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Culture - Fête de la Musique

Comme vous le savez probablement déjà, la Fête de la Musique fera son grand
retour à Gembloux le samedi 20 juin. Mise en place cette année par une plateforme organisatrice comprenant le Centre culturel, la Ville de Gembloux, l’UIG
et bien d’autres… cette fête se veut une célébration de la musique dans toute
son universalité. L’événement se tiendra à partir de 14h dans différents lieux de
la ville (place Saint-Jean, Clos de l’Orneau, place de l’Hôtel de Ville, rue Notre
Dame,…) et se clôturera devant le nouvel Hôtel de Ville (Parc d’Epinal). Venez
nombreux fêter la musique sous toutes ses formes et découvrir des artistes et
groupes locaux dans des styles musicaux aussi nombreux que variés (Réveil
Photo www.arcanesvideo.be
Tyllicien, Naturelle Plus, Fanfare Royale Sainte Cécile, So Mary, Victory Jazz
Band, Empty Box, Kaiju, The Dog’s Band, RePLAY et bien d’autres encore) !
Le programme complet de l’événement est disponible sur le site officiel www.fetedelamusiquegembloux.be

En savoir plus ? 081/61.38.38 ou christelle@centreculturel.gembloux.com
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Familles et Santé
Balade-découverte
en famille !

Dans le cadre de la journée européenne
des solidarités entre les générations
(Carrefour des Générations ), la Ville de
Gembloux vous propose gratuitement un
après-midi de découverte et de visite
patrimoniale sous forme de chasse aux
trésors… Rencontres, animations et jeux,
le tout dans une ambiance festive et
conviviale, propice aux échanges… bref,
un maximum d'occasions pour faire de
belles rencontres, découvrir l'autre,
échanger et apprendre ! Poussettes et
personnes à mobilité réduite sont les bienvenues. Toutefois, le parcours comporte
quelques dénivelés. La journée aura lieu
le dimanche 31 mai de 14h à 17h au
départ de l’Office du Tourisme, Rue
Sigebert, 1 à Gembloux (dernier départ à
15h30). Venez nombreux !

Solidarité :
recherche de matériel

Pour un projet de solidarité citoyenne,
la Maison Croix-Rouge est à la
recherche de matériel pour les enfants
âgés de 0-3 ans.

Si vous souhaitez prendre part à un bel
élan de solidarité et faire don de vêtements, matériel de puériculture, lits,
parcs, langes, tables à langer, poussettes, matériel de sécurité et autres,
nous vous invitons à contacter la
Maison Croix-Rouge au 081/61.49.64
ou à leur laisser un e-mail à :
mcr.gembloux@croix-rouge.be
Merci de votre générosité !

En savoir plus? Service Actions Familles – Santé, Espace communautaire
Caroline HUSKENS 081/625.555 ou caroline.huskens@gembloux.be
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Jeunesse et Sports

Les plaines de vacances recrutent !

Alors que le soleil n’a pas encore pointé le bout de son nez, il est déjà
temps de penser à l’organisation des plaines d’été !
Tu n’as pas encore de projet pour les grandes vacances ? Tu as 16
ans minimum ? Tu es intéressé(e) par un job de vacances ? Tu aimes
t’occuper d’enfants ? Tu as envie de gagner de l’argent de poche pour
réaliser tes projets ? Tu souhaites vivre une expérience avec des
jeunes de ton âge ?

Alors, ceci te concerne : L’Administration communale de Gembloux
et les plaines de vacances recherchent des animateurs / animatrices
(breveté(e)s ou non) dans le cadre des plaines de vacances d’été
2015 (Beuzet, Bossière, Ernage, Gembloux, Grand-Leez, Lonzée et
Sauvenière).
Si tu es intéressé(e), il te suffit de renvoyer, dès à présent, ta candidature (C.V. et lettre de motivation), par mail, au responsable de
la/des plaine(s) qui t’intéresse(nt) !

