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LES « HIVERNALES » :
LA DEUXIÈME ÉDITION !
Gembloutoises, Gembloutois, amateurs de marché de Noël, patineurs occasionnels ou confirmés… nous avons l’honneur de vous convier au
Parc d’Epinal à Gembloux pour la deuxième édition des Hivernales, du 1er décembre au 07 janvier !
Après une superbe édition en 2016 (8.000 entrées
sur la patinoire dont environ 3.000 élèves des
écoles de la région, une belle affluence au marché
de Noël et de nombreuses animations), la patinoire et le marché de Noël seront de retour dans
quelques jours.
L’Office du Tourisme et la Ville de Gembloux vous donnent en effet rendez-vous
à l’inauguration le vendredi 1er décembre à 19h au Parc d’Epinal. En plus des
traditionnels discours, cacao et vin chauds, une représentation de patinage
artistique sera proposée pour l’occasion ! Ensuite, petits et grands pourront profiter de la soirée « Music on Ice » jusqu’à minuit.
Durant les 4 week-ends du marché de Noël, 18 chalets proposeront des
cadeaux sympas et originaux mais aussi des produits de terroir et autres plaisirs
gourmands. Diverses activités et animations y seront également proposées
pour le bonheur des petits et des grands! Magie, échassiers, spectacle de feu
et mini-concerts seront notamment au rendez-vous, ainsi que la grande tombola
de l’Office du tourisme. Le vendredi 22 décembre dès 17h, le camion « Vivacité
» nous fera le plaisir de sa présence. Il se murmure même qu’une rencontre
avec le Père Noël et les mères Noël est prévue… n’hésitez pas à suivre l’événement sur Facebook pour connaître tous les détails de la programmation.
Le marché de Noël sera ouvert les quatre premiers week-ends de
décembre, selon l’horaire suivant :
• Vendredi de 17h de 21h, samedi de 13h à 21h et dimanche de 13h à 20h (les
chalets Horeca et cadeaux qui le souhaitent peuvent toutefois rester ouverts
les vendredis et samedis jusque 01h et le dimanche jusque 23h)
La patinoire ouvrira ses portes du 1er décembre au 07 janvier
inclus (excepté les 25 décembre et 1er janvier), selon les
horaires suivants ;
• Du 4 au 22 décembre, accessible au public de 16h à 18h en semaine et
jusque 21h le vendredi.
• Du 26 décembre au 07 janvier, accessible au public de 10h à 18h en semaine,
et jusque 21h le vendredi.
• Accessible au public les samedis de 10h à 21h et dimanches de 10h à 19h
(excepté les 24 et 31 décembre fermeture à 16h).
• Des initiations au patinage seront distillées durant les week-ends.

En savoir plus ?
Pour la patinoire et l’organisation générale :
le service Dynamique urbaine de la Ville de Gembloux :
• Caroline HUSKENS - 081/62 55 55
caroline.huskens@gembloux.be
• Thomas LARIELLE - 081/62 63 55
thomas.larielle@gembloux.be
Pour le Marché de Noël et les animations durant le week-end :
l’Office du Tourisme de Gembloux : Valérie BULLY – 081/62 69 60
otgembloux@hotmail.com
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LA BIBLIOTHEQUE ET VOUS…
« BIBLOUX » CHEZ VOUS :
UN SERVICE DE « PRÊTS DE LIVRES À DOMICILE »

Si vous rencontrez des difficultés à vous rendre à la bibliothèque communale, celle-ci vous propose un service de prêt à domicile.
Sur simple demande, une collaboratrice se rend chez vous pour établir ensemble vos goûts et préférences. Une copie du règlement en vigueur vous est remise et le tour est joué ! Quelques jours plus tard, vos livres sont amenés chez vous.
Un catalogue est également consultable sur www.escapages.cfwb.be
Huit prêts sont permis pour le temps prévu (3 semaines). Les grands lecteurs bénéficient d’un forfait annuel de 15 euros ou un
montant de 0,75 € par livre pour les plus modérés.
Vous êtes une personne âgée et/ou à mobilité réduite permanente ou temporaire (handicap, maladie, difficulté de se
déplacer) ? Vous êtes pensionnaire d’une maison de repos ?
Vous aimez lire mais vous n’avez pas ou plus l’occasion de fréquenter la bibliothèque du réseau de la lecture publique de
Gembloux ? Ce nouveau service est pour vous !
En savoir plus ? Marie-Anne Nazé - Rue des Oies, 2A à 5030 Gembloux - 081/61 63 60
bibliothèque@gembloux.be

GEMBLOUX, VILLE LUMIÈRE
Dans le cadre de Gembloux Ville-Lumières et de l’anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, le groupe Amnesty de
Gembloux-Sombreffe vous invite à participer à l’action « Ecrire pour les
droits humains ». Vous êtes attendus cette année à la bibliothèque de
Gembloux, rue des Oies, et serez invités à signer des lettres pour les personnes que le groupe Amnesty International Gembloux-Sombreffe défend
tout au long de l’année.
Mercredi 29 novembre de 13 à 18h et samedi 9 décembre de 9 à 13 heures.
En savoir plus ?

