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EVÉNEMENTS
SALON
« JE ME BOUGE POUR MA SANTÉ »
« Bouger pour sa santé » ? Une réelle
façon de vivre sa santé et de prendre
soin de soi au quotidien !
La deuxième édition du Salon « Je me
bouge pour ma santé » se tiendra le
samedi 28 avril 2018 de 10h à 18h30 au
Foyer communal de Gembloux. Le comité organisateur vous invite à rencontrer
la soixantaine de services locaux spécifiques à votre santé médicale, psychologique et sociale, sans oublier les espaces pour se bouger sur le bassin de vie
de Gembloux, Sombreffe et La Bruyère. Vous aurez également l’opportunité de
vous initier à diverses pratiques, au sein d’un espace dédié à leur exploration.
Lors de cette journée, de nombreuses conférences sont également organisées :
de la sexualité épanouie à la prévention du burn-out, en passant par les polluants intérieurs de nos habitations ou le travail du sang… les thématiques
s’adressent à tous ! Ce salon se veut interactif et adapté à tous les âges, de la
petite enfance aux seniors sans oublier les personnes à mobilité réduite.
En savoir plus ? Ville de Gembloux – christelle.pilette@gembloux.be ou
081/62.63.34 - Evénement Facebook « Salon Je me bouge pour ma santé »

CHASSE
AUX ŒUFS
Le Service « Dynamique urbaine » de
la Ville de Gembloux a le grand plaisir
d’inviter les enfants de 0 à 12 ans à sa
traditionnelle chasse aux œufs, le
samedi 7 avril 2018 à 15h.
Ils sont attendus, munis de leurs petits
paniers dans la Cour d’Honneur de
Gembloux Agro Bio-Tech (Abbaye).
En savoir plus ?
Service « Dynamique urbaine » :
caroline.huskens@gembloux.be
ou 081/626.555
Evénement Facebook
« Chasse aux œufs de Gembloux »

QUATRIÈME
ÉDITION POUR
LA « JOURNÉE
AÎNÉSPORTS »
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Dans la lignée du Salon « Je me
bouge pour ma santé » (lire l’article cidessus), la quatrième édition de la
journée « AînéSports » reste incontournable dans l’agenda.
Venez nous rejoindre le mardi 8 mai
au Complexe sportif de l’Orneau, de
8h30 à 16h30, pour vous initier à différentes disciplines sportives, spécifiquement proposées aux personnes
âgées de plus de 50 ans.
L’objectif ? Encourager et susciter la pratique régulière d’une activité sportive
chez les aînés, source de santé, d’épanouissement et de contacts humains.
Cette journée est organisée par le
Conseil Consultatif Communal des
Aînés « L’Age d’Or » et de la Ville de
Gembloux.
En savoir plus ?
Ville de Gembloux - Service « Aînés » :
christelle.pilette@gembloux.be
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CULTURE
EXPOSITION « MON GEMBLOUX » À L’HÔTEL DE VILLE
Depuis fin février et jusqu’au 13 avril,
l’Hôtel de Ville de Gembloux accueille
en ses murs une exposition temporaire
inédite. La première d’une longue
série…
La Ville de Gembloux a en effet
récemment aménagé un espace
accessible et ouvert aux citoyens. Le
concept? Accueillir régulièrement
des expositions valorisant les créations artistiques locales, issues
d’évènements portés par la Ville de
Gembloux ou par diverses associations. La première exposition, intitulée « Mon Gembloux », présente une
trentaine d’œuvres personnelles
d’artistes gembloutois (qui avaient
participé au 30ème anniversaire du
Salon d’Ensemble en 2017). Ceux-ci
ont mis en lumière la perception
artistique qu’ils ont de leur commune.