Plaine de GRAND-LEEZ – du 06/07 au 24/07/2015 – Nathalie
Lemaire – 081/479 188 – simon.c@skynet.be
Plaine de SAUVENIERE – du 01/07 au 24/07/2015 - Angélique
Mignolet – 0498/31 20 33 – ange.lemp@skynet.be
Plaine de LONZEE – du 01/07 au 31/07/2015 - Marie Tintinger – 0479/96.55.96 - loisirsactifslonzee@skynet.be
Plaine de BOSSIERE – du 27/07 au 21/08/2015 - Thomas Pinera – 0478/63 56 85 – thomas@kivla.be
Plaine de BEUZET – du 03/08 au 21/08/2015 - Marie Tintinger – 0479/96.55.96 - loisirsactifslonzee@skynet.be
Plaine d’ERNAGE – du 03/08 au 21/08/2015 - Marie Tintinger – 0479/96.55.96 - loisirsactifslonzee@skynet.be
Plaine de GEMBLOUX – du 24/08 au 28/08/2015 - Angélique Mignolet – 0498/31 20 33 – ange.lemp@skynet.be
En savoir plus? Service jeunesse de la Ville de Gembloux au 081/62.63.72 ou stephanie.fortems@gembloux.be.

Brochure été 2015

Les vacances d’été approchent à grands pas et vous vous demandez, sans doute, comment occuper et divertir vos enfants. Pas de
panique, la brochure extrascolaire d’été est disponible sur
www.gemblouxjeune.be ou sur simple visite au Service Jeunesse
(30, rue Gustave Docq). Un large choix d’activités de qualité y est
présenté… pour tous les goûts, pour tous les styles ! Bon amusement à tous !
En savoir plus? www.gemblouxjeune.be
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Eté solidaire, je suis partenaire !
Tu recherches un job de vacances ? Pourquoi pas un travail utile à
la collectivité ?

La Ville de Gembloux et le CPAS de Gembloux proposent aux jeunes de
Gembloux des jobs de vacances qui consistent à réaliser des petits travaux manuels pour le bien de la collectivité locale.

Cette action vise à impliquer les jeunes dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur environnement ainsi
qu’à développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des
personnes défavorisées ou en difficulté (personnes âgées, handicapées,
démunies,…). Les différents projets favorisent les liens sociaux entre les
jeunes et les citoyens dont l’image réciproque ne manque pas de s’enrichir au fil des contacts et des réalisations.
Pratiquement, nous recherchons des jeunes Gembloutois âgés de 16 à
22 ans qui seront engagés pour une durée de 10 jours ouvrables. Ils travailleront maximum 7h/jour et seront rémunérés 6€/heure.
Nous cherchons également un accompagnateur de minimum 25 ans
pouvant encadrer ces jeunes durant les 2 semaines. Les projets se
dérouleront durant les vacances d’été. Les dates précises et le détail des
différents projets seront communiqués prochainement.

Intéressé(e) ? Tu peux envoyer une lettre de motivation avec la mention « Eté solidaire 2015, ainsi qu’un CV à l’Administration communale
de Gembloux, rue Albert, 1 à 5030 Gembloux.
N’oublie pas de mentionner les renseignements suivants : NOM, prénom, adresse, date de naissance, tél/gsm, email, n° de compte bancaire, n° de registre national et tes disponibilités.
Les candidatures peuvent être envoyées par mail à jeanpol.mignon@gembloux.be et seront clôturées le 13 mai 2015.

En savoir plus? Service Jeunesse de la Ville de Gembloux - 081/62.63.91

Ordonnance de Police

Incinération de déchets et autres matériaux

Les beaux jours sont de retour et avec eux l’envie d’entretenir votre jardin…
Elagage, débroussaillage,… tout y passe !
Afin que tout le monde puisse profiter d’un bon bol d’air en extérieur, il est
nécessaire de rappeler à tous certaines recommandations issues de l’ordonnance de Police.

