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SEANCE DU CONSEIL COMUNAL DU 27 DECEMBRE 2001

==========================================
Après lecture des décisions prises lors de la séance précédente, le Conseil approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2001
Considérant que le budget 2002 du CPAS mis à la disposition des conseillers comportait quelques erreurs de pagination, le Bourgmestre propose au Conseil communal
de reporter l'examen de ce point à la prochaine séance et de voter 1/12è provisoire.
Par 20 voix et 1 abstention, le Conseil communal émet un avis d'approbation sur la modification budgétaire n° 2/2001 de la Fabrique d'Eglise de Joncret, aux montants
suivants : -Majoration des dépenses = 14.375 fr.
-Diminution des dépenses = 14.375 fr.
L'intervention communale n'est pas modifiée.
Le Conseil décide d'annuler ses souscriptions totales de 289 parts sociales de 1.000 fr dans le capital du Service Distributeur de la DR de Charleroi en vue de financer
l'extension pour l'alimentation en eau rue Reine Astrid pour le lotissement d'Orjo de Marchovelette.
Le Conseil décide d'approuver la réalisation des travaux de traitement de l'eau au site de la carrière Evrard par élimination des pesticides par filtration sur charbon actif,
ainsi que leur mode de financement .
Le Conseil communal, considérant que des circonstances particulières, telles que notamment :
- la nécessité d'acquérir un nouveau programme informatique pour le service des finances dans le cadre du passage à l'euro,
- l'incompatibilité constatée in extremis entre le logiciel et la version Windows équipant les serveurs ;
n'ont pas permis au Collège échevinal de présenter le projet de budget 2002.
Après en avoir délibéré , à l'unanimité le Conseil décide de recourir pour l'exercice 2002 à des crédits provisoires correspondant à un douzième des allocations portées
sur le budget ordinaire de l'exercice 2001 afin d'engager et de payer les dépenses strictement obligatoires ainsi que les dépenses indispensables pour assurer la vie
normale des établissements et des services communaux.
Le Conseil communal, réuni en séance publique, après en avoir délibéré , décide de verser à la zone de police Germinalt, à titre de provision pour le paiement anticipé
des traitements de janvier 2002 des anciens agents de la police communale, une somme de 2.147.350 fr (53.231,42 €), correspondant à 1/12ème de crédits prévus au
budget 2001.
Le Conseil communal, après en avoir délibéré , décide de modifier le règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative Communale de l'Aménagement du
Territoire arrêté le 21 septembre 1999 et plus particulièrement les articles 10, 11 12 et 19.
Le Conseil décide que le plan triennal d'actions en matière de logement 2001-2003 est fixé comme suit :
Les actions à mener sont centrées sur trois axes généraux :
1. destinataires
2. objectif
3. méthodologie (principes d'actions à mener).
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Après en avoir délibéré, Le Conseil à l'unanimité approuve les plan, cahier des charges et devis des travaux de rejointoiement et d'hydrofugation de la façade de l'école
de Gougnies au montant estimatif de 1.433.816 francs, TVA comprise.
Le marché sera attribué par procédure négociée après consultation de diverses entreprises.
Le Conseil, à l’unanimité décide d’ester en justice et de charger le Collège échevinal d’introduire auprès du Tribunal une action contre le propriétaire de l'immeuble
menaçant sis, allée Saint Hubert, 18 à Loverval. En exécution de l'arrêté de démolition, en récupération des frais exposés pour la démolition dans le cas où
l'administration communale se substituerait au propriétaire dans ses obligations et en récupération des frais d'élagage engagés par l'administration communale.
Le Conseil décide de reconduire le plan communal pour l'emploi pour une durée de un an du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 JANVIER 2002

______________________________________________
Après lecture des décisions prises lors de la séance précédente, le Conseil approuve à l'unanimité le procès-verbal du 27/12/2001.
Par 19 voix et 1 abstention, le Conseil communal émet un avis d'approbation sur la modification budgétaire n°1/2001 de la Fabrique d'Eglise St Hubert de Loverval,
aux montants suivants :
-Majoration des recettes : 2.664 fr
L'intervention communale n'est pas modifiée.

-Majoration des dépenses : 52.259 fr

-Diminution des dépenses : 49.595 fr.

Le Conseil approuve la réalisation des travaux de remplacement de conduite d'eau sur l'adduction du Sud-Est de Charleroi.
Le Conseil approuve la réalisation des travaux de renouvellement des installations vétustes, rue Léon Bockoltz.
Le Président du C.P.A.S. présente au Conseil communal le budget 2002 arrêté par le Conseil de l'Aide Sociale le 17/12/2001.
Après avoir pris connaissance de la note de politique générale pour l'année 2002, le Conseil communal approuve à l'unanimité le budget 2002 aux montants suivants :
Service ordinaire :
Total des recettes: 1.701.459,75 €

Total des dépenses : 1.701.459,75 €

L'intervention communale s'élève à 789.417,27 €.

Total des dépenses:17.848,33 €

BONI: 1.360,94 €.

