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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

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!
071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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Edito
Meilleurs vœux… ensemble !
Cyber-Actu

« Ensemble, ensemble
Même si l’on est différents
Et savoir traverser le temps
Tout simplement ensemble
Ensemble, ensemble
Découvrir que l’on a un don
Vivre les mêmes émotions
Avoir le cœur qui tremble
Sur cette étrange mappemonde
Où le plus beau côtoie l’immonde
Pour se défendre
Tout ce que l’on cherche à nous prendre
Tout ce que l’on cherche à nous vendre pour se comprendre
Qu’on adore ou qu’on s’ignore
De toutes façons
Entre ceux qui viennent et ceux qui s’en vont
Entre les rires et les larmes, les chansons
Passe, passe et on passe le temps
Tout simplement ensemble »

Gembloux
(Page officielle)
villedegembloux
Ville de Gembloux
Ville de Gembloux
(Page officielle)

Pierre Rapsat
Pour entamer cette nouvelle année et à l’occasion de cette première édition 2022
du bulletin communal, vous nous permettrez d’emprunter les mots de la chanson
« Ensemble » de Pierre Rapsat. Entre les questions de mesures anti-Covid, les discussions interminables sur les réseaux sociaux, les incompréhensions des uns, les
arguments des autres… « Ensemble, ensemble, Même si l’on est différents. Et savoir
traverser le temps tout simplement ensemble ».
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Projet « CLAP GEMBLOUX »
Gembloux plus attractif
Le marché hebdomadaire !
Les artistes gembloutois
Associations patriotiques

Pour 2022, retrouvons-nous ensemble à l’occasion d’un spectacle de l’Académie
Victor De Becker. Donnons-nous rendez-vous au Salon d’Ensemble des Artistes
gembloutois. Faisons battre notre cœur de ville avec le projet « CLAP GEMBLOUX » !
Partageons un moment autour des hommages rendus lors des manifestations patriotiques. Echangeons une agréable discussion au marché hebdomadaire le vendredi.
Planifions une réservation à l’Atrium 57, Centre culturel de GEMBLOUX…
A l’aube de 2022, l’Administration, le Collège et le Conseil communal vous souhaitent
une année riche en partages sincères, des moments de pur bonheur et de la joie ! De
la joie !!! Bonne année à toutes et tous !
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Ils travaillent pour vous
Service « Energie »
C’est au tour du Service Energie de
la Ville de GEMBLOUX d’être mis en
lumière (le jeu de mots était facile…)
pour cette première édition 2022 du
bulletin communal. Un duo féminin
pour des fonctions bien distinctes….

Julie CHOUTT (à gauche sur la photo) et
Isabelle GUISSARD

Isabelle GUISSARD, Conseillère Energie et Julie CHOUTT, Conseillère
POLLEC (Politique Locale Energie Climat) ont toutes deux été récemment
engagées à la Ville de GEMBLOUX.
Passionnées par les matières qu’elles
traitent, elles mettent toutes leurs compétences au service de dossiers aussi
variés qu’intéressants.

Les missions de la conseillère en
énergie sont les suivantes :
• Renseignements relatifs aux primes
« énergie », à la Performance Energétique des Bâtiments (PEB),
• Informer et sensibiliser les citoyens,
occupants de bâtiments communaux, écoles et autres acteurs du
territoire sur les trucs et astuces
en matière d’économies d’énergie
Utilisation Rationnelle de l’Énergie
(URE),
• Actualiser le cadastre énergétique
et suivre la comptabilité énergétique
des bâtiments communaux,
• Lors de projets communaux de
construction, transformation ou rénovation, conseiller les services
communaux et/ou les auteurs de
projet en matière d’améliorations
énergétiques à apporter,
• Veiller au respect des exigences
de performance énergétique (PEB)
dans les demandes de permis d’urbanisme sur base de la réglementation en vigueur,