Article 193
Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, il est interdit,
sur l’ensemble du territoire communal, d’allumer des feux, ou de procéder à
l’incinération avec dégagement de fumée ou autres résidus dans l’atmosphère, dans les habitations, jardins ou dépendances.
Article 194
Par dérogation à l’article précédent, l’incinération des déchets secs naturels est tolérée dans les lieux mentionnés au
même article, lorsque ces lieux sont distants d’au moins 100 mètres de toute habitation, voirie, pinède, peissière, meule
de paille ou de foin, ou de toute matière inflammable.
Article 195
Dans tous les cas, l’incinération sur la voie publique ou le domaine public est interdite en permanence.
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Mobilité
Ca va rouler au Quartier
« Tous Vents » !

A partir du mois
de mai, la Régie
des Couteliers,
Imagin’AMO et la
Ville de Gembloux
lancent un projet
sur le thème du
« vélo » destiné
aux enfants et
adolescents. Des
ateliers de mécanique vélo, de
customisation, de
lecture de plans, de conduite ainsi que des balades et
autres surprises seront organisés en 2015 et 2016.
Pour rendre ces activités accessibles à tous, les organisateurs proposeront à ceux qui n’auraient pas de bicyclette de leur procurer de quoi s’adonner à la réparation
de vélos de seconde main et pouvoir se mettre en selle.
Le projet a d’ailleurs déjà commencé par la récupération
de vélos dans les parcs à containeurs de Gembloux et
Sombreffe le 25 avril dernier.
Nous proposons donc à ceux qui seraient intéressés par
le projet ou qui souhaiteraient soutenir notre action de
nous rencontrer à la Régie des Couteliers (48 avenue
Jules Bruyr) le mercredi 6 mai à 18h30 (sur inscription).
Vous pouvez également nous contacter au 081/61.05.44
ou au 081/61.13.44.

Passages à niveau :
campagne de prévention

Infrabel lance une campagne de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau. En 2014, 11 personnes ont
en effet perdu la vie aux passages à niveau belges, il
s'agit principalement de personnes qui n'ont pas respecté la sonnerie, les feux ou les barrières. Qu’on se le
dise…

Permanences fiscales

L’heure de remplir sa déclaration approche… Pour certains, cela peut devenir un
véritable casse-tête chinois ! Afin de vous aider dans vos démarches, des permanences d’aide au remplissage auront lieu les 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 et 25 juin 2015
de 9h à 15h au 46B, chaussée de Wavre à 5030 Gembloux.

Si cela vous intéresse, merci de vous munir de vos fiches fiscales et de tous les
documents relatifs aux déductions d’impôt (emprunt hypothécaire, rentes alimentaires, ...).
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Enseignement

Calendrier des fêtes des écoles : à vos agendas !

La fin de l’année scolaire arrive tout doucement et avec elle les différentes activités organisées par les écoles de la commune.
C’est l’heure de se retrouver tous ensemble et de célébrer une belle année écoulée ! Demandez le programme…
Vendredi 8 mai : Portes ouvertes à l'école des Isnes
Samedi 16 mai : Fancy-Fair à l'école de Corroy-Le-Château
Samedi 23 mai : Spectacle et fancy-fair à l'école de Mazy
Vendredi 29 mai : Fancy fair à l'école d'Ernage
Samedi 30 mai :
• Fête de fin d’année à l’école de Grand-Leez
(Exposition , Remise du brevet « Benjamin secouriste »,
Ecol’Hanta (jeux des familles), Barbecue, concert)
• Fancy fair à l'école de Beuzet
• Fancy fair à l'école des Isnes
Samedi 6 juin :
• Fête de fin d’année à l’école de Sauvenière :

Exposition, Remise du brevet « Benjamin secouriste »,
activités récréatives, démonstration en éducation physique, barbecue
• Souper spectacle de l'école de Lonzée au Foyer communal
Dimanche 7 juin : Ecole de Sauvenière : Brocante organisée par l’Association des Parents.
Dimanche 21 juin : Journée V.T.T. à l'école de Corroy-LeChâteau
Vendredi 26 juin : Barbecue à l'école primaire de GrandManil
Samedi 27 juin : Fancy-fair à l'école de Bossière

En savoir plus ? Service Enseignement : sonia.abras@gembloux.be

Académie Victor de Becker : demandez le programme !

