
1 

 

Avec mes Orno, je peux… 

 

Manger et boire chez 

 
AGRICOVERT  
Chaussée de Wavre 37, 
5030 Gembloux 
 
Agricovert est une 
coopérative agricole écologique qui rassemble différents producteurs et consom'acteurs de la région avec 
pour but principal de vendre leurs produits locaux à un prix juste et viable. Ce projet à finalité sociale vise la 
création d'emplois durables pour les personnes éloignées de l'emploi et met au centre de ses activités le 
respect de l’humain et celui de son environnement naturel et social. Agricovert se veut être une alternative, 
au modèle économique dominant, permettant de reprendre notre droit à une souveraineté alimentaire et 
assurer une alimentation saine et nutritive pour tous. 
 
Les producteurs vendent leurs produits via des paniers hebdomadaires, ou dans les différents comptoirs 
Agricovert. 
 
www.agricovert.be 
 
AL-TERRE-NATIVE  
Chaussée de Nivelles 143A,             
5140 Sombreffe 
 
Al-Terre-Native est une épicerie qui 
encourage une démarche responsable vers une consommation plus propre et plus équitable, et propose un 
large choix de denrées alimentaires et non alimentaires en vrac provenant, dans la mesure du possible, de 
producteurs locaux pratiquant l’agriculture bio ou raisonnée. 
 
www.epicerie-alterrenative.be 
 
BRASSERIE DE LONSÉES 
Rue de Lonzée 209, 5030 Gembloux 
 
Installé dans le village des sorcières, le brasseur expérimente ses potions à base de produits les 
plus locaux possibles pour vous ensorceler dès la première gorgée. 
 
Dans une philosophie locale et écologique, le brasseur est à la recherche de chaque élément qui permettrait 
de produire et consommer en faisant le moins de dégâts possible pour notre belle planète. Ce n'est pas 
toujours évident à réaliser quand on ne brasse qu'en petites quantité mais l'idée est omni-présente et fait 
évoluer ses brassages en continu. 
L'eau utilisée pour refroidir la bière est de l'eau de pluie, l'électricité utilisée est une électricité 100% verte et 
locale. Les matériaux et matières premières sont, autant que possible, issus de Belgique ou d'Europe. Les 
kilomètres utilisés pour chaque bière produite sont très peu nombreux. 
 
www.brasseriedelonsees.be 
 
 
CARRÉ DÉLICES  
Chaussée de Chastre 11, 5140 Sombreffe 
 
Carré Délices est une petite chocolaterie spécialisée dans les pâtes à tartiner artisanales. La 
gamme est composée de 5 saveurs de pâtes à tartiner qui sont toutes sans huile de palme, avec du chocolat 
bio & équitable et un minimum de sucre (sucre de canne bio non raffiné) et de graisse. Les produits sont 
disponibles à la vente à la chocolaterie, auprès d'une vingtaine de revendeurs ainsi qu'auprès de quelques 
marchés du terroir. La liste complète des points de vente est accessible sur https://carre-
delices.com/content/7-les-marches-ou-nous-trouver 
Les bocaux sont récupérés et reconditionnés. 
 
https://carre-delices.com 
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DE LA VIGNE À LA LIGNE  
www.vigneligne.be 
 
De la Vigne à la Ligne importe des vins issus d’une viticulture durable, bio ou biodynamique 
pratiquée par des vignerons indépendants et passionnés.  
La philosophie du projet et la liste des vins disponibles se trouvent sur le site : www.vigneligne.be mais aussi 
sur la page facebook : www.facebook.com/vigneligne/ 
 
Possibilité de livraison, de valisettes cadeau, de reprise des bouteilles non consommées. 
Pas de magasin physique, les commandes se font par mail, par téléphone ou par message Facebook. 
 
