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www.clinique-veterinaire-gembloux.be
Vente et conseil en
alimentation et produit
vétérinaire de
10h à 12h et
de 13h à 19h
Rendez-vous avec
le vétérinaire
de votre choix.

Urgences 24h/24
7J/7
081/61.07.86
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux

Visite à domicile
Alimentation
Radiographie
Echographie
Chirurgie
Cardiologie
Orthopédie
Ophtalmologie
NAC

Drs Baijot†, Deswijsen, Valembois,
Moreaux, Didelez, Bonnac, Lahaux
Dr Broux O. (Chirurgie orthopédique)
Monticolo E., Stock M. : Assistante vétérinaire
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Edito
Un édito, un tout p’tit édito… pour vous
dire quoi ? Que ce bulletin communal de
juin 2021 sent bon l’été ! Que les activités reprennent progressivement et que
les services communaux sont vraiment
heureux de vous retrouver « en vrai »,
sur le terrain… Pour vivre ensemble des
activités autour de la culture (Prizme en
vitrine, c’est tout bientôt…), pour partager un moment au « Wally en Fête » au
mois de septembre (à suivre !), pour se
promener en ville et profiter des soldes
chez vos commerçants préférés !

Pour vous donner rendez-vous en pages
3 - 4 - 5 pour parcourir le dossier spécial
« 11 actions pour le centre-ville ». Pour
découvrir les prochains projets de la bibliothèque. Et faire connaissance avec les
trois jeunes faucons nés récemment tout
en haut du Beffroi de GEMBLOUX. Et pour
d’autres choses encore…

Cyber-Actu
Gembloux
(Page officielle)
villedegembloux

Bonne lecture, les Gembloutois !
Vous nous avez manqués !

Ville de Gembloux
Ville de Gembloux
(Page officielle)

Dynamique urbaine
11 actions pour le centre-ville
3 Une Ville plus propre,
plus belle !

Octobre 2020.
A l’issue d’une réunion entre la Ville de
GEMBLOUX et les commerçants a surgi
l’idée de mettre en évidence toutes les
actions entreprises, en cours et à venir
pour améliorer la qualité du centre et du
quartier de la gare de GEMBLOUX.
Sollicitation des différents services, élaboration d’un schéma classé par projets, une liste de 11 actions clés menées
conjointement pour le centre a été réalisée.
Tour d’horizon des projets portés par les
services de la Ville de GEMBLOUX…
pour GEMBLOUX !

Pour une Ville de GEMBLOUX propre et
belle, l’équipe « propreté » sillonne en
permanence les différents quartiers.
En toutes saisons, l’équipe « Espaces
Verts » de la Ville fleurit et entretient les
rues du centre. Installées en 2019, les
boules colorées de la rue Notre Dame
donnent le sourire aux passants. Le soir,
elles donnent un air de fête au quartier.
Entrées dans la Ville, rues commerçantes, lieux historiques… se parent des
plus belles couleurs. GEMBLOUX fleurie, GEMBLOUX embellie… on aime s’y
promener, flâner, s’arrêter le temps d’un
verre en terrasse !
En collaboration avec l’Institut Technique
Horticole, le Service Dynamique urbaine
renforce depuis peu l’action de ses collègues en proposant des vasques fleuries à chaque commerce. Une initiative
particulièrement bien accueillie…

Sommaire
Edito

3

Dynamique urbaine

3

Propreté

6

Environnement

8

Bibloux

9

Culture

9

11 actions pour le centre-ville
Des caméras de surveillance pour
combattre les dépôts clandestins

Opération baguage de trois jeunes
faucons
Chenilles processionnaires du chêne
Annick Masson
Les « Petits 4h00 »
Prizme en vitrine
GEMBLOUX dit oui aux langues
régionales

