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Marché hebdomadaire

Le vendredi 14 septembre à 15h sera inaugurée la nouvelle Salle de Corroy-leChâteau, dans le cadre des fêtes du village.
Souvenez-vous, c’est le 17 septembre 2012
qu’avait débuté le chantier de la rue Maison
d’Orbais. Ainsi, le projet a tenu toutes ses

promesses puisque la fin des travaux était
annoncée début septembre 2013.
La salle accueillera bientôt les adeptes de
basket-ball, volley-ball, badminton, mini-foot,
handball et gymnastique, ainsi que les nombreuses activités associatives du village.

Du côté de nos Aînés…
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En savoir plus?
Service Travaux – Corinne DEUSE 081/62.63.83
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Fêtes de Wallonie à Gembloux
Demandez le programme !
Les Fêtes de Wallonie sont à nos portes… A Gembloux, pour cette édition 2013,
un riche programme attend les amateurs, durant toute une quinzaine. Artistes
locaux mis à l’honneur grâce au 26ème Salon d’Ensemble, goûter des aînés le
mardi 24 septembre à 14h, incontournable « Wally Gat Rock » le vendredi 27 septembre, Journée du Client, activités pour les aînés ou pour les plus jeunes,
concours « Façades Fleuries », fête foraine et animations dans les rues (grimages,
concerts…)… cette année encore, personne ne sera laissé pour compte !
Le programme complet vous attend sur www.gembloux.be

En savoir plus ?
Journée du Client : Agence de Développement Local 081/62.55.54 - Wally Gat Rock : Jean-Pol Mignon 081/62.63.91
Salon d'Ensemble des Artistes : Philippe Lebacq 081/62.63.52 - Goûter des Aînés : Jocelyne Castin 081/62.63.74
Coordination générale : Stéphanie Delbrassinne 081/62.63.22

Hestia – aide Croix Rouge
Vous aimeriez avoir de temps
en temps une présence conviviale à domicile, quelqu’un
avec qui partager vos idées,
vos envies ou vos craintes ?
Vous souhaiteriez pouvoir sortir
davantage de chez vous ? Alors
HESTIA, l’activité d’accompagnement à domicile de la CroixRouge de Belgique, est faite
pour vous !
Chaque semaine, un de nos

volontaires vous rend visite à
votre domicile. L’occasion
idéale pour partager un repas,
un loisir, pour vous rendre un
petit service, se promener ou
bavarder autour d’une tasse de
café… Recrutés et formés par
la Croix-Rouge, les volontaires
offrent bénévolement de leur
temps libre pour échanger,
apporter une écoute ou un soutien chaleureux.

En savoir plus ?
Fr. Detienne - Déléguée Action Sociale - 0497/82.16.14
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Social
Avez-vous droit à une allocation de chauffage?
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
le gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type c), le gaz propane en vrac (cela ne fonctionne pas pour le gaz naturel par
raccordement au réseau de distribution de ville, le gaz propane
en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne).

ge résidant dans le même logement, cette allocation est
octroyée pour 1.500 litres au maximum. Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type c) acheté en petite quantité à la
pompe, il existe une allocation forfaitaire de € 210,00.

Et vous appartenez à une des catégories suivantes :
1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de
l’assurance maladie invalidité, VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin, enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée, chômeur de longue durée (depuis plus
d'un an) âgé de plus de 50 ans, bénéficiaire de la garantie de
revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA) bénéficiaire
d’une allocation de remplacement de revenus pour personne
handicapée, bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
,bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration, bénéficiaire du statut OMNIO, et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2ème catégorie.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus : le montant
des revenus annuels bruts imposables(1) de votre ménage est
inférieur ou égal à € 15.063,45 augmentés de € 2.788,65 par
personne à charge(2).
3ème catégorie : les personnes surendettées : si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de
dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire
face au payement de votre facture de chauffage.
Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage ! Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du prix par
litre et la catégorie à laquelle vous appartenez. La livraison doit
être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre. Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre 14
cents et 20 cents par litre. Par période de chauffe et par ména-

Où et quand introduire votre demande ?
Au Service Social du C.P.A.S. de GEMBLOUX, Rue Chapelle
Marion 1 à 5030 Gembloux, Tél. : 081/62.72.00 ou 216, fax :
081/627.260 - cpas.gembloux@publilink.be
Permanences allocations chauffage : mardi, mercredi et vendredi de 14 à 16h30, visite à domicile sur rendez-vous. Dans
les 60 jours de la livraison. Informations complémentaires :
www.fondschauffage.be ou numéro gratuit 0800/90 929.
Remarque :
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que
celui que vous occupez, des règles particulières de calcul vous
seront appliquées.
(2)
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui
dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 2.830 (à l'exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires
pour enfant).
(1)

En savoir plus ? CPAS de Gembloux 081/62.72.00

Festival du cirque
Le neuvième « Festival du Cirque Traditionnel de
Gembloux » aura lieu cette année du vendredi au
dimanche 13 octobre 2013. Le festival est devenu,
au fil des années, un des évènements importants
de la région. En 2012, près de 3000 personnes ont
assisté aux différents spectacles.