www.vigneligne.be 
 
EKIKROK   
Rue du Bon Dieu Cauwère 13, 5032 Bossière 
 
Ekikrok est une association gembloutoise qui 
sensibilise à l’alimentation saine et durable et au 
patrimoine naturel. Elle réalise cette mission en organisant des stages, ateliers, conférences, en animant un 
jardin potager communautaire et en facilitant l’accès à des produits locaux, sains (bio) et de saison par 
l’intermédiaire d’une épicerie hebdomadaire. 
Elle s’appuie dans son action sur des valeurs de participation, de partage de savoirs et savoir-faire, 
d’intelligence collective et d’inclusion sociale. 
Chez Ekikrok, on accepte les paiements en Orno à l’épicerie mais aussi pour les inscriptions aux stages et 
aux événements. 
 
https://ekikrok.be/ 
 
FERME DE BERTINCHAMPS   
Rue de Bertinchamps 4, 5030 Gembloux 
 
Production de bières artisanales par la famille Humblet depuis 2013: Bertinchamps 
Blonde, Brune, Triple, Hiver, Blanche et Pamplemousse. 
Magasin ouvert les w-e de 11 à 18h 
 
Bar et restaurant proposant une cuisine « française » à base de produits locaux. Terrasse en été. 
Ouvert les vendredi midi et soir; les w-e du midi au soir en continu. 
 
www.bertinchamps.be/fr#home 
 
FERME DU VILLEZ   
Rue de la Gotalle 4, 5032 Corroy-le-Château 
 
Nous sommes une ferme familiale depuis 4 générations. par amour du métier et du 
travail agricole, nous nous sommes lancé dans la transformation laitière, la 
fabrication de produits laitiers (yaourt, glace fromage,...) et de produits fermiers (viandes, oeufs,…). 
 
www.facebook.com/fermeduvillez 
 
HÔTEL LES TROIS CLÉS   
Chaussée de Namur 17, 5030 Gembloux 
 
Brasserie proposant une carte variée avec un menu du jour et suggestions à base de 
mets saisonniers et régionaux, proposant également un service traiteur à emporter 
ainsi que leur bière gembloutoise : la quatrième clé. 
 
Bar, véranda et terrasse. Salles polyvalentes pour séminaires, banquets, réceptions, funérailles, etc…. 
 
45 chambres cataloguées 4 étoiles et large parking gratuit. 
 
https://www.3cles.be 
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LE PRESSOIR 
Chaussée de Wavre 45, 5030 Gembloux 
 
Magasin spécialisé dans la vente de vins, d’alcools, de produits fins pour vos colis cadeaux de 
fêtes...ou pour se faire tout simplement plaisir... 
 
https://fr-fr.facebook.com/LePressoirGembloux/ 
 
D’AUTRES MONDES/RESANESCO 
Rue Notre Dame 13, 5030 Gembloux 
 
C'est avant tout le rêve devenu réalité d'une bande d'amis réunis autour d'un projet 
simple : Offrir à Gembloux un lieu de rassemblement propice aux initiatives 
citoyennes et à la convivialité ! 
 
http://dautresmondes.org/ 
 
ROSALIE  
Chaussée de Charleroi 69, 5030 Gembloux 
 
Rosalie vous accueille toute la journée pour un café, une part de délicieux gâteau, une bière 
régionale ou un ice-tea maison. Ici tout est fait maison, à partir de produits locaux, de saison, 
souvent bios et favorisant les petites exploitations et artisans. Sur le temps de midi, vous pouvez manger un 
lunch rapide en choisissant dans notre carte de trois entrées et trois plats, qui changent chaque jour, et qui 
sont également disponibles à emporter. Il y a toujours une option végétarienne ou végétalienne, et une 
attention particulière est portée aux allergies et intolérances alimentaires. Le wifi gratuit est à votre 
disposition, n'hésitez pas à vous installer dans nos quelques fauteuils, en profiter pour lire, travailler, 
papoter, vous ressourcer. Chaque dimanche, place au brunch, où vous choisissez parmi 10 portions sucrées 
et salées, façon tapas. 
 