Service extraordinaire :
Total des recettes: 19.209,27 €

Le Conseil communal prend acte du rapport annuel des affaires communales et du rapport définissant la politique générale et financière de la commune.
A l'unanimité, le Conseil décide d'adapter les règlements-taxes suivants pour les exercices 2002 à 2006 :
A. Redevance sur la délivrance de renseignements et de documents administratifs.
- renseignement
- demande d'adresse
- carte d'identité, titre de séjour,…
- passeport : - nouveau
- prorogation
- procédure d'urgence
- certificats de toute nature
+ exemplaire supplémentaire
- légalisation et copie conforme
- état civil :
- extrait
- justificatif d'absence
- livret de mariage
- mariage du samedi après-midi

6,2 €
2,5 €
5€
6,2 €
4€
12,5 €
5€
1,5 €
1,5 €
1,5 €
2,5 €
12,5 €
62 €

B. Droits d'emplacement sur les marchés, foires et brocantes
1,25 € par mètre courant ou fraction de mètre courant avec un minimum de 2,5 €.
C. Redevance pour l'occupation du domaine public par le placement de loges foraines et loges mobiles.
1 € par mètre carré ou fraction de mètre carré avec un minimum de 15 € et un maximum de 125 €.
D. Redevance pour l'occupation du domaine public à l'occasion des festivités de Pentecôte.
5 € par mètre carré ou fraction de mètre carré avec un minimum de 25 € et un maximum de 500 €.
E. Redevance pour le commerce de frites (hot-dogs, beignets,…) installé sur la voie publique durant les fêtes locales et la Pentecôte .
- par jour ou fraction de jour
- trois jours et plus

Fêtes locales
100 €
250 €

Pentecôte
200 €
500 €

Après présentation générale par le Président, le Conseil procède à l'examen des différents articles du budget.
Service extraordinaire
Par 12 voix contre 7, le Conseil adopte ensuite le service extraordinaire du budget 2002 aux montants suivants :
Recettes générales
=
4.026.464,04
Dépenses générales
=
3.157.233,82
Boni
=
869.230,22
Service ordinaire
Le Collège prend acte des remarques formulées à propos de la présentation du budget pour les années à venir.
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Par 12 voix contre 7, le Conseil adopte ensuite le service ordinaire du budget 2002 aux montants suivants :
Recettes générales
=
10.684.693,72
Dépenses générales
=
9.416.386,13
Boni
=
1.268.307,59
Le Conseil communal, à l'unanimité ratifie la délibération du 17 janvier 2002 par laquelle le Collège échevinal attribue à la firme TRASYS-OSI de Charleroi le marché
relatif au remplacement de matériels informatiques volés pour la somme de 3.780,46 € TVA c.
Le Conseil à l'unanimité confirme l'avis émis le 18 octobre 2001 par le Collège échevinal sur la demande de classement éventuel, comme monument, de l'église St
Remy à Gougnies, de limiter le classement à l'intérieur néo-gothique de l'église et préciser qu'il y a lieu dès lors d'exclure l'établissement d'une zone de protection aux
abords de l'église.
La présente délibération sera transmise à la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Division du Patrimoine, Direction de la
Protection.
SEANCE A HUIS CLOS
Le Conseil siégeant à huis clos décide:
-Madame MALAISE Catherine se trouve de plein droit en disponibilité pour cause de maladie à partir du 16/01/2002.
-Madame TROCH Micheline, née se trouve de plein droit en disponibilité pour cause de maladie à partir du 04/02/2002
-De désigner Madame METS Laurence, en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire.
-D'agréer la décision par laquelle le Ministre du culte de l'entité communale désigne pour plusieurs périodes Madame LEPRINCE Magali, en qualité de
maîtresse de religion catholique à titre temporaire dans l’enseignement communal.

Communiqués du Collège échevinal
Les prochains bulletins communaux pour 2002 paraîtront les 13 mai, 5 août, 7 octobre et 9 décembre.
Vos articles doivent nous parvenir pour les 12 avril, 5 juillet, 6 septembre et 5 novembre.
Adressez vos documents par mail à l'adresse: ebeauclaire@gerpinnes.be, ou sur support informatique (disquette 3.1/2 ou CD-RW) accompagné du support papier. A
l'attention d'Eric BEAUCLAIRE, Echevin chargé des relations publiques.
INTERNET
L'administration communale a l'honneur de vous signaler que son site INTERNET est consultable (www.gerpinnes.be), différents services sont accessibles, nous vous
invitons donc à l'utilisation de ce nouveau moyen de communication. Ce site sera très adapté au fil du temps en fonction de vos remarques et des possibilités techniques
en constante évolution, aussi, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le forum de discussion.
De manière à pouvoir compléter notre site INTERNET, nous demandons aux associations de nous communiquer les coordonnées de la personne de contact, leur
calendrier des activités et la composition de leur association. Aux commerçants, indépendants et les professions libérales qui souhaite être repris dans nos différentes
rubriques de bien vouloir nous communiquer leurs coordonnées.
Adressez vos documents par mail à l'adresse: ebeauclaire@gerpinnes.be, ou sur support informatique (disquette 3.1/2 ou CD-RW) accompagné du support papier. A
l'attention d'Eric BEAUCLAIRE, Echevin chargé des relations publiques.
Ces renseignements apparaîtront également dans le guide 2003, distribué dans toutes les boites de l'entité fin 2002 ou début 2003.
Avaloirs ou dépotoirs ?
Nous constatons que certains riverains déversent dans les avaloirs, leurs déchets, leur huile de vidange, leur graisse à frites ainsi que divers matériaux provenant de
travaux privés (sable, gravier et même du béton).
Rappelons que ces pratiques sont dangereuses et coûteuses (risque d'inondation, de pollution…) et contraires au règlement communal; les responsables risquent donc
d'être poursuivis en la justice!