Le festival propose du vrai cirque de tradition, avec animaux en piste, numéros internationaux engagés pour
l’occasion, le tout sous un vrai cirque itinérant.
Cette édition 2013 s’annonce encore magnifique avec
un plateau d’artistes qui feront la joie des petits et des
grands. Un vrai spectacle à vivre en famille !

En savoir plus ? Marc Regnier – 0493/66.63.47
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Petite enfance
L’agenda de la rentrée !
Relaxation pour futurs parents »
Par Cécile LEROY, Licenciée en Psychologie clinique systémique et spécialisée en périnatalité
La relaxation est bénéfique durant la grossesse, durant le travail et l’accouchement et en post-natal.
POUR QUI ? Pour les parents et futurs parents, en couple ou
seuls, dès le début de la grossesse.
QUAND ? Les mercredis 18 septembre et 20 novembre, de
19h30 à 21h00.
OU ? A la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », rue Gustave
Docq, n°30 à 5030 GEMBLOUX
PRIX ? Gratuit mais inscription exigée

« Infos et moments ludiques autour
du devenir parents »
Par Sandrine D’HUART, Licenciée en Psychologie et en
Thérapie Familiale, spécialisée en périnatalité.
Des outils ludiques permettent aux futurs parents d’aborder
des thématiques telles que le projet
de naissance, le séjour à la maternité,
le retour à la maison, le baby-blues, la
préparation à la séparation, le retour
au travail, …
POUR QUI ? Pour les parents et futurs
parents, en couple ou seuls, dès le
début de la grossesse
QUAND ? Les mercredis 23 octobre et
18 décembre, de 19h30 à 21h00
OU ? A la Maison de l’Enfance « Les
Tarpans », rue Gustave Docq, n°30 à
5030 GEMBLOUX
PRIX ? Gratuit mais inscription exigée

Halte-accueil « Le Coffre à Jouets »
"Le Coffre à jouets" est un lieu d'accueil pour les enfants âgés
de 3 mois à 3 ans (maximum 10 enfants). La Halte-Accueil est
née d'un partenariat entre la Ville de Gembloux, le Centre
Public d'Action Sociale et Imagin'AMO (Aide en Milieu
Ouvert). "Le coffre à jouets" permet à l'enfant de se séparer de
son milieu familial, de se socialiser, de découvrir un nouveau
milieu de vie, de participer à des activités ludiques et éducatives et de développer son autonomie. Il permet également
aux parents de retrouver du temps pour eux, d'être soutenus
dans leur rôle éducatif et d'être accompagnés dans la séparation avec l'enfant. Un espace de jeux est aménagé et des
activités ludiques, éducatives et de psychomotricité sont
régulièrement développées.
POUR QUI ? Pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans
QUAND ? Toutes les matinées de 07h30 à 12h30 (uniquement en période scolaire)
OU ? Au 1er étage de la crèche « Les Petites Châtaignes »,
Rue Chapelle Marion, n°1 à 5030 Gembloux
PRIX ? 2,50 Euros/matinée (max. 3 matinées/semaine)
Inscription OBLIGATOIRE.
En savoir plus ? M. Ryelandt - 081/62.72.25
En savoir plus ? Christelle PILETTE - Chargée de Projets
en Santé Communautaire
Service Actions Familles-Santé, Ville de GEMBLOUX Rue Gustave Docq à 5030 GEMBLOUX
081/62.63.34, christelle.pilette@gembloux.be
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Ateliers « Petite Enfance »
« Massages
du nourrisson »
Par Aline PERREMANS, Infirmière
pédiatrique et Instructrice en
Massages du nourrisson
POUR QUI ? Pour les enfants
âgés de 0 à 12 mois, accompagnés de leur(s) parent(s)
QUAND ?
• Les lundis 23 et 30 septembre ainsi que les 7, 14 et 21 octobre
2013, de 10h00 à 11h00
• Les lundis 18 et 25 novembre ainsi que les 2, 9 et 16 décembre
2013, de 10h00 à 11h00
OU ? A la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », rue Gustave Docq,
n°30 à 5030 GEMBLOUX
PRIX ? Gratuit mais inscription exigée
Avec le soutien de l’Office de la Naissance et de l’Enfance

