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BIMESTRIEL Mai 2011 - juin 2011

GOZEE - FAIRE OFFRE - Belle ancienne fermette rénovée avec grand jardin et
garage sur 15 ares. SITUATION IDEALE (commerces, hôpital, accès routiers…)
Comp : Rez: Hall, salon, SAM, SDB, WC, cuisine éq ac coin à manger. Etg:
Palier, 3 ch. Grenier aménageable, 2 caves voûtées. Ext: Garage, terrasse, jardin.
Convecteur au gaz naturel, chassis DV en PVC ac volets à l’arrière.
GERPINNES - 629.000,00 € ou F.O. Propriété d’exception sur 68 ares. Maison
de ferme authentique avec appartement duplex et terrain à bâtir. Implantation
en retrait de la voirie. 3 gd box pr chevaux. Terrasse 60 m². Hall, gd liv, cuis
éq., buand., 5 ch., 2 SDB, SDD, 1 appart duplex de 1 ch. Parkings.

IMMO SUD sprl - Route de Philippeville 457
6010 COUILLET
NOUS RECHERCHONS TERRAINS A LOTIR OU A BÂTIR.
Décision rapide.
Nombreux biens à voir sur notre site www.immosud.be

SENZEILLE - 260.000,00 €
Spacieuse villa récente sur
12 ares. Superbe vue arrière
dégagée sur le village. Faç.
terrain 25 m. Rez : Hall, bur,
living FO et mezzanie, cuis super éq. Etg : 4 ch,
SDB. gar., buand. Construction 2008. Proximité
de Philippeville.

FLEURUS - WANFERCEE:
246.694 € hors taxes. Terrain
891 m² + villa à construire ds
nveau lotissement de 18 lots.
Situation except. en quasi-clos.
Projet personnisable. Hall, liv, cuis éq, 3 ch, sdb ...
BASSE ENERGIE avec ventil double ﬂux. Réservez
rapidement.

Coiffure en salon
ou à domicile
Extension capillaire
Ouvert du mercredi au samedi avec horaire ﬂexible sur rendez-vous.
Nocturne jusque 20h tous les derniers vendredis de chaque mois.
Cadre agréable et parking aisé.

Place de Villers-Poterie
071 50 01 50 - 0476 30 54 60
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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G e r p inn e s
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES
24 FEVRIER ET 24 MARS 2011
HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX
Membres du Collège – permanences
Communiqués du Collège COMMUNAL
- Prochain bulletin communal
- Avis à la Population (Déclarations
Fiscales, Permanence Pension,
Raccordement Electrique et/ou gaz)
- Votre courrier à temps et en parfait état
LE CPAS DE GERPINNES
- Service Accueillantes, Médiation de
dettes, Accueillantes encadrées,
- Service Dépannages, permanences
juridiques gratuites, soutien à la
parentalité, Taxi Social, les Aides aux
Personnes dans la Commune
Social
- Activités de la Maison de la Laïcité
- Activités du PCs
- Stages Eté-Jeunes
- Stages de Psychomotricité (ASBL
CEDOPEM)
- Point de contact du Médiateur de la
Région wallonne
- Carnet rose
santé
- Un proche dépendant
- Respect Seniors
ENSEIGNEMENT
- L’Enseignement communal de Gerpinnes
SPORTS
- 15ème Trophée des Communes Sportives
- 6ème Enduro VTT de Gougnies
- Du nouveau au TC Gerpinnes
- R.C.I.T. Loverval
culture
- Centre Culturel de Gerpinnes
- Bibliothèque Communale de Gerpinnes
- Les prochaines activités du Syndicat
d’Initiative
- Parrainage Mettet-Gerpinnes-2WTac
Nature et Environnement
- Le Magnolia (concours de façades
fleuries)
- Calendriers des différentes collectes de
déchets ménagers
- Dépôts volontaires au parc de recyclage
- Taxi Déchets
FOLKLORE - Festivites – SPECTACLES
- 5ème Rallye Automobile au pays des
Rolendiens
- Souper Saint-Martin
- 6ème Marche Gourmande
- Marche Sainte-Rolende (Festivités de la
Pentecôte)
- Le Programme et les temps forts - Les
Corps d’Office – Rejoindre Gerpinnes et
les Parkings – Les horaires des navettes
de bus