www.rosalieresto.be 
 
RUE DU VILLAGE  
Rue du Village 64, 5030 Sauvenière 
 
Au revoir les roues, bonjour les briques ! Voilà le seul changement au programme après 6 années 
passées à vous servir dans notre foodtruck ! 
L’ADN reste et restera toujours le même : 
– un duo de choc pour vous accueillir et vous chouchouter 
– une cuisine maison sans chichi axée sur le goût 
– des burgers entièrement travaillé à la main… un pain au romarin boulé un à un, des frites fraîches (on vous 
le promet), des sauces 100% home-made,… 
– des desserts dont vous vous souviendrez 
– et bien évidemment la petite nouveauté : 25 places assises pour vous accueillir… un lieu où il fait bon se 
détendre et manger un petit bout en famille 
 
http://rueduvillage.be/ 
 
TIP TOP COFFEE   
Rue François Dupire 5, 5140 Sombreffe 
 
Tip Top Coffee c’est avant tout une histoire de famille qui commence en 2005 et continue à s’écrire jour 
après jour. Notre amour et notre passion du café, nous vous le transmettons dans nos produits et nos 
conseils avisés. Tout bon café commence par un choix minutieux, et un assemblage précis des grains de 
café. 
Spécialisée dans les cafés de haute qualité torréfiés artisanalement, thés et produits destinés à l’entreprise, 
l’horeca et le client particulier, Tip Top Coffee vous offre une gamme large et variée pour répondre 
rapidement à vos demandes : “Commandé aujourd’hui, livré demain”. Notre magasin ouvert aux 
professionnels comme aux particuliers pour vos achats, une dégustation de nos cafés ou des conseils 
professionnels. 
Tip Top Coffee, en plus des produits food, vous propose une gamme de machines à cafés espresso 
professionnelles et domestiques haut de gamme.Le service après-vente est réalisé par notre société. 
 
http://www.tiptopcoffee.be 
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Me soigner et me faire du bien chez 
 
AU-DELÀ DU BIEN-ÊTRE   
Rue Haute Bise 21, 5032 Bossière 
 
Massothérapeute à domicile. Massages sur mesure pour petits et grands. 
Réintégrer son corps et se connecter à son intuition. Massages en conscience et respect dans 
l’ici et maintenant. 
A Gembloux en cabine ou à votre domicile. 
 
www.massages-gembloux.be 
 
DIANA BARTHÉLEMY (sophrologue) 
Avenue Moine Olbert 27, 5030 Gembloux 
 
Sophrologue & Formatrice 
Auteure du livre "Arrêter de stresser & Rester Zen" 
Suivis individuels de l'enfant à l'adulte 
Gestion du stress & des émotions, préparation aux examens, confiance en soi, ... 
 
www.dianabarthelemy.com 
 
ANNE DASNOY-SUMELL (gestalt-thérapeute) 
Rue de la Ferme 31, 5032 Bossière 
 
 
www.anne-dasnoy.be 
 
ERNAGYM   
Salle La Concorde, 5030 Ernage 
 
 
 
L’ESPACE WAKAN  
Rue des Oies 21, 5030 Gembloux 
 
Vous souffrez de douleur ou maladie chronique ? 
Vous vivez une situation émotionnellement difficile ? 
... ou vous souhaitez simplement vous octroyer un moment de bien-être ? 
  
Depuis 2014, l’Espace Wakan propose un accompagnement en shiatsu (acupression pour la santé physique, 
mentale et émotionnelle) ou en hypnothérapie, ainsi que divers ateliers 
 
www.shiatsu-gembloux.be/ 
 
MARIE-HÉLÈNE FORSTER (kinésithérapeute)  
Rue Camille Cals 13, 5030 Ernage 
 
 
LIGOPTIC   
Chaussée de Nivelles 27C, 5140 Sombreffe 
www.ligoptic.be 
 
MEDIBLOUX 
Chaussée de Namur 301, 5030 Gembloux 
 
Nous disposons d'une vaste gamme de produits fiables et compétitifs qui aideront et soulageront 
nos clients au quotidien : aide à la mobilité, produits de soin et de bien-être. 
Nous proposons des articles de qualité destinés aux professionnels de la santé : médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes, aide-soignants, pédicures médicales, aides à domicile, vétérinaires... 
 
