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PAUSE ! Interruption, arrêt provisoire, suspension, …. 
L’agenda de nos activités est et reste bien vide. Nous avons tout 
de même quelques idées à vous proposer en toute sécurité, mais 
votre avis est crucial quant à leur choix et à leur organisation.  
Veuillez donc consulter l’article à ce sujet et nous faire part de vos 
souhaits. C’est très important pour nous afin de garder un 
minimum de vie associative dans le village.                                                                                                                                       

 
 
 Laurent Minet 
 
 
 
 
 
 

DANS L’ATTENTE DE NOUVELLES INFORMATIONS …. 
 

Comme il l’est indiqué dans l’édito, nous sommes dans 
l’expectative. 

A l’heure actuelle, personne ne sait ce qui nous attend 
et personne ne sait ce qui pourra être organisé. 

Nous espérons pouvoir vous retrouver tous, en bonne 
santé, et pouvoir partager à nouveau des instants de 
convivialité. 

Nous profitons encore  de cette édition pour vous 
recommander tous les commerçants ou indépendants de vos 
connaissances qui ont subi les conséquences de ce long 
confinement. 
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On en parle 



Restons solidaires avec eux, car ils en auront bien 
besoin dans les semaines (et mois !) à venir! 

Continuons également à consommer local ! Tous ces 
petits producteurs  le méritent bien ! 

Et surtout, prenons soin de nous et de nos proches ! 

 
 

Suite à l’A.G. du mois de mars, une réunion  du comité s’est tenue 
dernièrement afin de déterminer les rôles de chacun. Après un vote 
unanime, il n’y a pas de changement quant à la composition du conseil 
d’administration, à savoir : 
 
PRESIDENTE : Esther Pitance                
TRESORIER : Jean-Luc Gillard 
SECRETAIRE : Emmanuelle Haumont 
 
Certaines décisions ont été prises :  
PAS d’activités rassemblant un très grand nombre de personnes à 
l’intérieur pour le moment. Veuillez toutefois lire attentivement l’article 
demandant vos avis et /ou vos desiderata. 
EVENTUELLEMENT, activités à l’extérieur, suivant l’évolution du Covid 
et en respectant les règles de sécurité émises par la Ville de Namur. 
PEUT-ETRE l’organisation du jogging le 11 novembre. 
A CONFIRMER également la fête de Saint-Nicolas et la balade de Noël. 
 
 
  
 
 
AVIS AUX ETUDIANTS DU SUPERIEUR  
 
Bonjour à tous, nous espérons que votre année d'étude s'est déroulée 
pour le mieux malgré les aléas liés au confinement.   
 
Les circonstances liées au coronavirus ont privé beaucoup d’entre vous 
de lieux d'études en commun tels que bibliothèque ou autres locaux 
proposés par les établissements d'études supérieures et universités.  
 
L'asbl Animation Gelbressoise propose de mettre à disposition des 
étudiants du supérieur de Gelbressée et des villages environnants, la 
salle située Rue Moens comme lieu d'étude afin de pallier à la fermeture 
des bibliothèques.  
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 



Toutes les dispositions de sécurité sanitaire et de distanciation seraient 
mises en place. Les lieux seraient accessibles sur inscription et selon 
des modalités et heures à définir ensemble. Le nombre de places 
disponibles serait strictement limité.  
 
L'idée serait de mettre la salle à disposition en journée à partir du 13 
juillet ou une date ultérieure à définir.   
 
Afin d'évaluer si une demande réelle existe, nous remercions les 
étudiants intéressés de prendre contact avec Esther Pitance 
0477/320.343 ou esther.pitance@skynet.be.  
 
L'asbl Animation Gelbressoise  

 
 
 

 
 
Comme chaque année, les services communaux "espaces verts" de la 
ville de Namur ont déposé dans divers quartiers de notre village les 
fleurs destinées à garnir les vasques installées. 
Le quartier de la rue du Fort a pu compter sur les mains vertes et 
expertes de Marie Claire, Rose et Claudine Dandoy-Dellisse pour un 
tout bel aménagement des deux vasques situées au pied de la côte 
menant vers le fort de Marchovelette. 
Grand merci à elles trois pour ce beau travail fleuri. 
Pour le Quartier du FORT 
      

Jean-Marie Collet    
 
Bien entendu, il en va de même pour les autres vasques entretenues 
par de vaillants jardiniers bénévoles. Nous les remercions tous car ces 
quelques fleurs égayent notre village. 
 
Le comité 
 
 

 

Merci 



 

 

Votre avis compte beaucoup pour nous !   
 

Suite aux annonces du Conseil National de Sécurité de ce mercredi 24 
juin pour la phase 4 du déconfinement, nous souhaitons vous proposer 
progressivement l'une ou l'autre activité... dans le respect des règles en 
vigueur, bien évidemment !  
 
Ainsi, cela pourrait être une partie de boules (quilles et/ou pétanque),  
une exposition, une promenade pédestre,  
un petit concert, ...  
 
 
 
 
Mais, vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous intéressé.e.s ?  
Pour faire quoi et à quelle(s) condition(s) ?  
 
Votre avis compte beaucoup pour nous et pour la reprise de nos 
activités sportives et socio-culturelles à Gelbressée.  Dès lors, nous 
voudrions vraiment que vous nous en fassiez part par email 
à esther.pitance@skynet.be ou  à jeanluc.gillard@gelbressee.be, par 
messenger pour les amis FB ou par courrier déposé dans la boîte aux 
lettres Route de Hannut 554 ou Rue du Moulin Somal 28.  
 
Vos idées, suggestions, remarques, ... sont également les bienvenues !  
 
Par ailleurs, il est possible que certaines activités soient décidées au 
pied levé (en fonction du temps p.ex.) et uniquement communiquées 
par email et via facebook.  Donc, si ce n'est déjà fait, communiquez 
votre adresse email à jeanluc.gillard@gelbressee.be et/ou suivez-nous 
sur  www.facebook.com/Gelbressee/  
 
Merci d'avance et au plaisir de se revoir, 
 
l'asbl Animation gelbressoise 
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