L’Académie Victor de Becker regorge de talents cachés… Cette année encore, elle nous propose de les découvrir lors de représentations variées mêlant théâtre, danse et musique. Au programme…
- Le dimanche 3 mai à 11h dans l’auditorium de l’académie.
« Concert apéritif » : le piano sera mis à l’honneur avec en invité un élève du Conservatoire Royal de musique de Liège avec
le concerto en fa de Gershwin pour 2 pianos. Entrée libre.
- Le samedi 9 mai à 20h au Centre culturel de Gembloux.
« Tropical Cabaret » sketches, humour, danse et émotions par la classe d’arts parlés de Maria B.Nagy
- Le samedi 23 mai à 16h au Foyer Communal.
« Le Cycle de la Vie » Spectacle pluridisciplinaire, danse, musique et théâtre avec
les élèves de l’académie (entrée libre)
- Le dimanche 31 mai à 11h dans l’auditorium de l’académie.
« Concert apéritif ». Paganini et Gershwin à l’honneur.
- Le dimanche 31 mai à 16h au Centre culturel de Gembloux.
« Bidules trucs/ Ca va, merci, bravo, ... » - Spectacle-théâtre des ateliers créatifs :
avec la classe d’arts parlés de Sylvie Maddison.
- Le dimanche 7 juin à 20h au Centre culturel de Gembloux.
« La Guerre » Spectacle-théâtre avec les élèves de la classe d’Isabelle Martin.
- Le samedi 27 juin à partir de 15h au Foyer Communal de Gembloux.
Fête de l’académie « Victor De Becker » » avec le concert-spectacle de clôture à
20h avec les élèves qui terminent leur Cycle de Qualification dans les 3
domaines : danse, musique et théâtre.
En savoir plus ? Académie Victor de Becker 081/62.63.76
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Administration communale
Un nouveau site internet !

Dans le cadre de la nouvelle charte graphique et du nouveau logo, le nouveau site de la Ville sera en ligne d’ici peu. Même
adresse www.gembloux.be mais nouveau look, le site se veut plus convivial, plus clair, plus précis…
Le saviez-vous ? La Ville offre à chaque commerçant une page dédiée à son entreprise sur son site, dont le référencement les moteurs de recherche est excellent. Au final ? Une bonne visibilité de votre entreprise ou activité sur
le net… La page de votre entreprise est déjà sur le site ? N’hésitez pas à vérifier la pertinence des informations qui
y figurent. Vous n’êtes pas encore présents sur le site ? Inscrivez-vous en direct sur le site. Les photos et logos
sont les bienvenus…
Par ailleurs, pour signaler toute erreur ou oubli (associations, médecins, pharmaciens, organismes divers…), n’hésitez pas à nous contacter également.
En savoir plus? hervé.sorée@gembloux.be – 081/62.65.53 – www.gembloux.be

Il était une fois…

Le potager collectif de Gembloux
Dans le temps, Huguette avait un potager attenant à sa
maison. Après avoir déménagé pour Bruxelles, la nature la
hantait. Lasse de la ville et fatiguée, elle a changé de vie
en 2011 et s’est installée à Gembloux, mais le potager lui
manquait toujours. On lui a parlé des ‘Jardins partagés’.
Lorsqu’elle y est arrivée, Adrien animait la parcelle actuelle avec des personnes relevant du CPAS. Il parlait de
« permaculture ».

Elle s’est dit qu’elle pouvait faire pareil, avec des gens
motivés. Elle a transmis ce projet par écrit à la direction du
CPAS. En janvier 2015, l’ASBL « Resanesco », à la
recherche d’un projet de société sur Gembloux, la contacte afin de créer un jardin collectif. Ensemble, ils récoltent
des adhésions lors de différents événements gembloutois
et démarrent le potager collectif, un projet social et nutritionnel « bio ».
Actuellement, une dizaine d’adultes d’âges variés et cinq
jeunes bêchent au potager. Après trois séances, on voit la
différence. L’enthousiasme, la coopération et la motivation
règnent.
Ils ont dégagé les anciennes buttes, les ont réalimentées
en compost « mûr ». Ils ont semé en « caissette », de
vieilles graines qui « donnent » et dans quelques
semaines, ils les repiqueront sur les buttes en mélangeant

