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 IMMO SUD sprl - Route de Philippeville 457
6010 COUILLET

Nous recherchons d’urgences pour familles en attentes,
terrains, villas, maisons même à rénover.

BIESME  329.000   Belle et grande villa sur terrain 13 ares 
arboré.
Quartier résidentiel.  Hall, mezzanine, gd living, FO, cuis éq. bur, 
buand, garage.
4 ch, SDB, SDD. Terrasse 60 m², partie couverte.

GERPINNES  165.000  - à 300 m du Bultia, terrain de 55 ares pour construction de 4 appartements.

SENZEILLE  260.000   Spacieuse villa récente sur 12 ares.
Superbe vue arrière dégagée sur le village. Faç. terrain 25 m.
Rez : Hall, 2 bur, liv FO et mezzanie, cuis super éq. Etg : 4 ch, 
SDB. gar., buand.
Construction 2008.  Proximité de Philippeville.

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 au
071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 

Nathalie Kertermans se fera 

un plaisir de vous rencontrer

0474/19 91 51

Rue des Gaux, 7 - 6120 NALINNES - Tél.  071 21 36 57 - Fax: 071 21 64 88
www.marlier.be - info@marlier.be

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h45 - Le samedi de 8h à 11h45



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 3

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES 

23 DECEMBRE 2010 et 27 JANVIER 2011

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL

- Prochain bulletin communal

-  Avis à la Population (Eté Solidaire – Jobs 

Etudiants)

- Votre courrier à temps et en parfait état

LE CPAS DE GERPINNES

-  Service Accueillantes, médiation de 

dettes, soutien à la parentalité, perma-

nences juridiques gratuites, Taxi Social, 

Service Dépannages,  les Aides aux 

Personnes dans la Commune, Accueil-

lantes Encadrées,  

Candidats à l’attribution d’un logement 

social

SOCIAL

-  Honneur à nos Prisonniers de Guerre et 

Combattants

-  L’alcool et les jeunes… Parlons-en !

-  Reva 2011

-  L’ONE (horaires, baby-foire, Conférence) 

-  Maison de la Laïcité (ancien CLEF)

-  Carnet rose

-  Santé

TOURISME

-  Wallonie, week-ends bienvenue

SPORTS

-  RC Gerpinnes (portes ouvertes)

-  Gerpinnes and Co – 7ème course des 

gazelles

-  RCIT de Loverval

-  Dojo-Gerpinnes

-  Stages Multisports

-  Le Tennis Club de Gerpinnes

-  Le Yoga Derviche

CULTURE

-  Centre Culturel de Gerpinnes

-  Bibliothèque Communale de Gerpinnes

-  Table de Conversation en Italien « I 

Chiacchieroni »

-  Cours de Guitare

NATURE ET ENVIRONNEMENT

-  Le Magnolia 

-  Le Jardin Naturel 

-  Découverte des liaisons inter villages

-  Echos Gerpinnes

-  Calendriers des différentes collectes de 

déchets ménagers

FOLKLORE - FESTIVITES – SPECTACLES 

-  L’Harmonie Royale Saint-Michel

-  Le Cercle Dramatique « l’Equipe » - Ene 

Maujo pou Marie

-  Marche « Fromiée »

-  Les Cassages du Verre – Pentecôte 2011

-  Unité Pastorale de Gerpinnes – Paroisse 

Saint-Michel (Agenda)

-  Comité des Fêtes de Gerpinnes-Flaches – 

souper dansant

-  Souper de la Marche Sainte-Rolende de 

Joncret

-  Le Rigodon d’Augète – souper spectacle

-  Barbecue du Ping (ARC Gerpinnes)

-  10ème Barbecue des Voltigeurs de 

la Compagnie Sainte-Rolende de 

Gerpinnes-Centre

Séance du conseil communal du 23 décembre 2010

Séance du conseil communal du 27 janvier 2011

  Le Conseil communal approuve le procès-

verbal de la séance du 25 novembre 2010.

  Il approuve également la modification bud-

gétaire n° 1/2010 des Fabriques d’Eglise 

Saint-Michel de Gerpinnes, Saint-Martin 

d’Acoz, Saint-Nicolas de Joncret, Saint-

Hubert de Loverval, ainsi que le budget 

de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise 

Saint-Michel.

  Le Conseil communal décide de passer un 

marché ayant pour objet la réalisation dans 

les bois communaux des travaux forestiers 

et d’aménagements touristiques décrits 

dans le devis SN/613/4/2011.

  Il approuve le principe de l’acquisition de 

mobilier divers pour la maison communale.

  Il décide de prolonger pour l’année 2011 la 

délégation en faveur de l’Intercommunale 

I.C.D.I. des actions de prévention à portée 

communale et de la gestion des subsides 

octroyés dans le cadre des actions de pré-

vention à portées communales ainsi que 

les collectes de papier-carton, l’asbeste 

ciment et les bâches agricoles.

  Le Conseil communal approuve le conte-

nu des points portés à l’ordre du jour 

de l’assemblée générale de l’I.C.D.I. du  

27 décembre 2010.

  Il considère qu’il y a lieu de créer un empla-

cement de stationnement pour personnes 

handicapées près des commerces du centre 

de Gerpinnes.

  Il ratifie la décision du Collège communal du 

15 décembre 2010 d’adhérer à la conven-

tion PZO de la Pré-Zone Opérationnelle et 

approuve le budget 2011 du C.P.A.S. 

  La liste des subsides communaux octroyés 

en 2011 aux associations et groupements 

locaux est approuvée. 

  Il est établi, pour les exercices 2011 à 2013, 

une taxe additionnelle communale à l’im-

pôt des personnes physiques à charge des 

habitants du Royaume qui sont imposables 

dans la commune au 1er janvier de l’année 

donnant son nom à cet exercice. La taxe 

est fixée à 7,5 % de la partie calculée, 

conformément à l’article 466 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992, de l’impôt 

des personnes physiques dû à l’Etat pour le 

même exercice.

  Le Conseil communal approuve la dota-

tion de notre commune à la Zone de police 

GERMINALT (Gerpinnes – Montigny-le-

Tilleul – Ham-sur-Heure-Nalinnes – Thuin) 

pour l’exercice 2011.

  Il atteste que le contrôle prévu par la loi du 

14 novembre 1983 relative au contrôle de 

l’octroi et de l’emploi de certaines subven-

tions a bien été réalisé.

  Les bilan et compte de l’année 2009 du 

Centre Culturel de Gerpinnes sont approu-

vés.

  Les budgets communaux des services ordi-

naire et extraordinaire pour l’exercice 2011 

sont approuvés.

A HUIS CLOS

  Cession d’essarts.

  Autorisation d’exercer une activité com-

plémentaire.

  Personnel contractuel – Service des 

travaux – Désignation – Ratification. 

Mise à disposition de personnel contrac-

tuel à l’A.L.E. – Prolongation en 2011.

  Mise à disposition de personnel contrac-

tuel au GAL – Prolongation en 2011.

  Personnel enseignant – Mise en disponibi-

lité, désignations, remplacement, réaffec-

tation interne, interruption de carrière.

  Remise des insignes de Lauréat du Travail.

  Le Conseil communal approuve le procès-

verbal de la séance du 23 décembre 2010.

  Le Conseil communal approuve le cahier 

des charges relatif au marché de divers 

emprunts pour l’exercice 2011.

  Le Conseil communal prend acte du pro-

cès-verbal de vérification de la caisse du 

Receveur Communal.

  Il décide de souscrire à 1.000 parts bénéfi-

ciaires créées par le Conseil d’Administra-

tion d’IDEG.

  Il décide d’adhérer à la motion qui marque 

son opposition à l’amnistie des collabora-

teurs belges des nazis durant la seconde 

guerre mondiale.

  Il décide d’adopter la proposition de déno-

mination de nouvelles voiries, à savoir : la 

voirie en « tête de pipe », parallèle à l’al-

lée des Tarins et perpendiculaire à la rue 

St-Roch, s’appellera « Fosse al dièle », une 

contre-voirie parallèle à la rue de Châtelet 

à Gougnies desservant 36 nouveaux loge-

ments portera le nom de « Clos du Blau-

tier », la portion urbanisée du chemin n°9 

à Fromiée, desservant l’immeuble autorisé 

à M. Delbove sera nommée « Chemin du 

Fond Morête » et l’impasse comprenant 4 

nouvelles habitations, venant s’ajouter aux 

5 déjà existantes, débouchant sur la rue 

Moulin à Manège, s’appellera dorénavant 

« Impasse du Moulin à Manège ».

>> suite page 4 
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  Le cahier des charges relatif au marché “Cartographie numérisée 

des cimetières” est approuvé. 

  Le Conseil communal approuve la proposition d’avenant n° 2 à la 

convention PZO soumise à l’Administration communale de Ger-

pinnes par la Commune de Charleroi désignée comme représen-

tante de l’ensemble des communes de la zone lors de la séance 

du pré-conseil de zone de secours Hainaut-Est du 8 septembre 

2010.

