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Heureuse année 2020 !

Il y a quelques jours à peine, l’an neuf a
été accueilli au son des feux d’artifice,
des bouchons de champagne expulsés
des bouteilles et des « Bonne Année »
clamés haut et fort à minuit !

Le Collège, le Conseil ainsi que toute
l’Administration communale vous souhaitent à leur tour une magnifique année
2020 !
Se souhaiter le meilleur, s’embrasser, se
promettre d’arrêter de fumer ou prendre
d’autres bonnes résolutions… voilà comment a commencé 2020.
En parlant de bonnes résolutions, pourquoi ne pas participer aux nombreuses
activités et initiatives proposées par les
Services de la Ville et ses partenaires ?
Au fil des saisons, les événements se suivent et ne se ressemblent pas. Vous êtes
déjà nombreux à nous y rejoindre !
N’hésitez pas à nous suivre sur
www.gembloux.be mais aussi sur
Facebook – Gembloux (Page officielle),
Instagram – villedegembloux ou You
Tube – Ville de Gembloux. A bientôt !

Ils travaillent pour vous
Une Travailleuse
sociale de Proximité !
La Ville de GEMBLOUX avait à cœur de
renforcer la proximité avec la population.
C’est dans ce cadre que Madame Doris
Dolpire, travailleuse sociale de proximité,
a été engagée par l’Administration communale de GEMBLOUX en novembre
dernier, notamment dans le cadre du
Plan de Cohésion Sociale (voir à ce sujet
l’article en page 4).

Doris Dolpire, Travailleuse sociale de Proximité

Le travail de proximité, c’est notamment
être au plus proche de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de
GEMBLOUX, avec un focus particulier
pour les personnes précarisées ou fragilisées de diverses manières. Le travail de
proximité, c’est une main tendue, une
écoute attentive, du temps que Doris

vous consacre… Le travail de proximité,
c’est un relais, une mise en réseau. C’est
de l’aide pour franchir une porte. De l’aide aussi pour trouver la bonne porte.
En toute confidentialité, Doris guide ceux
qui le souhaitent vers les bons réseaux. Et
bien que sa fonction ne touche pas les rappels à l’ordre, Doris est toutefois concernée
par le « devoir d’interpellation » : que ce soit
sur le terrain ou au niveau des acteurs,
notamment faire remonter les constats de
terrain, les besoins, les réalités rencontrées
et interpeller le réseau. Ainsi, elle pourra être
porteuse de projets et d’actions plus spécifiques, sur base de constats ou de
demandes particulières. Elle sera aussi
impliquée dans plusieurs initiatives inscrites
dans le cadre du PCS : « Oh que Tal Kawa
– Cafétéria citoyenne », « Caravane, le
Réseau qui roule » ou l’Opération « Eté solidaire ». En étant présente à la fois dans les
quartiers, dans le centre, à la gare, mais
également dans les villages, Doris Dolpire
participe ainsi à créer et entretenir un lien
social, au cœur de GEMBLOUX.
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX - Travail social de
Proximité : doris.dolpire@gembloux.be 0478/90.88.05

Cyber-Actu
Gembloux
(Page officielle)
villedegembloux
Ville de Gembloux
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Plan de cohésion sociale
Lancement d’un nouveau Plan de Cohésion Sociale à GEMBLOUX pour la période 2020-2025
Suite à un processus participatif et multipartenarial de diagnostic et de co-rédaction d’un plan d’action, ce mois de janvier
2020 voit le démarrage du nouveau Plan
de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de
GEMBLOUX.
En effet, la Ville, forte de son expérience
dans la réalisation de plans de cohésion
sociale depuis 2009, démarrera la mise
en œuvre d’un troisième PCS pour une
durée de 6 ans grâce notamment au soutien de la Région Wallonne.
Par cohésion sociale, on entend l’ensemble
des processus, individuels et collectifs qui
contribuent à assurer à chacun l’égalité des
chances et des conditions, l’équité et l’accès
aux droits fondamentaux et au bien-être
économique, social et culturel, et qui visent à
construire ensemble une société solidaire et
coresponsable pour le bien-être de tous.
Concrètement, le Plan de Cohésion Sociale
se veut un dispositif convivial, ouvert à tous,
où la solidarité, la participation citoyenne et le
vivre ensemble sont les maîtres-mots !
C'est un service qui veut tout simplement
créer du lien entre tous les citoyens de la
commune.
Les objectifs du PCS à Gembloux sont de
réduire la précarité et les inégalités, de promouvoir l’autonomie et favoriser l’insertion
des personnes fragilisées, de contribuer à la
construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous mais aussi
de favoriser la participation de tous les
citoyens.
Pour atteindre ces objectifs, le service de
Cohésion Sociale doit veiller à coordonner différentes actions partenariales impliquant la
Ville de GEMBLOUX, le C.P.A.S et de nombreux acteurs institutionnels et associatifs
œuvrant sur le territoire et visant à améliorer la
situation de la population en termes d’accès à
un ou plusieurs des droits fondamentaux tels
que notamment le droit au travail et à l’insertion sociale, le droit à un logement décent, le
droit à la santé, le droit à l’épanouissement
social, le droit à la mobilité,…