« Psychomotricité
relationnelle »
Par Marie-Eve PALIN,
Psychomotricienne relationnelle et
globale
POUR QUI ? Pour les enfants
âgés de 10 à 30 mois, accompagnés de leur(s) parent(s)
QUAND ?
• Les mercredis 23 et 30 octobre ainsi que les 6 et 13 novembre
2013, de 09h30 à 10h15 pour les enfants âgés de 10 à 18 mois et
de 10h30 à 11h30 pour les enfants âgés de 19 à 30 mois
• Les mercredis 27 novembre ainsi que les 4 et 11 décembre 2013,
de 09h30 à 10h15 pour les enfants âgés de 10 à 18 mois et de
10h30 à 11h30 pour les enfants âgés de 19 à 30 mois
OU ? A la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », rue Gustave Docq,
n°30 à 5030 GEMBLOUX
PRIX ? Gratuit mais inscription exigée

Ateliers d’Eveil musical « Bébés chanteurs »
Par Stéphanie GUILMIN, Pédagogue musicale
POUR QUI ? Pour les enfants âgés de 0 à 4 ans, accompagnés de
leur(s) parent(s)
QUAND ? Les mercredis et vendredis 18 septembre, 4 et 16
octobre, 8 et 20 novembre ainsi que les 6 et 18 décembre 2013, de
10hh0 à 11h00
OU ? A la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », rue Gustave Docq,
n°30 à GEMBLOUX
PRIX ? Gratuit mais inscription exigée
INFOS ? Christelle PILETTE, 081/62.63.34.
christelle.pilette@gembloux.be

Ateliers d’Eveil musical « Contes musicaux »
Par Madeleine LENAERS et Marie-Luce BEYDENS, Mamiesconteuse
POUR QUI ? Pour les enfants âgés à partir de 2 ans ½ , accompagnés de leur(s) parent(s)
QUAND ? Les mercredis 2 octobre et 18 décembre 2013, de 15h30
à 16h30
OU ? A la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », rue Gustave Docq,
n°30 à 5030 GEMBLOUX
PRIX ? Gratuit mais inscription exigée
INFOS ? Christelle PILETTE, 081/62.63.34.
christelle.pilette@gembloux.be
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Jeunesse
Opération « été solidaire »
Cet été, ce sont 14 jeunes qui auront contribué à cette belle action
citoyenne qu’est le projet « Eté solidaire ».
Ils pourront se targuer d’avoir participé aux projets suivants : l’accompagnement de résidants du home « La charmille » lors d’un
séjour dans les Ardennes, la décoration du local d’activités de la
Maison de l’Enfance, l’entretien et l’aménagement des abords du
Ravel ainsi que la mise en couleur et la décoration des nouveaux
locaux de l’ école de cirque. Félicitons-les chaleureusement !

En savoir plus ? Espace Communautaire - 081/62.63.91

Enseignement
« Ecole scientifique » à l’école communale de Grand-Leez dans le
cadre du Label « Sciences à l’école »
En ce début d’année scolaire, l’école
communale de Gembloux 3 lance un projet d’école scientifique dans le cadre d’un
label « Sciences à l’école ». L’école communale de Grand-Leez s’engage ainsi
dans un projet « Biodiversité ». Pour l’année scolaire 2013-2014, les insectes
seront à l’honneur : observer, découvrir,
protéger « les petites bêtes » mais aussi la
protection des batraciens dans le bois de
Grand-Leez, des oiseaux vivants dans
notre environnement et la construction
d’une station météo. Toutes les classes de
la 1ère maternelle jusqu’à la 6ème primaire y participeront.
Le point de départ de cette démarche est
de donner le goût des sciences, faire vivre
le plaisir de la recherche, expérimenter la
richesse de l’erreur, encourager la créativité, amener les enfants à s’intéresser aux

sciences et techniques, les doter d’une
approche rigoureuse de la démarche
scientifique, les amener à poser un regard
critique sur le développement des
sciences.
Diverses activités scientifiques seront
mises en place dans les plages horaires
des élèves en partenariat avec des personnes ressources venant des Hautes
écoles, d’ASBL impliquées dans la protection de notre environnement, de
Gembloux Agro Bio Tech, d’habitants du
village, … Des ateliers scientifiques, des
visites, des expositions seront proposés
tout au long de l’année ainsi que la création d’un trimestriel relatant les diverses
activités scientifiques. En finalité, un spectacle sera proposé le 14 mai 2014 au
Foyer Communal de Gembloux et une
exposition scientifique interactive le same-

di 07 juin 2014 dans le cadre de la fête de
fin d’année de l’école.