  Il sera passé divers marchés ayant pour objet la maintenance 

extraordinaire de divers bâtiments, véhicules, églises et égouts de 

l’Administration communale au fur et à mesure des besoins.

  Le Conseil communal approuve l’achat d’un véhicule via le marché 

du SPW.

  Le Conseil communal prend connaissance du plan d’action 2010 

– 2011 réalisé par le Service Accueil Temps Libre, qui reprend les 

objectifs prioritaires définis par la Commission Communale de 

l’Accueil afin de mettre en œuvre et de développer le programme 

de Coordination Locale pour l’Enfance dans notre Commune.

  Il ratifie la convention de partenariat entre l’Administration com-

munale et le C.P.A.S. relative à l’utilisation du minibus Ford Transit 

établie par le C.P.A.S. dans le cadre du service « Taxi-Social ».

  Le Conseil communal ratifie la convention de partenariat entre 

l’Administration communale et le C.P.A.S. relative à la mise à 

disposition d’une puéricultrice au profit de l’école communale 

Octave Pirmez.

Il approuve la modification budgétaire 1/2011 du C.P.A.S. arrêtée 

par le Conseil de l’Action sociale en séance du 19 janvier 2011.

A HUIS CLOS

  Démission pour mise à la retraite d’un membre du personnel com-

munal.

  Démission et désignation d’un agent du personnel enseignant. 

11, avenue Astrid à GERPINNES 
Services administratifs

Tél. : 071 / 509 . 000 - Fax : 071 / 509 . 069

ETAT CIVIL – POPULATION – PERMIS DE CONDUIRE

Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h  Mercredi : de 13h30 à 19h

COMPTABILITÉ – SECRÉTARIAT ET SERVICES DIVERS 

Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h  Mercredi : de 13h30 à 16h

URBANISME 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h

Mercredi : de 13h30 à 19h

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS AU PUBLIC

14, rue des Acec à GERPINNES  
Tél. : 071 / 650 . 529 - Fax : 071 / 505 .128

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 

et de 13h00 à 15h30

BUSINE Philippe, Bourgmestre

rue de l’Astia, 8 à Hymiée

071/50.27.48 - 0473/98.90.18 – pbusine@gerpinnes.be 

Police et Sécurité – Police des cimetières – Police Administrative 

– Etat-Civil – Population – Participation et quartiers – 

Développement rural – Gestion du patrimoine – Fabriques d’église 

et Laïcité – Culture – Relations publiques et Communication.

PERMANENCES : le mardi de 15h00 à 17h30 et le jeudi de 16h00 

à 18h30 à la maison communale.
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LEMAIRE Léon, Premier Echevin

rue du Blanc Tri, 9 à Gougnies 

0473/88.21.37 – llemaire@gerpinnes.be 

Finances – Fêtes et Cérémonies – Folklore – Protocole – Gestion 

des ressources humaines – Equipement de l’Administration.

PERMANENCES : le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 

10h00 à 12h00 à la maison communale uniquement sur rendez-

vous.

STRUELENS Alain, Deuxième Echevin

rue de la Blanche Borne, 26 à Loverval

0477/33.07.12 – astruelens@gerpinnes.be 

Urbanisme et Aménagement du territoire – Politique du logement 

– Enseignement – Sports et plaines de jeux – Tourisme. 

PERMANENCES : le 2ème et 4ème samedi du mois de 10h00 à 12h00 

et le mardi de 16h30 à 18h30 à la maison communale.

GOREZ Denis, Troisième Echevin

place d’Hymiée, 50 à Hymiée

071/50.43.56 - 0494/60.87.15 – dgorez@gerpinnes.be

Environnement – Qualité de la vie – Agriculture – Eaux et forêts 

– Citoyenneté – Education civique – Associations patriotiques – 

Location des salles – Mobilité et sécurité routière.

PERMANENCES : le mardi de 16h00 à 18h30 à la maison 

communale.

MARCHETTI Joseph, Quatrième Echevin

rue du Bonbié, 1 à Joncret

071/50.38.80 – 0478/99.13.72 - jmarchetti@gerpinnes.be 

Travaux (voiries et bâtiments) – Politique de l’énergie – Gestion 

des Cimetières

PERMANENCES : le mardi de 15h00 à 17h30 à la maison 

communale.

DELPORTE Martine, Cinquième Echevin

rue du Coumagne, 35 à Gougnies 

071/50.41.86 - 0475/86.81.15 – mdelporte@gerpinnes.be 

Enfance – Jeunesse – Familles et Seniors – Plan de Cohésion 

Sociale – Santé – Commerce.

PERMANENCES : le mardi et jeudi uniquement sur rendez-vous à 

la maison communale. 

LAMBERT Jacques, Président du CPAS

rue de Presles, 107 à Villers-Poterie

071/50.38.17 – 0495/45.57.17 – jacques.lambert@publilink.be 

CPAS – Affaires sociales – Logement social – Emploi

PERMANENCES : au CPAS, rue des Ecoles, 31 – 6280 Acoz, le jeudi 

de 16h30 à 18h00.

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

PARUTIONS DATES LIMITES POUR LA REMISE DES TEXTES

Le 30 mai 2011 Le 29 avril 2011

Le 08 août 2011 Le 04 juillet 2011

Vous désirez faire paraître un article dans le prochain bulletin commu-

nal (voir dates ci-dessous) ? Faites-le parvenir sur support informatique ou  

par mail (fmottet@gerpinnes.be) accompagné de l’une ou l’autre photo avant  

la date limite fixée ci-dessous au secrétariat communal à l’attention de  

Frédéric MOTTET.

AVIS À LA POPULATION

JOBS ÉTUDIANTS

Dans le cadre de l’Opération « Eté solidaire, je suis partenaire », 

l’Administration Communale de Gerpinnes et le CPAS de Gerpinnes 

engagent des jeunes de 15 à 21 ans durant les vacances de juillet/

août. 

Intéressé ? Envoyez dès à présent votre curriculum vitae accompa-

gné d’une lettre de motivation par courriel ou par voie postale.

 

Contact:  Administration communale de Gerpinnes

Plan de Cohésion sociale 

Patricia Druszcz, chef de projet

Avenue reine Astrid, 11

6280 Gerpinnes

Tél.: 071/50 90 36 ou 37  Gsm: 0474/696 588

E-mail: pdruszcz@gerpinnes.be
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VOTRE COURRIER À TEMPS ET EN PARFAIT ETAT

7 CONSEILS SIMPLES POUR UNE 

RÉCEPTION DANS LES MEILLEURES 

CONDITIONS :

  Placez votre boîte aux lettres le long de la voie publique.

  Veillez à une ouverture d’au moins 23 cm de large et 3 cm de 

hauteur. La boîte aux lettres doit avoir une profondeur minimale 

de 35 cm.

  L’ouverture se situera idéalement à une hauteur de 70 à 170 cm.

  Faites en sorte que l’accès à la boîte aux lettres soit toujours libre 

et sans danger.

  Afficher bien en vue le numéro de maison et le numéro de boîte 

éventuel, de préférence sur la boîte elle-même. Il faut qu’ils soient 

visibles et lisibles depuis la voie publi-

que. Ce qui peut être utile également 

pour les pompiers et les ambulances.

  Dans les immeubles à appartements, 

les boîtes aux lettres seront numéro-

tées en ordre continu. Les boîtes aux 

lettres des appartements doivent être 

faciles d’accès et se trouver au rez-de-

chaussée.

  Pas obligatoire mais vivement conseillé : 

indiquez le nom des habitants sur la 

boîte aux lettres. Le facteur saura avec 

certitude qu’il est à la bonne adresse.

SERVICE ACCUEILLANTES

  Vous êtes une jeune ou 

future maman.

Vous souhaitez faire garder 

votre enfant dans un milieu 

familial, encadré, assuré, 

légalement reconnu.

Adressez-vous au service ac-

cueillantes du CPAS.

  Vous êtes à la recherche d’un emploi.  

Vous souhaitez exercer à votre domicile un vrai métier, encadré, 

protégé, socialement et légalement reconnu. 

DEVENEZ ACCUEILLANTE D’ENFANT AU CPAS DE VOTRE 

COMMUNE.

MÉDIATION DE DETTES

Votre budget devient impossible a tenir, votre endettement vous 

paraît insurmontable.

Si vous vous adressez au service de médiation de dettes du CPAS de 

votre commune, des solutions pourront vous être proposées.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Depuis juin 2009 le CPAS de Gerpinnes organise, dans le cadre de 

son service Accueillantes, des activités destinées aux parents et aux 

jeunes enfants, sous l’appellation « Soutien à la parentalité ».

Ces dernières ont reçu l’appui de la Communauté française et de la 

Région wallonne et consistent en ateliers de massages bébés et de 

psychomotricité donnés soit au domicile de nos accueillantes, soit 

dans les maisons de village.