• Suivre le plan d’actions stratégique
de diminution des émissions de gaz
à effet de serre (POLLEC et Convention des Maires).
La conseillère POLLEC accompagne, quant à elle, la commune dans
l’élaboration, la mise en œuvre, le
pilotage et le suivi du PAEDC objectifs 2030 (Plan d’Action en faveur de
l’Énergie Durable et du Climat). En effet, en renouvelant son adhésion à la
convention des maires d’Europe avec
pour objectifs en 2030 d’une réduction
d’au moins 40 % des émissions de
gaz à effet de serre sur son territoire, la
ville doit élaborer et mettre en œuvre
un plan climat (PAEDC) en impliquant
un maximum d’acteurs du territoire.
Ce plan intégrera des actions pour
réduire les émissions de CO2, pour
augmenter la production d’Energie
Renouvelable et pour améliorer la résilience face au changement climatique.

Energie
Les primes énergie de la Région wallonne pour votre logement !
Un audit logement et énergie étant
désormais obligatoire pour obtenir les primes de la Wallonie dans
le cadre de travaux de rénovation,
la Ville de GEMBLOUX a décidé de
doubler la prime audit octroyée par
la Région.
Cette mesure veut encourager les citoyens à entamer des travaux de rénovations en accordant une attention particulière aux économies d’énergie.

Quelles sont les étapes à suivre ?
1. Faire réaliser un audit logement par
un auditeur agréé.
2. Introduire la demande de prime à
la Région wallonne endéans les 4
mois de la publication du rapport
d’audit par l’auditeur sur la plateforme de la Région wallonne
3. Envoyer le formulaire de demande
de prime signé à la Ville de GEMBLOUX endéans les 3 mois de la
réception de la promesse de prime
de la Région wallonne.
Si votre dossier est complet, une décision sera prise rapidement par le Collège communal.
Attention !
- les primes travaux et énergie de la Wallonie sont octroyées par ensembles
de travaux (appelé bouquets) et le
premier bouquet contient les travaux

de salubrité ou de réhabilitation (électricité, humidité, etc) et l’isolation du
toit.
- les primes sont octroyées si on respecte très précisément les prescriptions de l’auditeur. Par exemple, si le
demandeur isole plus, et souhaite
obtenir plus de primes, il doit faire
revenir l’auditeur.
- l’ordre indiqué par l’auditeur sera
l’ordre dans lequel les primes seront
délivrées
En savoir plus ?
Isabelle GUISSARD, Conseillère Energie
isabelle.guissard@gembloux.be
081/626.390 arrivée le 21 septembre
2021.
Julie CHOUTT, Conseillère POLLEC
(Politique Locale Energie Climat)
julie.choutt@gembloux.be
081/626.397 arrivée le 19 avril 2021.
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CPAS
Cellule énergie
Complémentairement aux services de la Ville, le CPAS
peut aussi vous aider. Vous avez peur de l’augmentation
du prix de l’énergie ? Vous ne savez pas si votre contrat
d’énergie est correct ? Vous vous posez des questions
sur votre système de chauffage ou votre isolation ?
Vous avez des questions sur l’énergie ?
La cellule énergie du CPAS est ouverte à tous les Gembloutois.
Elle peut vous renseigner ou vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan énergétique de votre domicile,
- Prendre contact avec votre fournisseur,
- Chercher un nouveau contrat d’énergie,
- Réduire votre consommation d’énergie,
- Ouvrir votre droit au statut de client protégé,
- Comprendre le marché de l’énergie,
- Introduire une demande d’aide financière au CPAS,
- etc...

En savoir plus ?
Permanence de la Cellule Energie : Lundi de 9h - 11h30 au
CPAS - Mercredi 13h45 - 16h à l’Hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 081/627.219 - Assistant social : François
Nachtergaele

Académie Victor De Becker
Demandez
le programme !
L’Académie Victor De Becker vous
invite à ses prochains grands rendez-vous, si la situation sanitaire le
permet…
Le dimanche 30 janvier à l’ATRIUM 57
=> à 16h :
« Créé à l’occasion du Mardi Gras, le
« Carnaval des Animaux » de SaintSaëns est une Grande Fantaisie Musicale Zoologique. Une jolie parenthèse
humoristique illustrée par une diversité très éclectique d’animaux et d’instruments, interprétée ici par de très
jeunes comédiennes de 9 et 10 ans.
=> à 17h :
2 humoristes de la Province du Hainaut.
2 jongleurs de mots... très prolifiques.
2 chroniqueurs de la société, à l’humour mordant, célèbres pour leurs
jeux de mots.
2 modules de comédiens, adolescents
et adultes, vous feront voyager dans
cet univers drôle, cocasse, cynique et
criant de vérité.