www.medibloux.com 
 

http://www.massages-gembloux.be/
http://www.massages-gembloux.be/
http://www.dianabarthelemy.com/
http://www.anne-dasnoy.be/
http://www.shiatsu-gembloux.be/
https://www.facebook.com/Pharmacie-Brodéoux-221882921520628/
http://www.ligoptic.be/
http://www.ligoptic.be/
http://www.ligoptic.be/


5 

 

OCXANA SOUND FOR HEALTH   
Avenue du Levant 6, 5030 Gembloux 
 
J'accompagne les personnes, qui se sentent emportées par la frénésie du quotidien, à retrouver 
une vie plus heureuse et plus harmonieuse grâce à une approche holistique mettant les 
vibrations sonores à l’honneur. 
 
www.ocxana.be 
 
PHARMACIE BRODÉOUX   
Chaussée de Namur 390, 5030 Beuzet 
 
www.facebook.com/Pharmacie-Brod%C3%A9oux-221882921520628/ 
 
 
OLIVIER THIRAN (médecin)   
Rue Chapelle-Marion 30, 5030 Gembloux 
 
 
 
SPORTCOM  
Chaussée de Nivelles, 5140 Sombreffe 
 
www.sportcom.be 
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Me distraire et (me) cultiver chez 

 
LES ÂNES DE FRANCOIS   
Rue de la Ferme 26, 5032 Bossière 
 
Re-découvrir la nature avec un Guide-Nature breveté et ses deux ânes... Prenons le temps de 
voir ce qui nous entoure… Réservation indispensable via le site internet 
 
www.lesanesdefrancois.be 
 
L’ART DE RIEN   
Chaussée de Wavre 37, 5030 Gembloux 
 
L’a.s.b.l. l’Art de Rien œuvre dans le domaine de l’art et de l’éducation. Elle a pour objet de 
promouvoir l’art sous toutes ses formes en Communauté française de Belgique au sein d’un public 
multigénérationnel et multiculturel, et ce, par la production et la diffusion. L’association entend ainsi 
sensibiliser le public de tout âge et de toute culture aux diverses pratiques liées au monde de l’art. 
Afin de réaliser cet objet social, nous travaillons sur deux axes. 
Le premier axe comprend les ateliers hebdomadaires d’art de la scène (Improvisation, Art dramatique) et 
les stages pour enfants. Ceux-ci sont donnés par des artistes et pédagogues formés et expérimentés à 
l’écoute des besoins des participants aux ateliers.  
Le second regroupe les différentes actions culturelles que nous proposons durant l’année. Nous favorisons 
le prix libre pour les actions culturelles afin qu’elles soient accessibles à toutes les bourses. 
 
www.lartderien.be 
 
ATRIUM 57 - CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX   
Rue du 8 mai 15, 5030 Gembloux 
 
Le Centre culturel s’inscrit dans une logique de coopération de réseaux et de 
développement communautaire sur Gembloux et ses alentours. Il a pour objectif  
d’assurer le développement socio-culturel sur le territoire de la commune. C’est un organisme pluraliste qui 
regroupe à la fois les associations culturelles locales et les pouvoirs publics toutes tendances 
philosophiques et politiques reconnues. 
Sa programmation riche et variée est composée de spectacles tous publics ou familiaux, de théâtre, de 
danse, de musique. Elle comporte aussi des séances cinéma grand public ou d’auteur, comme la diffusion 
de séances d’Exploration du Monde. 
 
http://centreculturelgembloux.be 
 
BIBLOUX – BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE GEMBLOUX  
rue des Oies, 1A/2A, 5030 Gembloux 
 
 
https://www.gembloux.be/loisirs/culture/bibloux/ 
 
JAZZ 9  
Rue de l’Usine 9A, 5032 Mazy 
 
Jazz9 vient de fêter ses 25 ans. Née à Spy, l'asbl est depuis 2005 implantée sur le site de 
l'ancienne marbrerie à Mazy. Depuis la création de l'asbl, le jazz s'y donne à voir sous toutes ses coutures. 
Car ayant incorporé de multiples influences, qu'elles soient classiques, rock, world, bossa, électro, le jazz 
n'en finit pas de se renouveler et de s'expérimenter. C'est ce vaste panel qui est présenté à Mazy, dans une 
salle conviviale et chaleureuse, la Zy’coop. 
 