Les expositions sont portées par le service Culture de la Ville de Gembloux,
qui veille à souligner la richesse des
différentes associations et artistes de
Gembloux.
En savoir plus ?
Service Culture : 081/62.63.52 –
adeline.tenret@gembloux.be
Entrée gratuite - Tout public
Hôtel de Ville - Hall d’entrée
(accueil)
Horaires
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 16h00
Ouvert du 26 février au 13 avril 2018

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
LE QUARTIER DE LA GARE VA FAIRE PEAU NEUVE DANS
LES PROCHAINES ANNÉES…
Depuis que les activités industrielles ont cessé dans le quartier
dit « Eurofonderie » dans les
années ‘90, celui-ci est appelé à
devenir un nouveau quartier de la
ville de Gembloux, idéalement
localisé (proche d’une gare ferroviaire importante et d’une gare
des bus rayonnant dans les communes voisines).
Dans une démarche ouverte et
collaborative entamée en 2015,
les autorités communales, en
collaboration avec le BEP, réfléchissent avec des bureaux spécialisés et les promoteurs
concernés, au développement harmonieux de ce nouveau
quartier d’habitations où la part belle sera faite aux
espaces publics tout en maintenant diverses activités existantes car elles participent favorablement à la vie du quartier (Coala, Ecole du Cirque, …).
Ainsi, d’ici 10 à 15 ans, plusieurs centaines de logements,
de tailles différentes, seront créés mais également une
série de services nécessaires au bien-être des habitants

du quartier (école, crèche, petits
commerces de proximité, services de soins à la personne,…).
Le quartier bénéficiera également de vastes espaces verts
publics conviviaux afin d’offrir
aux futurs habitants un cadre de
vie de grande qualité en lien avec
les autres quartiers de la Ville.
Afin que tout un chacun puisse
prendre
connaissance
des
grandes orientations de développement qui se dessinent pour ce
quartier et puisse donner un avis,
des balades urbaines informatives seront organisées le
samedi 14 avril prochain, à raison d’une session à 10h et
d’une seconde à 14h (le rendez-vous est donné à l'Ecole
du Cirque, 47 Chaussée de Wavre).
En savoir plus ?
Service Aménagement du Territoire - Christine HUBERT :
081/62.63.62 - christine.hubert@gembloux.be

5

6

JEUNESSE
BROCHURE PÂQUES 2018
A l’aube des prochains congés scolaires,
les parents que vous êtes se demandent
certainement comment occuper leurs
enfants.
Sans doute connaissez-vous la brochure
extrascolaire ? Un large choix d’activités y est
présenté ! Le livret spécial « Pâques » est dis-

ponible sur www.Gemblouxjeune.be ou sur
simple visite au Service Jeunesse (30, rue
Gustave Docq).
Vous faites partie d’une association
et désirez faire connaître vos stages ?
N’héistez pas à prendre contact avec
stephanie.fortems@gembloux.be

SUBSIDE JEUNE 2018 : APPEL À PROJET
La Ville de Gembloux souhaite soutenir les
initiatives locales nouvelles en faveur de la
jeunesse. C’est pourquoi elle a décidé de
relancer l’appel à projets « Subside jeune ».
Un montant de 5.000 € a donc été inscrit
au budget pour soutenir financièrement
des projets réalisés par et/ou pour les
jeunes ; des projets qui sont, habituellement, difficilement subsidiables via les
fédérations et organismes habituels.
Pour connaître les conditions préalables à
la demande de subside et avoir une chan-

APPEL
À
PROJET
« KEYS’ EVENT »

RECRUTEMENT
« PLAINES
DE VACANCES »
ETÉ 2018

ce d’en bénéficier, il suffit de vous rendre
sur le site www.Gemblouxjeune.be
(Rubrique « Subside jeune ») et de compléter le formulaire en ligne avant le 15
avril 2018.
Nous vous convierons ensuite à venir présenter votre projet lors de la réunion du
mercredi 18 avril 2018 au Foyer communal.
En savoir plus ? Service jeunesse et
sports : stephanie.fortems@gembloux.be
- 081/626.372.