bien les légumes-racines, légumes-feuilles, légumesbulbes et légumes-fruits entre eux afin de ne pas appauvrir la terre. Ils plantent une haie d’arbustes et de petits
fruitiers. Ils ont encore de nombreux projets : réaliser un
chemin plat pour ceux ou celles qui marchent difficilement,
faire des ‘tables de culture’ à bonne hauteur, pour que
petits et grands puissent en profiter, …
Le « Potager Collectif de Gembloux » est situé rue
Chapelle Marion, derrière la crèche "Les Roitelets", dans
le parc du CPAS. Les réunions ont lieu le dimanche à partir de 14h30. Ce potager est ouvert à tous, petits et grands
de tous âges et toutes conditions. L’accent est mis sur le
respect de soi, des autres et de la terre nourricière.

En savoir plus ? 0474.28.31.85 ou 081.61.41.88 ou vandenberghe.huguette@yahoo.fr
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Environnement : Collecte gratuite de plastiques
agricoles non dangereux et cordage en plastique

• les conditionner les ficelles en botte avant dépôt,
• les apporter en big-bags.
Sont STRICTEMENT interdits : les emballages de produits
phytosanitaires, les sacs d’aliments et d’engrais, les filets.

Les agriculteurs sont invités, du 4 au 22 mai 2015, à participer gratuitement à la collecte des plastiques agricoles
non dangereux (bâches de couverture, films d'enrubannage et plastiques de protection contre le gel) et cordages
plastiques organisée par BEP Environnement.
Pour la collecte des plastiques agricoles : les paquets
ficelés ne seront pas acceptés…
• brosser et plier les plastiques agricoles en paquets
non ficelés de 20 kg maximum,
• séparer les bâches (plus épaisses) des films (stretch
plus fins),
• ne pas mélanger les plastiques agricoles avec d'autres
matières telles que terre, déchets de fourrage, bidons
plastiques, bottes de ficelle,...
Pour la collecte des cordages en plastique :
• ne pas mélanger les ficelles avec d'autres déchets tels
que gants de fouille,...

Quatre sites sur la Province de Namur seront accessibles
pour déposer les plastiques agricoles non dangereux et
cordages plastique :
Site intégré de gestion des déchets (SIGD) - Floreffe
Route de la Lache 4 à 5150 Floreffe, du lundi au vendredi,
de 07:00 à 15:30)
Centre de Transfert de Ciney - Biron
Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney (Biron) du lundi au
vendredi, de 07:15 à 15:30)
Centre de Transfert de Philippeville - Vodecée
Rue de Merlemont à 5660 Philippeville (Vodecée) du lundi
au vendredi, de 08:00 à 15:30)
Centre de Transfert de Gedinne - Malvoisin ( Route de
Bouillon à 5575 Gedinne (Malvoisin) le lundi, de 13:00 à
15:30 et du mardi au vendredi, de 08:00 à 15:30).
Demandez le formulaire de participation à Madame
Catherine Saintenoy (tél 081/718.211 – fax 081/718.250
ou mail csi@bep.be). Retournez-le dûment complété à
BEP Environnement, Route de la Lache 4 à 5150
Floreffe, ou par fax ou mail au numéro/adresse précités.
Un de nos collaborateurs reprendra contact avec vous,
vous recevrez une confirmation et des instructions pour
le déversement de vos matières sur un de nos sites d’exploitation.

Solidarité - Les « Cyclistes de l’Espoir »

Le 2 août prochain, un Gembloutois de 74 ans, Jean-Claude de Gourcy, enfourchera son vélo en direction de Vilnius, Lituanie. Il sera accompagné de quatre autres personnes, ensemble, ils vont parcourir
plus de 2600 kms pour la bonne cause. Ils relieront ainsi le foyer de
l’Arche Namur et celui de Vilnius. L’objectif est de récolter des fonds
qui vont permettre aux Foyers de L’ARCHE de Bierges et de Namur
de construire de nouveaux hébergements.
L’Arche est une organisation internationale présente dans 40 pays et
créée il y a 50 ans par Jean Vanier. Elle vise à accueillir et donner
confiance aux personnes avec une déficience mentale, en favorisant
leur autonomie, pour qu’elles puissent développer leur autonomie et
trouver leur place dans la société.
N’hésitez pas à soutenir leur action en versant vos dons au compte BE63 0682 0811 1608 au nom de
l’Arche – mention « Namur – Vilnius ». Exonération fiscale à partir de 40 €.
En savoir plus ? www.larche.be
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APHW

