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Events

Les « Hivernales » à Gembloux !

Pour cette première édition des
« Hivernales » gembloutoises, l’Office du
tourisme et le Service Dynamique urbaine de la Ville de Gembloux vous ont
concocté un joyeux programme pour ces
fêtes de fin d’année 2016 !
Le rendez-vous est donné depuis le
25 novembre au Parc d’Epinal pour
des moments de détente et de joie
entre amis ou en famille… Rejoigneznous vite pour patiner ou vous
réchauffer autour du brasero !
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Naissances - Mariages - Décès

Pour les uns, un verre de vin
chaud et une tartiflette pour
réchauffer les cœurs, pour les
autres, la recherche d’un cadeau
original dans un cadre peu
banal ! Et pour les plus téméraires, l’expérience délirante d’un
sauna mobile, jacuzzi ou bain
nordique dans le cadre enchanteur du Château du Bailli.
Mais encore… Parce que les
fêtes de fin d’année riment avec
solidarité, soutenez la « 2ème
Base » en achetant une boule de
Noël Rotary dans les commerces participants. Le plaisir de
ce geste sera partagé puisque
vous pourrez personnellement
venir accrocher la boule dans
notre grand sapin à l’aide d’une
nacelle… Frissons garantis !
Le marché de Noël, organisé par
l’Office du tourisme, ouvrira ses
chalets les week-ends uniquement et ce, dès le 25 novembre
jusqu’au 18 décembre, de 14h00
à 20h00 (voire jusque 23h30
pour les horecas). Quatre weekends où vous pourrez rencontrer
les producteurs, artisans et horecas venus de Gembloux et
d’ailleurs…
Quant à la patinoire, elle assurera rires et joies des petits et
grands du 25 novembre
jusqu’au 30 décembre !

Beaucoup d’animations seront
au rendez-vous : feu d’artifice,
jongleurs de feu, chants de
Noël, Père Noël et Mères
Noël… N’hésitez pas à venir
chercher le programme complet des « Hivernales » à
l’Administration communale ou
à l’Office du tourisme.
Egalement en ligne sur
www.gembloux.be ou via l’événement Facebook « Les
Hivernales ».
Joyeux hiver et bonne humeur !

En savoir plus ? Caroline et Thomas pour la Dynamique urbaine –
081/62.55.55 -081/62.63.55 - Office du Tourisme de Gembloux 081/62.69.60
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Environnement
Déchets insolites

entiers dans les poubelles publiques aux
dépôts variés près des bulles à verres, en
passant par des médicaments périmés
(que vous pouvez déposer chez votre
pharmacien, ceci dit…), les exemples ne
manquent malheureusement pas. Et on
dit que Gembloux est sale ? Allez, quoi…
un p’tit effort, les Gembloutois !

« Tiens, chéri, après le repas, tu iras jeter
les coquilles de moules dans le cimetière
d’à côté ? ». Aussi impossible que cela
puisse paraître, c’est arrivé à Bossière !

Ce n’est pas tout : deux caddies dans
l’Orneau, des graffitis (mal orthographiés,
soit…) au Clos de l’Orneau, 25 kg de nourriture pour chevaux abandonnés le long
de la route, des valises, un aspirateur, un
siège auto pour enfant, des mannes en
plastique… qui dit mieux ?
Si certains exemples font sourire, les
auteurs de ces incivilités ont moins apprécié le montant de l’amende qui leur a été
réclamée. Ils ont, pour la plupart, été
retrouvés. L’ordonnance générale de police est en voie de modification. Des
mesures répressives plus sévères seront
d’application. Qu’on se le dise…

Caddies dans l’Orneau

Dans le travail quotidien, les équipes
« propreté » de la Ville de Gembloux en
voient de toutes les couleurs. Chaque jour,
ce sont des volumes impressionnants de
déchets clandestins ou autres incivilités
citoyennes auxquels ils doivent faire face.
Du dépôt régulier de sacs de déchets

Engagez-vous pour la nature !