Pour tous renseignements, contacter les responsables  

du service Accueillantes : Madame Nelly Moulu 

ou Madame Gaëlle Demeyer au 071/50.29.11

LES PERMANENCES JURIDIQUES 
GRATUITES DU CPAS

Les consultations ont lieu chaque premier mardi du mois, de 17 à 

19 h (5 avril, 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 

décembre)

CPAS - TAXI SOCIAL

Grâce à la collaboration entre le CPAS et le Plan de Cohésion socia-

le de l’Administration communale, il est maintenant possible aux 

citoyens gerpinnois handicapés de bénéficier d’un service de taxi 

social adapté aux Personnes à Mobilité Réduite.

Les conditions d’utilisation sont identiques à celles du Taxi Social 

du CPAS, soit 2,40  pour 8 km et 0.30  le km supplémentaire, 

dans un rayon de 20 km maximum.

SERVICE DÉPANNAGES

Vous êtes âgé, handicapé, vous disposez de faibles revenus ; vous 

désirez une aide ponctuelle pour résoudre un problème domestique 

ou vous souhaitez faire tondre votre pelouse ou tailler vos haies et 

emporter les déchets au parc a conteneurs.

Le CPAS peut vous fournir ce service  au tarif horaire de 2,50  à 

9,00 .
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ACCUEILLANTES ENCADRÉES

Prisonniers de guerre et combattants disparaissent. En Belgique, 

1456 d’entre eux étaient encore bien vivants (14 décembre 2010). 

Parmi eux, nous comptons de nombreux centenaires. Ainsi, en jan-

vier, nous avons fêté les 100 ans de trois membres (2 en Hainaut, 1 

à Liège).

Pour prolonger le souvenir de leur courage, du sacrifi ce de leur jeu-

nesse, de la camaraderie née au creux des camps, les sections lo-

cales F.N.A.P.G.-F.B. et F.N.C. ont décidé de réunir le maximum de 

descendants de ces héros qu’on ne peut oublier.

Le dimanche 8 mai 2011, après la cérémonie patriotique, nous or-

ganisons un repas festif. Soyez nombreux à répondre à notre invi-

tation. Merci.

Présidente F.N.A.P.G. – F.B.* : Madame Jeanine MOREAU

Présidente F.N.C.* : Madame Yvonne GUYAUX-LECHIEN

Pour information : Secrétaire : Claudine LEJEUNE (071/50.37.59)

* F.N.A.P.G. – F.B. :  Fédération nationale des anciens prisonniers de 

guerre – Fonds des barbelés.

* F.N.C. : Fédération nationale des combattants.

Vous rencontrez vos premiers problèmes corporels dus à la vieillesse et vous souhaitez garder votre indépendance le plus longtemps possi-
ble ?! Alors venez visiter notre nouvelle habitation « voir et faire » de REVACTIVE.

Le salon d’information pour les personnes limitées 
fonctionnellement, les 5, 6 et 7 mai 2011 

à Flanders Expo à Gent. Chaque jour de 10 à 18h00.

Le salon d’information vers les personnes limitées 
par un handicap et les personnes âgées avec des 
limitations débutantes. A ce salon, qui comprend 
plus de 150 exposants, on trouvera tout ce qui 
est disponible sur le marché en aides techniques 
et adaptations comme : cuisine adaptée, domoti-
que pour l’habitation, chaises roulantes, scooters, 
ordinateurs, mobilier, sanitaire, ascenseurs d’esca-
liers, aides techniques pour aveugles et malvoyants, 
sourds et malentendants,…

Vous êtes parents, adolescents, ce sujet vous interpelle…

Une conférence est organisée le jeudi 05 mai 2011 à 20H au Collège Saint-Augustin de 

Gerpinnes par le Dr Gueibe, alcoologue à la Clinique St-Pierre, Ottignies. 

Bienvenue à tous !

HONNEUR À NOS PRISONNIERS DE GUERRE ET COMBATTANTS

L’ALCOOL ET LES JEUNES… PARLONS-EN !

REVA 2011

MESDAMES LOCALITÉ MESDAMES LOCALITÉ

BONVARLET LAUSPRELLE HERMAN GERPINNES FLACHES

COLOT VILLERS-POTERIE ROUSSELET HYMIEE

CONSTANT GOUGNIES RYELANDT VILLERS-POTERIE

DAMBREMEZ GOUGNIES SCAVONE VILLERS-POTERIE

DE CEUSTER VILLERS-POTERIE SEBBE GERPINNES

DUSSART GERPINNES FLACHES SENOSIAN LOVERVAL

GAETA LOVERVAL TASSIN VILLERS-POTERIE

GERMEAU GERPINNES VAN HOVE HYMIEE

GILMAIRE SUZY VILLERS-POTERIE VAN LANGENHOVE GOUGNIES

GILMAIRE SABRINA GERPINNES FLACHES

&
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA CONSULTATION 
ONE DE GERPINNES

 Lundi de 14h00 à 16h00 : Docteur Amélie Monnoye

 Mercredi de 9h30 à 11h30 : Docteur Marie-Agnès Hayez

 Le 4ème mercredi du mois de 16h à 17h30

Pour un rendez-vous, veuillez prendre contact avec l’infi rmière 

Marylène Boulanger au 0499/57.27.17 du lundi 

au vendredi de 9h à 18h.

BABY-FOIRE -  9 AVRIL 2011

La “baby-foire” connaît un succès grandissant et devient un ren-

dez-vous incontournable pour la consultation ONE de Gerpinnes.

Venez nombreux pour vendre et aussi acheter des vêtements (0-12 

ans), du matériel de puériculture, des jouets, des livres, le tout en 

BON ETAT !

Mamans, papas, mamys, papys, marraines, parrains, les amis...

Nous vous attendons entre 10h et 14h30 à la salle communale de 

Gerpinnes-Centre (en face de l’église).

Sandwiches garnis, tartes et boissons vous y attendent.

Inscription : 2 euros

Les vendeurs sont responsables de leur matériel.

Installation pour les vendeurs à partir de 9h.

Réservations clôturées après les 50 premiers inscrits.

“JE NE VENDS PAS CE QUE JE N’ACHETERAIS PAS”

Dépêchez-vous de réserver auprès de l’infi rmière Marylène Boulan-

ger 0499/57.27.17 (9h-18h)

LA DISCIPLINE : TOUT UN DEFI !

Quelle est l’importance de la discipline pour mon enfant ?

A quel âge commence-t-on cette discipline ?

Comment faire respecter la discipline ?

Est-ce normal que notre enfant s’oppose aux règles et de devoir 

toujours répéter ?

Quand et comment intervenir devant un comportement inadé-

quat ?....

Conférence-Débat  Jeudi 05 mai 2011 à 20 heures

Salle communale de Gerpinnes (en face de l’église)

Daphné MINET, Psychologue et Psychothérapeute spécialisée dans 

l’aide à l’éducation, la détresse parentale et la gestion de la péri-

natalité

Un lunch sera servi en fi n de conférence

Entrée gratuite

Réservations obligatoires auprès de Marylène Boulanger 

0499/57.27.17 de 9h à 18h du lundi au samedi.

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA LAÏCITE 
DE L’ENTITE DE GERPINNES (ANCIEN C.L.E.F.) 

Ce 4 février, Monsieur Philippe Busquin nous a fait l’honneur de 

présenter une conférence sur la sécurité sociale dans notre pays, 

conférence complétée par une exposition composée de panneaux 

didactiques. Quelques écoles de notre entité se sont intéressées à 

cette exposition.

Nos activités permanentes :

  Tables de conversation en anglais, cours d’italien, gymnastique du 

dos, parrainages et mariages laïques.

  Notre marche-barbecue aura lieu le dimanche 5 juin.

  Le club de Châtelet organise 2 fois par mois dans nos locaux, 

une soirée « Questions pour un Champion ». Quelques dates pré-

vues pour 2011 : 11 et 25/3; 15 et 29/4; 6 et 13/5; 10 et 17/6 et 

les samedis 2/4 et 21/5 (tel 071/38 50 68)

Pour nous contacter 071/213933 - 071/501002

071/502372 - 071/364632 

http://www.clef-gerpinnes.be

CARNET ROSE

Thomas Toubeau de Joncret né le 03 janvier 2011

Joanne Bierlaire de Loverval née le 03 janvier 2011

Tim Duquaine de Joncret né le 04 janvier 2011

Lukas Duterne d’Acoz né le 10 janvier 2011

Tricia Miller de Joncret née le 16 janvier 2011

Adèle Lovens de Loverval née le 18 janvier 2011

Lou Lovens de Loverval née le 18 janvier 2011

Evangéline Ryken de Gerpinnes née le 18 janvier 2011

Margaux Trévisan de Gerpinnes née le 19 janvier 2011

Valentine Gillard de Gerpinnes née le 21 janvier 2011

Lola Manniette de Loverval née le 16 janvier 2011

Julie Raeymaekers de Gerpinnes née le 01 février 2011

Joachim Hazée de Gerpinnes né le 01 février 2011

Lisa Croïn de Gerpinnes née le 02 février 2011

Lola Vanespen de Gougnies née le 04 février 2011

Lorenzo Filippin de Gerpinnes né le 11 février 2011

LE MESSAGE SANTÉ POUR LES ENFANTS 
ET LES ADOLESCENTS

Chez les enfants, la pratique d’une 

activité physique favorise le déve-

loppement musculaire, la croissan-

ce, la coordination des mouvements 

et la socialisation. Une pratique 

d’activité physique dès le plus 

jeune âge = la probabilité accrue 

qu’elle se maintienne dans le temps. 