En savoir plus ? Ecole Communale de Grand-Leez 081/64.01.45 - ecolecommunaledegrand-leez.skynetblogs.be
Magazine d’info I Gembloux
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Solidarité
Cap 48
Cap 48, vous connaissez ? Depuis 1957, l’opération CAP48 soutient l’intégration des
personnes handicapées et des jeunes en difficulté. En 2012, CAP48 a récolté 4.400.000 €,
dont 1.082.108 € grâce à la vente des post-it par ses 10.000 bénévoles. Ces dernières
années, plusieurs associations gembloutoises ont pu bénéficier du financement de
CAP48 :
- l’asbl La 2ème Base : financement visant à l’amélioration de la structure d’accueil
dans le cadre du cofinancement CAP48-Orès ,
- l’Ecole de Cirque de Gembloux : financement pour rendre le bâtiment accessible
aux personnes handicapées. L’Ecole de Cirque organise déjà les ateliers
Handipercu et Handicirque et va rénover un bâtiment afin de regrouper l’organisation de tous les ateliers dans un même lieu.
- l’asbl Saphemo (siège social à Bothey) : financement dans le cadre des appartements supervisés,
- l’asbl Le Ressort (Mazy) : transformation d’une habitation en points de rencontre
ayant pour objectif la réinsertion sociale et l’autonomie de jeunes personnes cérébro-lésées.
La récolte a permis également de financer un dépistage fin et précoce pour agir sur
l’avenir des enfants nés grands prématurés. De plus, depuis 2008, CAP48 finance
l’aménagement d’écoles pour les rendre accessibles à tous les élèves. Depuis cette
année, CAP48 a lancé un nouveau projet de recherche médicale : la polyarthrite de l’enfant et du jeune adulte. Tout ceci n’est possible que grâce à vous : un tout grand merci
à chacun d’entre vous, vendeurs bénévoles et acheteurs !
Malheureusement, d’autres projets n’ont pu être financés : afin de récolter une somme
encore plus importante et de pouvoir financer un plus grand nombre de projets, nous
comptons sur vous entre le 4 et le 13 octobre 2013 lors de la campagne de vente
CAP48.
Comment nous aider ? Pratiquement, vous pouvez soit : nous contacter pour devenir
bénévole pendant 2 heures ou plus selon vos disponibilités (isabelle.gilbert@skynet.be
ou 0494/45 37 64), soit offrir un bon accueil aux bénévoles CAP48 qui vous proposeront de magnifiques post-it à l’entrée des magasins, …

En savoir plus ? www.cap48.be

Oxfam et
Resto du Cœur
Le Resto du Cœur de Gembloux offre une
table conviviale aux personnes en situation de précarité, sans distinction de sexe,
d’âge, de culture, de race, de convictions
philosophiques, politiques et religieuses.
Agenda « Resto du Cœur »
- repas chauds mardi et jeudi à partir
de 18h de jeudi 19 septembre 2013
à fin avril 2014 (au Collège St
Guibert, rue Gustave Docq)
- distribution colis alimentaires en
juillet et août, les mercredis de 10h à
12h (au Collège St Guibert, rue G.
Docq)
- Magasin de vêtements de seconde
main : tous les mardis et vendredis
de 9h30 à 12h,rue Chapelle Marion,
13
Agenda « Oxfam »
- Semaine du Commerce équitable :
du 02 au 12 octobre
- Petits déjeuners Oxfam : dimanche
13 octobre au Collège St Guibert
Place de l’Orneau
- St Nicolas rendra visite au magasin
le 23 novembre
En savoir plus ? Mme Strepenne-Bellen
(présidente) 0495/76.13.81 – S. .Bifarella
(assistante sociale) : 0499/14.68.10 – P.
Seron ( éducateur) :0496/38.72.03
restocoeurgembloux@yahoo.fr

Campagne de dératisation
Vous le savez : deux campagnes de dératisation
ont lieu chaque année, l'une en automne, l'autre
au printemps. Lors de ces campagnes, les
techniciens traitent également tout le réseau
d'égouttage et les ruisseaux.
Les prochaines dates à retenir sont :
Lundi 16 septembre : Beuzet et Bossière
Mardi 17 septembre : Bothey et Corroy-leChâteau
Mercredi 18 septembre : Ernage et Les Isnes
Jeudi 19 septembre : Grand-Leez
Vendredi 20 septembre : Mazy et Lonzée
Lundi 23 septembre : Sauvenière et Grand-Manil
Mardi 24 septembre : Gembloux

