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Santé

A l’initiative des Plans de Cohésion
Sociale de GEMBLOUX, SOMBREF-
FE, LA BRUYERE, le « Salon de la
Santé et du Bien-être » se déroulera
le samedi 05 mars 2016 de 10h à
17h au Foyer communal – Place A.
Lacroix à GEMBLOUX.

Ce salon est le fruit d’un partenariat
inédit entre les communes de GEM-
BLOUX, SOMBREFFE, LA BRUYE-
RE, la Province de NAMUR, le CPAS
de GEMBLOUX,  l’ASBL le Ressort, la

Maison Croix-Rouge de Gembloux-
Sombreffe, la Mutualité Chrétienne et
bien d’autres associations :
Soroptimist Gembloux-Eghezée,
Planning familial des FPS/Solidaris,
…

Prendre en compte sa santé et son
bien-être au quotidien
L’objectif est de proposer aux visiteurs
une série de services, de conférences
et d’ateliers destinés à éclairer et
rendre possible une meilleure prise en
compte de sa santé et de son bien-
être au quotidien.
Nous accueillerons une quarantaine
d’exposants proposant démonstra-
tions et initiations, près de vingt mini-
conférences, ainsi que des outils
didactiques et d’animation de grande
qualité qui permettront aux visiteurs
d’aborder les thématiques suivantes :

Conférences (courtes et tout public)
• La prévention du burn-out 
• Les champs micro-ondes et la

santé 
• Le coaching mental 

• L’école, lieu privilégié pour la
santé

• Les compléments alimentaires
• La concentration et les apprentis-

sages chez les enfants 
• Cryothérapie, thermothérapie,

ostéopathie - kinésithérapie:
approche globale 

• Les dons d'organes 
• Le fonctionnement du cerveau

après une lésion cérébrale 
• Les bienfaits de l'activité phy-

sique chez les aînés
• Les huiles essentielles 
• La méthode Félicitée : soutien

aux apprentissages
• Les médicaments génériques 
• La méditation de pleine conscien-

ce 
• La micronutrition
• La réduction de la facture en

soins de santé 
• La reprise du sport après la gros-

sesse et l’accouchement 
• La sexualité
• Le surpoids, l’obésité et l’activité

physique 
• Le yoga
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Ordonnance générale de police

On les élève, on en prend soin…
Nos animaux domestiques eux
aussi se sont fait une petite place
dans l’Ordonnance générale de
Police, pour le bien-être de tous.
Tour d’horizon des réglementations
en la matière…

Article 196
Sans préjudice des dispositions
légales, décrétales et réglementaires
les écuries, étables et en général tous
lieux où l’on garde des poules,
pigeons, chèvres, moutons et autres
animaux domestiques doivent être
maintenus dans un état de propreté. 

Article 197
En cas de danger, d’épidémie ou
d’épizootie et sans préjudice d’autres
dispositions légales, le propriétaire de
l’immeuble infesté ou infecté et/ou son
occupant et/ou son gardien en vertu
d’un mandat est tenu de procéder à
tous travaux de nettoyage, désinfec-

tion ou destruction de parasites, sur
rapport du médecin ou du vétérinaire
requis par la Ville. A défaut de ce faire,
la Ville procède aux mesures d’office
aux frais, risques et périls du
défaillant. 

Article 198
Il est interdit à quiconque de se débar-
rasser de déchets d’animaux si ce
n’est en les confiant à un tiers bénéfi-
ciant de l’agrément requis en vertu de
la législation en vigueur, pour assurer
la collecte et/ou le transport des
déchets d’animaux. Seuls les animaux
de compagnie, morts de maladie non
contagieuse ou par accidents, peu-
vent être enfouis, dans la journée, à
un mètre vingt minimum de profon-
deur, par le propriétaire dans son ter-
rain. Avant l’enfouissement, les
dépouilles de ces animaux sont dépo-
sées sur un lit de chaux et recouvertes
par ce même produit. 

Toutefois, les détenteurs d’animaux
de compagnie peuvent également : 

- soit les confier à un vétérinaire -
soit les confier à un cimetière ou
à une installation d’incinération
d’animaux de compagnie 

- soit les livrer eux-mêmes à une
installation agréée conformément
aux dispositions légales.