Au niveau organisationnel, le PCS
de Gembloux s’articule autour de :
• 4 plateformes de concertation :
insertion socio-professionnelle,
logement, santé, interculturalité.
Ces groupes de travail se réunissent tout au long de l’année à
intervalles réguliers ;
• 10 actions concrètes inscrites
dans le plan ;
• 1 appel à projet annuel visant à
soutenir financièrement des initiatives associatives ou citoyennes
plus précises ou ponctuelles
cohérentes avec les objectifs du
nouveau Plan.
Peut-être connaissez-vous déjà certaines actions de ce nouveau Plan
qui sont une continuité d’actions
existantes telles que :
• Cafétéria "Oh ! Qué Tal Kawa",
espace de rencontres et
d'échanges citoyens pour tous
au départ d'un petit-déjeuner
convivial et gratuit (tous les
matins à l’Atrium 57)
• Service écrivain public proposant
une aide scripturale ou à la compréhension
• "Caravane", projet itinérant de
rencontres, de convivialité et
d’échanges au cœur des villages
et des quartiers
En outre, certaines nouvelles
actions devraient voir le jour dans le
prochains mois ou années :
• Don de surplus de production
personnelle de fruits ou légumes
(potagers/vergers) pour des personnes fragilisées
• Soutien à la réflexion de la
Maison Croix Rouge GEMBLOUX-SOMBREFFE pour la
mise sur pied d’une épicerie
sociale ambulante
• Recueil de la parole et promotion
de la participation citoyenne.

Caravane, le Réseau qui roule

Cafétéria "Oh ! Qué Tal Kawa"

Dans tous les cas, le Plan sera
amené à évoluer au fil du temps
en fonction des besoins et des
opportunités.
N’hésitez pas à franchir la porte
du service si vous souhaitez en
savoir plus ou si vous pensez
pouvoir y contribuer !
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Coordination PCS :
Emilie LOWARD 081/62.63.91
emilie.loward@gembloux.be
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Taxes
Taxe sur l’hygiène publique : du changement en 2020

La nouvelle année amène souvent
son lot de nouveautés. Parmi cellesci, la taxe « déchets » verra quelques
changements majeurs se profiler à
GEMBLOUX pour l’exercice fiscal
2020…

Le contexte : mieux comprendre…
Ramasser les déchets est une des
obligations d’hygiène publique que
doit honorer chaque commune belge.
Ce qu’on appelle le « coût-vérité »
résulte de l'application du principe du
pollueur-payeur : l'ensemble des
dépenses relatives à la gestion des
déchets ménagers dans une commune doit être couvert par des recettes
spécifiques aux déchets ménagers.
La commune doit donc réclamer à
ses citoyens l'entièreté du coût de la
gestion des déchets ménagers qu'elle
prend en charge.
Le taux de couverture du coût-vérité
se calcule en divisant l'ensemble des