ETÉ
SOLIDAIRE
2018
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CPAS
INAUGURATION DE LA NOUVELLE CRÈCHE
« LES PETITES CHÂTAIGNES »
Le 16 mars dernier, la nouvelle crèche du CPAS
« Les Petites Châtaignes »
a été officiellement inaugurée, après l’ouverture
effective du 28 novembre
dernier.
Accolée aux « Petites
Châtaignes 1 », elle
accueille 30 enfants par
jour, répartis dans 3 sections verticales différentes :
Les Lucioles, Les Renardeaux et les Girafons.
Cette nouvelle offre de places permet de répondre aux
besoins d’environ 36 familles gembloutoises supplémentaires, soit un total sur l’ensemble des crèches du CPAS de
plus de 160 familles concernées.
Dans un objectif d’accueil de qualité, le CPAS a engagé 6

équivalents « temps plein »
puéricultrices ainsi qu’un
trois quart temps médicosocial d’encadrement.
Au vu du développement
de son service « crèches »,
le CPAS de Gembloux a
ouvert sur fonds propres
un poste de direction.
Celui-ci a pour mission la
coordination
des
3
crèches, de la Halte
Accueil et du personnel.
L’objectif du personnel et de la direction est d’offrir un
accueil de qualité permettant aux enfants de grandir et de
s’y épanouir.
En savoir plus ? CPAS de Gembloux – rue Chapelle
Marion, 1 à 5030 GEMBLOUX

LOGEMENT
NOUVEAUX LOGEMENTS À LA RUE DU MOULIN
51, c’est le nombre de nouveaux logements construits à
la Rue du Moulin. A raison de 17 appartements sociaux
et 34 moyens, la Cité des Couteliers S.C.R.L. met ainsi à
disposition de nouveaux lieux de vie, modernes, lumineux et idéalement situés, à destination des personnes
aux revenus précaires, modestes ou moyens.
Construits dans un contexte de redynamisation du
centre urbain, les appartements à « basse énergie »
bénéficient d’espaces ouverts, garantissant l’intimité
nécessaire à chacun. Les structures métalliques rappellent les anciennes activités « Coutellerie Piérard » (tout
comme les photos d’époque qui vont s’ajouter) et permettent une meilleure gestion des espaces publics et
une plus grande sécurité. La mixité sociale et intergénérationnelle y est privilégiée.
Créée en 1924, la Cité des Couteliers S.C.R.L. est la
Société de Logement de Service Public (SLSP) active sur
les communes de Gembloux et Sombreffe. Aujourd’hui,
c’est une équipe de 13 personnes dont les activités principales sont la gestion des logements sociaux, logements à
revenus moyens, la programmation de construction et la
rénovation énergétique, résidences services sociales,
accompagnement des ménages, etc.

En quelques chiffres, la Cité des Couteliers S.C.R.L.,
c’est plus de 430 logements, un patrimoine immobilier
qui a doublé en 10 ans…
Pour la suite, 20 logements à Corroy-le-Château ainsi
que ceux de la rue Docq (face à l’Académie Victor De
Becker – 4 logements) vont bientôt se concrétiser.
En savoir plus ? Cité des Couteliers S.C.R.L.
rue Albert, 18 à Gembloux
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ILS TRAVAILLENT
POUR VOUS
LE PÔLE FINANCES
Le Pôle Finances est à l’honneur dans cette édition du Bulletin
communal.
Derrière les activités souvent méconnues de ce service se
cachent des visages pour le moins sympathiques. Voici un
tour des présentations…

Le budget est composé de deux grandes parties:
- le budget ordinaire qui reprend l’ensemble des recettes et
des dépenses se rapportant à la vie quotidienne de la commune. A Gembloux, le montant annuel global est de
28.000.000,00 €.
- le budget extraordinaire qui reprend l’ensemble des prévisions d’investissements d’une année et leurs modes de
financement. Le montant pour 2018 est de 11.000.000,00 €.
Le budget ordinaire pour l’exercice 2018
Composition des recettes :

De gauche à droite : Valérie STEVELER, Christophe HENRY, André
VEKEMAN, Valérie BREDA, Françoise BOUCHER, Maryse FOULON,
Ingrid LAMBERT, Eric HENRION, Christine DUCHATEAU.

Le Pôle Finances est géré par le Directeur financier.
C’est le Conseiller financier de la commune
Le Pôle s’articule autour de deux entités distinctes:
- le service « Comptabilité » :
• comptabilisation des dépenses et des recettes,
• contrôle budgétaire,
• production des documents légaux (budget, comptes
annuels, …)
• facturation des repas scolaires

Composition des dépenses :

- le service « Taxes » :
• vente de conteneurs à puce,
• établissement et recouvrement des taxes communales,
• gestion des contentieux,
• recouvrement des sanctions administratives.

