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www.clinique-veterinaire-gembloux.be 

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 

  

 
Rendez-vous avec  

le vétérinaire  
de votre choix. 

Vente et conseil en 
alimentation et produit 

vétérinaire de  
10h à 12h et 
de 13h à 19h 

 

 

 
Av. G. Bedoret, 46 - Gembloux 
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081/61.07.86 
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Qu’il fait bon sentir l’été pointer le bout de son nez ! Qu’il est bon de se retrouver, 
depuis plusieurs semaines déjà, autour des grands rendez-vous gembloutois… Qu’il 
est bon de se projeter dans les prochaines rencontres et initiatives organisées à 
GEMBLOUX ! Qu’il est bon de rédiger à nouveau un bulletin communal digne de ce 
nom, avec le grand retour de la rubrique agenda, un focus sur quelques écoles com-
munales, de nombreuses initiatives pour la Nature… Dans cette édition, on reviendra 
également sur les grands moments qui ont marqué les dernières semaines : la re-
mise du titre de Citoyen d’honneur à un Gembloutois, l’opération « Ici commence la 
mer », les travaux du Mur des Abbés Comtes… 
Rendez-vous pour la prochaine édition à la rentrée scolaire. D’ici-là, portez-vous bien, 
profitez d’un moment de détente à GEMBLOUX-Plage ou à la Braderie, découvrez les 
nombreuses balades que « Visit GEMBLOUX » vous propose, partez à la rencontre 
des nouveaux commerçants du centre, et vivez GEMBLOUX. Bel été à toutes et tous !

Enseignement 
communal
10 ÉCOLES COMMUNALES AU CŒUR 
DE NOS VILLAGES

Un enseignement proche du milieu de 
vie de l’enfant, à taille humaine, dans 
un cadre familial, à l’écoute de chacun 
et dans le respect des opinions philo-
sophiques.
Les écoles communales de GEMBLOUX, 
c’est l’apprentissage du néerlandais dès 
le plus jeune âge, des activités cultu-
relles et sportives variées, un éveil aux 
nouvelles technologies grâce à des ou-
tils adaptés, des activités au sein du vil-
lage et de la ville, des repas chauds et 
sains à midi, des garderies de qualité, 
d’inoubliables classes de dépaysement 
et excursions, des événements festifs, 
des jardins didactiques, des potagers et 
même une mini-forêt, propices aux acti-
vités nature, un projet pédagogique spé-
cifique à chaque implantation…
ERNAGE – GRAND-MANIL et LONZEE : 
Direction : Noëlle BOSMANS
directiongembloux1@gmail.com 
BEUZET – LES ISNES : 
Direction : Katty BATTAIR
directiongembloux2@gmail.com 
GRAND-LEEZ et SAUVENIERE : 
Direction : Catherine MONSEU
directiongembloux3@gmail.com 
BOSSIERE, MAZY 
et CORROY-LE-CHÂTEAU : 
Direction : Catherine DEHOUX
direction.gemblouxIV@gmail.com 

INSCRIPTIONS, sur rendez-vous, 
jusqu’au 5 juillet et 

à partir du 16 août 2022.

BEUZET : focus sur quelques initia-
tives…
Les élèves des classes maternelles 
ont abordé de nombreux thèmes dont 
quelques périodes de l’Histoire grâce à 
la visite du château de VÊVES pour étu-
dier de près le Moyen-Age.
Les élèves ont également préparé une 
exposition de peintures en lien avec l’ar-
tiste Hervé TULLET, auteur et illustrateur 
de livres de jeunesse bien connu du 
jeune public.
Dès septembre 2022, les maternelles 
seront plongées dans les « courants 
d’art ». Deux sorties au musée de « La 
Boverie » sont prévues. Rien de tel pour 
ouvrir leurs petits yeux à la beauté des 
œuvres… une ouverture à la culture et 
au monde.

BEUZET : belle performance au cross 
pour les élèves du primaire 
Cette année, les élèves ont pu à nou-
veau participer au cross organisé par 
l’ADEPS. Les jeunes sportifs ont vécu 
de beaux moments de partage dans 
l’effort, lequel a été récompensé par de 
nombreuses médailles. Rappelons ici 
que l’école communale de BEUZET met 
en avant, dans son projet d’établisse-
ment, la dimension sportive. Le rythme 
scolaire des élèves y est agencé de telle 
sorte qu’ils puissent bénéficier de plus 
d’heures de sport par semaine, sans 
pour autant en perdre dans les autres 
cours. Dès la première année primaire, 
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les élèves s’entraînent à la course à 
pied, afin de préparer au mieux leur 
participation au cross à partir de la 
3ème primaire. 
Le séjour provisoire à la plaine de 
BEUZET, pendant la construction de la 
nouvelle école, permet aux enfants de 
bénéficier à tout moment de la piste 
d’athlétisme et des terrains de sport.
En plus du côté sportif, les ensei-
gnants ont à cœur d’enseigner aux 
élèves le sens de l’effort, du dépas-
sement de soi mais aussi l’entraide et 
l’encouragement.

Beuzet

LES ISNES
A l’école communale des ISNES, chez 
les plus jeunes, la priorité est donnée 
au bien vivre ensemble, à l’autonomie 
et au bien-être. Les premières activités 
proposées mettent l’accent sur le lire 
et l’écrire afin de donner le goût de la 
lecture dès le plus jeune âge. 
Au programme d’une année : sorties 
théâtre, cinéma, excursion, appel 
à des personnes-ressources, pro-
jets, visites culturelles, spectacle de 
fancy-fair, … L’équipe pédagogique 
encourage le travail par cycle dès la 
classe d’accueil jusqu’à la 6ème pri-
maire (participation à un concours d’il-
lustrations, aménagement d’un hôtel à 
insectes, réalisation d’un herbier, …).