POLICE

Alain BAL

5338 GERMINALT

Chef de la zone de police
Permettez moi de vous présenter en quelques mots la réforme des polices et certainement celle qui vous préoccupe le plus à savoir : que deviennent les services de la
police communale de votre commune et la gendarmerie appelée actuellement police fédérale ?
Le gouvernement a divisé le territoire belge en 196 zones de police. Ces zones sont soit de type monocommunale (une seule commune), soit de type pluricommunale
(plusieurs communes).
En ce qui vous concerne, vous dépendez d’une zone pluricommunale regroupant les services des polices communales et des brigades de gendarmerie des ville et
communes de Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Thuin.
Tous ces services de police dépendent maintenant d’une seule direction qui est installée, pour des raisons de commodités de bureaux, à la rue de Stoupré, 1 à 6530
Thuin. Vous appartenez donc à la zone de police locale baptisée « 5338 GERMINALT ».
La direction du service de police de la zone est remise entre les mains d’un chef de zone. Ce chef de zone a subi une évaluation par une firme privée et a dû se présenter
devant une commission de sélection composée du Procureur de Roi de Charleroi, du directeur coordinateur de la police fédérale de Charleroi, du délégué du
Gouverneur de la province du Hainaut, de l’Inspecteur Général des services de police, des quatre bourgmestres de la zone, Madame Véronique CORNET (Montigny-leTilleul), Monsieur Yves BINON (Ham-sur-Heure/Nalinnes), Monsieur Paul FURLAN (Thuin), Monsieur Roland MARCHAL (Gerpinnes) et d’un expert désigné par
les bourgmestres. Ce chef de zone est désigné pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Il travaille sous la responsabilité du Collège de police c’est-àdire les quatre bourgmestres de la zone.
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Dans la zone, il y a quatre postes de police : un à Gerpinnes, un à Montigny-Le-Tilleul, un à Ham-sur-Heure/Nalinnes, et un à Thuin. Ces postes assurent l’accueil et la
proximité. Lors de notre prochaine publication, je vous communiquerai les heures d’ouverture des postes de police. Je vous présenterai les nouveaux inspecteurs de
quartier de votre commune et je vous expliquerai ce qu’on entend par l’accueil et la proximité.
Il entre dans la politique de communication de la zone de police de publier lors de chaque parution du présent fascicule un article de ou sur la zone.
Tous vos commentaires, réflexions ou idées sur la parution de cet article et de ceux à venir m’intéressent. Vous pouvez envoyer votre courrier à la rue de Stoupré, 1 à
6530 Thuin ou le déposer à un poste de police à mon intention. D’avance, je vous en remercie.
ATTENTION – IMPORTANT !!!!!
Les services de la Police Locale ont été transférés à la rue Thiébaut dans les locaux de l’ancienne gendarmerie – 071/50.10.12.
La cellule locale de proximité se présente de la façon suivante :
NOMS
Monsieur l’Inspecteur BUISSART
Monsieur l’Inspecteur FONTAINE
Monsieur l’Inspecteur HUDZIK
Monsieur l’Inspecteur LEMAITRE
Monsieur l’Inspecteur NASTAVNIJ
Inspecteur principal : Monsieur LACOUR

VILLAGES
Gerpinnes, Fromiée et Hymiée
Villers-Poterie et Gougnies
Les Flaches + Bertransart + le Bultia
Loverval
Acoz, Joncret et Lausprelle

Heures d’ouverture : : du lundi au vendredi – de 8 heures à 17 heures, sans interruption
Le poste de police locale de Nalinnes est ouvert tous les jours, y compris le week-end, de 7 heures à 19 heures – tél. : 071/22.94.50
En cas d’urgence : formez le 101

SOCIAL
L'Echevinat des Affaires sociales, dans le cadre du PSI, organise des animations sportives destinées aux jeunes de 8 à 12 ans, pendant les vacances scolaires.
Si vous êtes professeur d'éducation physique ou animateur sportif et que vous souhaitez prendre la responsabilité de ces animations, posez votre candidature auprès de
l'Echevin – Mme MOREAUX – avenue reine Astrid, 11 à Gerpinnes.
Votre candidature sera proposée au Service Provincial de la Jeunesse du Hainaut en vue d'être reconnue et rémunérée par le SPJ. Pour toute information, contactez le
service social au 071/50.90.47 (29).
Don de sang un geste qui sauve des vies!
A L'IMTR de 15h00 à 17h00, les 26 mars, 25 juin, 24 septembre et 17 décembre.
A la salle communale de Gerpinnes-centre de 14h00 à 19h00, les 8 avril, 8 juillet et 7 octobre.
Marre de boire
As-tu déjà essayé d'arrêter de boire? Tes efforts ont-ils été vains? Te sens-tu désemparé?
Les Alcooliques Anonymes peuvent t'aider.
Pour plus d'information: Groupe Alcooliques Anonymes, rue Schmidt, 1 salle n°1 6280 Gerpinnes-Centre
Réunion tous les mercredis de 20h00 à 22 h00. Permanence téléphonique 24h/24: 071 32 46 68