Les finances communales en bref
La comptabilité des communes se distingue de la comptabilité
des entreprises par l’importance que revêt l’aspect budgétaire.
Le budget communal est voté chaque année généralement au
mois de décembre et reprend dans un seul document l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses pour une
année.

La gestion au quotidien
La gestion quotidienne des finances communales est soumise à des règles et des procédures strictes qui en garantissent la transparence et la légalité. C’est le Conseil communal qui vote le budget et le Collège communal qui le
gère au quotidien. L’administration, quant à elle, est chargée, de manière indépendante, de la comptabilisation et
du contrôle de la gestion.

En savoir plus ? Parc d'Epinal,2 - 5030 Gembloux - Comptabilité : 081/62.63.63 – comptabilite@gembloux.be
Taxes : 081/62.63.66 - taxes@gembloux.be
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ENSEIGNEMENT
GRAND-LEEZ :
EXPOSITION « 100 JOURS »
Le jeudi 22 février, la classe de deuxième primaire de l’Ecole communale de Grand-Leez présentait aux parents et élèves de l’école une
exposition assez originale… La classe de « Madame Jessica » a coutume de marquer le centième jour d’école d’une pierre blanche, avec
l’organisation de l’« exposition des 100 ».
Pour cette édition 2018, les 16 élèves de deuxième année ont présenté
leurs collections de 100 coquillages, feuilles d’arbres, pommes de pins
ou autres drapeaux, fanions, pierres, cartes, etc. Bravo à tous !
La classe de deuxième primaire (Ecole communale de Grand-Leez)

DU COTE DE CHEZ VOUS…
VIVE LES CENTENAIRES !
La Ville tient à fêter ses heureux centenaires. A ce jour, Gembloux en compte sept, dont Mesdames Henriette LIEGEOIS,
Adolphine HESBOIS, Madeleine MARTIN et Marie GENERET, récemment honorées par les autorités communales. Leur secret
de longévité ? Un positivisme débordant !

Adolphine HESBOIS

Henriette LIEGEOIS

Madeleine MARTIN

D’ici fin 2018, cinq autres Gembloutoises rejoindront le « Club des Centenaires ».
Félicitations et longue vie à toutes !

Marie GENERET
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
LE CERCLE ROYAL ‘ART ET HISTOIRE’ DE GEMBLOUX
A 75 ANS !
tions spécifiques, de nombreuses excursions
Le 1er juin 1943, François Sarteel
et surtout un soutien permanent à celles et
réunissait autour de lui Fernand
ceux qui sont à la recherche d’informations
Bauvin, Philippe Clerbois, Jean
historiques sur Gembloux, en particulier aux
Dehon, François Depireux, Robert
généalogistes sur les traces de leurs
Henry et Lucien Hoc pour créer l’asancêtres gembloutois. Sans oublier deux colsociation « Les trois Clés – Cercle folklorique et littéraire du canton de
lections muséales - la coutellerie gembloutoiGembloux et communes limise et l’histoire locale -, qui ne cessent de s’enrichir par des apports réguliers d’objets et de
trophes ». Depuis cette date, beaudocuments.
coup de choses se sont passées au
Vitrine ‘Histoire et Technique’
Le Cercle compte aujourd’hui quelque 340
sein et autour du Cercle, à commendu musée de l’histoire locale
membres. Il propose un ensemble d’activités
cer par sa constitution en a.s.b.l. dès
1945 et son changement de nom à quatre reprises pour être à même de séduire un large public. Pour 2018, année de ses
75 ans, il a mis sur pied un programme bien fourni (voir l’encart
aujourd’hui le Cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux.
ci-contre). Il a également modernisé son site internet
Pendant toutes ces années, la mission principale de l’association a été de conserver et de valoriser les traces et témoiwww.crahg.be, où l’on peut découvrir les multiples facettes de
gnages du passé de Gembloux, de ses quartiers et de ses vilson action et l’intérêt de ses collections (documents, photos,
lages.
objets etc.).
Les activités du Cercle furent nombreuses et diverses, parfois Si vous souhaitez vous aussi défendre le patrimoine gemblouremarquables, souvent remarquées, toujours empreintes de tois, faire partager votre centre d’intérêt, communiquez vos
ce souci de servir au mieux le patrimoine gembloutois au sens coordonnées et/ou devenez membre du Cercle :
large : une centaine de conférences, une cinquantaine d’expoinfo@crahg.be.
sitions, 150 bulletins périodiques, une vingtaine de publicaLe programme ‘75ème anniversaire’ du C.R.A.H.G.
De mi-avril à fin mai
(Hall de l’Hôtel de ville)