Remise des lettres à l’ambassade
d’Erythrée début 2017

Amnesty International AIBF 26
Bibliothèque publique - Gembloux-Sombreffe
A. Henin – A. Sodenkamp
Écrire pour les droits humains est la force d’Amnesty
International.
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GEMBLOUX… ET VOUS !
JEAN-MARIE BOXUS

De Gembloux à Malacatan, 50 ans au service des plus démunis
dispense également des
d’éducation aux mamans.

Le 28 novembre 1967, après des
études de Philosophie et de
Théologie et deux années de prêtrise
à Arlon, le Père Jean-Marie BOXUS,
issu d’une famille gembloutoise bien
connue, prend la route du Guatemala
afin d’y desservir les paroisses de
Tejutla et Ixchiguan.
Outre les multiples tâches liées à son
activité sacerdotale (offices religieux,
mariages, baptêmes,…), le Padre Juan Maria, comme il
est appelé là-bas, s’est profondément investi dans la
communauté locale en accompagnant les nombreuses
familles qui traversent parfois des moments difficiles.
En 1983, il quitte ces paroisses pour rejoindre Malacatan,
une petite ville de la côte Pacifique, proche de la frontière
mexicaine. Le Père BOXUS y poursuit son engagement
pour les autres en s’investissant au sein du centre éducatif paroissial ou encore en tant que pompier volontaire.
Il soutient également l’hôpital pour enfants dénutris qui

cours

En périphérie de Malacatan, une petite communauté de paysans s’est installée dans la montagne. Ce nouveau
village a été officiellement reconnu et,
en hommage au Père BOXUS, il
porte le nom de Gembloux. Le Padre
Juan Maria a contribué à y apporter
l’eau potable et l’électricité, y
construire la Mairie et d’autres infrastructures publiques
telle une école dont l’un des professeurs est rémunéré
grâce à un subside annuel de la Ville de Gembloux dans
le cadre d’une aide aux pays en voie de développement.
Si vous souhaitez transmettre vos messages de soutien
ou de félicitation ainsi qu’obtenir plus d’information sur
ces projets, contactez le Père Jean-Marie BOXUS par
courrier électronique:
jmbboxus@yahoo.fr ou jmboxuss@gmail.com

PHILIPPE LAMOTTE du journalisme aux récits de vie
Bien qu’ayant grandi à Namur, ses
racines sont profondément gembloutoises et depuis une trentaine d’années,
il est revenu sur la terre de ses aïeuls.
Régulièrement, dans le cadre de ses
activités journalistiques, il fréquente les
couloirs de Gembloux Agro-Bio Tech afin
d’y rencontrer les professeurs, chercheurs, étudiants avec pour but de vulgariser les travaux scientifiques à destination d’un large public.
Comme il aime le dire, ce job l’intéresse particulièrement
car il lui permet de casser les cloisons qui peuvent exister
entre de grandes institutions et la population qui ne se

PATRIMOINE

rend pas toujours compte du travail
effectué, notamment en matière agricole, afin de construire le monde de
demain.
Pour la rédaction d’un dossier particulièrement bien structuré et didactique
consacré au « désinvestissement » des
énergies fossiles, M. LAMOTTE vient de
recevoir le prix de la presse périodique
du Conseil fédéral pour le développement durable.
En plus de cela, il se consacre à la rédaction de récits de
vie d’individus, connus ou moins connus, qui lui offrent
des rencontres humaines particulièrement riches.

LA BIÈRE DE GEMBLOUX FABRIQUÉE CHEZ NOUS !

Après plus de 30 ans d’existence, la
bière de l’Abbaye de Gembloux retrouve
ses murs. À la rentrée académique prochaine, une spin-off devrait être créée
qui assurera la production de la bière
dans les murs de l’ancienne abbaye. À
la rentrée académi prochaine, une spinoff devrait être créée qui assurera la production de la bière dans les murs de l’ancienne abbaye. L’Université de Liège, la
Faculté de Gembloux, l’Association
Générale des étudiants ainsi que
l’Association des anciens ingénieurs de
Gembloux concrétisent le projet ambi-

tieux de relocaliser la Bière de l’Abbaye
de Gembloux en créant une spin-off
assurant la production de la bière dans
les murs de l’ancienne Abbaye. À la rentrée académique prochaine, une spin-off
devrait être créée qui assurera la production de la bière dans les murs de l’ancienne abbaye. Le circuit court sera
favorisé puisque les levures proviendront directement des laboratoires de
fermentation tandis que l’orge brassicole
sera issue de la ferme de la Faculté. Le
principe d’économie circulaire sera également mis en avant par la valorisation

des drêches de brasserie.
Les premières bières sont prévues pour
la prochaine rentrée académique.
Un crowdfunding sera lancé dans le
courant du mois de décembre pour permettre aux étudiants de s’impliquer pleinement dans le projet. Pour pouvoir y
contribuer, plus d’infos sont à venir sur le
site web des différents partenaires du
projet : http://www.gembloux.ulg.ac.be/
http://www.agrogembloux.be/site/
https://www.gembloux-alumni.org