L’école met l’accent également sur la 
biodiversité et le respect de la nature 
par le biais de sorties dans le village, 
d’excursions, de projets comme la 
création d’un potager notamment.
En primaire, dans la cour se trouvent 
le banc de l’amitié et différentes zones 
permettant aux enfants de varier les 
activités lors des temps de pause. Un 
jardin agrémente le quotidien...
En classe, un parrainage entre en-
fants est instauré, l’entraide est mise 
en avant. Une fois par mois, des ate-
liers verticaux sont organisés. Les 
classes participent également à diffé-
rents projets en vue de rendre les en-
fants « citoyens responsables » (Good 
Planet Challenge, animation sécurité 
routière, une journée au Parlement de 
Wallonie, visite de la bibliothèque de 
GEMBLOUX, Accords Toltèques, Par-
ticipation à Be WaPP...). Une fois tous 
les 2 ans, des classes de dépayse-
ment sont organisées en primaire. 

Les Isnes

SAUVENIÈRE ET GRAND-LEEZ
Les accords toltèques : quatre 
règles pour vivre en harmonie 
Connaissez-vous les 4 accords tol-
tèques ? Derrière ce terme un peu 
nébuleux se cachent des principes 
de vie, des réflexions autour du mieux 
vivre ensemble. Au sein des écoles de 
GRAND-LEEZ et SAUVENIÈRE notam-
ment, plusieurs ateliers ont été orga-
nisés en classes pour transmettre ces 
principes simples de vie en société. 
Ce projet permet aux élèves et aux en-
seignants de s’imprégner des quatre 
accords toltèques afin de comprendre 
le jeu des relations pour vivre en har-
monie, en classe comme à la maison. 

Tout le monde est impliqué : ensei-
gnants, élèves, personnel de surveil-
lance et les parents d’élèves.
• Premier pouvoir : le premier pouvoir 

permet de dire des mots qui font du 
bien, des mots gentils

• Deuxième pouvoir : le deuxième pou-
voir permet de se protéger des mots 
méchants, des mots qui font du mal.

• Troisième pouvoir : ce troisième 
pouvoir évite de faire des supposi-
tions et d’aller chercher la vérité au 
lieu d’imaginer n’importe quoi.

• Quatrième pouvoir : ce quatrième 
pouvoir permet de faire tous les jours 
de son mieux pour utiliser les pou-
voirs à l’école comme à la maison.

 

Sauvenière

  
Grand-Leez

Le principe est simple : un(e) anima-
teur/trice prenant les trait du/de la 
chevalier/ère toltèque anime les ate-
liers pour apprendre l’utilisation des 
accords toltèques aux élèves grâce 
à des jeux de rôle sur des situations 
du quotidien. La seconde animation 
vise renforcer l’estime de soi. Des ou-
tils concrets seront laissés aux ensei-
gnants pour continuer à la développer.
Une rencontre avec les parents 
d’élèves
En marge du projet, les organisateurs 
proposent une rencontre avec les pa-
rents. L’objectif ? Expliquer comment 
décliner ces quatre pouvoirs à la mai-
son, au quotidien pour rétablir des re-
lations harmonieuses. Une rencontre 
interactive pour propager le bien-être 
plus loin qu’à l’école... Sont égale-
ment abordées des réflexions autour 
de l’estime de soi, la confiance en soi 
ainsi que la parentalité positive. 
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Distinction honorifique
Un nouveau citoyen d’honneur

Sur décision du Conseil communal, la Ville 
de Gembloux a décidé de décerner le titre 
de « Citoyen d’honneur » à Monsieur Raoul 
FRANCOIS, Colonel Honoraire et Pré-
sident du Comité franco-belge, au regard 
du travail historique qu’il a réalisé et de son 
investissement personnel pour la commé-
moration de la Bataille de GEMBLOUX. Ce 
titre lui a été remis le dimanche 15 mai der-
nier au terme des cérémonies relatives à 
la Bataille de GEMBLOUX, en présence de 
son fils et de son petit-fils Nathan, visible-
ment très fier de son grand-père. Félicita-
tions, Monsieur FRANCOIS !

Développement rural 
Appel à participation
Vous souhaitez participer activement 
au développement de votre village 
ou du monde rural en général ? 

Vous souhaitez vous y investir au tra-
vers d’une Commission dynamique 
et constructive et de suivre les ac-
tions et projets du Programme com-
munal de Développement rural ? 

La Commission locale de Dévelop-
pement rural (CLDR) de Gembloux 
recrute 7 nouveaux candidats…

Le rôle de la CLDR est principale-
ment d’émettre des avis consultatifs 
et d’accompagner la mise en œuvre 
du PCDR. Ses membres font le relais 
entre la population et les mandataires 
communaux et se réunissent au moins 
4 fois par an en soirée. 

N’hésitez plus et posez votre candida-
ture avant le 30 juin en remplissant le 
formulaire en ligne sur www.gembloux.
be ou par courrier à envoyer à Mme C. 
Hubert – Responsable Pôle Cadre de 
vie (christine.hubert@gembloux.be – 
081/62.63.62).

Plus d’infos sur l’ODR, consultez : https://
www.gembloux.be/ma-commune/
services-communaux/operation-de-
developpement-rural?msclkid=86e
d2a59c7c811ec8940342fdb8e9685

Travaux
Mur rénové à la rue des Abbés Comtes
Habitants de GEMBLOUX, commer-
çants ou visiteurs de passage, si 
vous êtes récemment passés dans le 
centre, vous n’aurez pas manqué la 
réfection du mur des Abbés Comtes.
Les travaux sont visibles depuis le 
parking dénommé « Amnesty Inter-
national », sis rue des Abbés Comtes, 
et comprennent le mur d’enceinte de 
l’ancienne Abbaye de GEMBLOUX, 
ainsi que deux façades de la chapelle 
de semaine de l’église décanale de 
GEMBLOUX.
Le mur demandait de sérieuses ré-
parations, des renforts de stabilité et 
un gros rafraichissement. La société 
Franki Fondation s’est chargée des 
injections de sol et l’entreprise RC 