Exposition « Les 75 ans du Cercle royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux »

20 avril (19h30) (Ecole
enseignement spécialisé,
rue de Mazy, 27a, Gembloux)

Conférence
« Le quartier A tous vents. Une histoire riche de plusieurs siècles ! »
par M. Jean-Paul Straus

11 mai

Excursion à Antwerpen

3 juin (10h30)
(Château de Petit-Leez)

Fête du 75ème anniversaire du Cercle (séance académique, exposition, vin d’honneur
et banquet)
Participation du Cercle aux 30èmes Journées du Patrimoine.
Lancement de l’opération « capsule pour les générations futures »

8 et 9 septembre

12 octobre (19h30) (Auditoire Conférence « Trois-quarts de siècle qui comptent ! »
de biologie végétale - GxABT) par M. le professeur Francis Balace (ULg)
21 octobre (Les Isnes)

Animation autour de l’histoire des Isnes

27 et 28 octobre ; Je 1, Ve 2, Exposition (de photos)
Sa 3 et Di 4 novembre
« Retour à Gembloux dans les années ’70 – ’80 –‘90 »
(Caves de la Maison du Bailli) par M. Philippe Depireux
10 et 11 novembre

Participation du Cercle aux 19èmes Journées de la Coutellerie

11 novembre

Centenaire de la fin de de la Première Guerre mondiale

17 novembre au 2 décembre
(ex-Palais abbatial)

Présentation de la ligne du temps gembloutoise

Activités permanentes (sauf en juillet et en août) :
1er et 3ème samedis (non fériés) de chaque mois, de 14 h à 17 h : permanences du Groupe Gembloux Généalogie ;
4ème samedi (non férié) de chaque mois, de 14 h à 17 h : travaux du Groupe Archives.
A noter que le musée de la coutellerie gembloutoise et les collections de l’histoire locale sont accessibles (entrée gratuite) durant
les plages horaires ci-dessus, ainsi que sur rendez-vous par téléphone 081 61 33 01 ou par e-mail info@crahg.be.
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PREMIÈRE PROMENADE DU GROUPE
« AMNESTY INTERNATIONAL GEMBLOUX-SOMBREFFE »
Le groupe 26 Gembloux-Sombreffe fête cette année
ses 40 ans d’existence.
Une belle occasion d’informer sur le travail
d’Amnesty International qui s’engage partout dans le
monde pour la promotion des droits humains.
Malheureusement, un peu partout, les atteintes aux
droits humains sont nombreuses. En cette année
2018, qui sera marquée par le 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des Droits de l’homme par
l’Assemblée générale des Nations Unies (10 décembre 1948),
il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser pour préserver et faire respecter les droits de chacun. Parmi les actions
menées par les groupes locaux, la campagne « bougies », qui
se déroule en décembre, est sans doute la mieux connue du
grand public. D’autres moyens sont mis œuvre tout au long de
l’année : campagnes de sensibilisation dans les écoles, distri-

butions de dazibaos, signature de pétitions, organisation d’expositions ou de stands d’information. Sans
oublier l’écriture de lettres pour demander la libération
de prisonniers d’opinion ou la protection de personnes
en danger. Ce type d’action, le premier à avoir été pratiqué quand le mouvement Amnesty International a été
lancé, continue à être au cœur du travail des groupes.
Pour découvrir tout cela, ils vous invitent à faire un
bout de chemin - au propre comme au figuré - le
samedi 21 avril 2018, lors d’une promenade dans
Sombreffe au cours de laquelle ils se feront un plaisir de
vous informer sur leurs diverses activités.
Le départ se fera entre 13h et 14h, à la Salle Saint-Laurent, 30
rue Tienne de Mont, pour un parcours de 5 ou 7 km.
En savoir plus ? Amnesty International – Groupe
Gembloux/Sombreffe (Facebook)