http://jazz9-mazy.org 
 
LIBRAIRIE ANTIGONE   
Place de l’Orneau 17, 5030 Gembloux 
 
Pour le plaisir de lire, d'apprendre et de découvrir! 
 
http://librairieantigone.librel.be/ 
 

http://www.lesanesdefrancois.be/
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ORGANIC CROP   
Chaussée de Nivelles 82, 5140 Sombreffe 
 
Organic Crop est une jardinerie où vous trouverez un ensemble de produits pour cultiver vos 
légumes de façon biologique. 
Vous y trouverez aussi du mycélium ainsi que des conseils pour vous lancez dans la myciculture (culture de 
champignon) 
 
www.facebook.com/OrganicCropMan 
 
D’AUTRES MONDES / RESANESCO  
Rue Notre Dame 13, 5030 Gembloux 
 
C'est avant tout le rêve devenu réalité d'une bande d'amis réunis autour d'un projet 
simple : Offrir à Gembloux un lieu de rassemblement propice aux initiatives 
citoyennes et à la convivialité ! 
 
http://dautresmondes.org/ 
 
SPORTCOM  
www.sportcom.be 
 
 
 
THE BEAN FOREST   
Rue de l’Usine 7, 5032 Mazy 
 
Association pour l'éducation permanente dont les activités sont les jardins 
comestibles, l'herboristerie et la construction. Bean Forest expérimente le modèle 
associatif  familial, dans une société ou la famille a besoin d'être recentrée. 
 
www.facebook.com/The-Bean-Forest-asblvzw-127282160785310/ 
 

http://www.facebook.com/OrganicCropMan
https://www.facebook.com/OrganicCropMan
http://www.resanesco.org/
http://dautresmondes.org/
https://www.facebook.com/The-Bean-Forest-asblvzw-127282160785310/
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(Me) Faire plaisir chez 

 
LES CHOSES CHOUETTES   
Chaussée de Gembloux 67, 5140 Tongrinne 
 
Nous consacrons la moitié de notre énergie pour choisir les jeux, jouets, loisirs 
créatifs et autres articles que nous vous y proposons. L'autre moitié pour vous 
écouter, jouer ensemble et vous conseiller et répondre à vos besoins ou envies. Notre ambition est de 
pouvoir vous proposer tout article agréable à offrir à vos enfants et amis. Aujourd'hui, nous sommes déjà en 
mesure de vous proposer un assortiment de jeux, de jeux de société, de jouets, de quelques livres, de la 
décoration de chambre et de salles de jeux, d'instruments de musique, de cd's pour enfants et des articles 
ludiques autour de la puériculture. 
 
Vous trouverez chez nous un très large assortiment de jouets, premiers jeux, jeux de cartes et loisirs 
créatifs, jeux de société, jouets en bois, jeux de plage, jeux de plateau, d'ambiance et autres, pour le plaisir 
des petits et des grands ! 
 
Ouvert le mardi de 14 à 18h et du mercredi au samedi de 10 à 18h.  
 
https://www.facebook.com/leschoseschouettes/ 
 
 
CYRÉO   
Rue Elisabeth, 19A, 5030 Gembloux 
 
Cyréo est une coopérative à finalité sociale qui développe des activités permettant de préserver 
les ressources, valoriser les biens usagés et créer de l'emploi pour des travailleurs éloignés du 
marché de l'emploi. Son mode de gestion participative et les valeurs de solidarité qui l'animent au quotidien 
suscitent des impacts positifs sur les plans économique, social et environnemental. 
 
www.cyreo.be 
 
 
LIBRAIRIE ANTIGONE   
Place de l’Orneau 17, 5030 Gembloux 
 
Pour le plaisir de lire, d'apprendre et de découvrir! 
 