Réno de CINEY a exécuté les travaux 
de consolidation et réfection de la ma-
çonnerie, du rejointoyage des façades 
et de la fourniture et pose de trois nou-
velles ferronneries aux motifs végé-
taux devant les baies de la chapelle. 
Les entreprises ont été désignées 
par marché public. Les travaux ont 
été exécutés avec beaucoup de pro-
fessionnalisme et de savoir-faire pour 
un montant de 281.264,43€ tvac. Le 
projet a été porté conjointement par 
GEMBLOUX Agro Bio-Tech en ce qui 
concerne l’ancien mur d’enceinte. 
N’hésitez pas à aller admirer le travail 
si votre curiosité vous porte jusque-là !
En savoir plus ? 
travaux@gembloux.be

M. Raoul FRANCOIS
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Environnement
Des nouvelles du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)

Le PCDN ce sont des projets pensés 
pour la nature par les citoyens, avec 
le soutien de leur Ville. En 2022, 11 
projets ont été proposés par la cen-
taine de bénévoles actifs à GEM-
BLOUX. Tour d’horizon des diffé-
rentes initiatives…
A GEMBLOUX-même ou en plein cœur 
des villages de l’entité, les projets 
2022 sont aussi diversifiés qu’intéres-
sants : plantation de petits fruitiers à 
GRAND-MANIL, 10 nichoirs pour la 

chouette chevêche à GRAND-LEEZ, 
mise en valeur d’arbres remarquables 
à GRAND-LEEZ, une tisanerie dans 
le Parc de la Closière, replantation 
d’un arbre isolé en plaine agricole 
à ERNAGE, un maillage de haies et 
prés fleuris à SAUVENIERE, une haie 
fruitière sur la place d’ ERNAGE, une 
spirale aromatique dans le jardin-fo-
rêt comestible participatif de COR-
ROY-LE-CHÂTEAU, une prairie fleurie 
le long du ruisseau ERNAGE, déve-
loppement du potager collectif «Jardin 
de l’Orneau» à GEMBLOUX, renforce-
ment de l’Eco-jardin de l’Orée du Bois 
à GRAND-LEEZ. 

Et la suite ?
Le PCDN est ouvert à tous, il n’est pas 
nécessaire d’être membre ou expert 
de la nature. Il suffit juste de vouloir 
l’aider à son niveau, avec ses moyens. 
Que ce soit pour proposer des projets, 
participer à des chantiers nature ou 
simplement être informé des activités, 
n’hésitez pas vous manifester auprès 
du service Environnement.
En 2023, le PCDN fêtera ses 10 ans. 
Chacun est invité à formuler ses sou-
haits pour la nature gembloutoise ou 
pour célébrer ce cap (projet nature réa-
liste ou évènement nature). 
Vos idées sont attendues pour le 30 
juin, par courriel et en maximum 10 
lignes de texte, auprès du service Envi-
ronnement : julien.legrand@gembloux.
be – 081 626 340.

En savoir plus ?
https://nature.gembloux.be

Avez-vous déjà remarqué, en rue, à 
proximité des avaloirs, cette petite 
plaque au sol qui vous rappelle « Ici 
Commence la Mer » ? Au cours de ces 
50 dernières années, environ 66 % 
des milieux marins ont été significati-
vement modifiés par les activités et le 
comportement de l’Homme (source : 
plateforme intergouvernementale sur 
la biodiversité et les écosystèmes). 
Triste constat, certes, mais il n’est pas 
trop tard pour changer la donne !

La Ville de GEMBLOUX, dans le cadre 
de ses missions en faveur de l’envi-
ronnement, participe activement à 
la campagne de sensibilisation « Ici 
Commence la Mer ». L’objectif de l’ini-
tiative ? Rappeler que tout déchet jeté 
dans la nature finit sa course soit dans 
les stations d’épuration, soit directe-
ment dans les rivières, puis les mers. 

Macaron «Ici commence la Mer»

Ainsi, début juin, des macarons ont 
été posés aux abords des avaloirs. 
Des pochoirs en peinture BIO ont atti-
ré l’attention de certains d’entre vous. 
Les différents canaux de la Ville de 
GEMBLOUX ont largement sensibilisé 
le grand public à y être attentif… 

Mais encore ? … bientôt la Semaine 
de la Propreté !

En complément à cette campagne, la 
Semaine de la Propreté sera organisée 
la semaine du 27 juin. L’occasion pour 
chaque citoyen de donner un coup de 
balai sur son trottoir - sans oublier le 
filet d’eau - d’enlever les mauvaises 
herbes ou les déchets.

Cette année encore, la Ville de GEM-
BLOUX tient à sensibiliser ses citoyens 
à la propreté publique. Une opération 
de ramassage de mégots de ciga-
rettes sera organisée. Ils seront déver-
sés dans un tube gradué afin de déter-
miner l’ampleur de la collecte. 

«Chaque mégot jeté dans la nature 
peut contaminer 500 litres d’eau ; il 
contient près de 3.000 substances re-
lativement nocives et met entre 12 et 
15 ans pour se dégrader». 