COHESION SOCIALE
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DES PROJETS DE COHÉSION SOCIALE
GRÂCE AU DYNAMISME CITOYEN ET ASSOCIATIF !
Depuis 2010, des projets visant à améliorer l’accès aux droits fondamentaux pour tous les Gembloutois ou ayant
pour but de développer socialement les quartiers sont soutenus par le Plan de Cohésion Sociale (PCS).
Des acteurs locaux, associations ou comités de quartier introduisent une demande de subside via un appel à projet
annuel. En mai 2017, le Conseil Communal a accordé une subvention à 19 projets de lutte contre toutes les formes de
précarité ou d’isolement.
Après plusieurs mois de mise en œuvre de ces projets, en voici quelques illustrations…

Gembloux-centre

Grand-Manil

Le Projet Ciné du Cœur est un collectif réunissant
bénévoles et bénéficiaires des Restos du
Cœur qui avec le
Centre Culturel proposent un jeudi cinéma par mois à 20h
après le repas. Les
séances, pour lesquelles le choix de
film est basé sur un vote du public, sont gratuites et
ouvertes à tous ! A noter qu’en décembre la séance Ciné
du Cœur aura lieu le mercredi 06/12 au Foyer Communal
à 15h30.

En septembre dernier
a eu lieu la « Fête de
l’Optimisme », un
évènement citoyen et
familial du groupe GO !
(Gembloux Optimiste
regroupe près d’une
centaine de citoyens
impliqués à des degrés divers dans l’initiative). Cette fête
avait pour but de rassembler les gens du coin, petits et
grands, autour du thème de la Transition, pour se rencontrer, s’amuser, échanger dans la convivialité et le partage. Diverses activités ont été proposées pendant le
week-end, dont par exemple pour la première fois en
2017, un stand intergénérationnel sur l’histoire de GrandManil illustrée de photos anciennes.
A noter également qu’un goûter intergénérationnel
« Grand Manil Autrefois » était organisé par GO ! le
12 novembre.

Sauvenière
KReatelier a vu le
jour en septembre
2017 et rassemble
des personnes de 6
à 96 ans autour
d’ateliers créatifs afin
de recréer du lien et
faire revivre le dynamisme sauvenierois. Les activités
sont très variées : travail du béton, de matériaux de récupération, du bois, de pâte fimo mais aussi ateliers culinaires, couture ou déco de table par exemple.
Les rencontres décontractées et conviviales se font 2
mercredis par mois entre 14h et 16h
dans le local Animagique sur la Place
du Sablon à Sauvenière.

Si vous avez une idée ou un projet
de cohésion en tête, suivez les
actualités du PCS et notamment la
publication du prochain appel à
projets subsidiés prévu début 2018
sur www.gembloux.be, rubrique
« services communaux – Plan de
Cohésion Sociale » ou via
la page Facebook Gembloux
(page officielle).

L’Amicale Tous Vents bénéficie également d’une aide
pour la mise en œuvre de son programme d'activités
récréatives et culturelles de quartier et soirées
à thèmes favorisant la mise en lien et la mobilisation des
habitants.
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ENFANCE ET JEUNESSE
ÇA BOUGE DANS LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE !!
Plus de 550 jeunes arpentent nos rues et nos
campagnes tous les week-ends pour jouer,
découvrir et explorer et ce grâce à l’implication
volontaire de nombreux animateurs de sections
et d’unités.
Les mouvements actifs sur notre territoire,
patros, scouts et guides, sont tous animés
par les mêmes valeurs de partage et d’ouverture. Leur volonté est de faire vivre à tous
les jeunes des expériences uniques de
citoyenneté active et de vivre-ensemble.
Plus concrètement, à Gembloux, nous
avons la grande chance de pouvoir compter sur 5 unités :
l’unité Guides de Gembloux, l’unité scoute Saint-Guibert,
l’unité Patro Saint-Louis, l’unité Gembloux-Sud ainsi que la
17ème Namur Orneau.
Une nouvelle unité scoute à Ernage !
Partant du constat que les mouvements de jeunesse des villages environnant étaient saturés, quelques Ernageois se sont
rassemblés pour relever un
sacré défi ! Pendant plusieurs
mois, ils ont défini le fonctionnement, le cadre pédagogique et
réfléchi aux ressources qui
répondent au mieux aux besoins
des enfants et adolescents.
C’est ainsi que la nouvelle unité
scoute d'Ernage, la 17ème
Namur Orneau, a vu le jour !
Depuis le samedi 18 novembre, ils accueillent des baladins