« Tous lieux où l’on garde des ani-
maux domestiques doivent être main-
tenus dans un état de propreté »

Détention d’animaux domestiques

Stands découvertes, démonstra-
tions et initiations

• Activités psychocorporelles et
psychomotricité relationnelle 

• Animation vélo presse-fruits et
Phil chez le dentiste  

• Assuétudes  
• Brain Gym  
• Coaching mental  
• Formations en réflexologie plan-

taire, huiles essentielles, pédicu-
rie médicale, techniques de mas-
sage  

• Danse thérapie  
• Défibrillateur et réanimation
• Dons d’organes  
• Fondation contre le cancer –

Côlon géant 

• Gym douce pour les aînés 
• « Je cours pour ma forme »,

sports et santé
• Kinésiologie, hypnose, reiki,

sophrologie, yoga 
• Ligue Alzheimer 
• Shiatsu 
• Massages bébés, enfants et

adultes 
• Maintien à domicile  
• Médecine préventive et promo-

tion de la santé
• Méditation pleine conscience 
• Méthode Félicitée 
• Mutuelles et soins de santé 
• ONE 
• Parcours de chien-guide 
• Pédicure médicale 

• Planning familial 
• Prévention des chutes pour les

seniors 
• Prise de paramètres médicaux 
• Psychothérapies 
• Santé des jeunes (AMO)
• Sensibilisation aux handicaps 
• Sexualité
• Prévention tabac 

Pour les enfants : Animations adap-
tées (massages, château gonflable
thématique, …) – Espace d’animation
encadré 

Entrée gratuite
Accès PMR et chaises disponibles
sur place
Bar et petite restauration froide  

En savoir plus ? www.gembloux.be - 081/626.334 –Christelle PILETTE – Vinciane MONTARIOL ou Martine DUPUIS,
Echevine en charge de la santé - administration@gembloux.be
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Votre publicité ici ?  Contactez-nous
071 74 01 37 - info@regifo.be
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En savoir plus ? www.gembloux.be - Service Dynamique urbaine – Parc d’Epinal à GEMBLOUX 081/625.555 –
081/626.332 ou caroline.huskens@gembloux.be

Events

« Un jardin, même tout petit, est la porte
du paradis » Marie ANGEL.
Que vous soyez jeune jardinier ou véri-
table passionné à la recherche de
vivaces ou d’annuelles, à la recherche
de conseils ou de certaines variétés ou
que vous ayez une terrasse à fleurir ou
un balcon à garnir, alors ne ratez pas
l’occasion de rencontrer ces profession-
nels aux mains vertes.
Des fleurs, des plantes, des arbustes
mais pas seulement… des pépinières,
magasins de bricolage, jardineries et
fleuristes gembloutois devraient
rejoindre les horticulteurs belges et
étrangers et vous proposer de quoi
égayer vos cours et jardins !

Bloquez d’ores et déjà la date dans votre
agenda :
Festival « Fleurs et jardins »  samedi 30
avril 2016 de 8h à 18h !
Afin de clôturer ce mois d’avril en beauté,
les commerçants de l’Union des
Indépendants de Gembloux se joignent
à la manifestation et organiseront un

concours thématique, dont les prix
seront comme vos jardins… extraordi-
naires ! 

« Fleurs et Jardins » Passage des
Déportés, Grand Rue et Place St Jean.
Accès et parking gratuit via l’Avenue de
la Faculté - Espace Senghor.

Festival « Fleurs et Jardins » : troisième édition !

La troisième édition du Carnaval de
GEMBLOUX ? C’est ce dimanche, le 28
février 2016 ! Vous ne le saviez pas ?
Cette année encore, les organisateurs
vous attendent maquillés, masqués,
costumés ou tels qu’en vous-mêmes. 
Pour le plaisir de tous, le cortège s’étoffe
d’année en année…Pour cette 3ème
édition, on compte déjà sur la présence
d’une dizaine de géants de GEM-
BLOUX, de Sambreville, d’Ottignies et
de Dinant, mais aussi sur celle de
l’Académie Victor de Becker, des « Vis
Tchapias de Sauvenière », des 
« Sorcières de Lonzée », de la fanfare 
« No man’s Band », de l’Ecole de Cirque
de Gembloux, de groupes d’enfants, de
jeunes et d’adultes qui auront créé leurs
propres costumes et chars, sans oublier
les différents mouvements de jeunesse