« Ici Commence la Mer »

Eco-jardin de l’Orée du Bois
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Ils travaillent pour vous
Secrétariat général
Quand on entend Secrétariat général, 
au premier abord, on peut imaginer 
un service ultra formel, uniquement 
administratif, rempli de procédures et 
de paperasses… pas vraiment le bou-
lot qui fait rêver. Mais les missions du 
service sont bien plus larges que ce 
qu’elles ne laissent présager, avec 
une part très importante de contacts 
humains. Vous souhaitez organiser 
une soirée, un concert, une brocante, 
… sans le concours de Jérôme, Da-
nielle, Nathalie, Marie-Ève et Isabelle, 
ça serait beaucoup moins simple ! 
Mais le côté formel et procédurier du 
service, c’est aussi une réalité ! C’est 
ce qui permet de baliser les différents 
procédés et de permettre aux citoyens 
demandeurs de se mettre en ordre 
administrativement de façon simple. 
Prenons un exemple… Vous souhaitez 
occuper temporairement le domaine 
public (container, échafaudage, dépôt 
de matériaux, élévateur ou simplement 
la réservation de places de stationne-
ment) ? Une autorisation est néces-
saire. Elle permettra le bon déroule-
ment de la demande.
Vous pouvez facilement faire votre 
demande en ligne au moyen des dif-
férents formulaires de demande d’au-
torisation : www.gembloux.be (Ma 
commune / Services communaux / 

Secrétariat général). Les demandes 
sont nombreuses et il convient de tenir 
compte du délai de 15 jours calendrier, 
lequel permet d’obtenir les avis néces-
saires, notamment celui des services 
de police, afin de garantir la sécurité de 
toutes et tous.
Des panneaux d’interdiction de station-
ner peuvent être mis à disposition par 
la Ville, moyennant le paiement d’une 
caution de 85 € par panneau.
Le service est également responsable 
de tout ce qui concerne l’archivage au 
sein de l’administration, ainsi que des 
rapports de prévention incendie, des 
assurances de la Ville, de la gestion du 
courrier et préparation des séances du 
Collège communal et Conseil commu-
nal.
Focus sur les manifestations pu-
bliques
Vous l’avez constaté, de nombreuses 
manifestations sont proposées à GEM-
BLOUX et au sein des villages.
Le Secrétariat général se charge du 
traitement des demandes d’autorisa-
tion de manifestation publique, déli-
vrées par le Bourgmestre : soirées, 
brocantes, courses cyclistes, rallyes, 
concerts, joggings, marches, cortèges, 
fêtes des voisins, grands feux, feux 
d’artifice, etc. 

En cas de manifestation ouverte au pu-
blic (autre que les soirées) dans un lieu 
clos et couvert, une simple déclaration 
préalable suffit.
Des formulaires spécifiques de de-
mande sont disponibles en ligne sur 
www.gembloux.be. Pensez à les utiliser 
et faites votre demande 30 jours avant 
la date de la manifestation, en repre-
nant toutes les informations utiles.
Si vous êtes une association, du maté-
riel peut être prêté par la Ville à cette 
occasion : barrières, chapiteau, ton-
nelles, etc.

L’équipe du Secrétariat général

Le Secrétariat général, c’est le service 
qui officie comme plaque tournante pour 
les autorisations communales et les dé-
pôts de ressources. Un service adminis-
tratif mais avant tout humain, porté par 
une équipe motivée et sensible juste-
ment à l’aspect humain du job.

Budget participatif 
« Gembloux Run » : des parcours divers et variés pour découvrir l’entité
Dans le cadre du budget participatif 
lancé en 2021 par la Ville de GEM-
BLOUX, le GAG (Groupe athlétique 
de Gembloux) et le GTC (Gembloux 
Triathlon Club) ont conjointement dé-
posé un projet de mise en place de 
parcours de marche/course à pieds 
permanents au départ du centre de 
GEMBLOUX. Par la suite, d’autres par-
cours pourraient être envisagés dans 
les différents villages de l’entité. 
Ces parcours de distances variées 
mettront en lumière le patrimoine de 
la ville, son histoire, son cadre de vie, 
ses infrastructures.
Le projet s’intitule « GEMBLOUX Run » 
et compte plusieurs parcours allant 
de 5 km à la distance mythique de 

42 km. Cette dernière distance serait 
basée sur le parcours du Vél’Orneau 
qui sera, du même coup balisé à des-
tination des cyclistes. Les parcours 
proposés :
• Couteliers des bois - 3 clés (champs, 

forêt et campagne) : 20 km
• Wicbertus trail urbain (escalier, 

ruelles, venelles, tunnel) : 5km
• Guy Toussaint : 10km
• Abbé Legrain : 5km
• Marathon des Couteliers : 42km
Ce projet a permis de fédérer diffé-
rentes associations gembloutoises qui 
travaillaient aussi sur l’idée de « Par-
cours Permanents » : Visit GEMBLOUX 
(Office du Tourisme), l’ASBL GEM-
BLOUX Omnisport et la Ville de GEM-

BLOUX. Le dossier a été enregistré 
par le CGT (Commissariat Général au 
Tourisme). Les différents documents 
relatifs à chaque parcours sont à ce 
jour complétés et signés.
Les prochaines étapes se mettent en 
place : balisage, folders avec parcours 
(disponibles bientôt à Visit GEM-
BLOUX), investigation pour ajouter 
des aménagements extérieurs, une 
page en construction sur le site de 
GEMBLOUX Omnisport. Elle repren-
dra les parcours sous forme de QR 
Codes/liens à télécharger. Le GAG 
propose d’inaugurer ces parcours le 3 
décembre 2022 lors de la remise des 
prix du Challenge Delhalle.
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Population 
Kids-ID, la carte d’identité 
sécurisée pour enfants 
de moins de 12 ans
Vous partez à l’étranger avec 
vos enfants ? Si vous voyagez 
en Europe, vous aurez besoin 
d’une Kids-ID pour vos en-
fants (comprenez une carte 
d’identité sécurisée pour en-
fants de moins de 12 ans).

En savoir plus ? www.gembloux.be ou auprès du Service 
Population population@gembloux.be

Enfance 
Demandez la brochure 
extrascolaire !