(6-8 ans) et des louveteaux (8-12 ans), filles et garçons, 3
samedis par mois.
L'unité scoute NO 007 de Gembloux Sud a été lancée en
2015 en vue d’éviter l’allongement des files d'attente des
unités existantes. Le projet de la NO 007 s'inscrit clairement dans la dynamique générale du mouvement "Les
Scouts", de favoriser la création d'unités à taille familiale
visant une grosse centaine de membres, toutes tranches
d'âges confondues, fonctionnant en co-éducation (filles
et garçons), et jouant autant que possible la carte de la
mixité sociale et culturelle.
Les réunions se déroulent habituellement le samedi après-midi
à Lonzée mais l’unité n’a pas
encore de locaux définitifs. Ils
prospectent tant à Lonzée qu'à
Sauvenière pour trouver un
endroit où se poser.
Le scout "partenaire et solidaire"
et la nature comme piliers de la
méthode ont notamment été mis
en application lors d’une aprèsmidi d’octobre durant laquelle
les éclaireurs et éclaireuses ont
débroussaillé, nettoyé et ratissé
un sentier pédestre de Lonzée.
Un des défis de toutes ces unités est certainement de constituer et de pérenniser leurs équipes d’animation. Elles sont
dès lors en recherche permanente d’animateurs compétents
et motivés. N’hésitez donc pas à les contacter si vous souhaitez vous lancer ou vous replonger dans l’aventure !
En savoir plus ? www.gemblouxjeune.be, rubrique
« mouvements de jeunesse »

BROCHURE EXTRASCOLAIRE
DE NOËL

UNE NOUVELLE
« BOÎTE À IDÉES » !

Vous connaissez certainement la brochure
extrascolaire, qui regorge d’informations
utiles pour divertir vos petites têtes blondes
durant les congés. L’édition de Noël est
désormais 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 !
Vous faites partie d’un organisme qui propose des stages ? Vous désirez
communiquer vos activités dans la brochure ? La parution est gratuite. Pour
connaître les conditions et délais de parution, n’hésitez pas à contacter le
Service jeunesse !

Tu es jeune ? Tu as des idées à concrétiser ? Une suggestion ? Une attente particulière ? Envie de faire évoluer certains
projets jeunes ? Donne-nous ton avis via
notre toute nouvelle boîte à idées !

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

En savoir plus ? Rendez-vous sur
www.gemblouxjeune.be
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DU CÔTÉ DES AÎNÉS….

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES AÎNÉS « L’AGE D’OR » (CCCA) SE PRÉSENTE !
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés « L’Age d’Or
» (CCCA) est composé d’aînés appartenant à la société
civile et/ou au secteur associatif, et reconnus pour l’intérêt qu’ils portent à un des domaines d’action précités. Le
CCCA est institué par le Conseil Communal de GEMBLOUX afin de débattre d’enjeux communaux et de soumettre à l’autorité communale des recommandations
pour mener une politique intégrant à part entière nos
aînés. L’ensemble des activités proposées par le CCCA
est défini selon les besoins et demandes exprimés par
les aînés gembloutois et varie au fil du temps.
Missions
- Faire connaître les désirs, les aspirations et les droits
de la personne aînée,
- Défendre les principes d’indépendance, de participation et d’accès aux soins,
- Promouvoir l’épanouissement personnel et la dignité
de la personne aînée,
- Examiner la situation morale, matérielle, sociale et culturelle de la personne aînée,
- Soutenir toute initiative visant à l’intégration de la personne aînée,
- Tendre à l’intégration de la personne aînée au sein de
la vie communautaire locale,
- Favoriser la prise de conscience par la personne aînée
de son rôle dans la société ainsi que dans la commune
en sollicitant sa participation,

- Veiller à établir des relations et synergies entre toutes
les générations,
- Encourager toute initiative qui contribue au bien-être
de la personne aînée.
Domaines d’action
- La santé et le sport
- Le logement
- La mobilité
- La sécurité
- La culture, les loisirs et l’éducation permanente
- L’emploi et l’activité professionnelle
- La retraite
- Le handicap et le vieillissement
- La qualité de vie à domicile
- L’hébergement et ses différentes formes
Le CCCA s’est doté d’un tout nouveau site internet :
agedor.gembloux.be
N’hésitez pas à le consulter pour en connaître toute l’actualité !