Sport

10

Solidarité

12

Agriculture

12

Nos joies, nos peines…

14

ASBL Omnisport
Partage tes sur+ !
Le Jardin de l’ORNEAU
La moisson

Naissances - Mariages - Décès

4

3 Vive l’économie locale !

3 Communication

En tout temps, crise sanitaire ou pas, le
Service Dynamique urbaine met en place
de nombreux outils d’aides aux commerçants.
- Le Schéma Communal de Développement Commercial (SCDC) est un outil
qui définit les zones où le commerce
peut encore s’installer à GEMBLOUX.
Il s’agit également d’un guide, aux actions concrètes, dont l’objectif est de
redynamiser le centre-ville au niveau
commercial.
- Pour l’installation de nouvelles enseignes locales à GEMBLOUX, le projet « Creashop » octroie une prime de
3.000 € supplémentaires aux 6.000 €
accordés par la WALLONIE dans le
cadre du dispositif « Créashop Plus ».
- En soutien aux commerces les plus
impactés par la crise sanitaire, c’est un
montant extraordinaire de 238.500 € qui
a été octroyé à 120 commerçants gembloutois les plus impactés par la crise
sanitaire (Horeca, métiers de contact et
autres sociétés d’événementiels…).
- Lancée en juillet dernier et mise en place
avec l’ASBL ORNO, Monnaie citoyenne,
l’Opération « 19 Orno » se veut à la fois
un soutien à l’économie locale et aux citoyens. Quel que soit son âge, chaque
Gembloutois peut, en échange d’un montant de 10 €, obtenir un billet « 19 Orno »
par personne. Valeur ? 19 € ! Le calcul
est vite fait… Cette initiative, financée
par la Ville de GEMBLOUX à hauteur
de 250.000 €, pourra, en fonction de
l’adhésion des Gembloutois, permettre
d’injecter près de 500.000 € dans l’économie locale, grâce à son effet incitatif
et multiplicateur. Vous n’avez pas encore bénéficié de vos 9 € offerts par
personne pour 2020 et 2021 ? Appelez
le 081/626.331 pour prendre un rendez-vous. Les billets « 19 Orno » sont
valables jusque mars 2022. L’occasion
de soutenir, vous aussi, vos commerçants locaux !

En étroite collaboration avec le Service Communication, la Dynamique urbaine a largement contribué à la mise en valeur de son centre-ville. Campagne vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, panneaux de sensibilisation
aux abords des
zones de loisirs,
création
d’affiches, prises de
vue esthétiques
de GEMBLOUX,
articles dans vos
bulletins communaux, vous êtes
nombreux à apprécier les coups
de
projecteurs
mettant en lumière
les belles initiatives portées par les différents services. Partagez-les, vous
aussi, sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linked In) !
Vous êtes indépendant gembloutois ? Rejoignez le groupe privé sur Facebook «Dynamique urbaine et commerciale - Gembloux officiel» destiné
à faciliter les échanges entre les commerçants gembloutois et la Ville de
GEMBLOUX
.

3 Autour du logement…
Depuis 2012, la Ville lutte contre la division de logements (refus des
permis prévoyant une division de logement et mise en infraction urbanistique des divisions de logement irrégulières). La Ville met également
en application une taxe sur les immeubles ou partie d’immeubles inoccupés dans le but de lutter contre la vacance parfois longue de certains
bâtiments.

3 Sécurité
Afin d’accroître la sécurité en ville et en concertation avec la zone de police locale, la Ville va
accroître son réseau de caméras fixes et le perfectionner.
En parallèle, la Ville a acheté deux caméras mobiles qui seront placées dans les zones où de
nombreux dépôts sauvages sont constatés afin
de confondre les auteurs et de les poursuivre (à
ce sujet, voir l’article en page 6).

Culture : de l’art en ville !
Un parcours d’art urbain en centre-ville a vu le jour en 2018. Les objectifs du projet « PRIZME » ? Intégrer des créations artistiques au tissu
urbain de GEMBLOUX en vue de l’embellir, de valoriser son patrimoine,
de poser un autre regard sur sa ville, favoriser l’accès à la culture et
rendre des œuvres accessibles au tout public, créer des synergies entre
associations, citoyens et artistes, encourager des artistes à réaliser des
œuvres à ciel ouvert et à partager leurs expériences.
« Prizme en vitrine », la suite
du projet, verra le jour d’ici
quelques semaines (voir à ce
sujet l’article en page 9).
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3 Plus proche de vous…
Le Steward Olivier DINANT entretient des
contacts quotidiens avec
tous les citoyens (jeunes,
moins jeunes, passants,
commerçants) dans la rue
ou bien à leur domicile,
tant dans le centre-ville
que dans les autres quartiers ainsi que dans les
villages. Ses principales
observations et échanges
portent sur : la propreté
publique, les attitudes
Olivier DINANT, Steward
parfois déplaisantes de
certains citoyens, les incivilités au niveau des espaces verts, des informations générales, l’aide, les
conseils et le soutien apportés aux jeunes dans leurs
démarches à trouver un emploi ou dans leur motivation à reprendre le chemin de l’école. Il poursuit également des contacts réguliers avec les associations
locales, partenaires de terrain. Il peut aussi être amené à prendre note de réclamations, de suggestions
ou de demandes des citoyens, et il réoriente ces informations notamment vers les services communaux
concernés.
Le steward effectue régulièrement des missions
de surveillant habilité, en coordination avec les phservices de police (présence devant le Collège
Saint-Guibert pour sécuriser la traversée des enfants
sur le passage piétons aux heures d’entrées). Il assure aussi un passage aux abords des écoles afin de
prévenir d’éventuels décrochages scolaires, d’assurer une présence relationnelle auprès des jeunes, de
leurs parents et professeurs. Il fait également de la
prévention auprès des jeunes en situation d’assuétudes.
D’autres missions plus spécifiques concernent la logistique et l’encadrement des animations à la cafétéria sociale « Oh Qué tal kawa ! », l’implication dans le
projet « Caravane », ainsi qu’en lien avec la travailleuse sociale de proximité, un travail de première
ligne en réseau (police, associations locales, écoles,
services communaux). En été, Olivier DINANT assure
encore les animations et l’encadrement de groupes
de jeunes dans le cadre du projet « Été solidaire ».
A ses côtés, la Travailleuse sociale de proximité est en poste depuis fin 2019. Il s’agit
d’une nouvelle fonction
à la Ville. Doris DOLPIRE, présentée dans
un précédent bulletin,
travaille également en
étroite
collaboration
avec la responsable
du Plan de Cohésion
Sociale pour une mise
en perspective des difDoris DOLPIRE,
férents projets.
Travailleuse sociale de proximité