Depuis 2009, la Ville de Gembloux est
engagée dans un Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN).
Il s’agit d’une démarche participative
qui vise à maintenir et renforcer la Nature au
niveau
local,
avec le soutien
financier de la
Région wallonne.
Le PCDN repose sur deux grands
principes :
1°- une étude du Réseau Ecologique
gembloutois (réalisée en 2010 par le
Laboratoire d’Ecologie de Gembloux
Agro-Bio Tech, ULg),
2°- le partenariat qui regroupe à
Gembloux plus de 150 personnes,
principalement des citoyens mais
aussi des professionnels (agriculteurs, enseignants, représentants de
la Division Nature et Forêts, personnel
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communal, Fondation Rurale de
Wallonie,…), des associations actives
en environnement ou des collectivités
locales.
Tout le monde peut y participer ! Vous
aussi !
Chaque année, de nouveaux projets
sont proposés et voient le jour : creusement de mares, plantation de vergers conservatoires, potagers partagés, gestion de plantes invasives,
entretien de pelouses calcaires, sau-

Graffitis au Clos de l’Orneau

vetage de batraciens, édition de brochures, …

Vous voulez porter un projet pour l’environnement mais vous ne savez pas
à qui vous adresser ? Vous cherchez
des personnes qui, comme vous, veulent concrétiser des projets nature ?
Vous cherchez des moyens pour y
parvenir ? N’hésitez pas à nous
rejoindre !!! Le PCDN, une dynamique
simple, conviviale et concrète.

17 septembre 2016 : Rencontre sur le terrain avec les membres du PCDN de Chastre – visite
guidée des mares près du centre sportif, suivie d’une balade gourmande à Chastre.

En savoir plus ? www.gemblouxnature.be ou auprès du Service Environnement : Julien Legrand – 081/ 62.63.40.
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Votre calendrier des collectes 2017

Le calendrier des collectes pour l'année 2017 sera distribué entre le lundi
19 et le vendredi 30 décembre dans
votre boîte aux lettres. Attention, pensez à bien vérifier les dates et horaires
de collectes. Des changements peuvent avoir eu lieu par rapport à 2016.

Caddies dans l’Orneau

Que trouverez-vous dans le calendrier de collectes ?
- les dates des collectes de déchets ;

- le guide de tri des déchets ;
- les consignes à respecter pour
que vos déchets soient bien collectés (heure de sortie des
déchets, conditionnement, poids
maximal…) ;
- l’horaire, les coordonnées et les
matières reprises dans les parcs à
conteneurs ;
- d’autres informations utiles.

Que faire si vous n'avez pas reçu
votre calendrier ?
Si vous souhaitez avoir accès à une
version électronique du calendrier ou,
au cas où vous ne l’auriez pas gardé,
vu ou reçu en version papier, nous
vous proposons plusieurs solutions :
• Calendrier des collectes en ligne :
vous pouvez consulter à tout
moment le calendrier en ligne sur
www.bep-environnement.be.

• Calendrier à imprimer : vous pouvez télécharger le calendrier de
votre commune sur www.bep-environnement.be dans la rubrique
"Matériel et animations" et l'imprimer (ou mieux encore, n'imprimer
que le tableau vous concernant
pour ne pas gaspiller de papier).

Nos applications mobiles : téléchargez gratuitement les applications
Recycle! (sur Android et IOS) ou
TrashCollect (Android) pour recevoir
une alerte la veille du jour de collecte
de vos déchets.

Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez également contacter
votre administration communale, qui
dispose également d'un stock de
calendriers pour ses citoyens.

Enfance

Brochure de Noël

Entre le repas de Noël en famille et les
festivités du Nouvel An entre amis,
pas toujours facile d’occuper nos
p’tites têtes blondes…
Vous la connaissez bien : la brochure
extrascolaire propose un maximum
d’activités et stages pour les divertir.
Faites le plein d’idées, cette année
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encore !
La brochure pour les congés de Noël
est disponible sur le site www.gemblouxjeune.be ou sur simple visite au
Service Jeunesse (30, rue Gustave
Docq). Un large choix d’activités y est
présenté… De quoi satisfaire les
parents et amuser les enfants !