ENVIRONNEMENT
SUCCÈS DE L’OPÉRATION
« BE WAPP » !
Ces 23, 24 et 25 mars derniers, tous les Wallons citoyens, écoles, clubs de
sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – étaient
invités à se mobiliser autour
d’un objectif commun :
ramasser les déchets qui
jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables
et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. C’est
ce qu’on appelle l’Opération « Be Wapp ».
Ce grand nettoyage de printemps a pour objectif de sensibiliser
les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de
rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus
propres. Concrètement, il s’agit d’actions concrètes mises en
place en faveur de la propreté à l’échelle de sa commune, de
son quartier, de sa rue…
Cette année, le Collège communal, le personnel communal et
des citoyens ont montré l’exemple, puisque des équipes de
bénévoles se sont mobilisées à la Rue Louis Enckels à Beuzet
et Rue Sart Ernage à Ernage.
Une belle occasion d’illustrer cet engagement…
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service Environnement :
martine.hairion@gembloux.be – 081/62.63.25

FORMATION GRATUITE
SUR LE COMPOSTAGE
AU JARDIN
Rien de plus simple que le compostage... Sur le principe, il
s'agit de rendre à la terre ce qu'elle nous a donné ! Une partie de ce que l'on jette peut être récupéré afin d'en faire profiter les plantes de notre jardin ou de nos bacs à fleurs.
Apprenons à fabriquer nous-mêmes un terreau riche,
exempt de fertilisants chimiques… et totalement gratuit !
Des maîtres-composteurs vous proposent une formation
en quatre séances sur le terrain de l’asbl EKIKROK, 13/15
rue du Camp à Bossière :
• samedi 7 avril - 10h à 12h : Introduction et vision du film
« C'est pas sorcier ».
• samedi 28 avril - 10h à 12h : Mise en place d'un compost
avec palettes, premier remplissage
• samedi 19 mai - 10h à 12h : Découvrir la première évolution, réaliser un 1er retournement.
• samedi 9 juin - 10h à 12h : Comment utiliser notre première récupération de compost.
Les participants (20 personnes maximum) aux 4 séances
recevront un petit cadeau symbolique.
Une formation réalisée dans le cadre du Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN) à Gembloux.
En savoir plus ? m.de.waele@skynet.be ou SMS au
0498 14 45 77 - http://nature.Gembloux.be

PROCHAINE COLLECTE DES BRANCHAGES
La prochaine collecte des branchages aura lieu le lundi 16
avril. Vous pouvez vous inscrire pour cette collecte en communiquant votre adresse au Service Environnement, de préférence via martine.hairion@gembloux.be sinon au 081/ 62.63.25,
ou à l’accueil général au 081/626.331 pour le mercredi 11 avril
au plus tard.
Les consignes pour cette collecte sont les suivantes:
- Les branchages doivent être conditionnés en fagots ficelés
d’une longueur d’1,5m maximum (les sacs ou caisses ne

sont pas autorisés)
- Le diamètre des branches ne doit pas dépasser 10 cm
- Les fagots doivent être déposés à rue, la veille de la collecte,
en veillant à ne pas gêner la circulation
- Maximum 2 m³ par ménage
En savoir plus ? Ville de Gembloux – Service
Environnement : martine.hairion@gembloux.be –
081/62.63.25
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MOBILITE