http://librairieantigone.librel.be/ 
 
 
LA MODISTE  
Rue Haute 40, 5190 Spy 
 
La Modiste, un magasin "à l'ancienne", une chapellerie comme on en trouve peu ; des 
casquettes, des bérets, des chapeaux, pour l'homme ou pour la femme, le tout fabriqué en 
Belgique.... 
Vous pourrez y trouver nos articles en version sur-mesure, ou en "prêt-à-porter". 
Notre boutique propose aussi un large choix de gants, d'écharpes de fabrication européenne. 
Nous sommes aussi les seuls revendeurs de la marque Borsalino en Wallonie. 
Nous travaillons pour une clientèle privée et professionnelle, ainsi que pour le folklore de façon générale: 
Marches de l'Entre-Sambre et Meuse, Ducasse d'Ath, Molons de Namur,... 
 
 
http://www.modiste.be/accueil 
 
LE NID DE L’ESSENTIEL   
Grand’Rue 53, 5030 Gembloux 
 
Boutique Éco responsable à Gembloux 
Articles zéro déchet, cosmétiques naturels, maquillage ZAO, aromathérapie, tisanes, bougies, bijoux, artisa-
nat local... 
 
www.leniddelessentiel.com 

http://www.facebook.com/leschoseschouettes/
https://www.facebook.com/leschoseschouettes/
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LE PETIT NAPO   
Avenue de la Faculté d’Agronomie 73, 5030 Gembloux 
 
La boutique éthique pour vos loustics ! 
 
Le petit Napo, c'est la boutique pop et vitaminée entièrement dédiée à l'univers des bébés, enfants et leurs 
parents. 
Le petit Napo, c'est la mode peps pour les loustics, mais aussi des chaussures, des jouets, des accessoires, 
des livres, des loisirs créatifs, de la déco et des bijoux. 
Le petit Napo, c'est aussi une gamme abordable qui fait rimer créativité, originalité et démarche éthique. 
Le petit Napo, c'est également des listes de naissance. 
 
www.lepetitnapo.be 
 
 

http://www.lepetitnapo.be/
http://www.lepetitnapo.be/
http://www.lepetitnapo.be/
http://www.lepetitnapo.be/
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Bricoler avec 

 
   
THE BEAN FOREST   
Rue de l’Usine 7, 5032 Mazy 
 
Association pour l'éducation permanente dont les activités sont les jardins 
comestibles, l'herboristerie et la construction. Bean Forest expérimente le modèle 
associatif  familial, dans une société ou la famille a besoin d'être recentrée. 
 

 
Me faire livrer par 

 
LE CYCLO-MESSAGER DES VALLÉES   
Rue Gustave Masset 58, 5030 Gembloux 
 
Un service de transport à vélo écologique, fiable et convivial à Gembloux et environs ! 
Le Cyclo-messager des Vallées vous permet d’acheminer du courrier et de transporter des 
marchandises en privilégiant le vélo, le mode de transport le plus sobre et le plus écologique pour certains 
types de trajets. 
 
http://www.cyclomessager.be/ 
 
 

Utiliser les services d’un spécialiste 

 
AIGUIS’ART 
http://www.aiguisart.be/ 
Chaussée de Nivelles 50, 5032 Mazy 
 
En Belgique le métier d'affûteur itinérant n'existait plus, ou presque. AIGUIS'ART lui redonne une nouvelle 
vie ! Comme il redonnera une nouvelle vie à vos couteaux émoussés. 
Ancien métier ne signifie pas pour autant ancienne technologie. C'est au contraire un atelier itinérant, 
équipé des dernières avancées technologiques en matière d'affûtage (meule à eau « basse vitesse », 
guidage magnétique, …) qui rendra vos couteaux et ustensiles de découpe plus tranchants qu'au premier 
jour. 
 
LOUP DELPIERRE (graphiste)   
www.loupdelpierre.be 
 
Loup est Gembloutois, consommateur local, amoureux de la nature et designer. Il est le graphiste 
qui a réalisé ces superbes billets. 
 