Les vacances d’été sont à nos 
portes. La Ville de GEMBLOUX 
propose à nouveau sa tradition-
nelle brochure extra-scolaire, 
document incontournable pour 
les parents, soucieux de déni-
cher les meilleurs stages pour 
leurs enfants. Cirque, cuisine, 
sports, ateliers artistiques ou 
nature, théâtre ou musique, il y 

en a pour tous les goûts et pour tous les âges. La brochure 
extrascolaire des vacances d’été est disponible sur https://
jeunesse.gembloux.be/ et sur simple visite au Service Jeu-
nesse (30, rue Gustave Docq). Un large choix d’activités y 
est présenté… 

En savoir plus ?  Service Jeunesse 
stephanie.fortems@gembloux.be ou 081/626.372

Académie
Victor De Becker 
La prochaine rentrée !
Musiciens, comédiens en 
herbe, danseurs, chanteurs… 
l’année scolaire 2021-2022 
touche à sa fin et déjà il est 
temps de penser à la rentrée 
de septembre. Et quelle rentrée 
puisque fin 2022, l’Académie 
Victor De Becker fêtera avec vous ses 100 ans d’existence !
Pas encore inscrits ? Rendez-vous sur www.gembloux.be 
pour tout connaître des modalités pratiques.
Suivez également toute l’actualité de l’académie sur

 « Académie Victor De Becker – Gembloux »
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Agenda
GEMBLOUX - Plage
Pour la quatrième édition, GEMBLOUX-plage vous donne 
rendez-vous du 14 au 24 juillet 2022 sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.
Après deux ans d’absence forcée, la Jeune Chambre Internationale remet le couvert, pour le plaisir des 
petits et grands. Le concept reste fidèle à ce qu’il a été lors des trois premières éditions : un lieu de convi-
vialité et de rencontre au cœur de la ville. Sable blanc, palmiers, bars, jeux de plage, transats, livres et 
petite restauration vous permettront de vous évader tout en restant à deux pas de chez vous.
Dès votre arrivée, vous serez emmenés dans un décor dépaysant qui vous plongera dans le monde en-
chanté de Peter Pan et du pays imaginaire. Les activités proposées seront nombreuses, variées et gra-
tuites : sport, lecture, concerts, soirées dansantes, pièce de théâtre, cinéma en plein air, visite culturelle 
de la ville, chasses au trésor, etc. Au programme…

Tous les jours : châteaux gonflables, jeux et cadeaux pour les « enfants perdus » de Peter 
Pan et… des cocktails pour leurs parents 

En savoir plus ? Coordinateur 
« Gembloux-Plage » : 

Andy Rogge – 0497/17.39.27 
ou andyrogge37@hotmail.com

Une collaboration de la Jeune Chambre 
Internationale de GEMBLOUX,

la Ville de GEMBLOUX 
et Radio Nostalgie.

Mardi 19/07 (13h – 22h)
• 14h– 17h : animations diverses proposées par « Imagin’AMO »
• En soirée : cinéma en plein air ou théâtre pour enfants en partena-

riat avec ATRIUM57 (à confirmer)

Mercredi 20/07 (13h – 2h)
• 14h – 17h : animations diverses proposées par « Imagin’AMO »
• 18h30 : animation déambulatoire par « All4sax » – quatuor de saxo-

phones
•  Dès 22h : grand bal du 21 juillet
• 23h : feu d’artifice

Jeudi 21/07 (13h – 22h)
• 15h – 17h : animation pour enfants autour de l’univers de Peter Pan
• 17h30 : animation « Jack le Pirate et son rapace »
• 20h : concert « Polemic Incredible » - Duo loupé, un poil barré 

Vendredi 22/07 (13h – minuit)
• 14h – 17h : animations diverses proposées par « Imagin’AMO »
• 20h30 : concert « Trio de notes » - des reprises d’hier et d’aujourd’hui 

en français et en anglais

Samedi 23/07 (13h – minuit)
• 15h – 17h : animation pour enfants autour de l’univers de Peter Pan
• 16h30 : concert « Fanfare Royale Sainte-Cécile de RHISNES »
• Dès 19h : ambiance « DELIGHT » par « Dialectics, Tom Codeck et 

les Madzfriendz » - du funk et du groove sur des beats électroniques 
underground

Dimanche 24/07 (13h – 22h)
• 16h30 : animation « Jack le Pirate et son rapace »
• 17h : concert « Swing U Soon » - ambiance pop, 

manouche et jazzy

Jeudi 14/07 (17h-22h)
• 17h : ouverture
• 19h30 : inauguration officielle
• 20h30 : concert « Follow us » - Cover Band 

Vendredi 15/07 (13h – minuit)
• Dès 20h30 : soirée karaoké animée par « DJ Fly 

Sonorisation »

Samedi 16/07 (13h – 2h)
• 15h – 17h : animation pour enfants autour de l’uni-

vers de Peter Pan
• 17h30 : animation « Jack le Pirate et son rapace »
• Dès 20h : soirée progressive (des années 60 à 

nos jours)

Dimanche 17/07 (13h – minuit)
• 16h30 : visite du patrimoine gembloutois et grand 

jeu de piste pour les enfants
• Dès 18h30 : concerts - GEMBLOUX a du talent !
 « Erwin Vonvox »
 « Dogui »

Vendredi 15/07 (13h – minuit)
• Dès 20h30 : soirée karaoké animée par « DJ Fly 

Sonorisation »

Samedi 16/07 (13h – 2h)
• 15h – 17h : animation pour enfants autour de l’uni-

vers de Peter Pan
• 17h30 : animation « Jack le Pirate et son rapace »
• Dès 20h : soirée progressive (des années 60 à 

nos jours)

Dimanche 17/07 (13h – minuit)
• 16h30 : visite du patrimoine gembloutois et grand 

jeu de piste pour les enfants
• Dès 18h30 : concerts - GEMBLOUX a du talent !
 « Erwin Vonvox » - « Dogui »

Lundi 18/07 (13h – 22h)
• 14h – 17h : animations diverses proposées par 
 « Imagin’AMO »
• En soirée : cinéma en plein air ou théâtre pour en-

fants en partenariat avec ATRIUM57 (à confirmer)

Swing U Soon
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Jeudi 07/07
 de 16h à 18h

Jeudi 14/07
de 16h à 17h00

Jeudi 18/08
de 16h à 18h00

 

Jeudi 25/08
de 16h à 17h00

Pour les 4 à 10 ans  : "On joue dans les
parcs" à la Coutellerie

Pour les 4 à 10 ans
Jardin - potager Ekikrok (Rue du Camp)
BOSSIERE

Pour les 4 à 10 ans 
Parc de la Closière

Pour les 0 à 3 ans à la bibliothèque

"Petits

grignotages

de contes"

BIBLOUX VOUS PROPOSE :

Spécial grandes vacances

Inscription obligatoire au 081/61.63.60
En cas de pluie, contactez-nous

Enfin… ! Après une braderie 
annulée en 2020, une autre en 
mode plus cadré en 2021, voici 
l’évènement annuel tant atten-
du de tous les Gembloutois. Et 
cette année, c’est une spéciale, 
parce que les 50 ans de la bra-
derie pourront enfin être fêtés 
dignement. 