La société « Animal Pest Control » effectuera le traitement gratuitement, sur simple demande de toute personne intéressée.
En attendant, voici quelques conseils utiles pour éviter
d’attirer ces rongeurs indésirables :
- Eviter de laisser traîner de la nourriture la nuit (restes de
cuisine, vieux pains etc., même si vous nourrissez des
animaux en liberté : chiens, poules, canards etc) ou des
déchets divers
- Poubelles, soupiraux, lucarnes fermées et ajuster les
portes et grillages… Leur territoire ne coïncide pas avec les
limites des propriétés humaines. Il y a toujours intérêt de
s'unir entre voisins pour la prévention et les traitements.
- Eviter de leur offrir des abris : tas de bois, silos, tas de
fumier, ballots de paille, amas de ferraille etc.

En savoir plus ? Service Dératisation - Sylvie Deterville – sylvie.deterville@gembloux.be - 081/62.55.57
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Environnement
Huiles et graisses de friture :
mois de la Grande Collecte du 1er au 31 octobre
Les huiles et graisses de friture usagées ne peuvent
pas être jetées dans les éviers, ni dans les toilettes,
ni dans les égouts, ni dans les poubelles, ni dans la
nature … Mais alors qu’en faire? Aller au parc à
conteneurs !
En ramenant vos huiles et graisses usagées au
parc à conteneurs, vous protégez l’environnement
et produisez du biocarburant ! Aujourd’hui, 98%
des huiles et graisses de friture collectées dans les
parcs à conteneurs sont transformées en biocarburant, mélangé ensuite aux carburants traditionnels
et utilisé dans les moteurs des voitures, voire même
de certains avions.
EN OCTOBRE, RAPPORTEZ VOS HUILES ET
ENVOLEZ-VOUS VERS NEW YORK !
Du 1er au 31 octobre, c’est le mois de la Grande

Collecte. Rapportez vos huiles et graisses de friture
usagées dans votre parc à conteneurs, vous recevrez une carte d’embarquement pour New York par
litre d’huile ou de graisse de friture déposé. Grâce à
votre carte d’embarquement et son code unique,
vous serez peut-être l’heureux gagnant de l’un des
cinq fabuleux vols pour 2 personnes à destination
de New York à bord d’un avion volant au biocarburant ! Plus vous ramenez d’huile, plus vos chances
de partir à New York augmenteront !
RECEVEZ 0,50€ DE REDUCTION SUR VOTRE
PROCHAIN ACHAT
Lors de votre visite au parc à conteneurs en
octobre, vous recevrez aussi, par litre déposé, un
bon de réduction de 0,50 € sur votre prochain achat
d’huile ou de graisse dans votre supermarché.

En savoir plus ? www.valorfrit.be

Propreté à
Gembloux
Nous sommes heureux de
vous présenter Raoul, nouveau venu au sein de notre
administration. Sa mission :
porte-parole pour la propreté
de notre commune.

Salon des oiseaux
La Ligue Royale Belge et la Ville de GEMBLOUX vous convient le
troisième week-end de novembre à la (re)découverte des
oiseaux des jardins. Aussi, le salon « Les Oiseaux des jardins »
vous attend au Foyer Communal. Au programme ? Nombreux
exposants, animations, balades et conférences, pour petits et
grands !

Un rat pour parler de
propreté !?!
Oui, oui ! Le rat est un nettoyeur de déchets bien connu, à nous de gérer nos déchets
correctement si nous ne voulons pas qu’il s’en occupe… De
plus, si le rat est renommé pour son côté « sombre », il est
aussi symbole d’intelligence.
Il est cool Raoul, mais il ne résoudra pas tout !
En effet, c’est pour cette raison que nous travaillons également à d’autres actions, tant dans le domaine de la diffusion
d’information que de la répression. Citons entre autre la
création d’une carte « gembloux propreté » consultable en
ligne (voir ci-dessous). Tout un chacun pourra ainsi avoir
une vue d’ensemble de la propreté de la commune et nous
signaler des points particuliers nécessitant une intervention.
Si Raoul est un porte-parole, sur le terrain, la propreté est
l’affaire de tous : de nos équipes mais aussi de tout un chacun ! Respectons dès lors notre environnement, qu’il soit
urbain ou campagnard.