3 Animations
Chaque année en septembre,
les services Culture et Dynamique urbaine proposent
autour du « Wally en Fête »
un programme musical, de
spectacles mais également la
présence de forains et d’un
marché de créateurs. Pour
connaître toutes les modalités
pratiques et le programme de
2021, rendez-vous sur www.
gembloux.be ou sur la page
Facebook « Gembloux (page
officielle) ».
Chaque vendredi matin, le
marché hebdomadaire est désormais géré par la CEDEG
pour une meilleure mobilisation (rendez-vous sur leur page
Facebook pour ne rien manquer).
Avant la pandémie, de nombreuses autres animations organisées par la Ville ont rassemblé tous les Gembloutois : le
Carnaval, les Hivernales, Fête vos jeux, Cin’in The Park, la
chasse aux œufs, Saint-Hubert, … Avec le déconfinement,
les événements vont reprendre vie, progressivement, parfois
sous d’autres formes.

3 Rénovation urbaine
La Ville de Gembloux a
choisi fin 2020 de mettre
en place une prime à la
rénovation et l’embellissement de façades dans un
périmètre défini. L’objectif
est d’encourager la revitalisation du centre et notamment de ses rues commerçantes via
une mise en valeur du bâti.
D’autres projets à venir retiendront votre attention : l’aménagement de la Place de l’Orneau, les abords du Beffroi (finalisation
des fouilles et de l’avant-projet avant une demande de subsides
pour les travaux) et l’acquisition de bâtiments dans le cadre de la
rénovation urbaine. Leur rénovation est en cours d’investigation.

3 Mobilité
Pour vos achats locaux, vous profitez désormais de 2 x 30 min gratuites en semaine
+ 1h le samedi. Une zone 30 a été mise en
place pour un centre-ville plus piéton, plus
cyclable… sans compter sur les nombreux
parkings gratuits à deux pas du centre et
de la gare !
La récente instauration de la zone rouge
interdit aux riverains de s’y garer durant les
heures d’ouverture des commerces. Elle
permet à certaines rues commerçantes de retrouver une rotation importante et d’offrir davantage de places de parkings.
Enfin, une nouvelle signalétique rend le centre plus agréable
et donne l’opportunité d’en connaître davantage sur l’Histoire
de GEMBLOUX à plusieurs endroits-clés.
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3 Aménagement public : du neuf !
Un investissement sur fond propre a été réalisé
par la Ville pour l’acquisition de 80 nouvelles poubelles pour le centre et la gare.
L’aménagement de la rotonde dans le haut de la
Grand rue, réclamé par les commerçants, a été
réalisé en 2020. D’autres petits aménagements
améliorant le quotidien des citoyens et commerçants sont en cours.
Depuis fin 2020, la Ville offre une prime pouvant aller jusqu’à 6.500 € pour encourager à la rénovation
des façades des bâtiments du centre, dans un but
d’embellissement général.
Enfin, la Place Saint-Jean a été complètement
réaménagée au printemps 2021, en étroite concertation avec l’association des commerçants.

3 GEMBLOUX centre en quelques chiffres…
Les 11 actions du centre, c’est 2 à 3 visites par semaine de futurs
nouveaux entrepreneurs intéressés de lancer leur commerce à
GEMBLOUX, c’est une réunion par mois entre le Service Dynamique urbaine et les commerçants, c’est 81 commerces qui participent à l’Opération « 19 Orno », c’est 140 commerçants qui ont
rejoint le groupe privé sur Facebook pour un meilleur échange
entre Ville et indépendants.