gembloutois !  
A 14h, la parade carnavalesque
démarrera du parking de l’Espace
Senghor (Avenue de la Faculté) et
déambulera en direction du centre
pour terminer le tour de ville, vers
16h30,  au Foyer communal ! Un goû-
ter, un bar, des animations pour
enfants et la proclamation des résul-
tats du concours de dessin clôtureront
l’après-midi festive ! Vous trouverez
l’itinéraire du  parcours sur la page
Facebook du Carnaval.
Vous avez l’âme d’un meneur, vous
êtes animé par l’envie de faire fulmi-
ner GEMBLOUX ? Vous voulez parti-
ciper aux projets de l’intérieur, vous
mêler à la parade ou participer à la
création de costumes ? 
N’hésitez plus, contactez-nous !

Carnaval de GEMBLOUX : jamais deux sans trois…

En savoir plus ? Imagin’AMO 081/610.544 - damienne.brohee.imaginamo@gmail.com – page Facebook : « Carnaval
de Gembloux » ou www.gembloux.be
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Environnement

Les dépôts sauvages… lourds aussi pour les auteurs !

Les Journées wallonnes de l’Eau 

Dans le cadre des Journées wallonnes
de l’Eau sur le thème des métiers de
l’eau, 3 activités vous sont proposées à
GEMBLOUX à la fin du mois de mars : 

- 20 mars à 10h au Foyer communal
(place Arthur Lacroix) : Visite guidée
le long de l’Orneau par la section
Salamandre des CNB (fin prévue à
12h30). Nous descendrons
l’Orneau jusqu’à Grand-Manil pour
découvrir ses richesses naturelles,
son histoire et les relations que les
habitants ont établies avec la riviè-
re, notamment avec un ancien
moulin transformé en ferme.
Prévoir de bonnes chaussures.
Réservation souhaitée (limité à 25
personnes) auprès de la guide :
Anne-Marie Meirlaen 0479/382.094

- 20 mars à 14 h à la tour d’équilibre
de Mazy (chaussée de Nivelles

entre Mazy et Spy) : visite du 
« Tripode de Mazy » par VIVAQUA. 
Le technicien expliquera le rôle et le
fonctionnement de l’étrange tour et
du nœud de vannage, en les resi-
tuant au sein du réseau qui trans-
porte l’eau à travers la Wallonie jus-
qu’en Région bruxelloise.
Inscription obligatoire (limité à 20
personnes) auprès de la cellule
communication (02/518.84.06 –
communication@vivaqua.be)

- 27 mars à 10h au parking du terrain
de Football (rue Victor De Becker) :
visite guidée de la réserve naturelle
de l’Escaille par Natagora. Au fil de
la visite et des traces visibles du
passé, le conservateur nous fera
voyager à travers l’histoire des
métiers de l’eau qui ont façonné le
paysage biologique de la réserve
naturelle. 

De nombreux dépôts sauvages ont
malheureusement encore été consta-
tés en 2015 : du petit sac en plastique
déposé à côté d’une poubelle
publique, aux dépôts volumétriques
de déchets de constructions, en pas-
sant par des électroménagers plus ou
moins gros. En moyenne, 10 à 15
dépôts sont observés chaque semai-
ne par nos équipes « Propreté » ! Sur
base annuelle, cela représente pour la
Ville un surcoût de +- 10.000 €. 

Bien décidée à combattre ces dépôts
sauvages, la Ville de GEMBLOUX, en

partenariat avec la Zone de Police
Orneau-Mehaigne, investigue la
quasi-totalité des dépôts. Par divers
recoupements, près d’un dépôt sur 3
est rattaché à son auteur qui se voit
infliger une amende administrative
(pouvant aller jusqu’à 100.000 €) et
une taxe communale portant sur les
frais d’évacuation du dépôt (une cen-
taine, voire des milliers d’euros).
Vouloir éviter de payer pour quelques
kilos de plus dans le conteneur (0,22
€/kg), c’est risquer de payer beaucoup
plus en amende. Qu’on se le dise !



Environnement

« Be Wapp », c’est reparti les 15, 16 et 17 avril !