Que de chemin parcouru depuis 
la première braderie... Pour fêter 
comme il se doit l’anniversaire de 
cet évènement majeur de notre 
folklore local, les associations de 
commerçants, l’UIG et l’AIGG, 
ainsi que ses membres mettent 
les petits plats dans les grands. 
Jugez-en par vous-même… 

Tout d’abord, les commerçants 
proposeront leurs traditionnelles 
nombreuses bonnes affaires, tout 
cela en symbiose avec la célèbre 
brocante qui relie le centre à la 
gare. Les Horecas ouvriront bien 
sûr leurs stands tout au long de la 
journée jusque tard dans la nuit… 
Vous serez également heureux 
de retrouver les tant attendues 
soirées dansantes. Ensuite, les 

nombreux forains seront de la 
partie avec des attractions de 
tous les gabarits et pour tous les 
âges. Ajoutons-y une ribambelle 
d’artistes et de groupes folklo-
riques qui déambuleront dans les 
rues… Les associations sociales 
et de loisirs de l’entité seront pré-
sentes aussi. Nous retracerons 
les 50 années passées, au tra-
vers de reportages réalisés par 
notre télévision locale et diffusés 
en direct, avec un studio ‘live’ au 
milieu des festivités. Nous met-
trons à l’honneur nos anciens 
commerçants à cette occasion, 
ainsi que les présents et les nou-
veaux. Sans la volonté de ceux-ci, 
cet évènement grandiose n’aurait 
jamais vu le jour ! Et pour termi-
ner, vous l’appréciez tellement, 
qu’après deux années d’ab-
sence, nous pourrons vous offrir 
à nouveau ce double feu d’artifice 
qui illuminera de mille feux notre 
belle ville.

Braderie

Alors, à vos agendas : 
rendez-vous les 5, 6 et 7 août 2022.
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Un « Wally en fête » très prometteur…
Parce qu’il n’est jamais trop 
tôt pour bloquer la date dans 
l’agenda, les Fêtes de Wallo-
nie « made in GEMBLOUX » 
seront de retour du 23 au 26 
septembre prochains. L’événe-
ment promet encore une belle 
et riche programmation. 
En exclusivité, lever de voile sur 
quelques animations prévues au 
programme de ce 4ème week-
end de septembre…
- la très attendue fête foraine 

dans le haut de la ville du ven-
dredi 23 au lundi 26 septembre 

- la 24ème édition du Wally Gat 
Rock avec 6 groupes de la 
scène pop-rock-rap belge, 2 
DJ’s dont un aux talents d’acro-
bate et « Cover Band » très ré-
puté dans la région.

- le Wally Curiosity du samedi 
24 septembre, est devenu un 
des moments phares du week-
end. Lors de cette édition, les 
arts du cirque seront mis à 
l’honneur. Ce sera l’occasion de 
réaliser que l’univers du cirque 
est bien plus large que la forme 
traditionnelle que l’on s’en fait 
avec clown, chapiteau, contor-
sionniste, illusion… Jonglerie, 
acrobatie, danse, musique, ac-
cro-porté, mât chinois, loops 
de beatbox…, voilà quelques 
disciplines qui vous seront pro-
posées durant cette journée. 
Sans oublier, son marché qui 
accueillera une cinquantaine 
de créateurs et producteurs sur 
la Place de l’Hôtel de Ville et sur 
l’Esplanade. 

-  la traditionnelle procession du 
Tour Saint-Guibert fera son re-
tour cette année. Son cortège 
encadrant la châsse contenant 
les reliques de Saint-Guibert sil-
lonnera en fanfare les rues de 
GEMBLOUX et GRAND-MANIL 
suivant un itinéraire reliant plu-
sieurs chapelles et endroits his-
toriques de la cité. 

-  tout le week-end sera ponctué 
par des cérémonies et des 
commémorations organisées 
traditionnellement, tels que 
l’accueil des nouveaux habi-
tants, la cérémonie des couples 
jubilaires ou encore celle du di-
manche à la Place Saint-Jean. 

-  d’autres activités seront certai-
nement proposées par des par-
tenaires…

Programme complet sur wallyen-
fete.gembloux.be ou sur la page 
Facebook de la Ville de GEM-
BLOUX.