Chez les adultes, 30 minutes d’acti-

vité modérée par jour est la recom-

mandation largement reconnue. 

Pour les jeunes, ces 30 minutes ne sont pas suffi santes. Ils doivent 

pratiquer trois fois par semaine mini-

mum des activités physiques d’inten-

sité plus élevée pendant au moins 20 

minutes par séance (activités physi-

ques individuelles, sports et pour les 

adolescents, entraînement musculaire).

On peut résumer la recommandation pour les jeunes de manière 

suivante : un minimum de 60 minutes par jour d’activité modérée 

ou plus élevée est souhaitable sous forme de sports, jeux, ou d’ac-

tivité de la vie quotidienne. 

Il est recommandé d’intervenir sur les deux volets promotion de 

l’activité physique et lutte contre la sédentarité dès le plus jeune 

âge.
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Le Collège communal, à l’initiative de l’Echevin du tourisme, Monsieur 

Alain Struelens, a inscrit notre commune à l’opération Wallonie Week-

ends Bienvenue. La liste de nos activités ne reprend pas en détail leurs 

horaires. Nous vous invitons à consulter le site internet www.wal-

loniebienvenue.be ou la carte distribuée dans vos boîtes aux lettres.

LES 26 ET 27 MARS À GERPINNES

Si nous sommes fi ers de notre région, de notre commune, c’est par-

ce que nous y sommes bien, parce qu’il fait bon y vivre. Le citadin 

qui traverse nos villages est sensible au charme de notre environne-

ment, à la beauté de nos paysages, à l’attrait de notre folklore.

Parce que ces richesses font partie de notre quotidien, il arrive que 

nous y soyons moins attentifs, voire que nous en ignorions l’exis-

tence !

Les 26 et 27 mars « Wallonie, Week-ends Bienvenue » se pro-

pose de vous emmener à la rencontre des beautés cachées de notre 

quotidien. Patrimoine, folklore, sites naturels, produits de terroir, 

activités sportives, artistes et artisans seront mis en lumière. Vous 

le constaterez, nos ressources sont nombreuses… Pour en prendre 

connaissance, nous vous invitons à parcourir l’inventaire de nos 

activités en consultant le site www.walloniebienvenue.be aux 

onglets Week-ends Bienvenue/ 26 et 27 mars 2011/ Gerpinnes. 

Vous avez probablement déjà reçu notre dépliant Wallonie Week-

ends bienvenue dans votre boîte aux lettres : conservez-le précieu-

sement, il sera un guide indispensable tout au long de ce week-end 

de découvertes.

Quant à la chaleur de vivre et à la convivialité qui règnent dans 

nos villages, elles sont sans aucun doute des privilèges à savourer 

pleinement. Aussi avons-nous choisi de placer cette mise en valeur 

de nos richesses touristiques et humaines sous le signe de l’invita-

tion chaleureuse, du rapprochement entre les gens. Au-delà de la 

découverte des quelques cinquante activités que nous proposons, 

les 26 et 27 mars seront une magnifi que occasion de rencontrer nos 

amis, nos voisins, nos artisans, nos artistes et, plus largement, les 

hommes et les femmes qui partagent notre cadre de vie.

Pour découvrir le programme des activités : 

www.walloniebienvenue.be

Notre dépliant, déjà distribué dans toutes les boîtes aux 

lettres de l’entité, est disponible auprès de l’administration 

communale et, les 26 et 27 mars, 

auprès du syndicat d’initiative.

 Le Moulin banal de Gerpinnes, Roland Marchal  Le Château 

d’Acoz, Tony Cammaert  Au pas des tambours et fi fres, Michel 

Robert Balades en calèche, Patrick Maes  Musée des Marches 

Folkloriques, Jean-Pierre Lamort  Edition Tandem, Thérèse Dujeu

Pino Cerami  Graveur et peintre, Gabriel Belgeonne  Dentelles et 

broderies, Charles C. et Moucheron A.  Centre ADEPS “La Ferme 

du Château”, Jean-Marc Lamy  La Ferme du Château, Alain Minet

 Re-prenons le temps avec nos enfants, Ligue des familles et 

CPAS  Le Grand Feu, Corps d’offi ce de la Marche Ste-Rolende 

de Joncret  Eglise St-Michel de Gerpinnes, Aimée Mortier  

Aquarelles, Patricia Lechat  Verger Namèche, André Baily  

Touche pas à mon ordi, Centre Culturel de Gerpinnes  La Pendule 

d’Argent, Pierre Deswysen  “El Rigodon d’Augète”, Jeanine 

Renault  Gerpimetal, Michel Grégoire  Peinture, Muriel Denis

 Aéromodélisme, Albatros Club  Kid Louis, Louis Van Langenhove

Sentier éco-pédagogique, André Baily  Fabrication de tambours, 

René Bertulot  Balades sonores, GAL  Club d’éducation canine, 

André Mathieu  Harmonie Royale Saint-Michel, Paul De Block 

Vitrail, Cécile Boussifet  Ferme de Raz Buzée, Anne-Marie 

Chapelle  « Ene maujo pou Mariye », Cercle l’Equipe de Gerpinnes

 Exposition peintures et volumes, Regina Meneguzzi  Fanfare 

Royale d’Acoz, Gérard Collart  Initiation à la météorologie, Jean 

Preaux  Compagnie Nationale à Portefeuille, Albert Frère  

Atelier de bijouterie, Caroline Catteau  Les Coquis (Balle Pelote), 

Alain Charlier  Prestige d’Antan, Jean-Michel Ligot Débardage 

forestier, Joël Voisin  Cercle Philatélique de Gerpinnes, Jacques 

Basselet Bibliothèque communale, Joëlle Fayt  Musée des 

Sarrazins, Joëlle Fayt  A Fleur de Pô, Sandra Morrone  Fonderie 

Del Quairelle, Gérard Tonnon  Institut de beauté et de relaxation, 

Sylvie Haudegand  Jasmin & Lilas A.S.B.L., Sylvie Chapelle  

Eglise Saint-Ghislain des Flaches, Guy Dupont  La Compagnie des 

Indes, Paul-Henri Lallemand  Eglise St-Léon de Lausprelle, Jean-

Louis Cawet  Ecole de danse Côté Cours, Yolande Borghese 

Piwi le P’Tit Cordonnier, Christophe Devos  Concert de Sir Henri 

The Magnifi c, Gallo Nero  Balade Art Déco (Micheline Dufert)

 Marche Nordique, Gymnature   Le gîte de la sorcière Natafée, 

Natafée la sorcière  Peinture sur toile et sur papier / Gravure 

sur verre, Valérie Papart  Réalisation de clips et projections de 

concerts, Valérie Papart

LE MESSAGE SANTÉ POUR LES SENIORS

Pour les seniors, une activité physique régulière aus-

si est importante afi n d’entretenir la souplesse et l’équi-

libre. Elle peut aussi être source de contacts humains.

Si les capacités du senior sont limitées, l’activité physique peut 

être de plus faible intensité (marche, visite de musées, entretien 

des fl eurs, …). Même à ce niveau, l’activité physique contribue au 

maintien de l’autonomie et préserve la 

qualité de vie.

Une brochure est disponible sur le site 

http://www.hainaut.be/sante/osh/

template/template.asp?page=accueil 

ou à l’administration communale de 

Gerpinnes.



GERPINNES bulletin communal offi ciel de l’entité 10

Dans le cadre de l’opération « Wallonie, Week-ends Bienvenue », la 

Ligue des Familles et le Service de Psychomotricité du CPAS organi-

sent : Reprenons le temps avec nos enfants…

Le dimanche 27 mars de 14h à 17h

à l’ancienne école communale de Villers-Poterie

Jouer c’est grandir dans sa tête, avec son corps, avec les autres et pour 
le plaisir !!

  Pour les plus petits : découverte de l’espace de psychomotricité 

familial de Villers-Poterie

  Pour les plus grands : Jeux en bois, jeux de société

  Pour tous : les livres de 6 mois à 12 ans et …

… un goûter malin !!

7ème COURSE DES GAZELLES

RIEN QUE POUR VOUS MESDAMES ! 

 Le samedi 2 avril 2011

Départ maison de village d’Hymiée à 15 h.  Inscription sur place uni-

quement (5  à partir de 13h00).

Parcours de 7 km, campagnard et sécurisé en deux boucles (ravitaille-

ment au 4ème km).

Prix par catégorie et tirage au sort toujours richement doté.

Les hommes de Gerpinnes & Co seront à votre service, Mesdames, 

rien que pour votre plaisir.