En savoir plus ? Service jeunesse de la Ville de Gembloux au 081/626 372 ou par mail stephanie.fortems@gembloux.be

Bibloux
Du changement du côté des bibliothèques !

Les bibliothèques publiques du
réseau « bibloux », la bibliothèque
publique communale « Andrée
SODENKAMP » et la bibliothèque
publique « André HENIN », vont se
regrouper et occuper l’ensemble du
bâtiment du 1A/2A rue des Oies à
GEMBLOUX.

Pour mettre en place ce beau projet,
le réseau « bibloux » est fermé jusqu’au début de l’année 2017.
Pendant ce temps de fermeture, les
bibliothécaires et les bénévoles
retroussent leurs manches pour
déménager les livres, fusionner les
collections et aménager de nouveaux
locaux.

A l’ouverture de la bibliothèque agrandie, vous découvrirez une section
« adultes » à part entière, une nouvelle section « jeunesse », un petit espace de PC accessibles à tous
dans chaque section et des espaces
d’animations.

Le nouvel horaire de « bibloux »
sera le suivant : Lundi : 15h-18h,
Mardi : 10h- 2h et 15h-19h, Mercredi :
13h-18h, Vendredi : 11h-16h, Samedi :
9h-13h.

La bibliothèque de la rue des Oies

Le dépôt à BOSSIERE rouvrira le
vendredi de la semaine d’ouverture de
la bibliothèque rue des Oies, de 15h00
à 18h00.

En attendant, vous pouvez vous
rendre dans toutes les autres bibliothèques du catalogue collectif
« Escapages », dont font partie les
bibliothèques de GEMBLOUX, grâce
à votre carte-pass « Pass’thèque ».

Les bibliothèques les plus proches
sont celles de PERWEZ, JODOIGNE,
WAVRE, OTTIGNIES et LOUVAINLA-NEUVE. Leurs références sont
accessibles sur le Net à l’adresse
www.escapages.cfwb.be

N’hésitez pas à visiter également la
bibliothèque/ludothèque de MEUX/LA
BRUYERE (rue du Village, 2 à 5081
MEUX, tel : 081/566.063, Lundi 17h-19h,
Mercredi 9h-13h et 14h-18h, Vendredi
9h-13h et 14h-18h, Samedi 9h-13h).

Le bibliobus passe également à ERNAGE, LONZEE, CORROY-LECHÂTEAU
et BEUZET (Tél : 081/772.716). Dans
ces deux dernières institutions, il faudra
vous inscrire et vous recevrez une autre
carte que « Pass’thèque ».

Merci pour votre compréhension. Les
bibliothécaires vous attendent avec
impatience dans les nouveaux espaces
et les nouveaux projets « bibloux » !

Marché de Noël à Bossière

Pour la quatrième année consécutive, Bossière accueillera son désormais traditionnel marché de Noël
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Au programme, une quinzaine d'artisans vous proposeront de belles idées
cadeaux, un food truck ravira vos
papilles et un bar sera ouvert toute la
journée! N'hésitez pas à y goûter les
bières spéciales!

Envie de trouver le cadeau idéal pour
les fêtes? De vous faire plaisir? Ou
tout simplement de boire un verre en
famille ou entre amis? Vous êtes
attendus le dimanche 11 décembre de
10h à 18h.

En savoir plus ? Salle Basse Hollande - Rue d'Hermoye - 5032 Bossière. Suivez les flèches!
Florence Cordy : 0485/45.62.26.
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Culture

L’Académie Victor De Becker fait son show !

L’agenda de l’Académie Victor De
Becker est bouclé. Concerts, spectacles et événements vous attendent
tout au long de l’année scolaire…
N’en perdez pas une miette !