Le Parc à Conteneurs de GEMBLOUX

recettes concernées par l'ensemble
des dépenses. Depuis 2012, ce taux
doit se situer entre 95% et 110%.
Selon ce principe du coût-vérité,
chaque commune va réclamer à ses
citoyens une taxe forfaitaire permet-

tant de couvrir le service minimum
ainsi qu’une taxe proportionnelle pour
les services complémentaires. Le
citoyen paie ainsi ses déchets ménagers au coût pris en charge par la
commune.
Bien sûr, les dépenses de chaque
commune sont différentes en fonction
des modes de collecte choisis, de l'intercommunale qui est chargée de la
gestion, du caractère rural ou non de
la commune,…
Taxe forfaitaire et taxe proportionnelle
Comme dit plus haut, la taxe sur les
prestations d’hygiène publique est
composée d'une partie forfaitaire et
d'une partie proportionnelle. Elle
couvre à la fois les prestations
d'enlèvements des déchets
ménagers par conteneurs, les
collectes sélectives organisées
par la Ville ainsi que les coûts
liés à l'organisation d'un cadre
de vie respectueux de l'environnement.
1. La partie forfaitaire de la taxe
est due solidairement par les
membres de tout ménage inscrit
au registre de la population au
1er janvier de l'exercice d'imposition. Elle est établie au nom du chef
de ménage. Il y a lieu d'entendre par
"ménage' soit une personne vivant
seule (isolée), soit deux ou plusieurs
personnes qui, unies ou non par le
mariage ou la parenté, occupent

ensemble un même logement. Tout
changement dans la composition de
ménage intervenant après le 1er janvier de l'exercice d'imposition ne
donne droit à aucune réduction ou
dégrèvement, même partiel, quant au
montant de la taxe due. De même, le
fait de quitter le territoire communal
au cours de l'exercice d'imposition ne
donne droit à aucun dégrèvement
même partiel.
Cette taxe est due, également, par
toute personne physique ou morale et
solidairement par les membres de
toute association, exerçant sur le territoire de la Ville une activité à caractère
lucratif ou non, de quelque nature que
ce soit, au 1er janvier de l'exercice
d'imposition.
Lorsqu'une personne physique inscrite au registre de la population exerce
une activité telle que décrite ci-dessus, la taxe forfaitaire n'est due qu'une
seule fois.
Sont exonérés de la taxe, les personnes domiciliées dans un home ou
dans un immeuble à kots.
Il existe encore un taux préférentiel
pour les personnes dont les revenus
pour l'exercice fiscal considéré ne
dépassent pas le R.I.S (Revenu
d'Intégration Sociale) ou le revenu
garanti aux personnes âgées
(GRAPA). Ces taux préférentiels sont
accordés sur base d'attestations produites par le CPAS (pour le RIS) et par
l'Office national des pensions (pour la
GRAPA).
2. La partie proportionnelle de la
taxe est due par tout utilisateur de
conteneur à puce. Elle n'est pas applicable aux redevables qui, par contrat
d'entreprise, font procéder à l'enlèvement de leurs déchets ménagers sur
production d'un contrat pour l'exercice fiscal considéré.
Les changements pour 2020
Partie proportionnelle
Le taux de la partie proportionnelle pour
l'exercice fiscal 2020 est désormais de
0,28 € par kilo (contre 0,25 € par kilo de
déchet en 2019) et de 2,50 € par vidange de conteneur (contre 2 € en 2019).
En 2020, les 9 premières vidanges
sont gratuites (contre 18 en 2019)
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Tous ces taux sont accordés
automatiquement à l'exception
des personnes atteintes d'incontinence où une attestation
médicale est nécessaire.
Les bonnes nouvelles !
Certains montants restent
inchangés par rapport à
2019…
pour autant que le redevable de la
partie proportionnelle soit soumis à la
partie forfaitaire de la taxe (les
Gembloutois inscrits en cours d'exercice ne bénéficient donc pas de ces
vidanges gratuites)
Il est aussi accordé une gratuité des
premiers kilos répartis comme suit:
• 20 kilos gratuits (contre 25 en
2019) pour les ménages d'une
personne ainsi que pour les personne morales
• 40 kilos gratuits (contre 50 en
2019) pour les ménages de deux
personnes ou plus
• 80 kilos gratuits (contre 100 en
2019) pour les familles nombreuses (au moins 3 enfants
mineurs à charge)
• 100 kilos gratuits (même poids
qu’en 2019) pour les personnes
atteintes d'incontinence pathologique ou assimilé