Ambiance festive assurée.

Si vous êtes débutante, il est toujours 

possible de venir vous entraîner les mardi 

et jeudi à 18 h 30 et le dimanche à 10 h  

au départ du “ Club-house “ du club, 40, 

rue de Biesme à Fromiée.

 

Renseignements : Robert Thonon 

au 071/50.37.70 ou 0495/11.40.84 

info@gerpinnesandco.be 

http://www.gerpinnesandco.be

Intéressé par la petite balle jaune ? Envie 

d’imiter Justine, Kim, Olivier, Steve, … ou 

simplement envie de se divertir de façon 

ludique.

L’école vous propose des cours toute la saison, des stages, pour 

tout niveau et pour tout âge.

  Le mercredi 27 avril : Initiation gratuite de 14h à 15h au 

tennis, au mini-tennis (dès l’âge de 4 ans). 

Du matériel sera mis à disposition ; seules des chaussures de 

sports (sans galettes) sont à prévoir.

  Possibilité de cours pendant le printemps.

  Vacances de Pâques : Stages du 11 au 15 avril et du 18 au 

22 avril.

  Vacances d’été : Stages du 4 au 8 juillet, du 11 au 16 juillet, 

du 18 au 22 juillet, du 15 au 19 août et du 22 au 26 août.

  Rem : Stages du mois de juillet : possibilité d’une activité 

multisports.

  Stage du mois août : possibilité d’une activité VTT l’après-

midi.

Adresse du Club : 14, rue des Mésanges à Loverval (à droite en 

montant chée de Philippeville avant la station Total puis 1re à 

droite)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Hugues BELSACK (diplômé tennis) au 0479/75.00.89 ou par 

mail : hugues.belsack@skynet.be
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Rue neuve 37 - 6281 Gerpinnes (Bultia) Tél./Fax : 071 21 44 15

Route de Philippeville, 63
5651 Tarcienne

tél : 071/61 18 03 
fax : 071/61 12 84

VISITEZ À TARCIENNE 
NOTRE SHOW-ROOM

www.ambianceetfeu.be

ambianceetfeu@skynet.be

Spécialiste autos, motos

Tél.  071/21.56.46
Chaussée de Philippeville, 39

6120 NALINNES
Visitez notre site : www.pneus2000.be
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DOJO-GERPINNES

Pour tout savoir sur les Arts-Martiaux, 

salle des Sports Légers à Gerpinnes 

http://www.dojo-gerpinnes.be/ 

LE 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 3 terrains en terre battue et 2 en tarmac, 

ainsi qu’un magnifique Club-house doté de tout le confort moder-

ne.

Tournois intimes et officiels, Interclubs, Stages, Ecole de Tennis… 

une multitude d’activités s’offrent à vous dans une ambiance fami-

liale à souhaits. 

Toni, notre sympathique gérant, vous attend dès le 2 avril au Club-

house pour le démarrage de la saison.

Pour toute information complémentaire :

http://www.tcgerpinnes.be

tcg@skynet.be

Club-House : 071/50.53.66 en saison (d’avril à septembre)

LE YOGA DERVICHE

NOUVEAUTÉ CHEZ NOUS 

Vous cherchez une méthode de bien-être pour les hommes et les 

femmes d’aujourd’hui ?  

LE YOGA DERVICHE COMMENCE PRES DE CHEZ VOUS… 

Le yoga derviche est une méthode de bien-être et de santé issue de 

traditions les plus anciennes qui s’apparente au Tai chi chuan, au Qi 

Qong, au yoga, au stretching, à la relaxation… Sa pratique favorise 

l’épanouissement personnel et libère des effets du stress.

Cours hebdomadaire le mardi à Loverval à 19h00 

au centre Magnificat, Place Brasseur à Loverval

Renseignements et inscriptions : 

Corine Gauthier 0473 294 376 

cgauthier.reminessence@gmail.com 

www.reminessence.be

DEVOIR DE MÉMOIRE

Soucieux de la concrétisation des relations intergénérationnelles, 

les Conseils Consultatifs des Jeunes et des Seniors ont décidé d’une 

action commune dans le cadre du Plan de cohésion sociale de la 

Commune de Gerpinnes, et avec la collaboration du Centre Cultu-

rel.

Notre commune est, depuis peu, membre de l’asbl « Les territoi-

res de la mémoire » - Centre d’Education à la Résistance et à la 

Citoyenneté – qui perpétue, notamment, le souvenir de l’histoire 

concentrationnaire de la guerre 40-45.

Dans notre commune, 

vivent toujours des témoins 

de ce passé que nous nous 

devons d’honorer et trans-

mettre leurs témoignages 

aux générations actuelles 

et futures.

C’est pourquoi, Jeunes et 

Seniors de la Commune, 

nous souhaitons vous invi-

ter à une soirée au cours 

de laquelle un montage 

vidéo vous sera présenté. 

- Il sera suivi d’un débat 

permettant questions et 

témoignages.

PROGRAMME 

DE LA SOIREE

Présentation de la soirée 

par Me Delporte Echevine de la Jeunesse et des Seniors

Présentation des invités par A.Ergo, présidente du CCJ

Introduction au montage par P.Broucke, président du CCS

Montage Video

Pause

Débat : questions- réponses

Clôture par Mr Gorez, Echevin des Associations Patriotiques et de 

la Citoyenneté

Centre culturel de Gerpinnes  
Rue de Villers, 61 à Gerpinnes

Tél. 071.50.11.64 ou 0475.48.61.26 – Fax 071.50.13.83

Adresse électronique info@gerpinnes.tv 
Visitez www.gerpinnes.tv

le site Web du Centre culturel de Gerpinnes

Spectacles et expositions : Maison de village de Lausprelle

Rue de Villers, 63 à 6280 Gerpinnes (Lausprelle)

TOUCHE PAS À MON ORDI

Samedi 26 mars de 9h00 à 14h00

Bourse de matériel informatique

« Questions/réponses » et workshop

Des questions sur votre pc ? Envie d’acheter ou de revendre du maté-

riel informatique ? 

Venez nous rejoindre au Centre culturel de Gerpinnes, à la première 

rencontre des passionnés d’informatique organisée en partenariat 

avec la société « Big Tower ». 

Au programme :

Bourse informatique où il vous sera possible de vendre, acheter ou 

échanger du matériel. Le Centre culturel revendra notamment dif-

férents composants pc et « Big Tower » exposera du matériel haute 

technologie.

Réservation obligatoire pour bénéficier d’un emplacement pour la 

vente. 

Des professionnels et passionnés répondront à toutes vos questions 

sur les réseaux, les suites bureautiques, internet, etc.

Envoi préalable des questions sur gerpinnesculture@skynet.be avec 

la mention « Question 26 mars ».
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A 11h00 : Workshop de 45 minutes, animé 

par Big Tower, sur la problématique de la 

sauvegarde des données informatiques. 

Comment faire un back-up ? Quels sont les 

risques ? Quelle est la solution ?Présence de 

la section « Informatique de Gestion » de la 

Haute Ecole Louvain-en-Hainaut.

Entrée gratuite.

Emplacement pour bourse informatique : 

3 euros la table 

Cette activité s’inscrit dans le programme 

« Wallonie, Week-Ends, Bienvenue » de Ger-

pinnes.

AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER !

Vendredi 8 avril et samedi 9 avril à 20h00

Dans le bar d’un casino d’une petite station 

balnéaire, Stefan, présentateur de specta-

cle, noie son spleen dans un dernier verre 

et nous livre ses tranches de vie drôles et 

amères entre deux rasades de whisky. Un 

monologue drôle, cruel et tendre à la fois, 

qui nous ballotte du pathétique au rire et qui 

vous emportera dans le récit vivant de cet 

homme fantasque dont la quête d’absolu et 

le narcissisme le conduisent au néant.

Un spectacle intimiste limité à 60 places.

Interprète : Alain Boivin - Mise en scè-

ne : Alain Boivin

Entrée : 8 euros - Prévente : 7 euros

HOMMAGE

Samedi 14 mai à partir de 10h30

Venez découvrir la vie passionnante de Jac-

queline Loss (Directrice régionale de la Ligue 

des Familles) et Jeanine Gliszczynski (res-

ponsable de la bibliothèque de Loverval). 

Le Centre culturel de Gerpinnes mettra en 

lumière ces 2 personnalités qui marquent 

notre région par une cérémonie d’hommage, 

un cocktail dînatoire (réservation obligatoire 

– 15 /personne) et une exposition retra-

çant leurs actions.

ROCK EN FÊTE

Vendredi 27 mai à partir de 21h00

Le Centre culturel de Gerpinnes organise 

pour la deuxième fois son « Rock en Fête », 

soirée au cours de laquelle vous pourrez 

découvrir des groupes belges. Pour cette 

deuxième édition, le groupe « The Jacks » 

qui proposera des morceaux originaux aux 

accents rock inspirés des légendaires AC/

DC, Led Zeppelin et « H.A.N.D. », composé de 

Martial Dumont et ses potes, qui reprendra 

de nombreux artistes pop/rock français et 

anglais tels que Saez, Jacques Dutronc, REM, 

Muse, Snow Patrol et bien d’autres encore. 