Plus d’infos sur www.gembloux.be/proprete
ou Service Environnement au 081/62.63.40

Le Prince Laurent et la Princesse Claire nous honoreront
de leur présence le dimanche 17 novembre.
En savoir plus ? Ludivine Janssens - 02/521.28.50
ludivine.janssens@birdprotection.be
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Réseau de Lecture Publique
« BIBLOUX » : davantage d’heures… et une sacrée « Fureur » !
Depuis le 03 septembre 2013, la bibliothèque communale A. Sodenkamp a élargi son horaire d’ouverture au public. En effet, deux
heures d’ouverture ont été rajoutées à la journée du mardi.

Nouvel horaire :
-

Mardi : 10h30-12h / 14h30-19h
Mercredi : 13h30-18h30
Jeudi : 14h30-17h30
Vendredi : 9h-13h
Samedi : 9h-13h

Rue des Oies, 2A (à côté du Foyer communal)
- 081/61.63.60 - bibliotheque@gembloux.be

Horaire habituel pour les
bibliothèques de Bossière,
Sauvenière et A. Henin :
-

-

-

-

Bibliothèque communale de Bossière :
Vendredi : 15h-18h
Rue Bon Dieu Cauwere, 17
(081/ 40.32.17)
Bibliothèque communale de Sauvenière :
Lundi : 13h30-18h
Place du Sablon, 6 (081/ 61.63.60)
Bibliothèque A. Henin :
Lundi : 15h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Av. de la Faculté, 57 (081/ 61.38.80)
Bibliobus de la Fédération WallonieBruxelles : infos pour les tournées au
081/ 60.19.60

Catalogue des bibliothèques en ligne :
www.escapages.cfwb.be (CARACOL)

Programme de la « Fureur de lire 2013 »
-

Fleur de pomme le 09 octobre de 16 à 17h à la bibliothèque A. Henin
Spectacle en association avec le Centre culturel ; réalisé par S.
Vandersmissen. Public : enfants de 6 mois à 4 ans - 081/ 61.38.80
- Journal créatif le 09 octobre de 17h30 à 19h30 à la bibliothèque A. Henin
Public : adultes. Animatrice : N.Leplae - 0478/ 27.09.27
- Journal créatif en famille le 11 octobre de 17h30 à 19h30 à la bibliothèque
A. Henin
Public : enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Animatrice : N.
Leplae 0478/ 27.09.27
- Contes pour enfants le 11 octobre de 16h à 17h à la bibliothèque communale de Bossière
En partenariat avec les Grands-mères conteuses de Gembloux. Public :
enfants accompagnés d’un adulte - 081/ 61.38.80
- Contes pour enfants le 12 octobre de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque A.
Sodenkamp
En partenariat avec les Grands-mères conteuses de Gembloux. Public :
enfants accompagnés d’un adulte 081/ 61.38.80 ou 081/ 61.63.60
- Exposition en association avec Agrophot du 09 au 13 octobre dans les
bibliothèques A. Henin et A. Sodenkamp. Exposition de photos réalisées lors
des ateliers du journal créatif avec le CPAS et « Le Ressort ». Tout public - 081/
61.38.80 - 081/ 61.63.60
TOUTES LES ANIMATIONS ET ACTIVITES SONT GRATUITES !

Les petits 4 heures (histoires pour les enfants à partir
d’environ 4 ans)
-

A la bibliothèque A. Sodenkamp : les me. 02/10, 06/11 et 04/12/13
Rue des Oies, 2A (081/ 61.63.60)
A la bibliothèque A. Henin : les me. 18/09, 16/10, 20/11 et 18/12/13
Av. de la Faculté, 57 (081/ 61.38.80) Durée env. 50 min, entrée gratuite, en collaboration avec la Province de Namur et les Grands-mères conteuses de
Gembloux. Avis aux distraits : n’oubliez pas votre Pass’thèque !

Marché hebdomadaire
Rendez-vous à la place de l’Orneau…
En raison du chantier du nouvel Hôtel de Ville, le marché
hebdomadaire de Gembloux vous attend depuis fin juillet
dernier à la place de l’Orneau ! Tout y est désormais centralisé…
Vous le savez sans doute : pour vous faciliter la vie, le marché s’est adapté : places de parking en plus grand nombre,
allée de circulation supplémentaire et facilité d’accès. Vous
aussi venez rencontrer vos commerçants ambulants
chaque vendredi matin (place de l’Orneau, Grand Rue et
Place de l’Hôtel de Ville), de 8h à 13h.
En savoir plus?
Agence de Développement Local (A.D.L.) – 081/62.55.53
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Du côté de nos Aînés…
Le nouveau Conseil Consultatif Communal des Aînés « L’Age
d’Or » a été élu en juin dernier. 35 membres œuvreront main
dans la main, notamment en endossant un rôle de relais entre les
autorités communales et les plus de 50 ans de l’entité. Il englobe
ainsi une diversité de profils apportant sans aucun doute une
richesse dans les débats et les thématiques qui seront abordés