- Au Fil des Saisons, le calendrier détaillé
des événements horticoles et du jardin…
Ce calendrier détaillé des événements horticoles et du jardin présente 250 activités et événements qui s’échelonneront de janvier à avril. L’offre en activités didactiques est
abondante. Les opportunités pour améliorer ses connaissances et rencontrer d’autres passionnés de jardin sont
nombreuses. Tous ceux qui désirent apprivoiser la taille
des arbres fruitiers lors de démonstrations, cours, conférences, stages, ateliers seront comblés.

Les floraisons hivernales sont les grandes vedettes des

prochains mois. De nombreux lieux dédiés aux perceneige, hamamélis et hellébores attendent la visite de jardiniers curieux de nature. Les passionnés de jardin seront
heureux d’arpenter certaines pépinières cet hiver. Ils y
découvriront des trésors qui égayeront leur Eden en cette
période hiémale et durant les prochains hivers….
Plusieurs salons dévoileront les nouvelles tendances qui se
déploieront dans les jardins à la belle saison.
Un article de fond témoigne de la richesse insoupçonnée
du patrimoine des poiriers sauvages de notre région. Il est
l’œuvre de l’anthropologue Estelle Carton qui travaille
bénévolement dans un programme de recherches basé à
Michamps et encadré par le CRA-W de Gembloux.
Pour recevoir les 4 n° saisonniers 2015 de l’agenda ’Au Fil
des Saisons’, il suffit de virer 21 € (Etranger 35 €) sur le
compte BE84 1031 0258 6359, de l’APHW asbl (BIC :
NICABEBB, Banque Crélan, agence de Gembloux). Le n°
Hiver 2015 sera envoyé dès réception du paiement.

En savoir plus ? www.fwhnet.be - 081/62.73.10

Maison de l’Emploi

Besoin d’un coup de pouce pour votre
recherche d’emploi ? Pensez à la
Maison de l’Emploi de votre commune :
les services du Forem les plus proches
de chez vous ! Tous les services et
conseils sont gratuits. Pourquoi venir à la
Maison de l’Emploi ? Pour bénéficier de
divers services, tels que :
• S’inscrire ou se réinscrire au
Forem comme demandeur d’emploi,
• Obtenir une attestation, mettre à
jour son dossier (changement
d’adresse, de situation professionnelle,…),
• Etre accompagné dans ses
démarches : rédaction de CV et
lettre de motivation,
• Consulter des offres d’emploi
mises à jour quotidiennement,
• S’informer sur les métiers por-

teurs, les filières de formation, les
stages,…
• Participer à des ateliers et des
séances d’info, organisés en collaboration avec des partenaires,
• Disposer d’outils librement : ordinateurs avec connexion internet,
imprimante, photocopieuse, fax,
téléphone, presse quotidienne.

La Maison de l’Emploi de Gembloux
est accessible du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et le lundi de 13h30 à 16h.
Elle est située Avenue de la Faculté
d’Agronomie 69 à 5030 Gembloux. La
Maison de l’Emploi est un partenariat
entre la commune de Gembloux, le
CPAS et le Forem.
Une permanence téléphonique est
assurée du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h.