En savoir plus ? Service Dynamique urbaine : thomas.larielle@gembloux.be - caroline.huskens@gembloux.be - 081/625.555

Propreté
Des caméras de surveillance pour combattre les dépôts clandestins
sont éliminés via un centre de traitement dont le coût non négligeable est
à charge de la Ville de GEMBLOUX (et
donc, de la collectivité).

La Ville de GEMBLOUX est régulièrement victime de dépôts clandestins. Sites de bulles à verre, parkings de cimetières et autres
chemins de terre isolés sont en
proie à l’abandon de déchets ménagers, d’encombrants, déchets verts,
huiles usagées, déchets dangereux,
…
Ces incivilités répétées contraignent le
personnel communal à intervenir plusieurs fois par jour sur le territoire de
la commune. Les déchets ramassés

Pour lutter contre ce fléau, depuis début 2021, deux nouvelles caméras de
surveillance font le tour des lieux sensibles. Ces endroits sont marqués par
le panneau règlementaire avertissant
que le lieu est sous surveillance caméra. Seule la police est autorisée à

consulter les images enregistrées sur
base desquelles un PV est dressé. Le
contrevenant s’expose à une amende
d’un montant qui dépend du type et
du volume de déchets. Rappel est
fait que le jet de mégots, de chewinggum, canettes, … ou l’abandon de déjections canines est aussi considéré
comme une infraction.
Il existe de nombreuses filières pour
vous faciliter la vie dans l’évacuation
des déchets : tri sélectif, ressourcerie
namuroise, parc à conteneurs et donnerie, collecte hebdomadaire, bulle à
verres ou à vêtements… Conditions,
horaires, informations diverses, le Service Environnement de la Ville et le
BEP Environnement mettent à votre
disposition tous les supports nécessaires pour en prendre connaissance.
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Environnement
Opération baguage de trois jeunes faucons pèlerins nichés au haut du
Beffroi de GEMBLOUX
Trois fauconneaux femelles, nées début mai, ont été baguées le mois dernier par un spécialiste des rapaces
de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de BELGIQUE. L’objectif ?
Permettre le suivi scientifique de l’espèce, encore menacée il y a quelques
décennies. Les parents, qui ont élu
domicile depuis 3 ans à GEMBLOUX,
apprécient les lieux et semblent bien
partis pour y rester toute leur vie.

Les Gembloutois connaissent bien le
cri aigu des rapaces qui survolent le
centre depuis quelques années. C’est
en avril 2019 que la Ville de GEMBLOUX installe un nichoir à faucons
pèlerins au sommet du Beffroi, sous
les conseils et le regard expert de
l’Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique (IRSNB).
Le projet vise à la fois le renforcement
de l’espèce à la façon d’un projet « Nature en Ville » et la gestion de l’impor-

tante population de pigeons du centre
par la réintroduction de leur prédateur naturel. Un couple de pèlerins
s’installe rapidement dans le nichoir
à peine placé. La première nichée de
deux fauconneaux au printemps 2020
passe totalement inaperçue, occultée
par la pandémie qui focalise tous les
esprits. En 2021, un repérage de routine mené par un spécialiste rapace
de l’IRSNB atteste rapidement de la
présence de 3 jeunes fauconneaux
dans le nid, aujourd’hui bagués pour
suivre au plus près l’évolution de ces
femelles. En projet pour l’année prochaine : l’installation d’une caméra
pour suivre l’éclosion et l’évolution de
la prochaine nichée.
En savoir plus ?
Service Environnement de la Ville :
julien.legrand@gembloux.be
081 626 340

Chenilles processionnaires du chêne : vigilance à observer
Dangereuse pour l’homme notamment pour son pouvoir urticant, la
chenille processionnaire du chêne
migre et se déplace en files indiennes
(procession). De mai à juillet, les
chenilles y tissent des amas soyeux
grisonnants, sur le tronc ou sous de
grosses branches, duquel partent des
fils qu’elles suivent jusqu’aux ramures
et aux feuilles. Les papillons éclosent
en juillet-août et peuvent propager
l’espèce jusqu’à une vingtaine de kilomètres du nid. Elle se nourrit pour
l’essentiel de feuilles de chêne si bien
qu’on ne la rencontre quasiment que
sur cet arbre.