- 23/12/16 : Concert de Noël au
Foyer Communal de Gembloux le
vendredi à 19h : « Noel jazz »
- 4/02/17 : (atelier d’application créative) avec la classe de S. Maddison :
19h30 au Centre Culturel de
Gembloux.
- 18 /02/17 : « Brève de comptoir »
(art dramatique) avec la classe M.
B.NAGY : 19h au Centre Culturel
de Gembloux.
Histoires drôles, cocasses, avec
d’innombrables personnages des
plus insolites sur un trottoir ou
autour d’un comptoir.
- le 19/03/17 : Carnaval à Gembloux.
- 01/04/17 : Concert des profs et
ensemble instrumental : thème de
cette année « Le Poisson » au
Centre Culturel de Gembloux à 20h ;
« l’humour aquatique, connaissezvous ? Alors venez nous rejoindre

au Ciné Royal pour passer un
moment dans lequel vous serez
immergés dans un monde englouti
de couleurs et d’émotions extraordinaires. »
- 23/04/17 : GALA de danse au Foyer
Communal de Gembloux
- 29/04/17 « Cartoons cabaret » avec
les classes d’arts parlés de M.
B.NAGY : 19h30 au Centre Culturel
de Gembloux. Les classes d’arts

parlés et l’ensembles sax/clarinettes de l’académie « Victor De
Becker » se réunissent à nouveau
pour réinventer les cartoons avec
sketches, danses, chant, musiques
qui vous entraîneront dans un
monde drôle et fou.
- 13/05/17 : Spectacle de printemps
au Foyer Communal de Gembloux :
« Battements de Chœur » à 18h.

En savoir plus ? Académie Victor de Becker 081/62.63.76

Du côté des travaux

La Chaussée de Namur sécurisée

Le chantier d’installation de feux tricolores à hauteur du carrefour entre la
Nationale 4 et la rue Baty de Fleurus
est terminé. Les feux sont opérationnels depuis peu...

Entre le rond-point des 3 Clés et le
carrefour entre la rue du Bordia et
l’avenue Maréchal Juin, la voie est

sécurisée par une berme centrale. Les
axes de circulations ont été aménagés
cet automne.

Ultérieurement, il est également prévu
d’aménager un rond-point sur la N 4, à
hauteur du pont de Grand-Leez (au
carrefour avec les rues du Bordia et
Maréchal Juin). Ce giratoire sera ins-

tallé au printemps 2017 pour limiter
les embarras de circulation durant la
période hivernale.

Tous ces travaux visent à renforcer la
sécurité routière sur la Nationale 4.
Merci à tous pour votre patience et
bonne route !

En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Travaux – julien.berger@gembloux.be
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Sport
La Corrid’Abbaye : troisième édition !
La troisième édition de la Corrid'
Abbaye de Gembloux se déroulera le
samedi 10 décembre 2016.

Quelques nouveautés cette année :
de nouveaux parcours, deux distances (5 et 9 km), des courses pour
enfants et d'autres surprises ! Venez
découvrir Gembloux dans une
ambiance festive de fin d’année. La
course est constituée d’une boucle à
parcourir 2 ou 3 fois au cœur du
centre historique de Gembloux.
Départ et arrivée dans le cadre unique
de la cour de l’Abbaye de Gembloux.
Nous vous attendons nombreux,
déguisés ou non, pour fêter ensemble
cette troisième édition !

L’ASBL Gembloux Omnisport en ligne !
L’ASBL Gembloux Omnisport a le
grand plaisir de vous annoncer le lancement de son site internet :
www.gemblouxomnisport.be

Ce nouvel outil permettra entre autres
d’informer
au
mieux
les
Gembloutois(e)s sur la diversité des
activités sportives proposées à
Gembloux ainsi que promouvoir les
activités organisées par les clubs et
l’asbl Gembloux Omnisport.

En savoir plus ? Cliquez sur www.gemblouxomnisport.be pour en découvrir un peu plus sur la dynamique sportive locale. N’hésitez pas non plus à « liker » leur page Facebook gemblouxomnisport/facebook
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Des nouvelles du C.P.A.S.

Bientôt la nouvelle crèche !

Nous sommes situés rue Chapelle
Marion au n°1 et 3a à 5030 Gembloux ;
proche de de la gare et du centre-ville,
à côté du CPAS et de ses nombreux
services. Les tarifs de l’ONE y sont
appliqués, les parents payent donc en
fonction de leurs revenus.