Après son succès en 2015, l’opération
Be WAPP (Wallonie Plus Propre), ini-
tiée par le Ministre wallon de
l’Environnement, se tiendra à nou-
veau les 15, 16 et 17 avril prochain.
Concrètement, il s’agit d’une grande
mobilisation citoyenne en faveur de la
propreté à l’échelle de sa commune,
de son quartier, de sa rue. 
La Ville de GEMBLOUX s’est inscrite
dans l’opération, ouvrant la possibilité
pour chaque Gembloutois de prendre
part officiellement au grand nettoyage.
Membres d’un club de sport, familles,
écoles, mouvements de jeunesse, col-
lègues, voisins,... tout le monde peut
participer ! Une équipe est constituée
à partir de 2 personnes.
Tous les participants recevront un kit
de nettoyage composé d’un guide pra-

tique, d’une paire de gants réutili-
sables, d’une vareuse fluorescente,
de sacs pmc et « tout-venant » labelli-
sés « BE WAPP ». 
Les inscriptions se font exclusivement
au départ du site central :
http://bewapp.wallonie.be

En savoir plus ? Service Environnement - julien.legrand@gembloux.be – 081/626.340
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Halte accueil “Le coffre à jouets”
Le Coffre à Jouets  est une Halte-
accueil ouverte  à temps plein depuis
le 1er juin 2015. Une dizaine d’enfants
peuvent y être accueillis de 7h30 à
17h30 du lundi au vendredi. 
Le repas de midi, le goûter, les temps
de repos y sont proposés aux enfants
en fonction du rythme de ceux-ci…
L’encadrement est assuré quotidien-
nement par deux accueillantes.
L’équipe est composée de deux puéri-
cultrices et d’une éducatrice. Celle-ci
propose aux enfants des instants de
jeux, des moments privilégiés, veille
au bien-être de chacun,…
L’objectif de la halte-accueil du CPAS
est de permettre aux parents, qui n’ont
pas encore trouvé de place en milieu
d’accueil « classique », d’accepter un

nouvel emploi et/ou une formation. De
plus, nous avons aussi comme objec-
tif de répondre à la demande d’accueil
de parents qui font face à des pro-
blèmes sociaux, psychologiques ou
physiques importants.

Le Coffre à Jouets est situé au n°3A,
rue Chapelle-Marion, au premier
étage de la crèche "Les Petites
Châtaignes". 

En savoir plus ? Christine COLLIGNON (Directrice des crèches) : 081/627.225 ou Marlène MATHIEU (infirmière responsable
des « Petites Châtaignes ») : 081/627.299.
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Jeunesse & sports

Je cours pour ma forme : 
bientôt la session de printemps !

Les inscriptions pour la session de
printemps du programme « Je cours
Pour Ma Forme » sont lancées ! 
Programme d’initiation à la course à
pied pour hommes, femmes, jeunes,
adultes ou seniors… tout le monde est
le bienvenu ! 
Un cycle dure trois mois et s’organise
au rythme de 3 séances hebdoma-

daires dont une est encadrée par un
entraîneur spécialisé. Pas de compéti-
tion en vue. Les objectifs du program-
me sont contenus dans ces  deux
mots : santé et convivialité.

Courez nous rejoindre ! 
2 niveaux d’entraînement sont propo-
sés : le 0-5 km et le 5-10 km. 

En savoir plus ? www.gemblouxjeune.be - 081/626.372
gemblouxjcpmf@gmail.com

Brochure “Pâques”
Les prochaines vacances scolaires
sont à nos portes et déjà, l’éternelle
question se pose : comment diver-
tir nos petites têtes blondes ? 

Véritable « Bible » pour les parents en
manque d’inspiration, la brochure

extrascolaire « Carnaval - Pâques »
est disponible sur le site www.gem-
blouxjeune.be ou sur simple demande
au Service Jeunesse (30, rue Gustave
Docq). Un large choix d’activités y est
présenté… de quoi satisfaire les
parents et amuser les enfants !

Subside jeune

Appel à projet 2016
La Ville de GEMBLOUX souhaite
soutenir les initiatives locales nou-
velles en faveur de la jeunesse.
C’est pourquoi, elle a décidé de lan-
cer, à nouveau en 2016, l’appel à
projets « Subside jeune ». 

Un montant de 5.000 € a été inscrit au
budget pour soutenir financièrement des
projets réalisés par et/ou pour les
jeunes ; des projets qui sont, habituelle-
ment, difficilement subsidiables via les
fédérations et organismes habituels.