Vigilance est à observer en cette saison, car les chenilles processionnaires
du chêne constituent un danger pour
l’homme, pour les animaux et pour le bétail. Lorsqu’elles se sentent menacées,
ces chenilles expulsent des centaines de
milliers de poils microscopiques dont le

pouvoir urticant est assez fort. Ces petits
poils crochus agissent comme des mini-harpons qui se plantent dans la peau
et provoquent une réaction urticante. Ils
peuvent également être inspirés ou rentrer dans les yeux et provoquer troubles
respiratoires ou conjonctivites sévères.
En cas de contacts répétés avec les
poils urticants, la réaction peut s’aggraver jusqu’à mettre réellement la vie en
danger.
La reconnaître
Elle est « poilue » mais le risque est
grand de la confondre avec tant
d’autres espèces velues inoffensives.
Il est possible que ce soit elle si :
- on l’observe sur un chêne (la probabilité de la rencontrer sur un autre
arbre est quasi nulle)
- elle forme un nid en amas de fils gris
de +- 50 cm duquel partent des filsguide vers les feuilles
- elle se déplace en longue file indienne très serrée
- sa tête est noire ou foncée
- ses flancs sont clairs avec de longs
poils argentés fins
- son dos possède des plaques
brunâtres à chaque segment traçant une ligne noire tout le long de
l’échine

Que faire si vous découvrez un nid ?
N’essayez en aucun cas d’éliminer
vous-même les chenilles processionnaires et gardez vos distances !
Contactez le Service Environnement
de la Ville de GEMBLOUX afin d’évaluer
la situation. Même morte, la chenille
continue d’être urticante, ainsi que son
nid et la zone de plusieurs mètres aux
alentours (dispersion par le vent). La
mauvaise utilisation d’insecticides, de
brûleurs ou de nettoyeurs haute pression risquerait d’éparpiller ces poils et
poserait de graves problèmes de santé
publique pendant plusieurs années.
Actuellement, aucun cas de chenille
processionnaire du chêne n’a été
recensé sur le territoire communal
de GEMBLOUX. Les foyers les plus
proches sont situés à WAVRE, à COUVIN et à ROCHEFORT.
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX
- Service Environnement : julien.legrand@gembloux.be – 081/626.340
En cas de symptômes graves (réaction
urticante sur une grande surface de
peau, dans les yeux, troubles respiratoires, choc anaphylactique), appelez directement les services d’urgences (112)
ou le centre antipoison (070/245.245).
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Bibloux
Annick Masson à la bibliothèque de GEMBLOUX
Au printemps, la bibliothèque de GEMBLOUX a offert au regard du public de nombreux dessins originaux d’Annick Masson. Cette autrice/illustratrice liégeoise plonge ses lecteurs
dans un univers tout doux en tons pastel. Pour prolonger le
plaisir de cette exposition, on pouvait évidemment emprunter
ses albums et participer à un petit quizz…
Une visite de l’exposition a également été proposée à 7 classes
de 3ème maternelle et 1ère primaire, l’occasion de découvrir
comment se fabrique un album pour enfant, qu’est-ce que l’illustration, etc. Certaines classes ont également participé à un
petit atelier créatif sur le thème de l’album « Non et non, pas
question ! » des éditions « Mijade ».
L’illustratrice vous donne rendez-vous pour une séance de dédicace le samedi 16 octobre
dans le cadre de la «Fureur de Lire».

Les « Petits 4h00 » spécial vacances
Envie de profiter du soleil et d’un moment lecture ou de jeu ? Venez rejoindre l’équipe de BIBLOUX durant
tout l’été. La bibliothèque de GEMBLOUX, en partenariat avec « Coala »
et « La maison du conte et de la littérature », vous propose des animations
en plein air : le jeudi 8 juillet (Site de la
Coutellerie), le jeudi 29 juillet (SAUVENIERE - Place du Sablon), le jeudi 5

août (Parc de la Faculté) et le jeudi 26
août (Bibliothèque de BOSSIERE).
En raison des mesures sanitaires,
il est nécessaire de réserver au
081/61.63.60. En cas de pluie, l’animation pourrait être annulée.
Votre bibliothèque cet été
Du 1er juillet au 31 août, la Bibliothèque
André Henin-Andrée Sodenkamp vous
accueillera avec un horaire adapté :

Lundi : fermé
Mardi : 14h30-18h30
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 9h30-12h
Samedi : 9h-13h
La bibliothèque sera fermée du lundi
26 juillet au samedi 14 août inclus.
Le dépôt de BOSSIERE fermera ses
portes du 22 juillet au 12 août inclus.

Suivez toute l’actu de la bibliothèque sur facebook «Bibloux - Bibliothèque de Gembloux».

Culture
Prizme en vitrine
« PRIZME en vitrine »
ou comment l’art urbain est appelé à revitaliser les cellules
commerciales vides
du centre de GEMBLOUX.
Depuis 2019, un parcours d’art urbain a
vu le jour dans le centre-ville de GEMBLOUX grâce au projet PRIZME. Embellir, colorer, dynamiser le centre-ville tout
en créant du lien, des rencontres et des
échanges, voilà un beau et nouveau défi
réussi que s’était lancé le Service Culture
de la Ville, conjointement avec un comité
et une série de partenaires. Un véritable
engouement s’est d’ailleurs fait ressentir pour le street art et plus globalement
pour la culture urbaine.
Cette année, en 2021, le projet PRIZME
se poursuit en associant le tissu commercial à celui du secteur culturel et
artistique.