GEMBLOUX PNEUS  
Chaussée Romaine 79, 5030 Gembloux 
 
Gembloux Pneus est une entreprise familiale spécialisée en pneus toutes catégories ainsi qu’en 
accessoires et mécaniques auto-moto. 
 
Gembloux Pneus a ouvert ses locaux Chaussée Romaine 79 à Gembloux en 1996 et ne cesse depuis 
d’évoluer et d’offrir à sa cliente un service personnalisé et réactif  avec toute son équipe. 
 
Soucieux de redynamiser l’économie locale en favorisant le commerce de proximité, Gembloux Pneus 
adhère à l’Orno et participe par ailleurs à de nombreux projets associatifs locaux afin de promouvoir sa cité.  
 
www.gemblouxpneus.be 
 
GRAINES DE VÉLO  
Chaussée de Wavre 39, 5030 Gembloux 
 

https://www.facebook.com/The-Bean-Forest-asblvzw-127282160785310/
http://www.cyclomessager.be/
http://www.aiguisart.be/
http://www.loupdelpierre.be/
http://www.loupdelpierre.be/
http://www.gemblouxpneus.be/
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux
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Nicolas, passionné de cyclotourisme et de mécanique vélo depuis l’enfance, a commencé par apprendre la 
mécanique en autodidacte avant de suivre une formation professionnalisante de deux ans afin d’en faire son 
métier. 
 
En tant qu’utilisateur du vélo au quotidien, il considère le vélo comme un moyen de transport agréable, sain, 
pratique, social (on peut se dire bonjour et papoter), efficace et bien sûr écologique ! En plus de l’utilisation 
quotidienne, le vélo est également son sport de prédilection. 
 
Avec Graines de Vélo, Nicolas offre ses conseils d’utilisateur averti et ses compétences de mécanicien à 
tous les cyclistes. 
 
http://grainesdevelo.be/ 
 
NORMALIM  
Rue de Mazy 88, 5030 Gembloux 
 
Conseil et accompagnement des entreprises dans le domaine de la sécurité de la chaine alimentaire. Cela 
comprend le suivi régulier de l'hygiène et du respect de la réglementation, l'aide à la mise au point d'un 
système d'autocontrôle conforme (HACCP), d'un étiquetage conforme, d'un système de traçabilité 
fonctionnel et adéquat. Je mets également en place les programmes d'analyses et je suis les résultats des 
échantillonnages. Je peux accompagner les entreprises pour les démarches vis-à-vis de l'AFSCA et lors des 
contrôles. Je forme également le personnel ou les responsables en fonction de la demande ou des besoins 
de l'entreprise, de la formation basique à l'embauche à la formation plus poussée. J'ai à cœur de 
m'immerger dans le fonctionnement réel de l'entreprise pour proposer des solutions réalistes qui 
correspondent à l'entreprise en question. 
 
www.normalim.be 
 
 
DELPHINE PAGE (comptable)   
Rue du Maurlage 24, 5030 Gembloux 
 
 
 
 
POINT VÉLO – PRO VELO   
Avenue de la station, 5030 Gembloux 
 
Pro Velo vous accompagne vers une mobilité active et facilite votre transition vers le vélo. 
 
Un pneu crevé ? Un problème de frein, de dérailleur, de dynamo ? L’équipe technique du point vélo de la 
gare de Gembloux vous accueille dans son atelier et vous propose un service de réparations sur tout type 
de vélos. 
 
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux 
 
 

Régler mes affaires administratives 

 
VILLE DE GEMBLOUX 
Place d’Epinal 1, 5030 Gembloux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et toujours et partout contribuer à une économie locale, solidaire et à une 
finance éthique! 

 

http://grainesdevelo.be/
http://www.emballagequivoyage.be/
http://www.loupdelpierre.be/
http://www.loupdelpierre.be/
http://www.loupdelpierre.be/
http://www.loupdelpierre.be/
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux
https://www.provelo.org/fr/implantation/gembloux
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Suivez-nous sur Facebook ou retrouvez la liste de nos prestataires sur 

wwww.orno.be 

 
 
 
 

 