lors des prochaines rencontres. Au-delà de sa mission de porteparole de la population, le C.C.C.A. de Gembloux organise également de nombreuses activités concrètes comme des conférences à thème, le goûter des Aînés aux fêtes de la Wallonie fin
septembre et bien d’autres choses encore !

En savoir plus ? Jocelyne CASTIN - 081/62.63.74 - jocelyne.castin@gembloux.be

Agenda

GYMNASTIQUE POUR LES AINES

Le mardi 15 octobre à 14h30
Foyer communal de GEMBLOUX.
Conférence – débat organisée dans le cadre de FOCUS
ALZHEIMER – programme de sensibilisation et d’information organisé par VILLE ALZHEIMER ADMIS avec le
soutien de la FONDATION ROI BAUDOUIN. « Diagnostic
: ALZHEIMER ! Que devient ma vie relationnelle et celle
de mes proches ? », par le Docteur D.PIETTE, chef de
service gériatrie CHR Namur. Entrée gratuite.
En savoir plus ? F. JANFILS : 081/62.63.26

Le jeudi 17 octobre : EXCURSION
Excursion au pays de Beloeil et des Collines. Visite
d’une Malterie et d’une brasserie au Château de Beloeil,
suivi de la visite d’une Eglise romane à AUBECHIES.
En savoir plus ? C.ROUSSEAU : 081/61.09.79 –
M-P WANNEZ : 081/61.25.77

Le mardi 26 novembre à 14h30
Foyer communal de GEMBLOUX
Conférence-débat sur la généalogie, par Gaston MAUROY et Pierre AUBRY du Cercle « Art et Histoire ». Plus
d’information sur cette conférence dans les prochaines
informations communales.

Bougez, c’est bon pour la santé ! Reprise des cours de gymnastique
douce :
GEMBLOUX
En partenariat avec ENEO GEMBLOUX – VIACTIVE. Foyer communal
Les lundis de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
En savoir plus ? 081/61.09.79 - 0476/29.75.67 - 081/61.05.19
GRAND-LEEZ
En partenariat avec ENEO GEMBLOUX – VIACTIVE. Espace GRANDLEEZ
Les jeudis matin 10h à 11h.
En savoir plus ? 081/61.26.07 - 0479/67.98.74
MAZY
En partenariat avec Vie Féminine. Salle le RANIL. Les jeudis de 10h30
à 11h30
En savoir plus ? 081/63.38.76 – 0479/97.26.37 - 071/74.16.78
Vous cherchez d’autres activités sportives adaptées aux aînés ! Prenez
contact avec le service « aînés » de la Ville : Françoise JANFILS
081/62.63.26
Comment diminuer le risque de chute chez nos aînés ?
En plus des cours de gymnastique douce … Pour les personnes
moins à l’aise et qui présentent plus difficultés à se déplacer … voici
un nouveau cycle d’ateliers équilibre Vivre Actif qui reprend en septembre à l’Espace Grand-Leez. Première séance et séance de dépistage le mercredi 18 septembre à 10h !

En savoir plus ? Service Aînés - Françoise Janfils 081/626 326

Les 20 ans
de Jumelage
Ernage-Gembloux / Skyros
En mai dernier, quelques
membres du comité ErnageGembloux/Skyros et d’autres
sections accompagnés de sympathisants ont fait le déplacement à Skyros pour fêter avec
leurs amis grecs les vingt ans de
leur jumelage.
Partageons ici un petit poème
tentant d’évoquer le temps peu
clément que connaît la Grèce…
Soulignons enfin que la situation
économique n’aura jamais porté
atteinte au climat ensoleillé de
nos échanges.

Skyros 20
à l’Ouzo 12
Tu t’es fait désirer
Deux jours et puis trois nuits.
Tu as fermé ton ciel,
Tu as noyé ta mer,
Tu as terni ta terre.
L’oiseau noir chantait gris,
La fleur baissait la tête
En trahissant tes yeux.