L’Académie Victor De Becker

Le dimanche 6 février à l’ATRIUM 57
Spectacle des ateliers créatifs ados et
adultes de la classe de théâtre sur le
thème des voyages
=> à 16h : Voyage au cœur du métro (d’après « Métro mé pas trop » de
Yak Rivais) - Voyage épistolaire avec la
classe d’adultes
=> à 18h : Voyage en train (d’après
la pièce « petite suite de pertes irréparables « de Vera Feyder)

Le dimanche 20 février à 15h30
à l’église de SAUVENIÈRE
Concert de chant avec la participation des élèves de la classe de Marie-Agnès JEAN. Un concert qui abordera toutes les époques, du répertoire
de la musique sacrée au classique en
passant par le romantique et le moderne. Avec la participation au piano
et orgue de Jérôme GABRIEL ainsi
que 3 élèves de la classe de violon de
Camille FISETTE.
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Economie locale
Projet « CLAP GEMBLOUX »
« Le Dîner de Thons », « Le Diable
s’habille à GEMBLOUX », « Le p’tit
Blond avec une chaussure noire »,
… la Ville de GEMBLOUX fait son
cinéma pour attirer de nouveaux
porteurs de projets vers son centre
urbain. Détour dans les coulisses
du projet…
Souvenez-vous… dans le cadre de
ses missions de renforcement de l’attractivité commerciale dans le centre,
le marché lancé par le service de la
Dynamique urbaine a désigné Job’In
pour l’accompagner dans son projet
de soutien à l’économie locale.
La Ville de GEMBLOUX souhaite
voir son centre urbain évoluer positivement. A cette fin, le Service de la
Dynamique urbaine a mis en place
un schéma communal de développement commercial.
Cet outil de planification donne de
nombreuses recommandations et des
fiches-actions pour
mener à bien cellesci. L’objectif principal est de renforcer
l’attractivité commerciale en centre-ville
en facilitant à l’implantation de nouveaux commerces,
notamment via le
soutien au développement économique

et la favorisation à l’esprit d’entrepreneuriat.
Ainsi, après avoir engagé 250.000 € en
2020 pour soutenir les commerces face
aux mesures COVID, la Ville de GEMBLOUX investit maintenant dans un projet commun avec Job’In pour apporter
de l’aide aux futurs commerçants. Ce
projet s’intitule CLAP GEMBLOUX, soit
Commerce Local en Action Pour GEMBLOUX. La formule ? Des aides financières + un accompagnement + de sérieux atouts commerciaux = commerce
durable à GEMBLOUX !
La mission consistera principalement
à attirer des porteurs de projets à
Gembloux, à susciter le désir d’entreprendre, à fédérer les commerçants
existants et les nouveaux et enfin à accompagner la commune dans la mise

Vous souhaitez rendre GEMBLOUX
plus attractif ? Nous aussi !
Votre avis nous intéresse !

Dans le cadre de la mise en œuvre des fiches-projets
du Schéma Communal de Développement Commercial,
la Ville de GEMBLOUX a récemment engagé le bureau
d’études Studio Synthèse afin d’accroître l’attractivité
de GEMBLOUX notamment via le développement d’une
identité pour son territoire.
De manière plus concrète, la Ville vous invite à donner
votre avis sur GEMBLOUX au niveau de l’attractivité soit
en répondant à l’enquête (en ligne sur www.gembloux.
be) soit en participant à la réunion publique du jeudi 27
janvier à 19h dans la salle du Conseil communal (deuxième étage de l’Hôtel de Ville), sous réserve des mesures sanitaires.