Entrée : 4 euros

LES ATELIERS :

Le Centre culturel de Gerpinnes organise 

tout au long de l’année, divers ateliers : 

Atelier pour ados : Danses de la rue 

Tous les jeudis de 17h15 à 18h45 (à l’excep-

tion des congés scolaires)

Tarif : 30 euros pour 6 cours

Atelier djembé

Tous les mardis de 17h30 à 19h00 (à l’ex-

ception des congés scolaires)

Tarif : 30 euros pour 6 cours 

En collaboration avec le Plan de Cohésion 

Sociale de l’Administration communale de 

Gerpinnes. 

Atelier scrapbooking

L’atelier mensuel aura lieu le 7 avril et le 5 

mai de 18h00 à 20h00.

Tarif : 11 euros le cours (matériel compris)

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 

ans

Du 11 au 15 avril « Le far west »

Une semaine pleine de rebondissements, 

alliant créations, contes, musiques, balades 

et ateliers de gourmandises.

Tarif : Premier enfant : 57 euros / Frère ou 

sœur : 42 euros

Inscription obligatoire 

REMERCIEMENT

Le Centre culturel remercie Madame Cas-

tadot, Alain Debruyne, Fernand Antoine, 

Bernard Gautot, Pol Soumillon, Luigi Testa, 

Michel Joosten, Daniel Herman, Claudine 

Lejeune, Jean-Pol Helin, André Willems, 

Pierre Yernaux, Luc Wuyard, Pol Sandri, Léon 

Gerards, Marylène Boulanger et Jean-Marie 

Lorent des comités GRAL asbl, Tromblons 

de Gerpinnes, 1er lanciers, scouts pluralis-

tes, gougnies.be, Marche Saint-Ghislain des 

Flaches, Alcooliques anonymes, FNAG-FB, 

Cercle l’Equipe, Cercle Riyons Echène, ONE 

et Tennis de table de Gerpinnes  pour la dis-

tribution bénévole du calendrier 2011.

 
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

DE GERPINNES-ENTITÉ

Musée des Sarrazins - Route de Philippeville, 76, 6280 

Loverval - 071/43 76 55 

bibliogerpinnes@skynet.be

Ouvert le mercredi de 15 à 17 h et le samedi de 10 à 12 h.

Ludothèque : mercredi de 15 à 17 h et le samedi de 10 à 12 h.

ATTENTION : La bibliothèque et le musée des Sarrazins seront excep-

tionnellement ouverts le samedi 26 mars de 10 à 16h dans le cadre 

de Wallonie, Week-ends, bienvenue.

  Depuis septembre : réunions pour le Prix Farmiente (prendre 

contact avec la bibliothèque pour connaître les dates et emprunter 

les livres de la sélection)

  Café littéraire (le 3ème vendredi de chaque mois de 14h30 à 

16h30)  

-  Le 15 avril : Jacqueline Trinteler vous fera découvrir Le cercle 

littéraire des amateurs d’épluchures de patates de Mary Ann 

Shaffer.

-  Le 20 mai : Jean-Claude Tréfois présentera Le mec de la tombe d’à 

côté de Katarina Mazetti.

  Prêt de jeux de société à la Ludothèque. - Nicole et Olga vous 

aident à faire le bon choix.

Nos nouvelles acquisitions :

Richard Yates, Easter Parade ; Katarina Mazetti, Le mec de la tombe 

d’à côté ; Karen Maitland, La compagnie des menteurs ; Anne-Marie 

Garat, Pense à demain ; David Vanne, Sukkwan Island ; Jean-Michel 

Olivier, L’amour nègre ; Xavier Hanotte, Des feux fragiles dans la nuit 

qui vient ; Antoine Volodine, Ecrivains ; Patrick Delperdange, Un peu 

après la fin du monde ; Armel Job, Les lunettes de John Lennon ; Sofi 

Oksanen, Purge ; Lars Kepler, L’hypnotiseur.

L’œuvre complète de Pol Vandromme, offerte par son épouse, est à 

votre disposition en nos locaux.

LES ECHOS DU GAL

Dans cette rubrique, quelques brèves des projets développés dans le 

cadre du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse sur les 

communes de Gerpinnes, Florennes, Walcourt et Cerfontaine. Avec le 
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soutien de l’Administration communale de Gerpinnes. 

Festival Ça vous botte  

Fort du succès de sa 1ère édition, le festival « Ca vous botte - 100 % 

rural » se tiendra cette année du 1er au 9 octobre 2011 dans les vil-

lages des entités de Gerpinnes, Florennes, Walcourt et Cerfontaine. 

Avis aux groupements locaux, citoyens, désirant proposer une activi-

té originale, créant du lien entre agriculteurs, habitants, jeunes, ainés 

ou dévoilant un regard particulier sur la vie au village. Info : Centre 

culturel de Gerpinnes 071 50 11 64 

Espaces verts 

Taille et restauration de fruitiers haute-tige, matinée de démonstra-

tion le 19/03/11 de 9h00 à 12h00, verger de Rosée (Florennes). Tout 

savoir sur la taille de vos fruitiers en ce début de printemps. Info : 

www.entre-sambre-et-meuse.be 071 32 36 60

Produits du terroir 

Depuis peu, la plate-forme Panier malin permet d’accéder en quel-

ques clics  à 150 produits issus de nos fermes. Un nouveau point de 

dépôt est accessible à Tarcienne, à quelques km de Gerpinnes. Une 

seule commande, un seul paiement, un seul déplacement… Une bon-

ne manière de soutenir nos agriculteurs. Info : www.paniermalin.be

Regards croisés 

Soirée de présentation de nouveaux outils visant à améliorer la 

convivialité à la campagne ou à découvrir le point de vue de nos 

agriculteurs. Salle le Cerf à Cerfontaine, le 31/03/2011 à 20h. Info : 

Centre culturel de Walcourt 071 61 46 86

Folklore 

DVD, calendrier, guide pratique, valise pédagogique sur les marches 

folkloriques seront présentés le 28/04/2011 à 19h30 à Walcourt, salle 

ruelle du Coq. Des outils originaux pour expliquer notre folklore à un 

public non initié. Info : 071 32 36 60 

www.entre-sambre-et-meuse.be

TABLE DE CONVERSATION EN ITALIEN :  
« I CHIACCHIERONI »

« Veillée contée » - le vendredi 6 mai 2011 à 20 h 00

A vos agendas ! Le vendredi 6 mai 2011, les « Chiacchieroni », avec le 

soutien du cc Phil, vous invite à leur première « Veillée contée ». Un 

spectacle d’1h15 en français et en italien; une balade sur les routes 

d’Italie à l’écoute de contes et de musiques issus de la tradition des 

« cantastorie ». 

Si vous souhaitez de plus amples informations concernant cette soi-

rée exceptionnelle, contactez-nous : 

chiacchieroni@hotmail.com ou

071/50.61.73 (après18h30).

A presto. Ingrid & Willy

AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole  

et de Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

N° agréation AA.77.717

La saison de jardinage est maintenant dans sa phase de lancement ; 

c’est à cette époque que l’amateur commence a se poser des ques-

tions.

C’est pourquoi une visite à l’une de nos conférences permet de se 

renseigner auprès de nos conférenciers.

ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous. – 

Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la Région 

Wallonne et par la Direction Générale des Affaires Culturelles du 

Hainaut.

Les conférences débutent à l’heure précise.

A chaque conférence une tombola gratuite pour les membres du 

cercle.

Section de Gerpinnes : 

à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes -Flaches, rue Paganetti 

Le 8/04/11 - M. AUGUSTINUS - L’interculture

Section de Loverval : 

à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.

Le11/04/11 - M. AUGUSTINUS - L’interculture

Section de Villers-Poterie-Gougnies : 

à 19h30 - salle « Vital Milis » - Rue de Presles, 61.

Le 13/04/11 - M. JOURDAIN – L’Hydroculture

Section de Acoz-Joncret : 

à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue J.J. Piret.

Le18/04/11 - M. AUGUSTINUS - L’interculture

LE JARDIN NATUREL

Au centre de notre entité, un jardin agréable composé uniquement 

d’essences locales vous invite à la détente et à la découverte grâce 

aux judicieux conseils prodigués par les membres du cercle horti-

cole.

Le jardin naturel présente les différents biotopes de notre région 

que constituent les haies, les bosquets, les mares, les prairies, les 

vieilles souches, les vieux murs, les milieux rudéraux.

A partir du samedi 7 mai et tous les samedis de 14h00 à 17h30 h, 

ouverture du « Jardin Naturel Pilote » de Gerpinnes - rue du Parc 

St-Adrien.

Vous pouvez y découvrir toutes les plantes de nos régions avec leurs 

propriétés culinaires, médicinales, aromatiques, etc…

Vous pourrez également visiter notre stand de démonstration de 

compostage et y recevoir les renseignements nécessaires à sa réa-

lisation. Un guide composteur est présent les 1er et 3ème samedi du 

mois de 15h00 à 16h00. 