Pour connaître les conditions préalables
à la demande de subside et avoir une
chance d’en bénéficier, il suffit de vous
rendre sur le site Internet www.gem-
blouxjeune.be (rubrique « Subside
jeune »), de remplir le dossier d’inscrip-
tion et de le renvoyer à l’adresse suivan-
te, avant le vendredi 1er avril 2016 : à
l’attention du Collège communal, Parc
d’Epinal à 5030 Gembloux. 
Nous vous convierons, ensuite, à venir
présenter votre projet dans le courant du
mois d’avril.

En savoir plus ? Service jeunesse de la Ville de GEMBLOUX 081/62.63.72 -  stephanie.fortems@gembloux.be

En savoir plus ? Service jeunesse et sports : stephanie.fortems@gembloux.be - 081/626.372.
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En savoir plus ? 
Inscription obligatoire : Christelle PILETTE : 081/62.63.34 - christelle.pilette@gembloux.be ou www.gembloux.be

Futurs parents ? 
Envie de découvrir déjà votre
enfant ? 
De prendre du temps pour vous ? 
La Ville de GEMBLOUX et son service
« Actions Familles-Santé » vous pro-
posent de participer gratuitement à
des séances prénatales. 

Chant prénatal
Le but global du chant prénatal est de
rétablir l’harmonie physique et psy-
chique chez la future maman. Chez la
femme enceinte, le son qu’elle produit
induit un massage de vibrations
sonores chez son bébé. L'approche
peut se commencer dès que les
parents le souhaitent, le bébé enten-
dant avec sa peau avant la fonction-
nalité de l'oreille. Le chant prénatal
permet à la mère et au père d’optimi-
ser le lien affectif avec leur enfant et
constitue une façon agréable  et effi-
cace de se préparer à l’accouche-
ment. Pendant l’accouchement les
sons facilitent la dilation, modifient la
perception de la douleur et aide à la
poussée. 
En post-natal, le chant aide la mère à
retrouver son intégrité corporelle et
psychique et permet aux parents de
continuer à accompagner dans l’affec-
tif leur bébé tant dans ses joies que
dans ses moments plus difficiles.

POUR QUI?
Pour les parents et futurs parents, en
couple ou seuls, dès le début de la
grossesse.

PAR QUI?
Par Stéphanie GUILMIN, pédagogue
musicale.

QUAND?
Les lundis 14 mars, 4 avril, 25 avril, 23
mai, 13 juin 2016, de 19h30 à 21h.

OU? 
Au sein des locaux « LES TARPANS »,
sis rue Gustave Docq, n° 30 à GEM-
BLOUX (arrière du bâtiment). 

PRIX? Gratuit

Relaxation pré- et postnatale
Durant la grossesse, elle favorise la
détente, diminue les angoisses et per-
met la présence d’un sommeil plus
réparateur. Durant le travail et l’accou-
chement, elle favorise une meilleure
respiration ainsi qu’une meilleure oxy-
génation et une meilleure gestion du
stress. En post-natal, elle diminue le
niveau de stress, elle permet de trou-
ver des moments de détente et de
faire des « pauses-sommeil » utiles à
l’adaptation du rythme de l’enfant. 
La séance de relaxation est suivie
d’un moment d’échanges autour des

thèmes liés à la naissance et à la vie
de jeune parent (choix liés à l’accou-
chement, les besoins des jeunes
parents et les émotions liées à la nais-
sance et au nouveau statut de
parents, la vie avec un jeune bébé,
l’accueil d’un second enfant, …).

POUR QUI?
Pour les parents et futurs parents, en
couple ou seuls, dès le début de la
grossesse.

PAR QUI? 
Par Cécile LEROY, Psychologue clini-
cienne systémique spécialisée en
périnatalité.

QUAND?
Les mercredis 16 mars et 25 mai, de
19h30 à 21h.

OU? Au sein des locaux « LES TAR-
PANS », sis rue Gustave Docq, n° 30
à 5030 GEMBLOUX (arrière du bâti-
ment). 

PRIX? Gratuit

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 25 avril 2016 sont à remettre pour le 14 mars 2016
à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 Gembloux.
T. 081/626.322 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be

Atelier prénataux et petite enfance
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CPAS

Nouveaux services en permanence à l’administration communale
Afin de se rendre plus disponibles
et accessibles, différents services
présents sur GEMBLOUX tiennent
désormais une permanence dans
les locaux de l’administration com-
munale. 