CULTURE
Centre culturel de Gerpinnes Rue de Villers, 61-63 Gerpinnes
Tél 071.50.11.64 ou 0475.48.61.26 Fax 071.50.13.83 Courriel Gerpinnesculture@swing.be
Les jeunes reporters de Gerpinnes!
Depuis Pâques 2001, le Centre culturel de Gerpinnes organise, pour les 11-13 ans, des stages de jeunes reporters de télévision: maniement du caméscope, réalisation
d'interviews, création de petits scénarios, montage sur ordinateur… Six jeunes, ayant entre 11 ans accomplis et 13 ans maximum, sont invités lors de chaque stage à
réaliser un petit film consacré au stage des 4-10 ans qui se déroule sur le même site! Le film est présenté en fin de semaine aux parents de tous les enfants! Les parents
des jeunes reporters peuvent ainsi apprécier le travail accompli par leurs "ados" et les parents des plus petits peuvent découvrir ce que vivent les 4-10 ans pendant une
semaine au Centre.
Le prochain stage se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 avril 2002; la participation aux frais est fixée à 40 € pour le premier enfant et 27,25 € pour un frère ou une
sœur. La réduction s'applique pour frère et/ou sœur inscrit(e)s dans chacun des deux stages du Centre, la même semaine.
Stage créatif pour les "4-10 ans"
Le prochain stage créatif destiné aux "4-10 ans" se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 avril. Le thème de la semaine, "le petit clown jongleur", conduira les enfants à
découvrir les activités du cirque. Devenir acrobate, jongleur, équilibriste ou magicien… un rêve qui se réalisera durant ces 5 jours.
Participation aux frais: 40 euros pour le premier enfant; 27,25 euros pour le second.
La réduction s'applique aussi pour frère et/ou sœur inscrit(e)s dans ce stage et le stage jeunes reporters.
Internet…comment ça marche?
Suite au succès des sessions organisées en 2001, le Centre culturel propose à nouveau cette année des cours d'initiation à la pratique de la "navigation" sur Internet.
Pour une participation relativement modeste de 25 euros, les participants reçoivent, en petits groupes, une formation théorique et pratique à la découverte de ce
formidable moyen de communication du 21 siècle: histoire et langage d'Internet, messagerie électronique, moteurs de recherche… Après avoir survolé ces éléments du
cours, les participants pourront continuer à s'auto-former, et poursuivre leur voyage virtuel à travers la planète Internet!
Cours de dessin de perspective
Le Centre culturel envisage en fonction de la demande, l'organisation d'une nouvelle session de cours de dessin de perspective, si cela vous intéresse, contactez le
secrétariat du Centre.
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Les 19 et 20 avril à 19h30 et le 21 avril à 17h30 à la salle des Guichoux à Joncret
Le cercle théâtral "RIYONS ECHENE" joue in crwès'mint, c'est né des gayes!
Au profit de l'école Notre Dame de la Providence d'Acoz
Comédie gaie en trois actes de Marius STAQUET, traduction carolorégienne d'Emile LEMPEREUR. Mise en scène: Roger ANDRE

EXTESION ULB " EAU D'HEURE" à LOVERVAL
Conférences à la Ferme du Château (ADEPS) de Loverval.
En collaboration avec la société belge d'études celtiques (SBEC)
Vendredi 19 avril à 20h00: LUG Dieu des Gaulois
Les prophéties de MERLIN, Les prophéties de l'AIGLE par Claude DE STERCKX, professeur à l'ULB ( Dr en Histoire), Celtologue (Maîtrise à
l'Université de Rennes), Président de la Société Belge d'Etudes Celtiques, Doyen de la Faculté Ouverte Religions & Humanismes laïques, du CUNIC
Charleroi.
Vendredi 7 juin à 20h00: La Franc-Maçonnerie en Belgique
ème
ème
au XIX
par Michel BRODSKY, Auteur et historien de la Franc-Maçonnerie.
Approche historique…du XVIII
Vendredi 17 mai à 20h00: Le Roi Arthur
Héros d'Utopie: Histoire, Légende & Mythe… par Marcel BRASSEUR, Ecrivain, Agréé de l'Enseignement, Membre fondateur des Amis de l'Institut des
Hautes Etudes de Belgique (ULB), Membre d'Honneur de la SBEC
Présentation de Claude DE STERCKX, professeur à l'ULB, Président de la SBEC, Doyen de la FOREL.

LE 11

MAI

2002

A

18H30. Eglise Saint-Michel de Gerpinnes

Les panneaux historiés et les statuettes
ornementales de la Châsse de Sainte Rolende.
Voir la Châsse comme un livre d'histoire…

Conférence de Madame Claudine Lejeune.
Organisation de l'Asbl 4ème Centenaire de la
Châsse de Sainte-Rolende.
La conférence sera suivie d'une rencontrebarbecue dans le jardin de la cure de la cure de
Gerpinnes.