ENTREE GRATUITE

Visite guidée possible en semaine pour écoles et groupes, sur réser-

vation : 071/50.22.28.
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Les Liaisons Inter-Villages constituent un vaste réseau de chemins 

et sentiers balisés reliant les villages, hameaux et quartiers de Ger-

pinnes, Cerfontaine, Florennes et Walcourt entre eux. 

Initié en 2005 par l’Asbl Sentiers.be, en collaboration avec le Groupe 

d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse, les communes et les 

chantiers de bénévoles, ce projet ambitieux et participatif constitue 

une première en Wallonie. 

En toute sécurité, découvrez le patrimoine naturel et architectural 

sur des sentiers oubliés et revalorisés. Près de 220 km sont déjà 

opérationnels en Entre-Sambre-Et-Meuse, dont 30 km sur la Com-

mune de Gerpinnes.

Les partenaires associés invitent le grand public à découvrir ce 

réseau de voies lentes lors de l’inauguration des Liaisons Inter-Vil-

lages ce dimanche 3 avril 2011 à partir de 08h30 à Hymiée. 

Trois itinéraires (12 km, 8 km, 3 km) au départ de la salle commu-

nale permettront aux promeneurs de découvrir le réseau de che-

mins balisés à cheval sur trois communes. Des haltes gourmandes 

sont prévues à Hanzinne et Tarcienne et une assiette de terroir, 

commandée à l’avance au 0478/58.63.12, pourra être dégustée à 

l’issue de la promenade.

En pratique :

8h30 : accueil

9h30 : inauguration et départ. 

Assiette du terroir de 12h à 14h (sur réservation obligatoire avant 

le 25/03) au 0478/58.63.12 ou à terroir.sambremeuse@skynet.be . 

Adulte : 10  - Enfant : 6 

Poussette non recommandée.

CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES 
DE DÉCHETS MÉNAGERS

PETIT RAPPEL 

Les collectes commencent dès 6 h du 

matin. Sortez vos déchets la veille du jour 

du passage au plus tôt à 18 heures ou le 

jour même pour 6 h au plus tard. Veillez à 

déposer vos déchets de manière visible, accessible, et sans gêner 

la circulation.

Les collectes non terminées le jour prévu seront achevées le jour 

ouvrable suivant.

En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de 

chantier.

COLLECTES HEBDOMADAIRES DES IMMONDICES 

Les collectes hebdomadaires des immondices sont fi xées au :

Mardi pour Acoz, Fromiée, Gerpinnes-Flaches, Gerpinnes-centre, 

Gougnies, Hymiée, Joncret, Lausprelle, Loverval, Villers-Poterie.

COLLECTES SÉLECTIVES (tous les villages de l’entité)

Les collectes sélectives se font uniquement aux dates inscrites au 

calendrier à raison :

de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)

d’une fois par mois pour le Verre et les Papiers - Cartons (12 fois 

par an)

Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011

Sacs bleus PMC 14 et 28 11-23* 9-23 11*-27

Papiers et cartons 14 11 9 11*

Verre 14 11 9 11*

* collecte le samedi pour cause de jour férié

Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé rue J.-J. Piret 

à Joncret.

Ses heures d’ouverture sont :  de 11 à 17 h en semaine et de 8 

à 16 h le samedi.

Merci de vous présenter au plus tard 15 minutes avant la 

fermeture et n’oubliez pas de vous munir de votre carte 

d’identité électronique !

A l’occasion des jours fériés 2011, le parc de recyclage sera 

fermé le 25/04/2011, le 02/06/2011 et 13/06/2011.

DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL
GAZ - MAZOUT

Réparation - Entretien - Dépannage

INSTALLATION SANITAIRE

FRANCO RICCI
Rue de Presles 59 - VILLERS-POTERIE (Gerpinnes)

Tél. 071/50.36.69
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L’HARMONIE DE GERPINNES SERA EN FÊTE LE 
SAMEDI 16 AVRIL !
Le 16 avril prochain, à 19 h 30 précises, en la salle 
des Combattants (en face de l’église), l’harmonie de 
Gerpinnes aura le privilège de vous offrir sa première 
rencontre avec les villageois en cette année musicale 

2011 ; l’HRSM assumera la première partie de ce concert de Prin-
temps placée sous la baguette de notre chef de musique Benoît 
Delbart. 
Ensuite, ce sera à la Fanfare Royale d’Hamois (commune de Ciney) 
d’assumer la deuxième partie de ce concert de printemps 2011.
Ils vous présenteront un aperçu de leurs répertoires et, pour clôtu-
rer la soirée, les deux formations musicales s’uniront pour partager 
avec vous quelques airs bien connus du milieu folklorique de l’En-
tre-Sambre-et-Meuse.
Le Comité de l’HRSM et ses musiciens vous remercient pour l’at-
tention que vous accorderez à notre Harmonie Royale Saint-Mi-
chel de Gerpinnes et pour tous les encouragements témoignés au 
cours de cette année et à venir. 
Nous vous attendons tous très nombreux à venir nous écouter ; 
votre présence est pour chaque musicien et membre actif du comi-
té synonyme de soutien et vos applaudissements représentent de 
riches encouragements…

 
Prochaine activité de l’HRSM :
Défilé dans Gerpinnes-centre en remerciement de la collecte (dans 
les rues du village) le samedi 14 mai de 15h à 19h, suivi d’un sou-
per à thème en la salle des Combattants à 19h30.
N’oublions pas le mercredi 1er juin, veille de l’Ascension, pour notre 
traditionnel Grand Concert de Marche, avec comme invité cette 
année le village de Fromiée ! Titre du concert : L’Harmonie c’est 
les Tatanes.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adres-
ser à notre président Paul De Block (071/50.28.30). 
Vous pouvez également envoyer un courriel au secrétaire : info@
hrsm-gerpinnes.be ou tout simplement consulter notre site inter-
net : www.hrsm-gerpinnes.net 

présente
« ENE MAUJO POU MARIE »

à Gerpinnes, place des Combattants – Salle communale

les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mars et vendredi 01, 
samedi 02 et dimanche 03 avril 2011 (en semaine à 19h30, le 
dimanche à 16h30)

Réservations obligatoires
 -  Au café de l’Hôtel de Ville (0474/519.777) – place des Combat-

tans à Gerpinnes (les 07 et 08 mars 2011)
 -  Ensuite au Centre Culturel de Gerpinnes, rue de Villers, 61 à 

Lausprelle (071/501.164 ou 0475/486.126) pendant les heures de  
 permanence à partir du 10 mars 2011)

MARCHE FROMIEE
composée par Jean-Luc et Victor Delacroix à l’occasion des 50 par-
ticipations à la Sainte Rolende de Jean-Pierre Joris, tambour major 
de la Marche Royale Sainte Rolende de Fromiée.
Particularité : lors du solo du fifre, le « ra » s’exécute sur le pied 
droit.

Jean-Pierre Joris : «Lors de la dernière Pentecôte, alors que nous 
discutions de cette future médaille, certains membres de la bat-
terie m’ont demandé ce qui me ferait plaisir pour mes 50 ans de 
marche. Sans hésiter, j’ai répondu un cadeau pour la compagnie : 
une marche baptisée FROMIEE… Pour revenir à cette version, elle 
a été composée par les frères Delacroix, Jean-Luc pour le fifre et 
Victor pour le tambour. 
Quand nous nous sommes concertés, j’ai émis le souhait que les 
notes de cette marche aient un rapport avec Fromiée. Nous avons 
fouillé nos mémoires et nous nous sommes souvenus d’une chan-
son que nos anciens avaient coutume de chanter le mardi de Pen-
tecôte à la salle ici derrière l’église. Le refrain est celui-ci : « vènè 
véje, véné véje les saudarts di Fromiée ».
Jean-Luc et Victor se sont donc mis au travail sur base de cette idée…  
Tambours, pour Fromiée, pied gauche en avant, Marche !!! »

LES CASSAGES DU VERRE
PENTECOTE 2011

Acoz - le 25 juin à 19h30 - Café « El Coqui », rue de Moncheret

Fromiée - le 14 juin à 24h00 - Maison de Village, rue de Biesme

Gerpinnes-Centre - le 25 avril à 18h00 - Salle Communale, 
place des Combattants

Gougnies - le 25 avril à 14h00 - Salle Communale,  
rue de l’Escuchau

Hymiée - le 25 avril à 16h00 - Maison de Village,  
place d’Hymiée

Joncret - le 14 juin à 22h00 - Salle Communale,  
rue des Guichoux

Les Flaches - le 24 avril à 20h00 - Maison de Village,  
rue Paganetti

Villers-Poterie - le 24 avril à 14h00 - Salle Communale,  
rue de Presles
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UNITE PASTORALE DE GERPINNES – PAROISSE SAINT-MICHEL