1. MEDIATION DE DETTES

Objectif : Vous avez des difficultés
financières qui vous ont amené à avoir
une ou plusieurs dettes ? Vous ne
pouvez plus faire face au paiement
des mensualités de votre crédit ?
Réagissez à temps, prenez contact
dès à présent avec le service de
médiation de dettes (Matricule
SPW/SMD 101). Il pourra vous appor-
ter conseils et aide dans la recherche
d’une solution la plus adaptée à votre

situation.
Nouvelles permanences : Vous tra-
vaillez et il est difficilement possible de
fixer un rendez-vous durant la semai-
ne pour l’ouverture d’un dossier ?
Depuis le mois de décembre 2015, le
Service de médiation de dettes  du
CPAS de GEMBLOUX a souhaité
étendre sa disponibilité. 
Pour toute information ou nouvelle
demande d’intervention, une perma-
nence se tiendra les 2ème  et 4ème
samedis du mois de 10h à 12h au sein
de l’administration communale – Parc
d’Epinal à GEMBLOUX.  

Autres permanences : Permanences
au CPAS - Rue Chapelle Marion 1
5030 GEMBLOUX   : mardi et jeudi de
9h à 12h et sur rendez-vous. 

Contact : 
berengere.taminiau@cpas-gembloux.be
081/627.222
lindsay.pairon@cpas-gembloux.be
081/627.217

2. ALLOCATION DE CHAUFFAGE

Objectif : Vous pouvez introduire une
demande d’allocation de chauffage,
dans les 60 jours de l’achat de gasoil
de chauffage ou de pétrole lampant
(c) en vrac ou à la pompe ou de gaz
propane en vrac, si tous les membres
de votre ménage ont le statut
BIM/OMNIO, ou le montant annuel
brut imposable de l’ensemble des res-
sources de votre ménage est inférieur
à 17. 303,80€ + 3 203,40€ par person-
ne à charge, ou si vous êtes en
médiation de dettes ou en règlement
collectif de dettes.

Nouvelles permanences : tous les
mercredis après-midi de 13h45 à 16h
au sein de l’administration communale
– Parc d’Epinal à GEMBLOUX. 

Autres permanences : les mardis et
vendredis de 14h à 16h30 au CPAS
de Gembloux – Rue Chapelle Marion
1 à GEMBLOUX.

Contact : 
halima.bonnouh@cpas-gembloux.be
Tél. : 081/627.200 ou 081/627.239, 
fax : 081/627.260 

3. AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE
LIGNE

Objectif : offrir à la population un pre-
mier avis juridique gratuit.
Attention, cette première consultation
ne peut se faire que si vous prenez

avec vous :  
- une composition familiale récente

(document à demander à l’admi-
nistration communale),

- une preuve des revenus men-
suels de toutes les personnes
majeures du ménage (sauf en
cas de divorce),

- si possible le dernier avertisse-
ment extrait de rôle établi par le
SPP des Finances.

Nouvelles permanences : les dates et
heures restent les mêmes, seule la loca-
lisation change : Administration
Communale de la ville de GEMBLOUX,
parc d’EPINAL,  les 1er, 3ème et 5ème
vendredis du mois dès 11h.

Contacts : 
anne.vanhoeck@cpas-gembloux.be
Tél : 081/627.204 ou 081/627.200

4. PERMANENCE SERVICES A
DOMICILE ET COORDINATION DES
SOINS A DOMICILE

Objectif : Besoin d’aide à domicile
pour vous ou un membre de votre
famille ? La coordinatrice  CORGE-
MADO (Coordination gembloutoise de
maintien à domicile) se tient à votre
disposition pour vous informer, voire
coordonner les différentes aides à
domicile nécessaires à votre maintien
ou retour à domicile : aide-ménagère,
aide-familiale, repas, transport, infir-
mière, prêt de matériel, ….

Nouvelles permanences : les 2ème
et 4ème mardis de chaque mois  à
l’administration communale de GEM-
BLOUX, Parc d’Epinal à GEMBLOUX. 