Nouveau !!! Le Site Internet du Syndicat d'Initiative de Gerpinnes est maintenant aussi accessible en Néerlandais
Vous recherchez des informations (associatives, historiques, administratives ou commerciales) sur l'entité de GERPINNES, consultez notre site Web. Depuis son
activation le 13 août 1998, plus de 18.000 visiteurs ont déjà consulté notre site. Des messages venus du monde entier remplissent le livre d’or. Offrez-vous une visite à
l'adresse : http://www.si-gerpinnes.be
Une suggestion, une remarque, nous sommes à votre écoute : info@si-gerpinnes.be
Ce service vous est offert par l'ASBL Syndicat d'Initiative de Gerpinnes-Entité
Nouveauté
Depuis le mois de février 2001, notre bureau d’accueil est ouvert tous les jours de la semaine de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 en semaine et de 10h00 à 14h00 le
samedi.
Plusieurs visites de Gerpinnes et ses alentours peuvent aussi vous être proposées

Echos de notre dernière activité
Marché de Noël 2001
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Il s’est déroulé le samedi 21 décembre, sur le site de l’ancienne scierie Daffe. Comme chaque année, plus de cinquante exposants répartis entre l’horeca et l’artisanat
de Noël ont accueilli une foule décidée.
Car, même défavorisé par une météo peu favorable et typiquement de saison, ce rendez-vous traditionnel reste une vitrine de choix pour la promotion de notre bourg.

Programme du 2ème trimestre 2002 :
Foire verte – A la rencontre de notre ruralité les 10 et 11 mai 2002
UNE COLLABORATION DU MAGNOLIA, DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DU SYNDICAT D'INITIATIVE
Programme provisoire

Vendredi 10 mai :
Journée destinée à l’accueil des groupes scolaires de 8 à 12 ans :
Une dizaine d’animations leur seront proposées, sous le chapiteau :
-Le compost (deux animations)
-Comment se construit un village ?
-Le pique-nique surprise
-Les jeux de Margo
-Contes sur la ruralité
-L’héliomobile
-L’urbanisation du monde rural
Exposition du petit élevage avec enclos, mare de la DNF et la participation d'agriculteur de l'entité; …
En soirée, conférence : « Le 21ème siècle ou son cortège de catastrophes naturelles », par M. BERGER,

Samedi 11 mai :
10h00 : Cocktail d’inauguration Office des Produits wallons et présence de M. HAPPART, Ministre wallon de l’Agriculture et de la Ruralité ;
10h00 – 18h00 : Ouverture des stands
Différents intervenants directement liés au thème choisi viendront, à la rencontre du grand public, proposer leurs produits, leurs services, leur documentation ;
Grimage pour enfants ;
Exposition du petit élevage avec enclos, mare de la DNF et la participation d'agriculteur de l'entité; …
Visites guidées du « Jardin naturel pilote » du cercle horticole « Le Magnolia » ;
Stands de plantes, fleurs, et produits du terroir ; …
En soirée : Spectacle – théâtre
Les exposants intéressés peuvent contacter le Syndicat d'Initiative au 071/501485 pendant les heures de bureau.

Foire de Pentecôte 2002 du 18 mai à 11h jusqu’au 21 mai 2002:Une foire toujours plus artisanale
Cette année, plusieurs stands internationaux nous ferons encore l’honneur de leur présence. Le Sénégal et le Vietnam sont déjà annoncés.

CONCERT PUBLIC DU 20 JUILLET 2002
Le Syndicat d'Initiative réorganisera le festival gratuit du 20 juillet dans le parc Saint Adrien
Un festival de musique à vous couper le souffle, clôturé par un somptueux feu d’artifice. Pour en savoir plus, Consultez notre site Internet !

Création d’un nouveau dépliant touristique
Celui-ci présente les différentes potentialités de notre fabuleuse entité et servira à informer les touristes lors de foire ou de salon.

Edition d’un guide touristique lié au tour Sainte Rolende
Recueil de 32 pages, son titre : « Le Pèlerin Randonneur » est évocateur. Il présente la difficile particularité d’allier les informations liées au culte de la Sainte et la
toponymie du tracé du tour. Il sera disponible prochainement au bureau du Syndicat d'Initiative.

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers
A) Collectes hebdomadaires des immondices:
Les collectes hebdomadaires des immondices sont fixées au:
- Lundi pour Acoz, Gerpinnes-Flaches, Joncret, Lausprelle, Loverval.
- Mardi pour Fromiée, Gerpinnes-centre, Gougnies, Hymiée, Villers-Poterie.
A l’occasion des jours fériés de l'année 2002, ces collectes hebdomadaires seront modifiées comme suit:
Jour férié
Pâques
Pentecôte
Armistice

Date
Lundi 01/04/2002
Lundi 20/05/2002
Lundi 11/11/2002

Remplacement
Samedi 30/03/2002
Samedi 18/05/2002
Samedi 09/11/2002

B) Collectes sélectives de papiers et cartons pour 2002:
Les collectes sélectives de papiers et cartons organisées en porte à porte dans l’entité auront lieu aux dates suivantes:
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Mai

Juin

Juillet

Sept.

Lundi 13

Lundi 10

Lundi 01

Lundi 09

Mardi 14

Mardi 11

Mardi 02

Mardi 10

Acoz, Gerpinnes-Flaches, Joncret, Lausprelle, Loverval.
Fromiée, Gerpinnes-Centre, Gougnies, Hymiée, Villers-Poterie.
C) Collectes sélectives de verre:
Les prochaines collectes sélectives de verre organisées en porte à porte dans l’entité auront lieu aux dates suivantes:
Mai

Juillet

Sept

Lundi 13

Lundi 01

Lundi 09

Mardi 14

Mardi 02

Mardi 10

Acoz, Gerpinnes-Flaches, Joncret, Lausprelle, Loverval.
Fromiée, Gerpinnes-Centre, Gougnies, Hymiée, Villers-Poterie.