Ainsi en 2020, les montants de la
partie forfaitaire de la taxe sur l'hygiène publique s'établissent de la
manière suivante (inscription au 1er
janvier 2020) :
• 60 € pour les ménages d'une personne
• 85 € pour les ménages de deux
personnes ou plus et pour les
commerces ou les personnes
morales
• 85 € pour les propriétaires d’immeubles à kots (20 €/kot)
En 2020, les montants des taux préférentiels de la partie forfaitaire
s'établissent de la manière suivante:
• 35 € pour les ménages d'une personne
• 40 € pour les ménages de deux
personnes ou plus

Par ailleurs, depuis octobre 2019,
BEP Environnement a introduit son
nouveau sac bleu à GEMBLOUX.
Ainsi, presque tous les emballages en
plastique peuvent désormais être triés
avec les PMC : de quoi diminuer fortement les déchets résiduels ! Pensez
par exemple aux pots de yaourt, aux
raviers de beurre, aux barquettes en
plastique de fromage ou charcuterie
ou encore aux sacs et films en plastique.
Ceux-ci peuvent aujourd’hui être déposés dans le même sac bleu. Avec ce
nouveau tri, une baisse des déchets
résiduels de 6 à 8 kilos est possible. Une
bonne chose pour l’environnement et
pour votre portefeuille !
D’autres astuces existent aussi pour
alléger vos poubelles : épiceries en
vrac, bouteilles en verre, cotons ou
lingettes lavables… De nombreuses
alternatives sont proposées sur le
marché. Renseignez-vous… et n’oubliez pas : le meilleur déchet est celui
qui n’existe pas !
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX
– Service Taxes : taxes@gembloux.be
ou www.gembloux.be – 081/62.63.66
– 081/62.63.94
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h45 à 16h.

Manifestations patriotiques
86ème anniversaire de la mort du Roi Albert Ier
Le lundi 17 février 2020, à l’occasion du 86ème anniversaire de la mort du Roi Albert Ier,
la Ville de GEMBLOUX organise une cérémonie commémorative à laquelle vous êtes
conviés.
Un rassemblement est prévu à 10h00 sur la place de l’Orneau. De là, le cortège se dirigera
vers le monument du Roi Albert Ier, sis rue du Moulin, où un hommage sera rendu.
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX – Relations extérieures : stephanie.delbrassinne@gembloux.be
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Sport
« Je cours pour ma forme » fête ses 10 ans !… C’est beau Gembloux qui court !

“Je cours pour ma forme” (JCPMF)
Gembloux a 10 ans et vient de fêter sa
20ème session. Que de chemin parcouru pour cette organisation ! En
2009, ils étaient une cinquantaine à y
participer. Lors de cette session, il y
avait plus de 250 inscrits. De 2
groupes (0-5 et 5-10 kms) au commencement, le programme est en
constant renouvellement et il en
compte maintenant 7. Au total, ce
sont plus de 3.000 participants qui se
sont initiés à la pratique de la course
à pied.
Il était une fois
Il y a 5 ans, un groupe d’anciens de
JCPMF créait un club de jogging : le
Groupe Athlétique de Gembloux était
né. Il permet aux coureurs qui y ont
pris goût de poursuivre leur activité
dans une structure permanente qui
partage les valeurs chères à JCPMF.
Le programme se diversifie chaque
année dans le but de répondre au
mieux aux besoins des participants.

Des niveaux spécifiques 0-2 km et 0-5
km allégés ont été mis sur pied, permettant de reprendre une activité physique en douceur pour les personnes
sans ou avec peu de condition physique en plus des groupes « classiques » 0-5 et 5-10 et 10+. Un niveau
10+ trail quant à lui avait effectué son
brevet le dimanche 01/12 en journée.
Les brevets
Les coureurs s’étaient donnés rendezvous début décembre pour passer leur
brevet de fin de session. Pendant 12
semaines, les différents groupes se sont
retrouvés chaque semaine pour arriver à
cette apothéose.
Les sourires des participants à l’arrivée témoignaient de la satisfaction de
chacun. Certains n’y croyaient pas et
sont pourtant arrivés au bout. Ils ont
tout donné dans la joie et la bonne
humeur encadrés par leurs coaches
et le Groupe Athlétique de Gembloux.
C’est ce qui fait la force de ce programme, l’effet de groupe, les encou-