Contact : 
anne.dumont@cpas-gembloux.be
081/600.400 - 081/627.223 – 
081/627.200
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Nos joies, nos peines… 

Ils sont nés… 
Novembre
Nolito ZICOT, Lise JUNION, Catalina
HIDALGO, Mohammed PARVAGE,
Axel SABLON, Liam VASSART, Maé
BOURSIN, Laurie FORTHOMME,
Ethan PAPAMICHAIL, Valentin
DENIL, Simon ALBOS, Cyrian PRE-
VOT, Ludovic SMETZ, Louis
DEBLED, Victoire DEVEUGLE, Théo
DE COSTER, Lucien VERHOEVEN,
Luna MITAILLE, Victor BOURDEAU,
Justin THYS.

Décembre
Louise MARCHAND, Noah BAU-
WENS, Théa VERTOMMEN, Diego
GUNS, Achille DURGTEL, Léa
CHAUVIER, Cameron HAUWEN,
Théo DELAITTE, Alice DRUART,
William HEGYI, Juliette CHARLES,
Manon LABOUREUR, Romain GLO-
RIEUX, Chayma BOUKRAA, Sofia
DELANDE.

Janvier
Elodie LAVIGNE, Martin CUVELIER,
Adèle MAUROY, Léonor DE VILLEN-
FAGNE DE VOGELSANCK, Alessia
TOURNAY, Robin BASTOGNE, Laura
ERNST, Joseph GIARD, Jaime
GIARD, Arthur BOCK, Maïssae
LAERMANS, Alexiane PAULUS,
Selma JOURNEE, Daniel MBOKANI
BATEGHANA, Léopold GUIOT, Adam
LAIDI, Charlotte VAN DAMME, Isaline
REMY, Elise SCHUCHEWYTSCH,
Clémence SCHUCHEWYTSCH,
Louis DUPONT.

Ils se sont mariés….  
Novembre
Emanuele CASAGRANDE et Valérie
WINAND (Bothey), 
Didier SALMON et Irina KOROBOVA
(Grand-Leez), 
Trong Tri HUYNH et Véronique HAL-
LOY (Gembloux), 
Daniel CHANTRAINE et Catherine
COPPENS (Gembloux), 
Jonathan JEUKENNE et Aude JACOB
(Mazy).

Décembre
Tanguy MANISE et Florence WUIL-
MART (Gembloux), 
Yassir ABOUHAFS et Tamara MOIS-
SE (Bossière), 
Eric BEKA et Pascal DIERICKX
(Lonzée), 
Karim EZZERQTI et Aziza HAM-
DAOUI (Gembloux), 
Mohamed BONNOUH et Anissa AIT
LAHCEN (Gembloux).

Ils nous ont quittés…  
Novembre
Julietta DE CORTE (90 ans), Gisèle
DOIGNIES (90 ans), André DENEGRE
(89 ans), André LEURQUIN (88 ans),
Jacques BERBEN (87 ans), Marie WIL-
MET (84 ans), Simone PHILIPPART (77
ans), Gaston GILSON (76 ans), Nelly
DEMAZY (70 ans), Jean-Marie WAN-
NEZ (68 ans), Paulette WERA (67 ans),
Robert CASSART (66 ans), Michel
GOSSERIES (62 ans), Marcel MAES
(58 ans), Jean-Pol THONNART (55
ans), Chantal ROSSIGNON (64 ans).
Décembre
François JOSIS (92 ans), Anna POLIN-
KA (91 ans), Claudine RENARD (90
ans), Jean BOUCHE (90 ans), Marcel
MASSON (90 ans), Marcel FRANCOIS
(87 ans), Madeleine MOUTEAU (79
ans), Marie-Paule COLARD (79 ans),
Myriam DEBELLE (73 ans), José
DEMOULIN (73 ans), Francis BELGE
(73 ans), Silvano PIVIROTTO (71 ans),
Reine ROMAINVILLE (68 ans), Claude
GABRIEL (67 ans), Eliane LAMBOTTE
(63 ans), Colette LECLERCQ (63 ans),
Marie-Anne BODART (51 ans).

Janvier
Malvina DELACENSELLERIE (94 ans),
Marie HOUDART (91 ans), Robert BOI-
GELOT (90 ans), Suzanne MINET (90
ans), John LAURENCIN (90 ans), Jenny
NOTTE (89 ans), Georges DACHE (88
ans), Marcel ROBERT (87 ans), Ali
EZZERQTI (86 ans), Hilda DE ROP (85
ans), Jean EVRARD (84 ans), Marcel
GILET (83 ans), Maurice DESCAMPS
(83 ans), Claude NOEL (79 ans), Anita
LAMBERT (63 ans).
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