en place d’un plan de lutte contre les
cellules vides.
Pour ne manquer aucun épisode de
la saga « Projet CLAP GEMBLOUX »,
suivez-nous sur les réseaux sociaux :
et
#clapGembloux
Vous êtes commerçants gembloutois ?
Rejoignez le groupe privé « Dynamique urbaine et commerciale – GEMBLOUX officiel ».
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Service Dynamique urbaine :
thomas.larielle@gembloux.be
081/626.355
ou caroline.huskens@gembloux.be
081/625.555
Job’In : elodie.piroton@jobin.be
081/40.06.66 - www.jobin.be

Bienvenue au marché
hebdomadaire !
Tous les vendredis matin, de 8h à 13h, les
places de l’Hôtel de Ville et du Chien Noir
s’animent autour du marché hebdomadaire. Poissons
frais, fruits et légumes bio, poulets rôtis, confiserie, crèmerie et autres charcuteries font le bonheur des gourmands.
D’autres échoppes comme plusieurs enseignes de textiles pour femmes, accessoires pour tous et maroquinerie,
linges de nuit et textiles pour bébés sont généralement
présents. Régulièrement, en fonction des saisons, un pépiniériste propose plantes et fleurs du moment. Un marché à taille humaine, à l’ambiance conviviale et où il fait
bon se promener… bienvenue au marché hebdomadaire
de GEMBLOUX !
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX – Service Dynamique urbaine : caroline.huskens@gembloux.be
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Culture
Les artistes gembloutois mis à l’honneur : appel aux inscriptions !
Après une édition mise entre parenthèses, le rendez-vous annuel des
artistes gembloutois est pris ! Il se
tiendra, une fois n’est pas coutume,
au printemps : du 26 mars au 3 avril
2022 au Foyer communal.

Ce salon rassemble de nombreux.ses
artistes et artisan.es créateur.trices
gembloutois.es qui viennent exposer
quelques créations de styles et de disciplines diverses : peinture, sculpture,
aquarelle, dessin, pastel, fusain, photographie, céramique, dentelle, vitrail
…
Pour agrémenter cette semaine d’exposition, un programme d’activités
sera également proposé. Avant de
vous le dévoiler, l’appel à inscriptions
est lancé !
Vous qui habitez l’entité de GEMBLOUX et qui êtes artistes ou artisan.
es créateur.trices, venez faire découvrir les œuvres issues de votre passion
ou de votre travail.

Les plus jeunes artistes dès l’âge de
8 ans sont également sollicité.es à y
participer.
Intéressés ?
Alors inscrivez-vous avant le 6 février
2022 via le formulaire en ligne https://
www.Gembloux.be/formulaire-inscription-salon-artistes
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX – Service Culture :
adeline.tenret@gembloux.be ou
yolande.dilullo@gembloux.be
081/626.352.

Devoir de mémoire
Associations patriotiques
Les cérémonies patriotiques rythment l’année civile. Armistice, Fête
nationale, Relais sacré… elles témoignent de la volonté à GEMBLOUX de célébrer ceux qui se sont
battus pour notre Liberté.
Présents lors de chaque rendez-vous,
munis de leurs brassards et drapeaux,
les membres de l’Union Patriotique
Gembloutoise (U.P.G.) accompagnent
la démarche du Souvenir à GEMBLOUX. Certains sont d’anciens miliaires, d’autres de fervents patriotes…

Les établissements scolaires sont régulièrement conviés à se joindre à
cette démarche du Souvenir. De nombreux élèves y participent activement,
accompagnés par leurs professeurs.
Le programme annuel des cérémonies se présente comme suit :
• 17 février 		
Anniversaire de la Mort du Roi Albert Ier
• 8 mai
Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Libération des Camps

• 21 juillet
Fête nationale

• 11 novembre
Armistice (Première Guerre mondiale)
Chaque année, ces dates sont sujettes à quelques changements. Vous
êtes invités à consulter le site www.
gembloux.be le moment venu, afin de
prendre connaissance des différents
rendez-vous.