ragements de chacun, le non jugement des autres. Chacun a sa place,
y va à son rythme, sous les encouragements des autres et des coaches.
Beaucoup, encouragés par leur performance, pensent déjà à se réinscrire et à poursuivre l’aventure.
L’ambiance et l’émotion à la traditionnelle auberge espagnole démontrent
également que les groupes sont soudés.
Cette année, pour fêter cette 20ème
édition, une coupe de bulles ainsi
qu’un Saint-Nicolas étaient offerts
pour récompenser tous les coureurs
sages et assidus.
Dès ce début janvier, les coaches
organiseront une intersaison pour ne
pas perdre tous les acquis de ces 12
semaines et permettre à l’effet groupe
de se poursuivre.
Les inscriptions pour la prochaine saison s’ouvriront également prochainement sur www.gemblouxomnisport.be

Jeunesse
Brochure extra-scolaire Carnaval
Dans la perspective des prochaines
vacances scolaires, la brochure extrascolaire « Carnaval et Pâques » sera

certainement utile dans l’organisation familiale !
Sports, nature, cuisine, activités artistiques… les meilleurs stages et
plaines y sont répertoriés.

Comment se la procurer ? A l’administration communale (accueil et/ou
Espace Communautaire Rue Docq)
ou sur www.gembloux.be
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Bibloux
« Histoires bonnes à croquer » :
programme des animations jeunesse à la bibliothèque
Comme chaque année, venez
savourer des contes à la bibliothèque publique A. Henin A.
Sodenkamp. Un moment de découverte et de plaisir pour les enfants
et leurs parents autour des mots,
des histoires et de l’imaginaire.
Certaines dates seront colorées par
des événements particuliers : présence de la ludothèque de Coala,
Printemps de l’Interculturalité,
séance consacrée à l’univers de
l’illustrateur
Mario
Ramos,
Halloween, etc.
Petits contes pour petits biberons :
pour les 0-3 ans, un samedi par mois à 10h
Les 18/01, 08/02, 07/03, 25/04, 09/05, 06/06, 12/09, 10/10,
21/11, 05/12
Les Petits 4 heures :
pour les 4-10 ans, un mercredi par mois, de 16h à 17h
Les 05/02, 11/03, 01/04, 06/05, 03/06, 09/09, 14/10, 04/11,
16/12
Les Petits 10h : pour les 4-10 ans, des samedis de 10h à 11h
Les 25/01, 15/02, 28/03, 30/05, 19/09, 24/10, 28/11

Les informations sont aussi sur notre site :
https://www.gembloux.be/loisirs/culture/
bibloux ou via la page Facebook
« Bibloux-Bibliothèque de GEMBLOUX ».
Animation gratuite.
Réservation indispensable.
En savoir plus ?
bibliotheque@gembloux.be
081/61.63.60, 1A/2A rue des Oies, 5030 GEMBLOUX.

Braderie
Cinquantième édition de la
braderie : une exposition
Les 7, 8 et 9 août prochains, GEMBLOUX fêtera le cinquantième anniversaire
de
sa
traditionnelle
« Braderie ». A cette occasion, les
organisateurs vous concoctent une
édition très spéciale, avec notamment une exposition inédite retraçant
les succès des années précédentes.
Vous êtes en possession de documents, photographies, films, vidéos,
affiches, publicités, extraits de presse
ou reproductions de tous genres, en
droite ligne des braderies gembloutoises d’antan ? Vous accepteriez de
les partager, le temps d’un week-end,
afin de raviver les souvenirs de tous ?
Vous possédez des documents
datant d’éditions antérieures à 1970 ?