CPAS

FOCUS SUR LES PERMANENCES
Le CPAS organise régulièrement des permanences destinées à rendre l’aide sociale plus accessible. Des professionnels sont à votre écoute pour vous guider, vous
apporter une aide adaptée à vos besoins et trouver
ensemble la solution qui vous convient.
Permanence sociale
L’équipe du service social général du CPAS de
Gembloux se tient à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches sociales, à faire une demande d’aide financière ou de revenu d’intégration.
Au CPAS de GEMBLOUX, Rue Chapelle Marion, 1 à
5030 GEMBLOUX
Tous les jours ouvrables, de 9h à 11h30.
Permanence aide juridique
Un avocat du barreau de Namur répond gratuitement à
vos questions juridiques de première ligne.
A l’administration communale de Gembloux, Parc
d’Epinal à 5030 GEMBLOUX
Les 1er, 3ème et 5ème vendredis du mois à 11h00

Permanence allocations de chauffage
Une assistante sociale vous aide à remplir un formulaire
de demande d’allocation de chauffage.
Sur base de votre facture de mazout, pétrole lampant ou
gaz, vous pouvez, dans certaines conditions, obtenir
jusqu’à 210 € d’aide ! Pour plus d’informations, rendezvous sur le site internet du CPAS de Gembloux
- A l’administration communale de Gembloux,
Parc d’Epinal à 5030 GEMBLOUX
Tous les mercredis de 13h45 à 16h00
- Au CPAS de Gembloux, Rue Chapelle Marion, 1 à
5030 GEMBLOUX
Tous les vendredis de 14h00 à 16h30
Permanence médiation de dettes
Une assistante sociale vous aide à surmonter une situation
de surendettement. Elle vous aidera à trouver les solutions
les plus adaptées à vos besoins et à entreprendre les
démarches nécessaires pour vous en sortir. Au CPAS de
Gembloux, Rue Chapelle Marion, 1 à 5030 GEMBLOUX
Tous les mardis et les 1er et 3ème jeudis du mois de
9h00 à 12h00.
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TRAVAUX

TOITURE DE L’ÉCOLE
DE CORROY-LE-CHÂTEAU
Les travaux de
renouvellement de
la couverture de
toiture de l’école
Corroy-lede
Château sont terminés. Le toit était
vétuste et risquait à
tout moment de
percer.
La Ville a donc décidé d’entreprendre les travaux suivants :
- renforcement de la charpente de toiture. Les ardoises artificielles ont été remplacées par du zinc prépatiné. Ce
matériau est et restera plus propre.
- Isolation du plancher de l’espace situé sous la toiture
Le chantier a été réalisé par entreprises SATEC, de Suarlée
pour un montant de à 59 470 euros tvac.

RENOUVELLEMENT D’UNE
CITERNE À MAZOUT ET PAVAGE
À L’ÉCOLE DE SAUVENIÈRE
La citerne à mazout
de l’école ne présentait plus les garanties
suffisantes d’étanchéité et a été remplacée par une nouvelle. Dans la foulée,
l’accès latéral de
l’école a été rendu
plus praticable par la
pose de pavage, ce qui permettra d’en faire l’accès principal
de l’école pour les arrivées et les départs des enfants.
L’entreprise DELESTINNE, de Bossière, a réalisé les travaux
pour un montant de 37 643 euros tvac.

AGENDA

AUGMENTATION DE LA SECTION
D’UNE CANALISATION
SUR LE RUISSEAU L’ERNAGE
En aval du Ri
d’Ernage, la partie
aérienne se terminait
par un goulot d’étranglement constitué de
2 tuyaux de petite
section. Ces tuyaux
ont été remplacés
par un seul tuyau de
grosse section (un
mètre de diamètre), ce qui devrait assurer un meilleur écoulement, notamment en cas d’orage.
Ces travaux sont la première phase d’une série d’actions qui
ont pour but de réduire au maximum le risque de débordements du cours d’eau lors des grosses pluies. Ils ont été
confiés aux entreprises MASSET, de Tourinnes-Saint –
Lambert, pour un montant de 20 700 euros tvac.

RENOUVELLEMENT
DES BARRIÈRES
DE L’ÉCOLE DE GRAND-LEEZ
Les anciennes barrières étaient trop
basses et ne sécurisaient pas suffisamment la cour de l’école.
Elles ont été remplacées par des nouvelles
structures, plus hautes,
plus résistantes et plus
esthétiques. L’école
remercie les entreprises ITC Vigneron, de Corroy-le-Château
pour les travaux réalisés (25 269 euros tvac).