• 6 septembre
Commémoration aux 3 Monuments
(Fusillés de GRAND-LEEZ, SAUVENIÈRE et GRAND-MANIL)

« Il y a quelque chose de plus fort que
la mort , c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants »,
Jean d’Ormesson.

• 15 mai
Bataille de GEMBLOUX

Monsieur Guy Levecq, ancien para et
membre de l’U.P.G., témoigne : « Le
devoir de mémoire n’est pas une obligation, mais une nécessité pour que
l’oubli ne devienne pas le fossoyeur
des génération futures ».

Tradition qui a pris son origine en
BELGIQUE : des flambeaux sont
partis des quatre coins du pays, portés par des survivants de la Première
Guerre mondiale et ont convergé
vers la tombe du Soldat inconnu.
A GEMBLOUX, chaque année, deux
flambeaux sont transmis de village
en village pour se retrouver au Monument aux Morts (Place Saint-Jean).

• 27 septembre
Commémorations officielles en wallon (Fête de la Fédération WALLONIE-BRUXELLES)
• Fin octobre
Relais Sacré : le Relais Sacré est
une tradition qui remonte à 1928.
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L’ATRIUM57
PRÉSENTE
UNE SÉRIE
D’EXPÉRIENCES
SENSORIELLES
ORIGINALES
ET INÉDITES
À GEMBLOUX
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Service SOS Digit
Gratuit et ouvert à tous !
Le Groupe Alpha Gembloux, le CPAS et la Ville
organisent conjointement un service d’écrivains
publics au profit de la population gembloutoise.
L’écrivain public propose gratuitement et en toute
confidentialité un accompagnement à la compréhension et à l’écriture de textes. Il aide les personnes qui le sollicitent à comprendre les courriers
qu’elles reçoivent, à formuler leurs réponses mais
aussi à exprimer leurs requêtes.
L’écrivain public aide les citoyens pour tous types
de demandes : rédiger des CV et lettres de motivation, accompagner la réalisation de travaux
d’études, rédiger des lettres de réclamations diverses par ex. à des fournisseurs d’énergie, rédiger des courriers adressés à des avocats, juges, la
police etc., rédiger des récits de vie ou des courriers personnels mais aussi remplir des formulaires
en ligne.
Les demandes d’aide administrative ayant changé, notamment concernant les outils numériques
(décryptage du jargon, démarches administratives
sur internet), l’écrivain public propose un service
d’accompagnement élargi au départ d’outils numériques (tablette / smartphone).
Vous éprouvez des difficultés pour obtenir votre
COVID Safe Ticket ?
Une aide individuelle et personnalisée vous est
proposée, ainsi que pour créer un compte itsme ou
pour toute autre démarche en ligne - 0492/88.90.55

Offres d’emploi
La Ville et le CPAS de Gembloux recrutent régulièrement
Vous êtes à la recherche d’un nouveau
défi professionnel ? Vous souhaitez travailler à deux pas de chez vous ? Vous
désirez mettre vos compétences et votre
dynamisme au service des citoyens ?
L’administration communale et le CPAS
de GEMBLOUX publient régulièrement
des offres d’emploi pour divers profils…
Consultez régulièrement le site www.
gembloux.be (onglet jaune « La Ville recrute » sur la page d’accueil). N’hésitez pas à suivre l’Administration communale sur les réseaux, qui relayent également ce
type d’information.
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Transport social ou médical
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Logement
Une prime pour les propriétaires de logements du circuit locatif social
Afin d’augmenter le nombre de logements publics de qualité sur son
territoire, la Ville de GEMBLOUX octroie désormais une prime communale annuelle aux propriétaires soucieux de proposer des logements
dans le circuit locatif social.
L’accès à un logement décent est un
droit octroyé par la Constitution belge.
Pourtant, sur le terrain, l’accès à un
logement de qualité relève d’une problématique sociétale à laquelle la Ville
de GEMBLOUX souhaite remédier.
La déclaration de politique communale du logement (2018-2024) établit
une inadéquation entre offre et demande, au niveau du nombre et du
type de logements disponibles. Un
paradoxe existe au niveau de l’attractivité et de la paupérisation immobilière. Au travers de cette déclaration,
la Ville vise notamment à promouvoir
le logement de qualité, l’accessibilité
au logement pour tous (notamment
les ménages plus fragilisés) et à lutter
contre l’inoccupation des logements.
La demande d’accès à des logements
à loyer raisonnable est en croissance
constante. Or, l’offre de logement sur
le marché locatif privé ou public via la
société de logement de service public
(SLSP - Cité des Couteliers à GEMBLOUX) ne peut entièrement répondre
à cette demande et à cette croissance.
Au vu de la pression foncière constatée à GEMBLOUX et le nombre de
projets de construction de logements
privés, des d’outils complémentaires
sont à envisager pour éviter une
baisse tendancielle du taux de logements d’utilité publique.