BOURSE AUX VÉLOS

PRO VÉLO MOBILE
Votre vélo traine au fond du garage ?
Pourtant, les beaux jours arrivent !
Profitez du passage de Pro Vélo dans
votre village pour le remettre en état !
En 2018, l’atelier mobile de Pro Vélo
sillonne les villages de Gembloux pour
venir à votre rencontre. L'occasion de
demander à leur mécanicien d'effectuer
de petites réparations sur votre deuxroues... ou d’y déposer votre vélo et de le récupérer quelques jours plus
tard si des interventions plus importantes sont nécessaires. Sur place,
vous pourrez également faire graver (gratuitement !) votre vélo.
Intéressé(e) ? Rendez-vous aux dates suivantes (de 9h à 12h) sur la
place de votre village :
• samedi 5 mai à Grand-Leez
• samedi 18 août à Ernage
• samedi 26 mai à Grand-Manil
• samedi 8 septembre aux Isnes
• samedi 2 juin à Sauvenière
• samedi 22 septembre à Lonzée
• samedi 23 juin à Mazy
• samedi 6 octobre à Gembloux
• samedi 21 juillet à Bothey
En savoir plus ?
www.provelo.org - 081 98 03 05 – Gembloux@provelo.org

ORDONNANCE GENERALE
DE POLICE
TROTTOIRS, ACCOTEMENTS, FILETS D’EAU
Nos équipes œuvrent quotidiennement au maintien d’un
cadre de vie propre et agréable. Mais avec quelque 400 km de
voiries communales, il est impossible d'être « partout et tout le
temps ». Aussi, la législation prévoit que les riverains entretiennent eux-mêmes les trottoirs et filets d'eau situés
devant leur domicile. Si votre collaboration est fondamentale, les entorses à ces obligations d’entretien sont susceptibles
d’une sanction administrative allant jusqu’à 350 €.
Des fleurs et des plantes !
Le développement de la végétation peut parfois poser problème en débordant sur la voie publique. Les plantations ne peuvent masquer ni la signalisation routière ni l’éclairage public.
Soyez donc attentifs à tailler vos arbres et haies de façon à ce
que les branches ne fassent pas saillie :
- à moins de 5 m du sol au-dessus de la route
- à moins de 2,5 m du sol au-dessus du trottoir
Les tontes de haies ou de pelouses ne peuvent se retrouver ou
être déposées sur le domaine public (fossés, RAVEL, cimetières, bords de route ou de cours d'eau ...) ni sur le bord des
champs des agriculteurs. Elles sont reprises gratuitement au
parc à conteneurs.
Depuis 2014, les pesticides sont interdits par le Gouvernement
Wallon sur les trottoirs (dalles, pavés, graviers, haie, etc.) et sur
une zone tampon d’1m tout autour.

Pensez dès lors à :
- brosser régulièrement les joints des
pavés afin d’éliminer la terre présente ;
- utiliser binettes, rasettes, couteaux
pour désherber entre les dalles ou
le gravier ;
- arracher à la mains les plantes aux
racines plus coriaces (pissenlits,
chardons) ;
- un peu d’eau bouillante pour faire disparaître la plante. Le
choc thermique peut également être produit par un désherbeur thermique ou électrique.
N’oubliez pas le filet d’eau ! Trottoirs et accotements doivent
s’entendre filet d’eau inclus, afin de toujours assurer un bon
écoulement des eaux.
ATTENTION ! L’utilisation d’eau de Javel, de sel ou encore de vinaigre est nuisible pour les eaux de surface et souterraines et peut être sanctionnée. D’une manière générale, les techniques manuelles de désherbage contribuent à
préserver votre santé et votre environnement.
En savoir plus ?
Ville de Gembloux – Service Environnement :
martine.hairion@gembloux.be – 081/62.63.25
ou www.adalia.be
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AGENDA
Tous les vendredis : Marché hebdomadaire (Place de l’Orneau)
Jusqu’au 13 avril : Expo ‘Mon
Gembloux’ (accueil de l’Hôtel de Ville)

MARS
du 11 mars au 29 avril
Expo “Souls”
(château de Petit-Leez)
27 mars à 14h
Goûter pascal des Aînés

AVRIL
07 avril à 15h
Chasse aux Œufs
Du 07 avril au 9 juin
Formation au compostage
08 avril
Marche ADEPS (CRAW)
08 avril
Concours de pêche (Grand-Leez)