La vénération de la Châsse en l’église Saint-Michel
Les reliques de sainte Rolende déposées dans la 
châsse peuvent être vénérées chaque jour dans 
l’église de Gerpinnes.
Dans cette même église, la châsse peut être por-
tée en dévotion après la messe du jour et jusqu’à 

la fermeture de l’église aux dates suivantes :
- le deuxième dimanche de mai
- le jeudi de l’Ascension
-  le dimanche de la Pentecôte 
- le mardi de la Pentecôte
- le dimanche de la Trinité
 
La neuvaine à sainte Rolende  
(du mardi 26 avril au mercredi 4 mai)
chaque soir à 18 h 30 en l’église Saint-Michel de Gerpinnes

La fête de sainte Rolende
Le vendredi 13 mai à 19 h en l’église Saint-Michel.
Messe autour du cénotaphe et Bénédiction de la 
nouvelle bannière de Notre-Dame, entourée des ban-
nières et drapeaux participant à la rentrée solennelle 
de la procession du lundi de Pentecôte (l’ancienne ban-
nière, patrimoine remarquable, sera préservée de toute 
dégradation ultérieure).
La bannière de Notre-Dame du Perpétuel Secours : 

Plus que centenaire, la bannière était l’emblème d’une Congré-
gation de laïcs vouant une dévotion intense à la Madone: 
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il s’agit d’une Icône mira-
culeuse de l’île de Crête se trouvant aujourd’hui à Rome. 

Saint-Michel en fête les 14 et 15 mai en l’église Saint-Michel
Exposition : Les ornements liturgiques du passé et les archives 
de la confrérie.
Le samedi 14 mai de 9 h à 20 h et le dimanche 15 mai de 12 h à 
20 h.
Durant la période de l’exposition, animation musicale par nos 
artistes de l’entité (sur inscription).
Horaire affiché en l’église Saint-Michel.

Conférence : Mystérieuses et fascinantes Vierges noires
Le samedi 14 mai à 18 h 30.
Par Jean Romain de la Confrérie Saint-Feuillen de Fosses-la-Ville.

Concert d’orgue
Le dimanche 15 mai à 18 h 30.
Par nos artistes locaux.

Les trois pèlerinages annuels avec les reliques

Le dimanche 8 mai
Messe à 10 h 30 en l’église Saint-Michel de Gerpinnes, suivie de 
la procession avec la châsse de sainte Rolende (itinéraire du 1er 
tour).

Le jeudi 2 juin - fête de l’Ascension
Messe à 10 h 30 en l’église Saint-Michel de Gerpinnes, suivie de 
la procession avec la châsse de sainte Rolende (itinéraire du 2ème 
tour).
Après la messe, la confrérie invite ses membres, les pèlerins et tous 
ceux qui souhaitent nous rejoindre à un repas fraternel au cercle 
Saint-Michel. - Prix modéré.

Le lundi 13 juin - Lundi de Pentecôte

Messe à 3 h en l’église Saint-Michel de Gerpinnes, suivie du départ 
du grand pèlerinage à sainte Rolende.
Ouverture de l’église Saint-Michel dès 2 h 15.
Messe à 2h55 suivie à 3h40 du Grand pèlerinage avec la châsse de 
sainte Rolende, dit aussi Tour Sainte-Rolende (Tour de 30 km.).
Rentrée solennelle à 18 h à partir de la plaine de Sartia. La pro-
cession est précédée par l’escorte des marcheurs. 
Salut solennel en l’église Saint-Michel de Gerpinnes vers 20 h.

Cotisations des membres
5  par an ou une fois 50  pour la vie.
Les cotisations et les dons peuvent être versés à notre compte 
001-4994478-24 ou être payés en l’église Saint-Michel, lors des 
vénérations. La cotisation représente une petite participation au 
maintien du culte et à son organisation.

Célébrations eucharistiques
- Messe pour les membres de la confrérie, tous les 1er samedis du 
mois à 17 h 30 en l’église Saint-Michel de Gerpinnes.
- Messe pour un membre défunt de la confrérie, le 1er samedi du 
mois suivant les funérailles.

Contacts confrérie
Président : Claude Lallemand, curé de Gerpinnes - 071-50 62 43.
Mambour : Aimée Philippe-Mortier - 071-50 61 93.

SOUPER DANSANT
Organisé par le Comité des Fêtes de Gerpinnes-Flaches.
Le Samedi 02 avril 2011 à partir de 19h30 à la Maison de Village 
des Flaches.

Apéritif 
Cochonnaille à la Broche (3 viandes) 
Gratin Dauphinois, Légumes, Sauces 

Prix : Adultes : 20 euros
Enfants - 12 ans : 13 euros. 

Réservation obligatoire sur le compte 360.03.03.810.12 avant le 
25 mars.  Com.02.04

Contact M. Momigny   0478.29.11.82 
Amusement garanti. Bienvenue à tous.

SOUPER DE LA MARCHE SAINTE-ROLENDE DE JONCRET
Samedi 30 avril 2011 à partir de 19h30 
Salle des Guichoux à Joncret
Apéritif  Trio de viandes, légumes chauds et froids, deux sauces  

Dessert
Adultes : 18 

Enfants de moins de 12 ans : 9 
Animation musicale assurée par Manu

Réservation : Marcel Rimbaut 
(officier payeur) – 071/50.32.93  

  Limitation à 200 couverts
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LE RIGODON D’AUGÈTE
35 ans d’existence du Rigodon d’Augète, groupe de danses 

folkloriques wallonnes, 35 ans d’amitié, 35 ans de bonne humeur, 
35 ans d’enthousiasme.

Vous ne nous connaissez pas ? 
Alors venez nous découvrir lors de notre 

SOUPER – SPECTACLE
qui se tiendra le 21 mai 2011 à la maison de village de Lausprelle 

à partir de 18h30
Souper : Apéritif, Entrée, Plat consistant, dessert, café

Spectacle : « Mariage au Village » 
Bal Folk

Venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçu.
Spectacle : 5  (Dapo 4 )  Souper : 15 

Bal Folk : 5,-  (Dapo 4 )
Soirée Complète : 20 

Pour le souper, le paiement au 001-5024850-35 du Rigodon 
d’Augète avant le 14 mai tiendra lieu de réservation
Renseignement : Jeannine Renault (071/50.28.90 – 0478/34.37.96 
jeanninerenault@hotmail.com )
http://www.rigodondaugete.be 
En collaboration avec la Direction Générale des Affaires Culturel-
les du Hainaut
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PLAFOND TENDU…   LA SOLUTION !

Absorbant acoustique
BIOPRUF “anti-microbien, anti-fongique”

message publicitaire, photos, stickers…

DEVIS GRATUIT
0477 22 40 04

BIJOUTERIE

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h non stop

Venez découvrir la 

nouvelle Collection

VENEZ DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉ 

DANS LA RÉGION :

FIGURINES MARCHEURS

PROMO CLES 2 + 1 GRATUITE

Confections et réparations d'articles pour marcheurs
Confection sur commande exclusivement!

Christophe Devos (Piwi) à votre service

Av Albert 1er - 6280 Gerpinnes
0495/77 60 86

Tél.: 071 61 35 11  -  Fax: 071 61 39 01  
GSM: 0498 160 157

* 7,50  le titre-service, possibilité 
d'une déduction fi scale jusqu'à 30%.

Simplifi ez-vous la vie avec...  
Les titres-services 5,25 /l'heure*

Grande tombola tous les trimestres.
H&M vous offre un week-end de détente 

avec tirage au sort et question subsidiaire. 
Règlement à votre disposition en nos bureaux

Siege social : Gougnies
VISITEZ notre site : www.groupehm.be

BERZEE
Salle de repassage

Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à nous contacter

Funérailles DONATI
Un seul numéro 071 / 50 16 06 
24h/24  – 7j/7
En cas d’absence : 0498/57.87.80

Funérarium de Gerpinnes
25, rue Albert 1er 

Funérarium de Couillet
47, rue de Villers 

Salons mortuaires à 
la disposition des familles

Toutes formalités

Incinération

Grand choix 
de fleurs artificielles 

fleurs naturelles 
sur commande



RECHERCHE D'URGENCE POUR FAMILLES EN ATTENTE

VILLAS ENTRE 100.000 ET 500.000 EUROS OU PLUS...

Toutes les propriétés sont visibles 

sur vidéo en passant à l'agence sans 

rendez-vous avant visite réelle.

UNE EXPERTISE 

GRATUITE 

DE VOTRE BIEN 

SERA EFFECTUÉE  

SUR REMISE  

DE CE BON.

PROFITEZ DES NOUVELLES PRIMES :  ISOLEZ VOTRE HABITATION !!!

“Chez Jules de chez Smith“
NOMBREUSES IDEES CADEAUX

Le plus grand choix et le meilleur 
conseil de votre région en:

chezjulesdechezsmith@hotmail.com   

FIGURINES TINTIN®

071/ 36 02 89  -  0472/20 86 62 - Ouvert tous les jours de 9h à 18h - Vendredi de 9h à 13h