N’hésitez pas à nous communiquer vos événements pour
parution dans la prochaine édition

NOVEMBRE

28 novembre à 20h
Conférence participative : des
systèmes alimentaires durables pour
lutter contre les changements climatiques - Espace Senghor
29 novembre
Amnesty - Gembloux Ville-lumière
(Bibliothèque, rue des Oies)

DÉCEMBRE
Du 1er décembre au 08 janvier
Les Hivernales (Gembloux-centre)
Patinoire et marché de Noël les weekends - 22/12 : Camion Vivacité

3 décembre
Exploration du monde
16h - Espace Senghor
6 décembre - Ciné du Cœur
(Foyer Communal) à 15h30
9 décembre
Corrid’Abbaye (Gembloux-centre)
Découverte de la nouvelle
mare du Centre Sportif de Gembloux
- La Salamandre
« Transit Cabaret », par la compagnie des Six Faux Nez – spectacle tout
public (Bossière)
10 décembre - « Sysmo Game »
par la Matters Collective asbl – spectacle jeune public (Espace Orneau)

12 décembre - Goûter musical
des aînés (Foyer communal) à
14h30
16 décembre - Concert de Noël
par le théâtre du Tumulte et la chorale
« Curioso » (Eglise de Lonzée)

JANVIER
07 janvier - La Fée sans ailes
Spectacle Jeune public
Foyer communal
21 janvier - La liste de mes
envies - Dîner spectacle
Foyer communal

MARS
04 mars - Carnaval de Gembloux

SPORT
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EVEIL SPORTIF POUR LES ENFANTS DE 4 À 10 ANS
La pratique d’une activité physique est
essentielle pour le bon développement
d’un enfant.
Il a de l’énergie à revendre et l’avantage
du sport est de permettre un développement harmonieux du corps. Le sport est
également un excellent moyen de socialisation : il y a des règles, on doit se respecter les uns les autres, c’est une excellente façon d’inculquer à l’enfant des
repères qui lui seront utiles pour l’avenir.
Notre but est donc de satisfaire le besoin
inépuisable de se mouvoir, de s’exprimer
et de s’affirmer, ainsi que le désir d’autonomie des enfants.
Dans la continuité des activités que l’ASBL GemblouxOmnisport met en place, des activités d’éveil sportif sont
proposées aux enfants âgés de 4 à 10 ans. Pour pouvoir
accueillir les enfants dans de bonnes conditions, le
nombre de places est limité. Nous regroupons les enfants
par groupes d’âge :
- 4-5 ans : psychomotricité (de 9h à 9h45)
- 6-7 ans : kids sport (de 10h à 10h45)
- 8-10 ans : Multisport (de 11h à 12h)

De par cette organisation, nous souhaitons :
• Permettre à l’enfant de pratiquer plusieurs sports
différents sur une même saison et dans la même
structure ;
• Développer toutes les composantes et les fondamentaux sportifs, sans mettre l’accent plus particulièrement sur un seul : motricité, agilité, adresse,
équilibre …
• Offrir à l’enfant, la possibilité de ne pas faire de choix
restrictif ;
• Apprendre à l’enfant, à travers une initiation sportive,
la coopération et le respect envers ses camarades et
son animateur ;
• Susciter chez l’enfant l’envie de pratiquer une discipline sportive de manière régulière et l’amener ainsi
progressivement vers une structure de type « club
sportif » qui lui permettra de s’épanouir dans la discipline sportive qu’il aura choisie.
Voici l’agenda des prochains modules :
2e module du 20 janvier au 17 mars 2018
3e module du 28 avril au 23 juin 2018