Tourisme - Au programme cet été…
« Visit GEMBLOUX » - comprenez la 
toute nouvelle version de l’Office du 
Tourisme de GEMBLOUX – vous a 
concocté un magnifique programme 
pour cet été 2022. Alors, « Visit GEM-
BLOUX », que fait-on dans le coin les 
prochaines semaines ?
… on visite avec un guide et sur réser-
vation l’Abbaye bénédictine, le centre-
ville patrimonial, d’art urbain, coutelier, 
- le château de CORROY-LE-CHÂTEAU, 

- le Centre Technique Horticole ou le 
Musée de la Coutellerie.
… on découvre la Ville de GEMBLOUX 
et ses villages grâce aux prospectus de 
promenade (cycliste et pédestre), ou 
brochures patrimoniales pour adultes 
et enfants.
… on se donne rendez-vous sur Face-
book : « VisitGembloux » ou sur place, 
Rue Sigebert, 1 - 5030 GEMBLOUX 
info@visitgembloux.be - 081/62.69.60

Le château de CORROY-LE-CHÂTEAU

Agenda (suite)
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Emploi
Bilan des compétences
Envie de faire le point au niveau 
professionnel, de découvrir de nou-
velles perspectives, de retrouver du 
sens… ? Et pourquoi ne pas faire un 
bilan de compétences ?  
La CEDEG ASBL travaille depuis plus 
de trente ans dans l’insertion profes-
sionnelle et le développement écono-
mique avec une attention particulière 
pour l’(ré)orientation des personnes 
en recherche d’un épanouissement 
personnel et professionnel. Chaque 
bilan de compétence est un parcours 
personnel adapté aux besoins du de-
mandeur. On peut néanmoins y retrou-
ver 4 grandes phases représentatives 
d’un cheminement complet.  

Phase préliminaire - (1 rencontre) : 
destinée à vérifier l’adéquation du Bi-
lan de Compétences avec vos attentes 
et vos besoins afin de vous y engager 
pleinement. 

Phase d’exploration - (5 rencontres) : 
destinée à vous (re)-découvrir, à faire 
le bilan de vos acquis, de vos compé-
tences mais également des choses 
qui vous freinent. Elle vous permet 
aussi d’explorer le champ des métiers 
possibles souvent connu trop partiel-
lement (+ de 1287 professions). 
À la fin de celle-ci, vous serez à même 
de déterminer ce que vous souhai-
tez vraiment mettre en place pour 

répondre à vos attentes d’épanouis-
sement personnel et professionnel 
(évolution dans la structure actuelle, 
redéfinition de votre positionnement, 
changement d’organisme, reprise de 
formation, changement de secteur ou 
changement de métier…). 

Phase de conclusion – (1 rencontre) : 
destinée à l’élaboration d’un plan d’ac-
tion clair et précis afin de vous aider à 
atteindre votre/vos objectif(s). 

Phase de suivi (1 à 2 rencontres) : 
destinée à vous accompagner et vous 
soutenir dans la mise en place et la 
réalisation des différentes étapes de 
votre plan d’action. 
Tout au long du processus, vous êtes 
accompagné par une conseillère réfé-
rente qui vous guide et vous soutient 
dans vos démarches. 

Quelle méthode ?
« A l’aide de photolangages, de ques-
tionnaires validés scientifiquement, 
d’échanges de point de vue, de remise 

en question, d’analyse des acquis, de 
recherches pratiques, d’exploration 
des possibilités… nous étudions en-
semble les opportunités d’évolution, 
d’amélioration de vos perspectives 
professionnelles afin que vous puissiez 
faire le point et retrouver une nouvelle 
motivation. », témoigne la CEDEG.
Le bilan de compétences est gratuit 
pour les personnes relevant des com-
missions paritaires suivantes : Aide 
à domicile (CP 318.01), Aide sociale 
et soins de santé - ASSS (CP 332), 
Auxiliaire non marchand (CP 337), 
Education et hébergement - 319 bico 
(CP 319), Education et hébergement 
- ISAJH (SCP 319.02), Etablissements 
et services de santé - ESS (CP 330),  
Hôpitaux privés (CP 330), Maisons de 
repos (CP 330), Milieux d’accueil d’en-
fants - MAE (CP 332), Milieux d’accueil 
d’enfants (Secteur public), Sociocul-
turel et sportif - 4S (SCP 329.02 & 
329.03).

En savoir plus ? 
Rue Albert 1, 5030 Gembloux 
081/61.33.74
infos@cedeg.be

Cohésion sociale
Partage des SUR+ !
Production excédentaire dans votre 
portager ou verger ? Le bac des In-
croyables Sur+ permet les échanges 
en libre-service !
L’action Partage tes Sur+ est une ini-
tiative mise en œuvre par diverses as-
sociations et institutions gembloutoises 
et soutenue par le Plan de Cohésion 
Sociale. Elle comprend un volet de col-
lecte de pommes dans les vergers de 
donateurs gembloutois et de production 
de bouteilles de jus offertes à des per-
sonnes fragilisées et d’autre part, un bac 
pour le partage de légumes de nos po-
tagers.
Le bac des Incroyables Sur+, réalisé par 
des stagiaires de la Régie des Couteliers, 
est situé à côté de la Salle communautaire 
A Tous Vents, à la rue Baty de Fleurus.

Le principe est simple. Tout le monde 
peut faire don de beaux légumes ou fruits 
dans le bac pour que d’autres se servent 
ensuite gratuitement dans le bac. Bon à 
savoir, tous les dons seront valorisés car 
les partenaires du projet veilleront à ce 
que rien ne soit perdu, soit en les distri-
buant à des publics vulnérables, soit en 
les transformant avant d’en faire don à 
un acteur d’aide alimentaire.

Cette action antigaspi et solidaire a du 
sens pour vous et vous aimeriez en sa-
voir plus ?
Rejoignez les partenaires du projet le 
mercredi 29 juin de 17h à 20h autour 
du bac pour échanger, cuisiner et dé-
guster ensemble une « soupe Sur+ » ou 
un verre de notre jus de pommes ! Bien-
venue à tous.
Pour suivre les ac-
tualités du bac, 
rendez-vous sur le 
groupe Facebook dé-
dié Incroyables Sur+ 
accessible via le QR 
code suivant.

En savoir plus ?
PlanDeCohesionSociale@gembloux.be 
ou 081/62.63.91
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
AVRIL
Emma STENUIT, Takashi ANRIS CAS-
TEL, Clara ADAM BERWART, Bilal 
NADOURI, Roman FOURNY STEIN, 
Rym ES SAHRAOUI JELLOULI, Ju-
liette LETON, Louise MICHAUX, Char-
ly BOUCHAT, Milann BOUCHAT, Ca-
mille LETHE, Emï VANDEN BEMDEN, 
Yaëlle-Lenaïc OKU WOFUMA, Adam 
VADEKKUTTE, Léo HORLAY, Louise 
DEGLASSE, Redouane SBAGHI, 
Asaël BRICHARD, Esmé SANTOS 
CALIS, Gaston MELOT, Oscar DES-
COUVEMONT, Ezekiel STANLY, Ozan-
na PLETINCKX, Willyam THONNARD, 
Tianna NTEZIMANA.