L’Agence Immobilière Sociale
En 2019, la Ville de GEMBLOUX s’est
affiliée à l’Agence Immobilière Sociale
(AIS). Depuis lors, l’AIS est l’intermédiaire entre propriétaire et locataire.
L’AIS permet de favoriser l’accès aux
logements aux personnes à faibles revenus. En 2021, l’AIS disposait de 9 logements pris en gestion, actuellement
occupés. De nouveaux logements
sont en construction et feront l’objet
d’une attribution ultérieure. On parle
de plus de 70 demandes.
L’AIS a également pour but de (ré)
introduire les biens précités dans le
circuit locatif de logements salubres
au bénéfice de ménages en état de
précarité ou à revenus modestes,
d’assurer la médiation entre les propriétaires bailleurs et les locataires, de
garantir un accompagnement social
régulier visant à la réinsertion sociale
de ses locataires, de développer une
pédagogie dans laquelle le locataire
(re)devient acteur dans son rapport à
l’habitat. Cette pédagogie sera soutenue par un travail social incluant la démarche individuelle et collective.
La prime communale
C’est dans ce contexte que la prime
est proposée, dans un premier temps
pour une durée de 5 ans. Elle est octroyée à tout propriétaire privé (opérateurs immobiliers exclus) mettant en
gestion son bien volontairement (les
charges d’urbanisme exclues) pour
autant que ce bien ne soit pas grevé
d’une infraction urbanistique ou d’une
infraction logement.
La prime sera unique selon la typologie du logement :
- maison : 600€
- appartement : 480€
- studio : 240€

Afin de prétendre à la prime, il sera nécessaire de mettre son bien en gestion
pour une durée de 9 ans. La libération
de la prime se fera l’année suivante de
l’année de prise en gestion (année de
référence +1) au prorata du nombre
de mois pris en gestion.
Les logements pris en gestion par
l’AIS doivent être labellisés par la Région wallonne. Aucune visite de salubrité de la Ville ne sera prévue.
L’AIS devra fournir le formulaire, rempli préalablement, le titre de propriété,
la convention de prise en gestion, le
tableau reprenant la date de commencement et de fin de la prise en gestion,
la preuve de labellisation du logement,
afin de permettre l’octroi de la prime.
En cas de reprise de gestion endéans
les trois ans de la signature du contrat,
le propriétaire devra rembourser intégralement les primes perçues.
En savoir plus ?
Ville de GEMBLOUX
Service Logement
Valérie NANNAN : valerie.nannan@
gembloux.be ou 081/626.383
AIS : Agence Immobilière Sociale
Gembloux-Fosses

Alexandre Warnant
Directeur gestionnaire de l’AIS GLGF
Rue d’Eghezée, 14 5060 Auvelais
Téléphone :
071/74.33.74 - 0496/55.44.54
Email : asbl.ais.glgf@gmail.com