Ils sont également les bienvenus.
Avant le modèle « Braderie » que
nous connaissons aujourd’hui, sans
doute existait-il une formule festive
d’un autre genre…
L’idée est ainsi de rassembler un
maximum de pièces qui pourraient
enrichir ce projet et aboutir à une
exposition inédite. Déjà, merci à tous
pour votre contribution précieuse !
Bien sûr, ils vous seront restitués
après l’événement…
En savoir plus ?
Monsieur Gérard GEORGES (GéGé)
0498/91.76.19
braderiedegembloux.organisation@
hotmail.com ou Monsieur Jean-Marc
GILLES – 0473/51.99.14
uiginfo.contact@gmail.com ou
jmgilles@msn.com
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CEDEG
Les Clés pour l’Emploi
Envie de rencontrer des employeurs qui recrutent ?
A la recherche de nouveaux défis, de nouvelles
compétences ? Perdu dans votre recherche d’emploi ? Envie de vous réorienter ? Besoin d’aide pour
y parvenir ? Pour répondre à ces attentes, mieux
vaut être bien informé !
Vous êtes invités à participer au « Salon de l’emploi et
de la formation de Gembloux » durant lequel des associations locales pourront vous guider. Ainsi, « Les Clés
pour l’Emploi », événement organisé par la CEDEG, en
partenariat avec le Forem, la Ville de Gembloux et les
communes de Walhain et Sombreffe, se divisera en 2
grands pôles :
• Le pôle emploi, rassemblant une série d’entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs.
• Le pôle formation, qui regroupera une vingtaine
d’organismes proposant des formations dans
des domaines très diversifiés tel que l’Horeca,
l’administration, l’économie, la vente….
Quand : le mardi 18 février 2020 de 13h30 à 18h
Où : au Foyer Communal de Gembloux, Place
Arthur Lacroix
Venez nombreux !
En savoir plus ?
www.clespourlemploi.be

OPERATION
DE DEVELOPPEMENT RURAL
Les sentiers vous intéressent-ils ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Opération de développement rural,
un groupe de travail spécifique à la
mobilité douce a été constitué au sein
de la Commission locale de
Développement rural en vue de la
création future d’un réseau de mobilité douce sur le territoire gembloutois.
L’asbl « Tous à pied » a été désignée
par la Ville en octobre dernier pour
encadrer ce groupe de travail et élaborer ce réseau.
Dans un premier temps, il convient de
réaliser un inventaire des chemins et
sentiers existants sur le territoire afin
d’avoir une vision claire et précise de
l’état de ceux-ci sur le terrain, c’est
pourquoi il est proposé à tout un cha-

cun de se joindre au groupe de travail
afin de participer activement à cet
inventaire !

Intéressé ? Rendez-vous le lundi 2
mars à 19h30 – Salle du bar du Foyer
communal – Place Arthur Lacroix à
GEMBLOUX où la méthodologie d’inventaire sera explicitée par l’asbl « Tous
à pied » !
Venez nombreux, nous avons besoin
des forces vives de chacun des villages
de l’entité pour mener à bien ce projet !
Plus d’infos sur l’Opération de développement rural : https://www.gembloux.
be/ma-commune/services-communaux/operation-de-developpementrural/a-propos
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX
- Christine HUBERT, Responsable du
Pôle cadre de vie en charge de l’ODR
christine.hubert@gembloux.be ou
081/62.63.62.

Agenda
Toute l’actu gembloutoise vous attend sur
et www.gembloux.be
Petit déjeuner convivial
Tous les
mardis
matins

« Oh ! Qué Tal Kawa »
Atrium 57
Cafétaria citoyenne

Mort du Roi Albert Ier
86 anniversaire
Rendez-vous à la
Place de l’orneau

Lu 17 FEV
à 10h

Les clés pour l’emploi
Marché hebdomadaire
Tous les
vendredis
Place de
l’Hôtel
de Ville
de 8h à 13h
"La Confusionite"
pièce théâtre (CPAS)
Je 13 FEV
offrant un regard
14h et 20h
nouveau sur la maladie d’Alzheimer (en soutien au PCS)

Salon "Les Oiseaux des Jardins"

ème

Ma 18 FEV
de 13h30
à 18h

Foyer communal
du 6 au 8
Nombreux exposants.
MARS
de 10h à 19h Conférences.
Ateliers. Animations.
Exposition. Petite restauration.
Jogging de Grand-Leez
Di 8
MARS

Salon de
l’Emploi et de
la Formation
Org. CEDEG
et Ville de
Gembloux
Groupe de travail autour des
sentiers (ODR)
Ma 02 MARS
à 19h30

9ème
édition
Kids Run
1km
Marche
nordique
Distances
5 à 7 km ou 12 à 14 km.