Un appel aux artistes a été lancé et les
candidatures étaient attendues pour le
20 juin dernier.
En fonction des projets reçus et les
choix du jury, entre mi-août et mi-septembre, vous pourrez découvrir en
live les artistes sélectionnés en pleine
création.
Une dizaine de vitrines situées en centreville et dans le quartier de la gare de
GEMBLOUX vont donc, on l’espère, se
parer d’œuvres éphémères.
Une occasion pour chacun-e de suivre
un parcours artistique en ville qu’il
sera possible de découvrir à partir de
mi-septembre ou lors d’animations organisées durant l’automne prochain.
Toutes les infos sur le projet PRIZME
peuvent être consultées sur www.
prizme.gembloux.be ou sur la page
Facebook «Prizme GEMBLOUX».

Malpegados
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GEMBLOUX dit oui aux langues régionales
En mai dernier, quinze nouvelles communes – dont GEMBLOUX - ont été
labellisées « Ma commune dit oui aux
langues régionales ». Crise sanitaire
oblige, la cérémonie de signature
des conventions s’est déroulée en visioconférence.
Lancé en 2018, le projet « Ma commune dit oui aux langues régionales » a
pour objet la constitution d’un réseau
de communes labellisées s’engageant
à mettre en œuvre une série d’actions
concrètes en faveur des langues et
cultures régionales présentes sur leur
territoire.
Aujourd’hui, ce sont 28 communes de
la Fédération WALLONIE-BRUXELLES
qui détiennent ce label. Inspiré d’initiatives similaires en Europe, le projet
repose sur deux éléments principaux :
- La signature d’une convention par
laquelle la commune s’engage à

promouvoir les langues régionales
endogènes sur son territoire.
- L’octroi d’un label par un Comité
de labellisation qui accompagne la
commune dans la mise en œuvre
des actions auxquelles elle s’est engagée.
La convention de labellisation soumise à la signature des communes
propose un large éventail d’actions
possibles en vue de promouvoir et
protéger les langues régionales. Ces
actions relèvent de quatre domaines :
« communication », « culture », « enseignement », « signalétique, tourisme et
vie économique ». Afin d’obtenir le label, les communes doivent s’engager
à mettre en œuvre, sur leur territoire,
au minimum quinze actions parmi
celles listées (dont minimum deux par
domaine).
Le label, octroyé par le Comité de la-

bellisation, est évalué tous les trois
ans à la lumière des actions effectivement réalisées.
GEMBLOUX s’engage !
Au cours de la cérémonie de labellisation, la Ville de GEMBLOUX a dévoilé
quelques actions concrètes qui seront
mises en place afin de promouvoir et
protéger les langues régionales endogènes au sein de sa commune. Parmi
celles-ci, citons, notamment, les actions menées dans les écoles, les différentes mises en valeur de la langue
notamment dans le cadre du « Wally
en Fête », la publication d’un article en
wallon dans le bulletin communal, des
troupes de théâtre en wallon.

Une aide exceptionnelle pour les
clubs sportifs
Le Gouvernement a décidé de soutenir
les clubs sportifs lourdement impactés
par la gestion de la crise sanitaire, tantôt contraints d’arrêter toutes ses activités, tantôt limités dans l’organisation de
celles-ci avec pour effets d’importants
manques à gagner. La Ville de GEMBLOUX va ainsi recevoir une enveloppe
de 310.000 € qui sera rétrocédée à une
cinquantaine de clubs sportifs. Ce soutien est calculé en fonction du nombre
d’affiliés éligibles de chaque club, à
concurrence de 40 € par affilié pour l’année 2020.

De manière à bénéficier de cette subvention, les clubs doivent démontrer
qu’ils sont affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération WALLONIE-BRUXELLES, constitués en asbl ou
en association de fait dont le siège est
situé en région wallonne et dont l’activité principale est établie sur le territoire
de la commune. En contrepartie de ce
soutien, les clubs sportifs s’engagent à
ne pas augmenter les cotisations pour la
saison 2021-2022. Voilà une excellente
nouvelle pour le monde sportif qui va
pouvoir préparer la reprise de ses activités avec plus de sérénité.