Dépôts volontaires au parc à conteneurs
Le parc à conteneurs de Gerpinnes est situé: Rue J.J. Piret à Joncret (Tel.: 071/50.30.07).
Est ouvert, en semaine de 11 à 17h et le samedi de 8 à 16h.
A l’occasion des jours fériés de l’année 2002, le parc à conteneurs sera fermé suivant le calendrier ci-après:
Jour férié
Férié Parc
Pâques
Fête du travail
Ascension
Férié Parc
Pentecôte
Assomption
Férié Parc
Férié Parc

Fermeture correspondante
Samedi 30/03/2002
Lundi 01/04/2002
Mercredi 01/05/2002
Jeudi 09/05/2002
Samedi 18/05/2002
Lundi 20/05/2002
Jeudi 15/08/2002
Vendredi 16/08/2002
Samedi 17/08/2002

ASBESTE-CIMENT
L'I.C.D.I. nous signale qu'il lui est désormais interdit d'accepter les "Eternit" et les déchets d'asbeste-ciment dans les parcs à conteneurs suite à l'application d'une
réglementation fédérale du Ministère de la Santé.
Cela concerne notamment: les déchets type "Eternit", vieille cheminée, tube de cheminée en ciment, ciment-réfractaire etc.

SPORT
TENNIS CLUB GERPINNES
Situé en plein centre de Gerpinnes (derrière la maison communale), dans un cadre de verdure exceptionnel, le Tennis Club Gerpinnes, met à votre disposition, cinq
terrains ainsi qu'un magnifique Club-House doté de tout le confort moderne.
8 Euro de cotisation annuelle de 0 à 9 ans, 13 Euro de 10 à 16 ans et 18 Euro à partir de 17 ans, une location à 1 Euro de l'heure par terrain aux heures pleines comme
aux heures creuses, qui dit mieux ?
Tournois intimes et officiels, Interclubs, Stages, Ecole de Tennis….une multitude d'activités s'offrent à vous dans une ambiance familiale à souhaits.
Club-House : 071/50.53.66
Site Web : http://users.swing.be/tennis.gerpinnes
Secrétariat : Jean Renson Avenue Baudouin, 89 6280 Gerpinnes jean.renson@swing.be 071/50.42.16

CORRIDA
Afin de distinguer la participation des sportifs Gerpinnois à la 22ème Corrida de Gerpinnes , le service des Sports de la commune a établi un classement spécifique , sur
base des renseignements fournis lors de l'inscription. (Sans adresse complète , certains n'ont pu être classés ; en ce cas s'adresser à Mr. Willy Germaux , à l'Hôtel de
ville - Tél. 071/50.90.62 )
Toutes nos félicitations aux huit valeureuses et aux quarante-neuf joggeurs qui ont bravé les éléments et ont terminé cette compétition.
Félicitations également aux bénévoles qui ont oeuvré à la réussite de cette belle journée.

PLACE NOMS
331
534
578
579
595
624
664

REGNIERS
BURY
DECOSTER
VAN HORENBEECK
de KLOET
CELLIERES
SAUVAGE

PRENOMS

PLACE - CAT

VALERIE
CLEMENCE
NANCY
ANNIE
ELISABETH
BEATRICE
ISABELLE

6èrne AÎnées 1
6èrne Espoir F.
14èrne Dame
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678
30
68
79
98
107
141
151
160
192
200
206
214
233
261
271
275
280
294
304
305
307
311
323
326
348
365
374
380
382
401
414
420
476
484
485
489
492
504
534
585
591
601
631
634

JOMAUX
SCOHIER
LEPIED
DEBAILLE
LAMBERT
HOHO
PROCES
WILLEMS
RADERMAECKER
ROBERT
GILLAIN
PAGANO
CHRISTIAENS
MONNOYER
MOUSSET
MARTIN
THEYS
BENUZZI
ROUSSEAU
BOCKOLTZ
GODFROID
TAVEL
BOUFFIOUX
LENAIN
GERMAUX
TONDUS
WILLEMS
DOUMONT
FANIZZI
NAVEZ
GRIMONT
BINSE
PHlLIPPART
SOGGIA
SAUVAGE
DOGOT
HENRY
DEVOS
FROMENT
NOIRET
LECLERCQ
LERAT
GOREZ
RENOTTE
DANDOIS

BERNADETTE
JEAN LUC
PHILIPPE
JOHN
LAURENT
DIDIER
WILLY
TIMOUR
ALAIN
MICHEL
JEAN-MARIE
CHRISTOPHER
JEROME
MAURICE
SERGE
FABRICE
BENJAMIN
GIORGIO
ERIC
GEORGES
JEROME
DIDIER
MARC
EDDY
WILL Y
MICHEL
BENOIT
STEPHANE
LUIGI
BENOIT
JEAN-MICHEL
YVES
JACQUES
SALVATORE
DIDIER
ERNEST
BERNARD
MARC
JOEL
PASCAL
THIBAUT
FABRICE
DENIS
CHRISTIAN
ERIC