Réunion au Foyer communal

Bibloux

Caravane,
le réseau qui roule…
Rendez-vous pour partager un café, tricoter,
papoter, lire ou obtenir
des informations

- Petits contes pour petits biberons : pour les 0-3 ans,
un samedi par mois à 10h : les 18/01, 08/02, 07/03,
25/04, 09/05, 06/06, 12/09, 10/10, 21/11, 05/12
- Les Petits 4 heures : pour les 4-10 ans, un mercredi
par mois, de 16h à 17h : les 05/02, 11/03, 01/04, 06/05,
03/06, 09/09, 14/10, 04/11, 16/12
- Les Petits 10h : pour les 4-10 ans, des samedis de
10h à 11h : les 25/01, 15/02, 28/03, 30/05, 19/09,
24/10, 28/11
Rue des Oies - Gembloux

- Mardi 14 janvier 14h
à 16h :
Centre sportif
de Beuzet, rue Hélène Solvay à Beuzet
- Mercredi 15 janvier 14h à 16h : Salle communautaire
"A tous vents", rue Bâty de Fleurus 33 à Gembloux
- Jeudi 23 janvier 11h45 à 13h45 : Salle "Le Ranil", place
Dc. D. Costy à Mazy
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Petite enfance
Lieu : « LES TARPANS », rue Gustave Docq, 30 à 5030 GEMBLOUX
Sur inscription : Ville de Gembloux – christelle.pilette@gembloux.be
Ateliers d’Éveil musical « Bébés
chanteurs », par Stéphanie GUILMIN,
Pédagogue musicale : 11 séances
pour des enfants âgés de 0 à 4 ans,
les mercredis et vendredis 24 janvier,
5 et 21 février, 4 et 20 mars, 1er et 24
avril, 6 et 22 mai ainsi que les 3 et 19
juin 2020, de 10 h 15 à 11 h 15.
Ateliers « Chant prénatal », par
Stéphanie GUILMIN, Pédagogue
musicale :
7 séances pour les futurs parents :
les lundis 27 janvier, 17 février, 9 et
30 mars, 20 avril, 11 mai et 8 juin
2020, de 19h30 à 21h00.
Ateliers « Massage de l'enfant »,
par Aline PERREMANS, membre
certifiée de l'Association Belge de
Massage
pour
Bébés
et
Instructrice en massage du nourrisson et de l’enfant, 3 séances,
pour les enfants âgés de 2 à 5 ans,
de 09h30 à 10h30: les samedis
1er février, 21 mars et 16 mai 2020.

Ateliers « Massage du nourrisson »,
par Aline PERREMANS, membre certifiée de l'Association Belge de Massage
pour Bébés et Instructrice en massage
du nourrisson et de l’enfant : 3
modules de 4 séances chacun, pour
les enfants âgés de 0 à 12 mois, de
10h00 à 11h00 :
• 1er module : les lundis 2, 9, 16 et 23
mars 2020, de 10h à 11h
• 2ème module : les lundis 20 et 27
avril ainsi que les 4 et 11 mai 2020,
de 10h à 11h
• 3ème module: les lundis 8, 15, 22 et
29 juin 2020, de 10h à 11h

Ateliers « jeunes mamans gembloutoises », par Mélissa HENRY et Imène
MECELLEM, jeunes mamans gembloutoises et coordinatrices des ateliers de rencontre dédiés aux jeunes
mamans gembloutoises : rencontres
de 9h30 à 12h00: les dimanches 26
janvier, 15 mars, 26 avril, 17 mai et le 7
juin 2020.
Ateliers « Filliozat », par Maëliss
LAYEUX, Coach parental Filliozat : 5
ateliers thématiques les samedis 25
janvier, 15 février, 21 mars, 25 avril
ainsi que le 9 mai 2020, de 9h30 à
11h30.
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