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition - Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 07 mars
2022 sont à remettre pour le 28 janvier 2022 à Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 GEMBLOUX.
T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.
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Réseaux sociaux
Votre administration au plus proche de vous…
Le Service Communication de la
Ville de GEMBLOUX vous invite à
suivre toute l’actualité de votre commune sur les réseaux sociaux !
Dans l’optique d’une modernisation des moyens de communication,
l’administration
communale
partage toutes les informations qui vous
concernent sur Facebook, Instagram
et Linked In.
Pourquoi ? La Ville de GEMBLOUX
souhaite toucher tous les publics,
grâce aux différents supports mis en
place. Ainsi, quel que soit votre âge,
vous êtes invités à suivre les actualités,
à prendre connaissance des grands
rendez-vous… et à les partager !
Qu’y trouver ? Les grands événements, des « lives » en vidéos, des
souvenirs-photos, des informations
pratiques (travaux, déviations, projets,
initiatives…) et tout ce qui fait vivre
votre belle commune !

Plus concrètement…
Instagram : villedegembloux :
meilleure accessibilité à la jeunesse
#gembloux #tendance #vivant

Facebook : Gembloux (page officielle) : informations générales tous
publics
Gembloux - Jeune : projets par et pour
les jeunes
Gembloux - Enfance : activités et initiatives pour les familles
Gembloux - Aînés : communication
vers les + de 50 ans
Caravane le réseau qui roule : projet
itinérant de rencontres, de convivialité
et d’échanges au cœur des villages et
des quartiers
Carnaval de Gembloux : un événement incontournable

Académie Victor De Becker - Gembloux : la page de l’école de danse,
musique et Arts parlés.
Prizme Gembloux : projet d’art urbain
à GEMBLOUX… à suivre encore en
2022 !
Bibloux : rendez-vous, activités et
projets portés par la Bibliothèque de
GEMBLOUX
Linked In : Ville de GEMBLOUX
(page officielle) : l’administration communale comme entreprise.
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Du côté des Aînés
Les membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette année nouvelle… en espérant que des moments joyeux et en famille soient au
rendez-vous.
Voici les activités, prévues pour les aînés, pour les deux prochains mois (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) :
Espace lounge ouvert aux joueurs de
cartes (apporter ses cartes).
Bar - sandwichs - tartes
Réservation obligatoire (places limitées)
à la billetterie Atrium 57 au 081/61.38.38.

> dimanche 16 janvier 2022
A l’Atrium Café, rue du Moulin, 57,
de 15 à 18 h
Dimanches en fêtes, en collaboration
avec l’Atrium 57, Musique live ambiance, Erika à l’accordéon. Espace
lounge ouvert aux joueurs de cartes
(apporter ses cartes). Bar - sandwichs – tartes. Réservation obligatoire
(places limitées) à la billetterie Atrium
57 au 081/61.38.38. P.A.F. : 5 euros (à
payer sur place et en liquide).
> mardi 18 janvier 2022 - au bar du
Foyer communal, place Arthur Lacroix, à partir de 14h30. Apéro papote
pour les habitants de 65 ans + de
Gembloux Ville et Grand Manil. Une
occasion de se retrouver pour faire
connaissance et passer un bon moment ensemble. Réservation obligatoire : 0479/30.37.20.

> mardi 22 février 2022 - au Foyer
communal, place Arthur Lacroix, à partir
de 14 h - Thé dansant. Animation Salvatore Caltagirone
Bar ouvert – Réservation obligatoire au
0479/30.67.20

> dimanche 13 février 2022 - A l’Atrium
Café, rue du Moulin, 57, de 14 à 21 h.
Dimanches en fêtes, en collaboration
avec l’Atrium 57.
14h : séance de cinéma (2 euros) suivie
d’un cabaret musique live ambiance (10
euros).

> mardi 1er mars 2022 - A l’Atrium, rue
du Moulin, 57, à 14h
Séance de cinéma, en association avec
l’Atrium 57 : film surprise intergénérationnel - Café et biscuits offerts après la
séance. PAF : 5 euros
En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX –
Service Familles et Aînés :
constance.marchal@gembloux.be
ou 081/626.334