Encore un peu de patience… Les inscriptions pour la nouvelle crèche ne
sont pas encore ouvertes…

Le C.P.A.S. de Gembloux a le grand plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine de sa nouvelle crèche. Dans un peu
moins de neuf mois, elle devrait voir le
jour. Sa date de naissance est prévue
aux alentours du 30 juin 2017. Sa capacité sera de 30 places d’accueil.

Les crèches « Roitelets et Petites
Châtaignes » comptaient déjà 91 places
d’accueil. La Halte-accueil « Le Coffre à
Jouets » offre, quant à elle, 10 places
supplémentaires. Avec cet heureux événement, nous pourrons bientôt accueillir
sur le même site 131 places d’accueil !

Du côté des écoles…

Le mardi 8 novembre dernier, les
classes de 3-4-5-6èmes années primaires de l’école communale de
Beuzet se sont rendues au cross
organisé par l'Adeps à Ligny.
Tous les élèves se sont surpassés
pour réaliser de très bons résultats
avec quelques médailles à la clé:

3-4A : Tristan (médaille d'or) et Yanis
(médaille de bronze)
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5-6A : Théophile (médaille d'argent),
Louise (médaille d'argent) et Noa
(médaille de bronze)

La voirie ainsi que les places de parking du site ont été repensées pour
répondre au mieux aux attentes des
usagers et des membres du personnel ;
des places « dépose-minute » seront
réservées aux parents des crèches.
Voici quelques photos des avancements des travaux et une esquisse du
projet fini en attendant l’inauguration…

BRAVO à tous les participants !

Ordonnance générale de police

Attention, sol glissant !

Revoilà bientôt l’hiver et ses beaux
paysages lumineux… peut-être enneigés ? La poésie que peut inspirer
cette saison laisse parfois de glace les
piétons qui doivent arpenter nos trottoirs rendus glissants !
Sur
le
plan
réglementaire,
l’Ordonnance générale de Police prévoit que « lorsque le trottoir est rendu
glissant par le gel ou le verglas, les
habitants sont tenus de répandre du
sel, du sable ou de fines cendrées ou
autres matières devant leur habitation
[…].
Par temps de neige, dans les parties
agglomérées de la Ville, les habitants
doivent déblayer un passage d’un
mètre cinquante de largeur minimum
si possible sur les trottoirs. Les neiges
déplacées sont rassemblées le long
de la bordure, sans toutefois recouvrir
les avaloirs. Les stalactites de glace
qui se forment aux parties élevées des
immeubles surplombant la voie
publique doivent être enlevées dès
qu’elles présentent un danger pour les

passants ». Pour les immeubles à
appartements, toutes les obligations
qui précèdent incombent au Syndic
lorsqu’il y en a un.

Sur le plan environnemental, les sels
de déneigements ne sont pas sans
risques pour la qualité des eaux de
surface. Ils deviennent inutiles lorsque
la couche de neige est trop importan-

te. Par similitude avec l’emploi de
désherbant, on pourra se demander si
l’emploi d’agents chimiques est
nécessaire et s’il ne vaut pas mieux un
bon coup de pelle à neige vivifiant et
revigorant. On ne peut qu’inviter chacun à faire preuve de bon sens et utiliser les sels de déneigement avec
parcimonie en respectant toujours
bien les dosages.

Amnesty international

Écrire pour les droits humains est la
force d’Amnesty International. À l’occasion du 10 décembre, ce geste
d’écrire et de signer est remis en
valeur. Pendant quelques jours, des
personnes du monde entier décident
d’agir toutes ensemble pour les droits
humains. Et c’est bien connu : tous
ensemble on est plus fort, on fait plus
de bruit !

Nous vous attendons nombreux, le
mercredi 7 décembre, dans le hall de

l’Hôtel de Ville, de 14 à 16H.