1er Vétéran 2
22èrne Vétéran 1
41 erne Senior

14èrne Espoir

6èrne Vétéran 3

2èrne Vétéran 4

FESTIVITES
Fête du TRY d’HAIES 10-11 et 12 mai 2002
Les vendredi 10 et samedi 11 mai Festival de Théâtre d’amateurs « LES NUITS DU THEATRE »
Le samedi 11 mai à 15h00, tournoi de Balle Pelote assis et à 15h30, Goûter de nos Aînés (sous le chapiteau)
Le dimanche 12 mai « 9ième GRANDE BROCANTE DU TRY D’HAIES »
A voir aussi : « 4ième FOIRE AUX LIVRES » et « 5ième MARCHE ARTISANAL DES PRODUITS DE BOUCHE WALLONS »

Le « Comité des Fêtes du TRY d'HAIES de LOVERVAL » et « l'ATELIER LOVERVALOIS » organiseront, les 10 et 11
mai 2002, un nouveau festival de théâtre d'amateurs. Les membres de cette nouvelle association, animés d'une
dynamique nouvelle et d'une même envie d'amener les gens à se rencontrer, ont pour but principal d'apporter de la joie et de la
distraction aux autres.
Leur souhait est d'ouvrir les portes du théâtre amateur en communauté française et permettre ainsi aux troupes de présenter à un vaste public, habituel ou non des salles
de spectacles, leur savoir-faire en interprétant des œuvres originales.
« LES NUITS DU THEATRE » sont organisées à Loverval. Pour cette première édition, le festival aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 mai 2002 à partir de
18h30, 2 soirées au cours desquelles 4 troupes de théâtre d'amateurs présenteront différentes œuvres d'une durée maximale de 45 minutes, sur la scène du grand
chapiteau. Chaque soir, la première représentation sera, en principe, réservée à une troupe composée de « jeunes interprètes » de moins de 16 ans.

Vendredi - 10 mai 2002
À 18h30: “BIKETE AMON LES ARSOUILLES”
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Comédie de Jean-Noël FAYS interprétée par les jeunes acteurs wallons de la Cie. “LES CREKIONS” de Ligny.
… Les arsouilles (bande d'enfants) ont aménagé une cabane dans laquelle ils jouent. Ils inventent un système pour fabriquer de l'électricité avec un vélo et décident de
trouver de l’argent pour repeindre leur local, mais ce n’est pas si simple d’autant que les filles et les garçons ne sont pas d’accord !….
À 20h15: “L'ARCHE DES NOYES”
Drame de Roger TORDOIR, en français interprété par « LA COMPAGNIE DE BRUXELLES »
… Dialogue entre un clochard philosophe et une jeune femme désespérée. L'instinct de vie l'emportera-t-il sur l'instinct de mort ?
À 22h00: “GRASSE MATINEE”
Comédie de René de OBALDIA, mise en scène par Miette Vrithoff par L'Atelier Théâtre "LA CHIMERE” de Aisches en Refail.
… "Artémise et Babeth, deux voisines de cercueils, devisent familièrement entre elles. Leur discours est entrecoupé de croassements insistants d'un corbeau dont le
timbre rappelle étrangement la voix de "Fernand" l'ancien amant de Babeth. Ce qui donne lieu à un fameux “déballage” de l’existence passée des deux femmes et à
beaucoup de questions sur leur devenir.
À 23h45: “2010, Cité Carton”
Comédie de Eddy PIRON par "L'ATELIER LOVERVALOIS"
… En 2010, le contrôleur des contributions, rencontre un ACM (Avec Carton Mobile)….

Samedi 11 mai 2002
À 18h30: «LE COMPOTIER»
de Comédie de Dominique VILBERT interprétée les jeunes acteurs de la Cie. « THEATRE DU VILLAGE » de Lasne
… Un couple de jeunes mariés reçoit la visite de leur oncle et tante leur apportant un cadeau de mariage, un horrible compotier. Les jeunes mariés essayeront de s'en
débarrasser. Le compotier passera de main en main pour se retrouver chez l'oncle et la tante.
À 20h15: “LES PRECIEUSES RIDICULES”
Comédie classique de MOLIERE, Mise en scène par Madame Colette STINE de l’académie Grétry à Liège et interprétée par la Cie. « LA RIBAMBELLE »
Etude de mœurs du 17° siècle. Deux provinciales, Cathos et Magdelon, hébergées par GORGIBUS débarquent à Paris à une époque où la préciosité dans le langage et
le geste doit faire partie du quotidien si l'on veut briller dans la société. Elles rêvent de devenir les maîtresses des salons de Paris. Deux soupirants, DU CROISY et
LAGRANGE, repoussés par CATHOS et MAGDELON pour ne pas s'être exprimés dans le maniérisme, veulent laver l'affront qu'ils ont subi. Ils font passer leurs
valets MASCARILLE et JODELET pour des personnes de qualité qui ne s'expriment que par la préciosité de l'époque et les chargent de faire la cour aux deux
donzelles. Celles-ci se feront piéger et ridiculiser au grand dam de GORGIBUS et à la grande satisfaction des deux soupirants.
À 22h00: “LA SALLE A MANGER”
Comédie satirique légère de la société américaine de GURNEY interprétée par la Cie "COÏNCIDENCE" de Chaumont-Gistoux.
… Succession de scènes courtes de la vie courante de la société bourgeoise conservatrice aux USA….
À 23h45: “JOURNAL PARLE”
Comédie M.L. Dominique VANDE VOORDE, mise en scène par l’auteur et interprétée par le "THEATRE DU PARADOXE" de Tongrinne
Les annonces de guerres civiles, de luettes armées, de révolutions larvées et coups d’état, de bombardements, d’attentats, de génocides endémiques ou assassinats
politiques se succèdent sur les écrans de nos télévisions..... Un écrivain, sous son rond de lumière, interroge le sens de son écrit.....
S’engage alors un monologue à quatre voix suivit d'une analyse de spectateur face à l'écran de violences quotidiennes, une expression de rage ....
Le samedi 11 mai
A 15h00, Tournoi de Balle Pelote assis
A 15h30, Goûter de nos Aînés (sous le chapiteau)