VIVA LA FIESTA, VIVA CARNAVAL !!!
En savoir plus ? www.gemblouxomnisport.be

Cette année encore nous vous attendons nombreux le dimanche 4 mars 2018 pour mettre l’ambiance dans
les rues de Gembloux ! Rassemblons nos forces, réchauffons nos mains, nos pieds, nos cœurs au sein de
la foule endiablée. C’est le moment, c’est l’instant, réalisez vos costumes les plus fous ! Pour le plaisir de
tous, notre cortège s’étoffe d’année en année… Vous avez l’âme d’un meneur, vous êtes animé par l’envie
de faire fulminer Gembloux ? Vous voulez participer aux projets de l’intérieur ? Vous mêler à la parade ou
participer à la création de costumes ? Pour cette 5ème édition, n’hésitez plus et participez au cortège !
En savoir plus ?
Service Dynamique urbaine : Caroline HUSKENS – 081/625.555 –
caroline.huskens@gembloux.be – ou Service culture : Adeline TENRET – 081/626.352 –
adeline.tenret@gembloux.be - Page facebook « Carnaval de Gembloux »
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NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
Juillet
Bastien GUILLUY, Eléonore DE FAYS, Xavier
JEAN, Wassima EZZERQTI, Alice BONNE
LIEKENDAEL, Assia MANDIANGU MA
NZEZA, Emilie SALMON CONSTANT, Clara
ALTSCHULER, Reda ABOUHAFS, Anaë
LALLEMANT, Juliette SMETZ, Aloys
MAHIEUX, Lucas DA ROSA TOMAS, Olivia
DEDIEU, Mathis ARENS, Maxime DERMIEN, Ysaline LEBRUN TRICHE, Basile
JADOUL, Lucien MAHY, Charlize GOFFIN,
Jade CARIGNANO.
Août
Lucas VAN ROSSOMME, Antoine DRAYE,
Paul MBOKANI BATEGHANA, Juliette BRACONNIER, Milo CAVRENNE, Elyas
CAVRENNE, Hugo CRÉER, Emma DONGMO NGOUTSOP, Eline POISSON, Giulia
PICCOLI NTABWONDO, Martin DETHIER,
Abel LEYSEN, Manon CARP, Pierrot ZALESKI, Anaïs GRIS, Raphaël DELVAUX, Emile
HARDENNE, Sarah LAFORGE, Sahin
FISCHER ERARSLAN, Gabriel SNEESSENS, Marion BOECKMANS, Mathis VANDERSTAPPEN, Lou AREN BETHUME
Septembre
Noa DEGROOTE, Agathe MALAISE,
Anouck PARMENTIER, Georgia MORMONT,
Moïse GODIN, Amaia CABALLLERO GONZALES, Oliver DEFRAENE, William CHARUE WEGNEZ, Noé MASSART, Mellina
KHANCHARA, Arthur HEYMANS, Naël
MEERT, Mathéo PAQUET, Deena BIOUL,
Kays SISCOT, Tom FABER, Théo BASTIN,
Charlotte PALADIN, Zéphyr VAN DE REYD,
Koulibaly-Fanta DABO, Evar HAIJOU, Lucile
LALOUX, Luke LEMAIRE, Ama-Doriane
ANGBOMA
MA
MBUMET,
Alice
DEBAUCHE,
Ilyess
BOUAOUACH,
Zhaoyand WANG.
Octobre
Lily PATTYN, Olivia CRABBE, Zayan LAGMIRI, Aydan DEWEZ, Maëlyne DETHIER,
Mélyna PARMENTIER, Sam GOFFAR,
Arthur LEJEUNE DEROUAUX, Esser BEN
TOUATI, Norah VANKERKHOVE, Vykie
VANDERSMISSEN,
Nina
DEWOLF
WYNANTS, Alexis DE VRIEZE BERDAL,
Logan BRILLEN, Eliott POISSON, Nao
MITAILLE, Soline EECKHOUDT, Romain
DAOUST, Rosalie CLEVERS, Alexis QUADFLIEG.

ILS SE SONT MARIÉS
Juillet
Bertrand HECQ et Bénédicte PAQUET
(Gembloux), Marc GOSSIAUX et Stéphanie
DUBIEL (Bothey), Jonas DELANDE et
Ludivine BRANCO DOS SANTOS (Mazy),
Fouad AIT OUMARIR et Saïda MEFHOUM
(Gembloux), Olivier LIBERT et Bibiane

MONTANT (Mazy), Benoît DOUETTE et
Aurore HOTTART (Lonzée), Adrien
LEBEGUE et Jessica DONNAY (Gembloux),
Maxime BOUCHAT et Adriana CLERCQ
(Gembloux), Geoffrey DONY et Alysande
HOCQUET (Grand-Leez), Alexandre COURTOIS et Anesia HENNAUX (Gembloux),
Brice LACOSTE et Caroline SAMAIN
(Corroy-le-Château), Antoine MALINGUET
et Catherine ACHEN (Gembloux).

Août
Stéphane ALIN et Marie DIDDEREN
(Corroy-le-Château), Pierre MOCKEL et
Stéphanie DELBRASSINNE (Grand-Leez),
Didier SWAEN et Françoise DE ROOVER
(Gembloux), Frédéric VERSTRAELEN et
Nathalie VAN ROELEN (Ernage), Thierry
TREUTTENS et Marie DELVIGNE (Les
Isnes), Régis PALEM et Valentine DETAL
(Gembloux), Nicolas SEPTIER et Pablo
AYALA ESPINOZA (Gembloux), Nicolas
RENARD et Mélissa HUGO (Gembloux),
Martin MEYS et Adriana BOUVART
(Gembloux), Gaël REFFERS MAZA et Marie
CLOQUET (Gembloux).
Septembre
Guy DE GEYTER et Cécile MASSON
(Beuzet), Thierry DAVISTER et Patricia LAUWERS (Gembloux), Christophe PARMENTIER et Patricia DUVINAGE (Les Isnes),
Vincent NIZET et Stéphanie NAVARRE
(Mazy), Nicolas LECHIEN et Samantha BISTON (Sauvenière), Eric GUNS et Manuella
MAUROY (Gembloux), Christophe LENGLOIS et Sophie MOULART (Corroy-leChâteau), Simon ROGIER et Dorothée
NICOLAS (Bothey), François ZUNE et
Oxana ROGOZINA (Grand-Manil), Frédéric
GAZIAUX et Christelle VANDAM (GrandLeez), Jérôme CLOSSET et Caroline DELFORGE (Gembloux), Maxence PLETINCKX
et Anne-Laure MASSON (Grand-Manil),
Thierry ROLLAND et Anna SHEREMET
(Gembloux).
Octobre
Eddy ADAM et Marie-Amelie JOLY
(Gembloux), Eddy MUTOMBO KALENDA et
Julie NISEN (Gembloux), François BIOUL et
Fatima TAYBI (Gembloux), Jean-Sébastien
STOUFS et Laura MADEIRA DOS SANTOS
(Lonzée), Loïc NINANE et Daphne JUPIN
(Mazy).