Vous organisez un événement dans la région ?
Vous désirez l’insérer dans l’agenda du prochain Bulletin
communal ? Envoyez-nous toutes vos informations
à stephanie.delbrassinne@gembloux.be
du 13 au 15 avril
Vagafestoch
(Gembloux Agro Bio-Tech)
de mi-avril à fin mai
Exposition « Les 75 ans du Cercle
royal ‘Art et Histoire’ de Gembloux »
(accueil de l’Hôtel de Ville)
14 avril
Balade urbaine (quartier gare)
15 avril
Concours de pêche (Grand-Leez)
16 avril
Collecte des branchages
18 avril à 16h
Les Petits 4 heures (BIBLOUX)
21 avril à 10h : Petits contes
pour petits biberons (BIBLOUX)
21 avril à 13h
Balade d’Amnesty International
21 avril à 10h : Les Petits 10
heures (BIBLOUX)
21 avril : Bourse aux Vélos
(gare de Gembloux)
25 avril : 6h Brouettes

28 avril (10h-18h30)
Salon « Je bouge pour ma
santé » (Foyer communal)
28 avril à 19h
Souper annuel des Vis Tchapias

MAI
02 mai à 16h : Les Petits 4
heures (BIBLOUX)
05 mai à 10h
Petits contes pour petits biberons
(BIBLOUX)
05 mai (9h-12h)
Pro Vélo mobile (Grand-Leez)
06 mai : Concours de pêche
(Grand-Leez)
08 mai : Journée
« AînéSports » - Espace Orneau
13 mai à 9h
Commémorations de la Bataille
de Gembloux
25 mai à 19h
Apéros bossièrois
Bulle de Bossière

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SONT NÉS
Janvier
Coniac Mila, Coulon Dembiermont Raphael,
Lmalak Camélia, Standaert Léa, Filee
Delmelle Liam, Relvas Maxime, Baelen
Maxime, Rossignon Raphael, Raya-Garcia
Diego, Bauche Line, Delahaye Sam,
Delahaye Tom, Henrottin Léopold, Piret
Manon, Gilet Basile, Sanzot Clémence,
Michaux Mathieu, Stamper Amadeo, Hardy
Constance, Ferrandis Chopcian Carla, Sa
Bertinchamps Emma, Regnault Corentin,
Decker Margaux, Guillen Felicia, Libert
Idéliana, Masure Alix.
Février
Brichard Naël, Tahiri Joutei Drissi Hassani
Louisa, Degrendel Mila, Brahy Sacha,
Detollenaere Colin, Manca Alessia, Albaut
Antoine, Ntwa-Nese-Mangiala Ladouceur

Aaron, Masiala Bode Éden, Deboeck Léon,
Laffineur Margot, Nezer Dardenne Océane,
Zune Gaston
ILS SE SONT MARIÉS
Janvier
Chometon Guillaume et Closset Aurélie
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Janvier
Marchand Pierre (66 ans), Ntunzwenimana
Muller (58 ans), Chainaye Andrée (92 ans),
Belot Jean-Claude (78 ans), Andries José
(78 ans), Henry Lucie (87 ans), Gillain Irène
(80 ans), Cornelis Marc (91 ans), Mignon
Marcel (78 ans), Roobaert Léa (96 ans),
Fillée Franz (87 ans), Vanderborght JeanMichel (58 ans), Burny René (76 ans),
Vandersteen Simone (97 ans), Godefroid

Isabelle (40 ans), Sablon Albert (71 ans),
Moors José (86 ans), Kaise Maurice (87 ans)
Dekeyser Loanys (1 mois), Bock Robert (81
ans), Lefebvre Raymond (94 ans), Debled
Francy (70 ans).
Février
Jacobs Marie (87 ans), Deru Guy (80 ans),
Fagoo Reine (96 ans), Berti Miria (79 ans),
Gillet Jules (88 ans), Fable Olivier (48 ans),
Dandois Marie-Louise (89 ans), Demotte
Nelly (90 ans), Debled Denise (94 ans),
Deneffe Bertha (92 ans), Draguet JeanMarie (77 ans), De Sutter Guillaume (84
ans), Hougardy Marie-Antoinette (104 ans),
Trefois Willy (81 ans), Golard Michel (87
ans), Housiaux Nicole (87 ans), Verraghene
Marcel (74 ans), Mehagnoul Marcel (90
ans), Vermeersch Yvette (96 ans)
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