Le dimanche 12 mai
« 9ième GRANDE BROCANTE DU TRY D’HAIES »
Avec plus de 180 exposants au rendez-vous de ce grand rassemblement, pour présenter des marchandises de bonne qualité, la Brocante du TRY d'HAIES a acquis une
renommée qui dépasse de loin nos frontières. C'est par milliers que les visiteurs, promeneurs et fouineurs connaisseurs au regard aiguisé, déambulent dans les rues du
village pour découvrir l'objet insolite ou inattendu, tant de fois recherché. Cette année encore, l'accent sera mis sur la qualité (pas de vêtement, uniquement articles de
brocante ou assimilés)
La 4ième Foire aux Livres et BD - dans la salle communale - et parking en face de la salle.
Le 5ième Marché Artisanal des Produits de Bouche Wallons - dans le chapiteau sur la plaine du Calvaire.
Voici l'occasion de venir découvrir et déguster des produits de bouche créés par des artisans venus des quatre coins de la Wallonie.
C'est aussi une occasion unique de garnir votre panier de souvenirs du terroir pour offrir à vos proches ou tout simplement vous faire plaisir.....

Fanfare Royale d’Acoz – Concert de Printemps
La Fanfare Royale d’Acoz a le plaisir de vous inviter à son traditionnel Concert de Printemps. Comme chaque année, les musiciens de notre société ont choisi de fêter
avec son public l’arrivée des beaux jours. Vous pourrez y apprécier entre autres ; la Bamba, la Marche Hongroise de Berlioz, Tropical Party, le Lac des Cygnes et aussi
un magnifique medley des Beatles. Après cette partie officielle, nous vous réservons une « 3ème mi-temps » dans une ambiance conviviale. Tous les membres de la
Fanfare Royale d’Acoz vous attendent donc très nombreux le SAMEDI 27 AVRIL 2002 dès 19h30 à la salle Fernand Pouleur.
Pour plus de renseignements :
Léon Gerards, président ; 071/50.21.41 (Leon.gerards@wol.be)
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Benoît Delbart, secrétaire ; 071/40.08.30 (dbmus@brutele.be)
Olivier Deguelle, trésorier ; 071/36.25.13 (odeg@skynet.be)
Philippe Frères, directeur musical ; 071/50.33.73 (elcoqui@skynet.be).
Programme 2002
SAINTE-MARIE D’OIGNIES : Dimanche 12 mai à Aiseau
MARCHE SAINTE-ROLENDE : Dimanche 19 mai et Lundi 20 mai
MARCHE SAINT-MARTIN : Dimanche 23 juin à Aiseau
MARCHE SAINT-PIERRE : Dimanche 30 juin et Lundi 1er juillet à Morialmé
CONCERT DE LA FETE COMMUNALE : Samedi 13 juillet à 19h au quartier de la Gare à Acoz
SORTIE DE LA FETE : Dimanche 14 juillet à Acoz
SAINT-ROCH : Dimanche 10 août à Sart-Eustache
CONCERT DE SAINT-ROCH : Samedi 17 août à 19h sur la Place de L’Eglise
MARCHE SAINT-ROCH : Dimanche 18 et Lundi 19 août à Acoz
CONCERT D’AUTOMNE : Samedi 28 septembre à 19h30 en la salle Fernand Pouleur à Acoz
CONCERT DU RACLOT : Dimanche 20 septembre à Fraire
SORTIE DE L’ARMISTICE : Lundi 11 novembre à ACOZ
MESSE DE SAINTE-CECILE : Dimanche 24 novembre à 10h30 en l’Eglise Saint-Martin à Acoz
CONCERT DE NOEL : Vendredi 20 décembre à 19h30 en l’Eglise Saint-Martin à Acoz.

FOLKLORE
CASSAGES DU VERRE PENTECOTE
Joncret

Salle des Guichoux

Mardi de Pentecôte – 21 mai à 22h

Flaches

Club House du Foot

Dimanche de Pâques – 31 mars à 20h

Fromiée

Salle de Fromiée

Mardi de Pentecôte – 21 mai à 24h

Gerpinnes

Salle communale

Lundi de Pâques – 1er avril à 18h

Hymiée

Café le Bistrot

Lundi de Pâques – 1er avril à 16h

Gougnies

Salle des Fêtes

Lundi de Pâques – 1er avril à 14h30

Villers-Poterie

Salle communale

Dimanche de Pâques – 31 mars à 14h

Acoz

Café El Coqui

Dernier samedi de juin – 29 juin à 19h
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