«Li lingadje walon, i l’faut mète à
l’oneûr, don ! C’ést nos racènes !».
En savoir plus ?
http://www.languesregionales.cfwb.be

Sport
ASBL Omnisport
Une nouvelle identité graphique
Dans le cadre du programme de modernisation dans la gestion des infrastructures sportives communales, l’A.S.B.L.
GEMBLOUX Omnisport a marqué son
souhait de renforcer son identité digitale.
A cet effet, elle a procédé notamment à
une refonte complète de son site internet
et s’est dotée d’un nouveau logo. Inspiré de celui de la Ville de GEMBLOUX,
il fait référence au sport et aux valeurs
de l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport.
Simple, équilibré, élégant, coloré, il induit l’idée de légèreté et de mouvement
qui symbolise aussi l’autonomie, le dynamisme et l’adaptation permanente
commune des utilisateurs et personnes
œuvrant pour l’association.

En savoir plus ?
www.gemblouxomnisport.be
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Solidarité
Partage tes sur+ !
Combien ne se
sont pas, à la belle
saison, retrouvés
avec
beaucoup
trop de belles
pommes ou avec
des courgettes et
ensuite des potirons plein les bras ?
Cette année, vous pourrez compter
sur un nouveau projet de solidarité
qui permettra que ces surplus de productions potagères puissent profiter à
des personnes qui n’ont pas la chance
d’avoir accès à de si bons aliments is-

sus de circuits ultra-courts.
Le projet « Partage tes Sur+ » est porté par divers acteurs gembloutois dont
le CPAS, les Restos du Cœur, la Maison Croix-Rouge, le Ressort, le Foyer
de BOTHEY, la Régie des Couteliers,
Ekikrok et le PCS. Outre les actions sur
la thématique de l’alimentation saine
déjà menées par les partenaires, ceuxci ont décidé de mettre sur pied une
nouvelle action commune favorisant
également le partage entre différents
publics. Certains partenaires ont pour
rôle de collecter les productions excé-

dentaires des potagers et vergers de
Gembloutois, d’autres encore de les
transformer, notamment en jus, et finalement d’autres de redistribuer gratuitement les fruits, légumes ou produits
transformés à d’autres Gembloutois
fragilisés. A terme, le projet proposera
un « bac d’Incroyables Sur+ » permettant le partage direct en libre-service.

Mondes, dans la rue Notre Dame.
Nous cultivons selon le mode de production biologique en intégrant des principes
de la permaculture et du maraîchage sur
sol vivant. Nous partageons les récoltes
équitablement car les terrains sont cultivés de façon collective. Via
ce projet, nous voulons
renforcer les liens sociaux
entre les citoyens et partager notre savoir-faire de
sorte que ces apprentissages se perpétuent et
s’amplifient. »

En savoir plus ?
Facebook : Jardin de l’Orneau
potager collectif
ou resanesco.asbl@gmail.com
ou www.resanesco.org

En savoir plus ?
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be
081 / 62 63 91
www.gembloux.be

Le Jardin de l’ORNEAU
Ce projet est coordonné par l’ASBL
Resanesco, une association gembloutoise qui a pour mission de sensibiliser
la société sur des questions humaines
et environnementales.
« Nous sommes un groupe de volontaires qui cultivons ensemble des
fruits et légumes sur des terrains mis
à disposition par la commune ou par
des citoyens. Nous sommes implantés
à deux endroits dans GEMBLOUX : au
jardin près du CPAS et à la serre dans
la rue du Culot. Notre quartier général se situe au Café Citoyen D’autres

Agriculture
Bientôt la sortie des moissonneuses et convois agricoles

La moisson est une période intense
pour les agriculteurs. D’abord, c’est
l’aboutissement d’une année de
culture et donc l’heure de tirer un premier bilan sur la saison. Ensuite, certains facteurs externes tels que la météo peuvent rendre la tâche plus
périlleuse qu’il n’y paraît. La moisson
doit avoir lieu en conditions sèches, il
en va de la bonne conservation des
graines récoltées. En cas de météo

capricieuse, l’adaptation est donc de
mise afin de maximiser le travail au
champ lorsque les conditions sont favorables. Merci aux riverains concernés de leur compréhension en cas de
travail à horaire très décalé (soir, nuit
et week-end).
Les orges sont majoritairement destinés à l’alimentation animale bien
qu’ils peuvent dans certains cas être
spécifiquement dédiés à d’autres débouchés ; c’est le cas par exemple de
l’orge brassicole. Les blés serviront
soit à la fabrication de pâtes ou de farine boulangère, soit à l’alimentation
animale. L’orientation vers l’une ou
l’autre destination dépend essentiellement de leurs qualités nutritives, telles
que la teneur en protéines.

