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INFORMATIONS COMMUNALES

N
ADMINISTRATIO
CPAS
COMMUNALE ET
HORAIRES
ACCÈS AUX SERVICES
DE L’HÔTEL DE VILLE

L’accès aux services de l’administration est ouvert tous
les jours de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h. Certains
services ont toutefois des horaires particuliers ou un
fonctionnement sur rendez-vous.
SERVICE POPULATION
• Ouvert tous les jours sans rendez-vous de 8h30 à 12h.
• Le mercredi : ouvert sans rendez-vous de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 16h.
• + Permanence sans rendez-vous tous les jeudis de 17h
à 19h et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h.
• Il est possible de demander un rendez-vous en dehors
de ces heures en prenant directement contact avec
l’agent traitant.
• Le service Population est fermé au public le mardi
après-midi et le jeudi après-midi.
• La permanence du samedi est supprimée en juillet et
en août.
SERVICE ETAT CIVIL
•Ouvert tous les jours sans rendez-vous de 8h30 à 12h.
• Le mercredi : ouvert sans rendez-vous de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 16h.
• Il est possible de demander un rendez-vous en dehors
de ces heures en prenant directement contact avec
l’agent traitant.
SERVICE ÉTRANGERS
• Ouvert tous les jours sur rendez-vous.
Service Urbanisme
• Fermeture au public le lundi
• Ouvert tous les autres jours sans rendez-vous de
8h30 à 12h
• Le mercredi : ouvert sans rendez-vous de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 16h.

Du côté de Gembloux
LA PRIME AUDIT LOGEMENT DE LA RÉGION WALLONNE DOUBLÉE PAR LA VILLE !

• Il est cependant toujours préférable de prendre
rendez-vous avec l’agent traitant.
• + Permanence uniquement sur rendez-vous tous les
jeudis de 17h à 19h
CPAS
• Reprise des rendez-vous physiques dans le respect
strict des mesures sanitaires et port du masque.
• Reprise des permanences du service social de
première ligne à raison de 3 matinées par semaine :
les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 à partir
du mois d’août.
Les rendez-vous téléphoniques et les contacts par mail
sont à privilégier dans le cadre de vos contacts avec
votre assistant social. Les assistants sociaux seront
accessibles par téléphone uniquement le matin, le
contact par mail étant à privilégier l’après-midi.
Le CPAS a repris :
• Les permanences énergie au CPAS le lundi matin de
9h à 11h30
• Les permanences logement au CPAS les lundi et
mercredi matin de 9h à 11h30
• Les permanences allocations de chauffage/énergie à
l'Hôtel de Ville les mercredis de 13h45 à 16h
L’accueil physique du CPAS ne sera pas disponible les
deuxièmes jeudis du mois, l’après-midi.
Le Service Social du C.P.A.S. reste joignable par
téléphone ou par mail (081/627.200 - services.
sociaux@cpas-gembloux.be).
L’Administration communale, le Collège
et le Conseil communal vous souhaitent une année
2022 riche en partages sincères,
des moments de pur bonheur et de la joie !
Bonne année à toutes et tous !

Pour encourager les citoyens à entamer des rénovations avec une attention plus importante aux économies
d’énergie, l’audit préalable (appelé «audit logement ») est subventionné par la Région wallonne. Son montant est
doublé par la Ville de Gembloux depuis le 4 février 2020.
Quelles sont les étapes à suivre ? Quelles sont les conditions ?
Contact : Votre conseillère énergie : Isabelle Guissard - 081 626 390 - energie@gembloux.be
https://primeshabitation.wallonie.be ou Numéro vert de la Région wallonne : 1718 gratuit.

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
… et toutes les infos de votre région sur www.gembloux.be
Votre administration communale est également en ligne sur Facebook : Gembloux (page officielle), sur Instagram
« villedegembloux » ainsi que sur Linked In : Ville de Gembloux (page officielle).
Nouvelles Communales du 5 janvier 2022
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un projet commun avec Job’In pour apporter de l’aide aux
futurs commerçants. Ce projet commun entre la Ville
de Gembloux et Job’In 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 consiste principalement à attirer des porteurs
de projets à Gembloux, susciter le désir d’entreprendre,
fédérer les commerçants existants et les nouveaux et
soutenir la commune pour la création 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
@instagram et @facebook #clapGembloux
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
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« 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…
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 ﬁchesactions pour mener à bien celles-ci. L’objectif principal
est de renforcer l’attractivité commerciale en centreville via la facilitation 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 « non-essentiels » de son
territoire, la Ville de GEMBLOUX investit maintenant dans