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Juin
Addendum : Guy LEGROS (82 ans)
Juillet
Lucie FILEE (92 ans), Jeanne RASE (93
ans), Jean WENS (87 ans), Stéphane
DUBOIS (52 ans), Julia BECKET (79 ans),
Jean-Marie ISTACE (77 ans), Henri NIVELLE

(90 ans), Alice LECLERCQ (79 ans), Jules
GOOSSENS (84 ans), Jean LEFEVRE (68
ans), Christiane DAVISTER (72 ans),
Emilienne VERBEEK (71 ans), Jean INDESTEGH (89 ans), Alain WILLEMS (51 ans),
Ginette POULET (68 ans), Hewdig CASTEELS (84 ans), Pierre FRISQUE (78 ans),
Hubert LULTZ (78 ans), Marie DELANDE (92
ans), Renée JACQUEMIN (86 ans), Marie
DUFES (65 ans), Geneviève LESNE (61
ans), Chantal WINAND (61 ans).

Août
Eugène DEHOUX (91 ans), Renelle
VOLONT (95 ans), Camille GREGOIRE (78
ans), Hélène GOURDIN (96 ans), Germaine
EVRARD (89 ans), Claudette COUPE (73
ans), Francis CLAMOT (80 ans), Marie-Rose
GERMEAUX (69 ans), Ginette MAES (93
ans), Francis GARDEDIEU (52 ans), Thierry
BURLET (50 ans), José PIERARD (73 ans),
Michel STREBELLE (68 ans), Maurice
DESPY (88 ans), Freddy BOMBAERTS (79
ans), Simone LADYJENSKY (85 ans),
Françoise NELIS (77 ans), Henri SEYL (72
ans), Maurice FLORQUIN (92 ans), Pierre
GROLET (91 ans).
Septembre
Serey CHHEAN (35 ans), Francine HAULOTTE (83 ans), Jean BERTRAND (85 ans),
Michel HERRENT (88 ans), Louisette DELHAYE (82 ans), Fernande ROLIN (89 ans),
Jeaninne GREGOIRE (71 ans), Nelly
L’HOOST (78 ans), Marcel FRANCOIS (88
ans), Yvette ROBERT (88 ans), Freddy
DETRAUX (78 ans), Paula VERDICK (93
ans), Raymonde LHOSTE (84 ans), Claude
JUCKLER (78 ans), Marie-Louise DUSSART
(90 ans), Josiane COLASSE (62 ans), Marie
GUSTIN (84 ans), Hassan ARGHAMI (73
ans), Anne-Marie LAMBERT (69 ans), Anne
MINNE (97 ans), Ghislaine MASSART (92
ans), Claude DEPIERREUX (74 ans),
Augustina CLAES (91 ans), MarieDominique ROBAUX 62 ans).
Octobre
Joseph DOIGNIES (83 ans), Albert LEDENT
(93 ans), Emile CATINUS (93 ans), Nestor
FACCO (86 ans), Léopold MICHAUX (90
ans), José ART (83 ans), José BERWART
(86 ans), Janine EVRAERE (84 ans), Gilberte
BOXUS (97 ans), Jean DEBOUCHE (89
ans), Georgette COULON (83 ans), Suzanne
JALET (78 ans), Alfred GENOT (82 ans),
Françoise CARPENTIER (58 ans), Emilie
VANDERHULST (97 ans), Albert MARLIER
(69 ans), René GOFFI (92 ans), Nicole
DECLOUX (80 ans), Gérard JOLY (77 ans),
Irène STROOBANTS (83 ans), Georges
MEUNIER (89 ans), Marie-Jeanne VERLE
(77 ans), Anne MARCHAL (88 ans), Rosaria
GERACITANO (85 ans), Julien DENIS (87
ans), Victor BOONS (73 ans), Willy JACOBS
(69 ans).
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