Une fois les champs récoltés et les
pailles ramassées, il est temps de rendre
à la terre ce dont elle a besoin pour préserver son potentiel de productivité.
C’est le moment d’épandre les effluents
d’élevage sur les chaumes : fumier de
bovins, fientes de poules, etc. Ces
amendements naturels – bien qu’ils
génèrent certaines nuisances olfactives – constituent la meilleure source
de fertilisant qui soit. Ils sont les garants de la fertilité de nos sols à long
terme. Les agriculteurs enfouiront ces
apports dans le sol, de façon à limiter
les désagréments.
Les membres
de la commission agricole
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Avril : Célestin MALAISSE, Tenshi ANRIS CASTEL, Rosalie RAHMEH,
Emy DORATIOTTO, Jade MEUNIER, Eléa LEITENBERGER, Charlie
MACCA, Alice FRANCIS, Célestin CLAUDE JOURDAIN, Lucie HUP,
Hadrien MOREAUX, Simon DELLOYE VERHEGGEN, Lise COUTANT, Célya COLINET ELBERS, Salim DZHAMALKHANOV, Juliann
GUILLAUME, Allia POLET, Juliano GUILLOZET, Hugo DERCQ, Louis
BAUWENS, Shami NYIRUBUGABO, Andréa GERARD DOMBRET, Lucie SABBE, Olivia DE JAEGERE.
Mai : Sacha BRICANT, Khadija-Mariane FALL, Gaston DELAHAYE,
Léonie PEETERS, Mia WAHIS MERTENS, Naya BEECKMAN, Côme
DIDIER, Ysaline BRASSINNE, Méliane REFFERS MAZA, Clémence
BOUTRY, Lionel DELFOSSE, Zoé VAN DER VEKEN, Louna BROUYAUX,
Zarko HENEFFE, Mathelyo PRODEO DELVAUX, Laëtitia SALVO.

Avril : Félicien KABUNDA NTAMBWE et Clarisse NGALULA KASANDA, Ludovic DECHMANN et Siham BOUDLAL, Didier REMACLE et
Béatrice RENIER, Grégoire HENRY et Mathilde JAUQUET, Simon LEMAIRE et Ingrid NISET, Anthony ROLAIN et Tiphany JAUME.
Mai : Xavier SAUSSEZ et Sylvie LABAR, Emmanuel JANSSEN et
Christelle GASPARD, Marc DEPIREUX et Bénédicte HAGON, Jeremy
VAN DER VERREN et Anaïs DEPIREUX, Nicolas LECRENIERE et Cécile DELMELLE, Emmanuel PIROTTE et Cindy VAN ZELST, Jérôme
MIRGUET et Gaëlle SUETENS, Gregory DEHAES et Sophie MEUNIER, Gilles ROMANY et Angélique JEAN-MARIE, Ayoub BEN AYED
et Sarah OUACHALIH, Thomas DELMOT et Morgane TURNEER, Emmanuel HANOUL et Maria MELENDEZ ROJAS, Florian DUBUISSON
et Camille ALBERT, Logan ESTERCQ et Delphine DECRENIER.

Ils nous ont quittés
Avril : Arlette JUDAS (83 ans), Pierre SAENEN (85 ans), Marie MATTOT (96 ans), Marie-Thérèse VUYKSTEKE (96 ans), Pierre NICOLAY
(63 ans), Marie-Louise DEBLEUMORTIER (80 ans), Marcel DURVIAUX (86 ans), Ludovico MATTIELLI (89 ans), Zhour ABIDA (87 ans), Jean
DEFRESNES (71 ans), Mariette DECHAMPS (86 ans), Etienne DEJARDIN (70 ans), Irma DARTE (93 ans), Maria CARLOS (95 ans), Lucienne
DENIS (92 ans), Albert PROCES (84 ans), Albert MASSART (94 ans), Denis DHONDT (53 ans), Pascal DIERICKX (65 ans).
Mai : Louisette DENIS (89 ans), Germaine LEGROS (101 ans), Alain DE NECK (67 ans), James SOVET (83 ans), Alain GEROMBOUX (69 ans),
Jean-Marie BACCUS (68 ans), Philippe DANHIEZ (58 ans), Marcella DEMEYERE (93 ans), Aline MONTELLIER (94 ans), Oscar BORDON (89
ans), Marie SMEYERS (92 ans), Joseph DRESSE (77 ans), Astrid LAURENT (85 ans), Danielle DEVIGNON (66 ans), Pierre JAUMOTTE (78 ans),
Ginette VAN SCHOELANT (67 ans), Jean HARDENNE (74 ans), Nicole HANCE (74 ans), Guy MERGEAI (61 ans), Henri DUBERNARD (84 ans),
Christian BASTOGNE (70 ans), Michel GREDE (68 ans), Blaise HENRION (55 ans), Odette DEBUISSON (72 ans), Francis WYSEUR (83 ans).

!
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