Dans le cadre de Gembloux VilleLumières, le groupe Amnesty de
Gembloux-Sombreffe vous invite à
participer à l’action « Ecrire pour les
droits humains ».
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Alpha

Pour que les mots ne soient plus des maux…
des personnes, de découvrir la ville
de Gembloux, de parler et de vous
perfectionner en français.

➢ Les inscriptions se font toute l’année.

➢ Le droit d’inscription est de 5 € par
mois, quel que soit le nombre
d’heures et le nombre de cours et
les activités auxquels vous vous
inscrivez.

A Gembloux, le Groupe Alpha et le
Centre d’Enseignement du Français
pour
Allophones
Gembloutois
(CEFAG) vous proposent toutes une
série de cours et activités pour vous
aider à ce que les mots, à écrire, à lire,
à dire ne soient plus pour vous une
source de maux et difficultés, mais
deviennent un outil de communication, de dialogue, d’échanges et d’apprentissages source de joie et d’épanouissement pour chacun.
Qui peut s’adresser à nous ? Tous les
Gembloutois, quelles que soient leurs
origines, leur nationalité et leur langue
maternelle. Que pouvons-nous vous
proposer concrètement ?

➢ Des cours et activités en petits
groupe pour vous permettre :
• D’apprendre à parler, lire et écrire le français depuis le niveau de
base jusqu’au perfectionnement,

dans un esprit convivial et chaleureux.
• D’améliorer votre maîtrise de la
lecture, de l’écriture, de l’orthographe, de la grammaire, et de
vous perfectionner dans la
rédaction de synthèses, rapports, textes et travaux écrits en
général.
• D’améliorer votre maîtrise des
bases en calcul, arithmétiques,
mathématiques.

➢ Des modules d’animation à la «
Citoyenneté », pour mieux comprendre la vie pratique et la vie en
société en Belgique, quel que soit
votre niveau de maîtrise du français.

➢ Nos cours sont accessibles tous
les jours de la semaine, en journée
ou en soirée et de nombreuses
autres activités sont organisées,
qui vous permettent de rencontrer

➢ Notre Service des Ecrivains
Publics peut aussi vous aider, en
toute discrétion, pour la compréhension et la rédaction de courriers, rapports, travaux de fin
d’études, etc…

Où nous trouver ? Nos locaux sont
situés rue Sainte Adèle, 15 et rue
Chapelle Marion, 13 à Gembloux.
Vous pouvez aussi nous joindre par
téléphone : 081/600.609 ou par mail :
alphagembloux@gmail.com

Notre site internet vous en dira plus
long sur notre structure et nos activités : www.alpha-gembloux.be
Toute notre équipe est là pour
accueillir vos demandes avec enthousiasme, sérieux et convivialité.

Rendez-vous par téléphone : 0496/25
71 95 ou pendant la permanence du
vendredi de 13h à 16h

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA - Graphisme & impression :
SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 06 février 2017 sont à remettre pour le lundi 02 janvier
2017 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 Gembloux. T. 081/626.322
ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Nos joies, nos peines…
Ils sont nés…

Août
Lola-Sun SARTON, Noah LANGBEEN,
Aria DECARNONCLE XHEKA, Mattéo
DENIS, Emy GRENNEN, Daryl PIERRE,
Guillaume GRAVY, Evan DEFAWES, Léa
RELVAS, Sara CHRAIHAT, Louis STOFFELS, Léa ZEMNI, Nina ZEMNI, Nino
ALLOIN, Noé JEANDRAIN, Théo MANISE
WUILMART, Anna THIRY, Terrence
HONBA, Luis BAUSIER, Kilyan ALTSCHULER, Méloé PINET, Adriel TIAPPI
DEUMAGA,
Léo
BEGA-KAZBEG,
Aurélien DE BRUYNE, Kaïse ANCART,
Corentin HARDY, Romane DELMEE.