Aujourd’hui le matin,
Retrouvant son enfin,
S’est levé de son mieux.
Le ciel s’est délavé
Pour pendre ses nuages
Sur le fil de ses rides.
Et le silence bleu,
Au creux de ses voix blanches,

Chante à perdre son souffle
Ses refrains résinés.
Le soir se fera tard
Sous le feu des étoiles.
L’archet des souvenirs
Fera pleurer les cordes.
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Nos joies, nos peines…
Ils sont nés…
Juin
Ryan AMBE, Myla CAP, Maëlle ZIGRAND,
Joséphine MESTACH, Ayan SIDI SEYNI, Violette
VAN HENTENRYK, Aïdan USSOV, Mohammed
COLY, Océane MARNEFFE, Héloïse de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, Eleni CLOSE, Nathan
DELAUNOY, Tiento SANOU, Lucie BLAISE, Lilian DE
VOCHT, Margot VAN DAMME, Camille COLIN,
Lucas CLOSSET, Zoé BLAUWART, Maxime
COCHET, Noah HAVELANGE, Mathéo GIGOT,
Sacha VANDER ESSEN.

Juillet
Margaux CASSABOIS, Jonathan MENSAVI, Pierre
ANDRE, Sara HYNDERICK de THEULEGOET,
Noémie COLPIN, Salomé SAUSSEZ, Kezia
TAILLET, Ounjo TAILLET, Robin VAN STEENKISTE,
Romane LAMBERT, Elyne HODIAMONT, Rose
BODSON, Hugo LAFONTAINE, Leandro da SILVA
de SOUSA, Léon CIOCCA, Guillaume VAN
DAMME, Lyna DELEUL, Anas EL MOUDDANE,
Nathan MIGNON, Alexandrine NACHTERGAELE,
Ulysse ROSIERS, Madelin CAPELLE, Justin
GUILLAUME.

Ils se sont mariés….
Juin
Aurélie MONMART et Fabrice LALMAND, Stéphanie PINCHART et Cédric MONTFORT, Catherine VILQUIN et
Javier OLIVERA ANGULO, Laetitia KAISE et Michaël GOFFAR, Elizabeth FAVA et Bastian LOUTE, Emmanuelle
HALLEUX et Benjamin WOUTERS, Dominique de NAVE de Jean Marcotte, Laura LECLERCQ et Thibault
PONCELET, Anne-Laure PLAZA et Christophe CNOCKAERT, Charlotte DELFOSSE et Damien BASTOGNE,
Julie VANDEWATERE et Pol-Emile DUJARDIN, Marie-Amélie WALTER et Cédric CAREME.
Juillet
Mélanie CONFESOR et Anicé LONFILS, Magali VAN de VELDE et David VERSTRAELE, Fanny UMBWALI et Dan NDAYIASABA, Mélissa PAULY
et Grégory DUCHENE, Fabienne CAILBAULT et Michel HARS, Dado FALL et Abdoulaye DIOP, Chloé HALLEUX et Akheem NTOMBI MWEN
MAKANGALA, Gwennaëlle FERRIERE et Quentin DROUARD, Colette VIVIGNIS et Michel GUERET, Harmonie GODART et Louis-Pierre DELEPLANQUE, Katy VANDEBROUCK et Alain WILLEMS.

Ils nous ont quittés…
Juin
Elisabeth VAN HAUTEGEM (86 ans), Angela
CELOT (88 ans), Jean-Pierre CHARON (64 ans),
Marguerite MARLIER (82 ans), Josette HOC (86
ans), Martine BARE (58 ans), Bernadette QUAIRIAT
(66 ans), Graciana DURATE JESUS (88 ans), Guy
GERMAIN (76 ans), Suzanna DE BUSSCHERE (92
ans), Fernand GADISSEUR (80 ans), Albert LENGELE (76 ans), Ida ARNOULD (82 ans), Marie
LAISSE (94 ans), André QUESTIAU (75 ans),
Elisabeth ANTIPATER (94 ans), Apolline ROSSION, Loïc JOURDAIN (22 ans), Christiane VANHOUCHE (61 ans), Lucy RASSEL
(83 ans).

Juillet
Henri STODEL (91 ans), Arsene BOISSEAUX (89
ans), Mikaël ETIENNE (36 ans), Véronique THAYSE
(40 ans), Gérard LECOMTE (62 ans), Marie
LEGRAIN (86 ans), Marie de ROMREE (93 ans),
Bernadette D’ENGHIEN (76 ans), Christine ETIENNE (57 ans), Yvonne WATHELET (81 ans), Philippe
LARMUSIAU (46 ans), Jean-Pierre VASSART (55
ans), Marcelle MAROYE (85 ans), Daniel
SEMAILLE (75 ans).
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