En savoir plus ? www.leforem.be/mde - maisondelemploi.gembloux@forem.be - 081/62.05.10 - 081/62.05.19 (fax)
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Gembloux-centre

Un nouveau distributeur automatique
Depuis quelques jours, vous aurez remarqué l’existence d’un nouveau distributeur automatique installé dans une agence
bancaire de la Grand Rue. Il sera accessible tous les jours de 6h à 23h.
Voici une installation de plus qui va rendre le centre de Gembloux plus pratique et attractif…

Ils sont nés…

Nos joies, nos peines…

Février
Eléanna SQUIFLET, Jade GOMAND,
Isaac HENRY, Jules VAN CUTSEM,
Alexis TROCH, Sohen NAMUROISBAUCHE, Emilia BECKER, Ines KHALIDI, Timothy DEROANNE, Gilles
BRACONNIER, Fanny BOIGELOT,
Paolo CUBETA, Marine GILLON,
Augustin SCHUL
Mars
Anabelle POPA, Matis NOËL, Pierrot
OOST, Victoria NGO NHIOMOCK,
Nora SOUFI, Declan NDAYISABA,
Alice VAN BAEKEL, Maxence
POPLEU, Victor BARBIER, Loïse
LENS, Gabriel DELVAUX, Léanah,
KOUEVI,
Emile
MARCHAND,
Clément PECHEUR, Valentina COMINELLI, Elisabeth XANTHOULIS,
Jonathan COCHET, Lison NADIN,
Louise NOE, Lisa CLERBOIS, Noan
LACROIX RIX, Eden MONTFORT,
Saul GILLET, Kaliana TITEUX,
Baudoin DUMONT DE CHASSART,
Marra GRECO, Luka ALTENHOVEN,
Constance POLLAK.

Ils se sont mariés….

Février
DEBEN Olivier et RENVERSEZ
Laurence (Gembloux), SCLIPTEUX
Christian et GRANDGAGNAGE Linda
(Sauvenière), FOKAN Benoît et
LIBOUTTON Cécile (Gembloux),
VANSNICK Simon et PIERRE Hélène
(Mazy).

Mars
BOZ Nicolas et DENEULIN Mélissa
(Grand-Leez), SAKALIS Athanassios
et DE KUNST Patricia (Bossière),
TACK Joël et SLIMANI Alisson
(Gembloux), LARDINOIS Rony et
TRIBOU Deborah (Mazy), VERLEYEN Eric et KLEIN Marina (Corroyle-Château), KENNEDY Michael et
HOSSAY
Chantal
(Gembloux),
BELOT Frédéric et VANDENBOSCH
Magali (Sauvenière), DHOOGE Géry
et RIVAS Ana (Corroy-le-Château),
WATTÉ André et GELDOF Christiane
(Corroy-le-Château).

Ils nous ont quittés…

Février
Flore MARTIN (99 ans), Jeanne DISSEVISCOURT (92 ans), Claire PLISNIER (92 ans), Félicien BARBIER (91
ans), Robert BAURIN (91 ans),

Yvonne MICHEL (90 ans), Aimé
MOHYMONT (90 ans), Anna NICANOR (89 ans), Liliane VAN POECKE
(86 ans), Hermine DELMARCELLE
(86 ans), Georgette DEBELLE (83
ans), Ruffin JACOB (81 ans), Jules
DUPIRE (79 ans), Roger DEWEZ (77
ans), Alberte DESMAEL (76 ans),
René CALLENS (74 ans), Pierre
GOFFIN (72 ans), Danielle SENTERRE (70 ans), Maurice MEUNIER (67
ans), Daniel DUHAUT (66 ans),
Christian ROMAIN (65 ans), Patrick
FAUCON (61 ans), Geneviève BRICHART (52 ans).

Mars
Philomène (Elisabeth) ROBAYE (100
ans), Léa WARZEE (93 ans),
Constant HANCE (92 ans), Hortencia
ELISE (91 ans), Marguerite MENNE
(91 ans), Madeleine LOOD (89 ans),
Anna SVESZKA (88 ans), Jeanine
BLAMPAIN (87 ans), Philippe DEPAIRE (85 ans), Didier LAMBIN (81 ans),
Thérèse DENET (77 ans), Anne COL
(75 ans), Adelin GUYAUX (75 ans),
Claude LEFRANC (74 ans), André
YRALY (69 ans), Michel GUIDON (67
ans), André JORIS (66 ans),
Françoise KEMPINAIRE (65 ans),
José BRANCO DOS SANTOS (62
ans), Benoît SNEESSENS (41 ans).
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