OCTOBRE : Distexhe Eliz - Distexhe
Loïs - Montfort Isaline - Grulois Rose Mandiangu Ma Nzeza Ayoub - de
Launois Octave - de Launois Auxane Moreau Elea - Alajil Alsalibi Daniel Moinil Alex - Dushimire Nina - Cotet
Yannis - Kabil Noham - Detal Palem Eline
- Nijskens Noël Alix - Prail Théo Donckers Basil - Fall Salimata Galindez
Ruiz Elena - Vasset Charlotte - Wilmotte
Eden - Brichard Valentin - Smetz Aimy

OCTOBRE : Deceuleneer Thibaut et
Collin Charlène de Gembloux - Enuset
Henri-Paul et Jadoul Laurence de
Gembloux - Drochmans Joachim et De
Oliveira Nunes Andreia de Mazy - Van
Aken Gwenaël et Martin Coline de Mazy
- El Gormat Alae-Eddine et Delforge
Cécile de Gembloux - Coussement
David et de Somer Anne-Sophie de
Gembloux - Lethe Maxime et Gilles
Cécile de Gembloux

OCTOBRE : Piérard Anne 91 ans Mahano Alexis 76 ans - Dumortier Guy
87 ans - Van Michel dit Valet Jacques 93
ans - Vandeloise Marie-Louise 61 ans Michaux Christian 76 ans - Albert
Jacques 83 ans - Raverdeau Huguette
82 ans - Denolf Georges 85 ans Toubeau Marguerite 79 ans - Stéphenne
Marie 68 ans - Vandevandel Willy 77 ans
- Gillain Jules 75 ans - Demoulin Hugues
74 ans - Lucas Roger 97 ans - Servais
Bernard 54 ans - Vanrie Hubert 86 ans

NOVEMBRE :
Pire Manon - Fabry Lila - Pire Andréa Bastogne Elina - Ajakaou Amir - Lonfils
Oriem - Legrand Adrien - Ngoie
Kabangu Joël - Ntwa-Nese Ladouceur
Kezia - Froidbise Mathys - Christophe Lili
- Van Schel Dania - Trif Salomé - Sorgato
Nathan - Kedjagni Joy

NOVEMBRE : Soufi Fouad et
Bounouch, Hajiba de Gembloux Zakriev Magomed et Dokacheva, Satsita
Roustamovna de Gembloux - Laby
Mathieu et Hensenne Marine de
Gembloux - Salimi Reza Safari
Roghaiyeh de Gembloux - Tassiaux Guy
et Lebacq Danielle de Gembloux

NOVEMBRE : Van Der Elst Rosa 96 ans
- Nicolas Jean-Paul 57 ans - Hulin JeanClaude 75 ans - Fokan Camille 3 mois
Guillaume Lucienne 96 ans - Gilson
Denise 87 ans - Sorée Jacques 88 ans
Desmedt André 85 ans - Delfosse Nelly
92 ans - Culot Maria 92 ans - Houbotte
Wivine 97 ans

In Memoriam
Monsieur Jacques Sorée fut Receveur communal de la Ville de GEMBLOUX de
1962 à 1996, soit plus de 34 ans au service des Gembloutois. M. SOREE nous
a quittés le 18 novembre 2018, laissant son épouse Madame Bettina BELLA et
ses quatre enfants Hervé, Anne, Laurence et Olivier.

Monsieur Jacques Sorée

Les grandes lignes de son parcours…
A partir du 1er avril 1951, il est engagé en qualité de commis spécial au Ministère
des Finances à Namur.
Ville de GEMBLOUX :
Avant la fusion des communes, il a été désigné Receveur communal par le
Conseil communal et nommé définitivement à cette fonction en 1965.
Après la fusion, il a été confirmé dans cette fonction en 1977.
Il démissionne en 1996 pour profiter d’une retraite bien méritée, après avoir
assuré une période de transition avec le nouveau Receveur communal, M. André
VEKEMAN.

Charismatique et rigoureux, il restera dans les mémoires de nombreux employés. Ses conseils judicieux et autres
riches enseignements sont d’ailleurs encore mis en pratique aujourd’hui au service “finances”. Une carrière administrative exceptionnelle, toute en rigueur, en discrétion, en efficacité. Qu’il repose en paix.
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