Septembre
Lilou DENIZET, Valentine DRESSE,
Alexandre VERNIERS, Maissa DOUDOUH, Chloé AGIE DE SELSATEN,
Oscar BASTIN, Mathias NGUYEN, Mia
BROUYAUX, Cybile SABBE, Léonie
ZUNE, Elsa COLIN, Juliette HEUREUX,
Ileana VRANKEN, Thalia ALVAREZ ALEMAN, Ileana NOOTENS, Césia MALCOURANT, Justin DENIS, Lenna KOZEM,
Arthur LAURENT, Luan LEFEVRE, Hugo
VAN DAMME, Emma COJOCARU SPRIMONT, Emma SINDIC, Thomas BOMBAERTS, Anaïs DUCHENE.

Octobre
Romain DUCHATEAU, Célestine THILLAYE DU BOULLAY, Hugo VANROSSOMME, Léo GOIES, Hugo GOIES,
Eléonore LEGROS, Félix RUSSEL, Ana
LEKEU HINOSTROZA, Marcel GUISSET,
Victor DESSART, Basile VERMEREN,
Alice IVANCO, Justin NOEL, Théa
LIBERT, Arthur LAMBERT, Shixun KONG,
Elayne GEORGERY, Hugo TABURIAUX.
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Ils se sont mariés….

Août
Vincent GODART et Manon KREFELD
(Sauvenière), Matthieu GILLE et Marie
PONCELET (Bossière), Benjamin
BRENY et Céline GERARD (Ernage),
Ricardo DA ROSA TOMAS et Neige
MONMART (Beuzet), Jean-Michel
VERSTRAELEN et Magali MORAINE
(Grand-Leez), Christophe GILSON et
Charlotte BEAUCHOT (Gembloux),
Pierre UBERTALLI QUINZINO et Céline
LAURENT (Gembloux), Marc MARECHAL et Delphine MASSCHELEIN
(Corroy-le-Château), Quentin GOFFART et Mélanie GOVERS (GrandManil).

Septembre
Gilles MARICHAL et Julie DARIMONT
(Sauvenière), Henri-Claude PAYET et
Susanne WIART (Lonzée), JeanFrançois DELTENRE et Stéphanie
WERARD (Corroy-le-Château), Gaël
DEBAUVE et Sabrina DJADOUN
(Bothey), Sébastien MAES et Sarah
BOULANGER (Beuzet), Frédéric LOMBART et Hafida HAOUARI CHOUGRATI (Gembloux).
Octobre
Djata KASTAFI ELLEY et Nadine IYOMA
ESSANGA LIFOKU (Gembloux), Edouard
MARIOTTE et Géraldine HENROTEAUX
(Gembloux), Michaël SNEESSENS et
Elena TASSART (Gembloux), Alexander
DOOMS et Alicia NOIZETTE (Gembloux).

Ils nous ont quittés…

Août
Léa MONTFORT (96 ans), Fernande
SMAL (94 ans), Anna BONG (91 ans),
Marthe SEVRIN (90 ans), Raymonde
DELVAUX (90 ans), Georgette DENIS
(87 ans), Henriette DRAYE (87 ans),
Roger COMPERE (86 ans), Michel
HENRIET (85 ans), Jeanne BALZA (85
ans), Joseph DISPA (84 ans), Yvette
DEPIREUX (79 ans), Giselle TONGLET
(79 ans), Charles DEBAUCHE (68 ans),
André DE HUISSER (66 ans), Fabienne
JOSIS (48 ans), Yeleen ZEEP (26 ans).
Septembre
Jeanne DE VODDER (95 ans), MarieLouise MARIEN (95 ans), Gérard BOUTIQUE (87 ans), Thomas PALASTHY
(85 ans), René JACOBS (79 ans),
Monique JADOUL (69 ans), Guy
LEGROS (69 ans).
Octobre
Armand MERCIER (87 ans), Claude
LEURQUIN (69 ans), Christian DELOOZ
(57 ans), Bernard JOSEPH (69 ans), Louis
GODART (93 ans), Marcel DORMAL (83
ans), Michel LAMBERT (60 ans), Christian
BREVIERE (90 ans), Bernard DEPASSE
(60 ans), Nelly DUTILLEUX (90 ans),
Etienne LEMAITRE (90 ans), André
PROCES (69 ans), Carmen DENECKERE
(85 ans), Anne TERROIR (84 ans).
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