Nos joies, nos peines
Ils sont nés
Octobre : Théa CLAEYS, Imran KAMHI,
Eleni BAUVIR GARCIA, Nathan MOENS,
Victor DEBLED, Henry De Kerf, Charlize JEUKENNE, Eléonore HUPPERTZ
GUISSET, Aurore DAVIN, Andreas de
GHELLINCK d’ELSEGHEM VAERNEWYCK (Chevalier), Sophia BARRAS THYS,
Gaston DARIMONT MARICHAL, Emaël
NGINTEDERN MONTHE, Matthew WILMART, Inès ALLADOUM NGAR KENMOGNE, Mariane FALL, Loris NUSHI,
Anouck DE MEY, Olivia VAN BELLE,
Gabriel THIRION, Harry NADUVIL
VANDECASTEELE, Charlotte LEFEVRE,
Amélia LEFEVRE, Charlie DEHOTTAY FASSOTTE, Adèle MAUYEN, Maël
MARIEN VAN VAECK, Jonathan van
HAUTE, Diego CAPPE, Rosalie DELCORPS.
Novembre : Charlie TURPIN, Ulysse CRUL, Leandro DE BUCK, Maé
EVRARD, Charlie KERREMANS, Charles
RENARD, Augustin LWAMBA TUSIEMI, Bastien DELCOURT, Zoé VANROSSOME, Joachim DAMIEN, Guillaume
DEPREZ, Adrien JOSIS, Trévor DYSON,
Nuna GUERDON, Théodore KALMANN,

Robin LOMBET, Erwin CLEMENS, Nolan DONNEAUX, Jade CAMBRESIER,
Nathan DEBARSY, Nathaël GRAF, Clara
ZUNE, Martin DEKAISE, Yassin BOUATMAN CHOHO, Milena GOUVEIA TAVEIRA, Heloïse THILLAYE du BOULLAY,
Gabriel BADICS.

Ils se sont mariés
Octobre : Paul BECKER et Lolita BOUCHAT, Grégory GIET et Mahault BOSMANS, Jean-Philippe KONINCKX et
Béatrice CHARLIER, Tanguy HAMOIR
et Veerle STRADY, Calogero DI BERNARDO et Amandine BIERMAN, Smail
AGLAGAL et Marine JOYEUX, Feuillen
HUYSENTRUYT et Amandine DECAMP.
Novembre : Gérôme BOUGAUX et Nathalie WATHY, Styven DETONGRE et Allison DUMONT, Raymond JACQMIN et
Sandra PARENT, Laurent DEHOTTAY et
Floriane FASSOTTE, Thomas GILLIAUX
et Véronique GEORGY, Anthony HENRY
et Ozlem TURUK.

Ils nous ont quittés
Octobre : Odette DENAYER (91 ans),
René LECLERCQ (78 ans), Marina
BEKA (95 ans), Julienne BOSSE (93

ans), David SIRAULT (45 ans), Athanassios SAKALIS (70 ans), Agnès HOUTAIN
(73 ans), Benoît DEBELLE (57 ans), Joseph YDE (89 ans), Marie CORNET (96
ans), Rolande JAUNART (75 ans), Edith
CORTHOUTS (80 ans), Colette DURY
(67 ans), Edmond BRACKE (69 ans),
Geneviève SOTTIAUX (77 ans), Quentin
DEWEZ (36 ans).
Novembre : Jacqueline VANDERWALLE
(81 ans), Paul ANSELME (67 ans),
Maurice SAPIN (84 ans), Anne-Marie
MATERNE (86 ans), Marie CHARLES
(97 ans), Marguerite HUET (98 ans),
Renée TAYMANS (83 ans), Marie WITTERBROOD (76 ans), Daniel PHILIPPE
(79 ans), Aimée BAILLY (98 ans), Juliette
BRAIBANT (87 ans), Georgette DEBLED
(86 ans), Jeanne JEANMART (94 ans),
Pierre REDOUTE (89 ans), Roger CANTINAUX (87 ans), Michel MONSEU (62
ans), Karl LUYCKFASSEEK (49 ans),
Viviane LONGTAIN (78 ans), Marie COLIGNON (87 ans), Joseph DAICHE (94
ans), Pascale MASKENS (57 ans), Anne-Marie DETROZ (94 ans), Francine
BALZA (86 ans).

!
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