MAI
Milo VAN DEN BERGHE DUSART, Pao-
lo TRIMBOLI, Zoé CONDETTE, Emma 
ROUSSEAUX, Ambre MASSCHE-
LEYN NOEL, Elijah DEDOCQ, Ethan 
GILSOUL, Lucas SOETE, Anna GIL-
LIAUX, Hidden VERREYST, Lucien 
HENNAUX, Oscar LESIW NAMECHE, 
Emile GANY, Cayden RUSHEMA, 
Malo THIEBAUD LEMAIRE, Lucie GIL-
SON, Eléonore VAN LIERDE, Raphaël 
DECASTEAU VAN GYSEL, Saul BE-
RIAUX CHAPAUX, Mia MODABI DEL-
HAYE, Ysaline NICOLAY, Maxence BU-
LINCKX.

Ils se sont mariés
AVRIL
Leonel GONCALVES FATELO et Syl-
viane MINGUET, Olivier DUPUIS et 
Stéphanie JANDRAIN, Laurent LADU-
RON et Sophie VAN VLAENDEREN, 
Charles TIMMERMANS et Madeleine 
d’YVES de BAVAY, Uves DESART et 
Mylène LEGROS, Louis HYPACIE et 
Louise LUST, Malric DAVIN et Marie 
GLEVICSKY, Thierry JACQUES et Sa-
bine RASPOET, Jonathan VANHAM et 
Céline PATAR.

MAI
Gérard BRICHART et Maria PECO-
RELLA, Robert HOLEMANS et Lise 
LOGIST, Christian NICAISE et Isabelle 
VANESSE, Dominique DEHEZ et 
Sibylle D’HONDT, Didier VAN NES 
et Catherine MATHEUS, Simon DE 
VOCHT et Marie BERGER, Aubray 
PREVOT et Caroline CLEPPERT, Nico-
las ROUSSEAU et Katleen BRUYERE, 
Jean-François MARENNE et Jeanne 
SCARMURE, Thibault MASSA et Hé-
lène DUMONT de CHASSART, Raphaël 
LESNE et Anaïs GUERIN, Bastien MA-
THURIN et Mélodie MANDY, Jérôme 
DEMOINY et Aline VERSTRAELEN, 
Nicolas SAUVAGE et Aurore LEPRE-
TRE, Maximilien de JAMBLINNE de 
MEUX et Alix NIEUWENHUYS, Pierre 
GILLAIN et Fanny WENIN.

Ils nous ont quittés
AVRIL
Irène DESMET (91 ans), Antoinette 
BAUDELET (91 ans), Eddy DE RID-
DER (65 ans), Marie-Louise BRISFER 
(65 ans), Jean-Luc MASSET (55 ans), 
Félix NTAGANIRA (64 ans), Marie DEL-
CORPS (85 ans), Madeleine LATOUR 
(91 ans), Germaine DAVISTER (91 
ans), Louis RAMLOT (91 ans), Alexis 
GOFFOY (80 ans), Etienne GHENNE 
(69 ans), Claude FAVAY (70 ans), 
Marie HAIRION (77 ans), Maria LE-
CLERCQ (85 ans), Emile GOBBENS 
(72 ans).

MAI
Augustine PIERRE (96 ans), Georges 
GODARD (95 ans), Léon CHARLES 
(95 ans), Eugénie HENRIET (88 ans), 
Jeannine LEMOINE (86 ans), Pierre 
HOMPESCH (84 ans), Jacqueline VAN 
LOOCKE (84 ans), Josy LIEGEOIS (84 
ans), Suzanne GEIB (83 ans), Jacques 
WILLAM (82 ans), Camille MARLIER 
(80 ans), Marie DECLERFAYT (74 ans), 
Nicolas DEPOTBECKER (69 ans), Aï-
cha MESSAOUDI (68 ans), Jean-Marc 
GILLES (67 ans), Walid SHABAN (64 
ans), Patrick GIGOT (59 ans).

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX - Bourgmestre : M. Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition - Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 29 août 
2022 sont à remettre pour le 22 juillet 2022 à Mme Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 GEMBLOUX. 
T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.

Du côté des aînés
Il y a toujours un Apéro Papote près de chez vous 
Les « apéros papotes » ont reçu l’été 
dernier un chaleureux accueil dans 
six villages de GEMBLOUX. Issus du 
besoin de resserrer les liens en pleine 
crise sanitaire, ils ont rapidement ren-
contré un franc succès. La demande 
est là ! Et ça tombe bien, parce que les 
prochains rendez-vous arrivent. 
« Apéro » et « papote » autour d’un 
concept commun, ça présage quelque 
chose de sympathique, non ? 

Plaisir, convivialité, bonheur et chaleur 
dans les cœurs, c’est ce que le CCCA 
(Conseil consultatif communal des 
Aînés) vous promet. 

Une nécessité pour certains, un be-
soin absolu pour tous… 300 per-
sonnes l’an dernier, on se lance le défi 
et on fait mieux cette année ? 
Cet été, le CCCA ira à la rencontre des 
villageois et Gembloutois du centre 

de plus de 60 ans de GRAND-MA-
NIL, MAZY-BOTHEY, GRAND-LEEZ, 
LONZEE, GEMBLOUX-CENTRE, BOS-
SIERE. 

Pour savoir où et quand, suivez la 
page Facebook des Aînés de GEM-
BLOUX, rendez-vous sur www.gem-
bloux.be ou contactez le CCCA au 
0479/30.67.20.
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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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