décisions du conseil communal
Séance du conseil communal du 24 février 2011
• Monsieur Philippe CHERMANNE reçoit
l’insigne de bronze de Lauréat du Travail.
• Le Conseil communal approuve le procèsverbal de la séance du 27 janvier 2011.
• Il approuve également les modifications
concernant le Règlement de gestion des
salles et le projet de convention soumis
à l’Administration communale par l’Intercommunale IGRETEC relatif au traitement
des produits de curage d’avaloirs.
• Il décide d’octroyer à l’ASBL « Maison de
la laïcité de l’entité de Gerpinnes» un bail
emphytéotique de 27 ans renouvelable sur
l’ancienne maison communale de Loverval
et la conciergerie sises à Gerpinnes - section de Loverval, Place Brasseur, n° 1 et 3.
• Il approuve les cahiers spéciaux des
charges et les montant estimés des marchés “Rue de la Raguette : aménagement
de sécurité routière - dévoiement”, “Cure
de Gerpinnes : remplacement des châssis”, “Fourniture bollards amovibles (place
des combattants)”, “Deux armoires électriques Gerpinnes-centre (coffrets festivités)”, “Fourniture de matériel de sécurité
de voirie pour la rentrée de la Pentecôte”,
“Magasin du service Travaux de Gerpinnes
(achat mobilier)”.
• Il décide également d’approuver l’acquisition de mobilier scolaire et le montant
estimé du marché établi par le service des
achats.
• Le Conseil ratifie la convention de partenariat entre l’Administration communale
et le CPAS relative à l’entretien du linge de
cuisine des écoles communales.

• Il marque son accord de principe sur la
constitution de servitudes d’écoulement
des eaux pluviales, de passage et provisoires pour les travaux sur des terrains
appartenant à la Commune de Gerpinnes
au profit des terrains à acquérir par la SPRL
Be Invest.
• IDEG – Acquisition de parts R : Le Conseil
communal décide de ratifier la décision du
Collège communal du 16 février 2011, de
modifier sa décision du 27 janvier 2011
et de souscrire à 700 parts R au lieu de
1.000. Il décide également de souscrire à
266 parts dans le cadre du second tour de
souscription.
• Le Conseil communal approuve la convention formalisant la collaboration entre les
différents partenaires de l’opération « Wallonie Week-ends Bienvenue ».
• Il prend acte du rapport sur l’Etude de zone
transitoire du hameau de Fromiée réalisé
par l’Intercommunale IGRETEC
A huis clos
• Désignation de personnel ouvrier en qualité d’agent contractuel, attribution d’allocations pour exercice de fonctions supérieures, démission pour mise à la retraite,
désignation de membres du personnel
enseignant

Séance du conseil communal du 24 mars 2011
• Le Conseil communal approuve le procèsverbal de la séance du 24 février 2011.
• La libération des subsides communaux
octroyés en 2011 aux associations et groupements locaux est approuvée.
• Le Conseil communal accorde aux établissements scolaires de l’enseignement libre
de l’entité une participation financière
dans l’accueil et la surveillance des élèves.
• Il est établi, pour les exercices 2011 à 2013,
une redevance communale annuelle pour
l’occupation de l’espace public par le placement de terrasses, de tables et de chaises.
L’espace public ayant vocation à servir
à l’usage de tous, il ne peut faire l’objet
d’une occupation privative qu’à condition
que l’intéressé ait obtenu une autorisation
préalable du Collège communal.

• Le Conseil communal approuve les cahiers
spéciaux des charges et les montants
estimés des marchés “Entretien extraordinaire des voiries 2011 - droit de tirage”,
“Bâtiment du STG : Rénovation électricité
(phase 3)”, “Marquage routier de la voirie
2011”, “Fourniture d’un rouleau vibrant
avec remorque”, « Achat de matériel pour
l’installation de l’ADSL dans les écoles
communales »,
• Il décide d’acquérir des fournitures auprès
de la firme D’IETEREN S.A.
• Il décide de passer un marché ayant pour
objet l’abonnement à la téléphonie fixe
et mobile et d’acquérir du mobilier divers
pour la maison communale.

>> suite page 4
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• Il sera passé un marché de services ayant pour objet la désignation d’auteurs de projets pour établir les projets des travaux à
réaliser dans le cadre de l’aménagement d’une voirie et de deux
placettes à Villers-Poterie et des abords de la Place communale et
de la rue de l’Escuchau à Gougnies (Projet PCDR).
• Le Conseil communal marque son accord sur le « rapport d’activités 2010 et prévisions budgétaires 2011 » du Plan de Cohésion
sociale ainsi que sur son rapport financier 2010.
• Il marque son accord sur la proposition de modification du Plan
de Cohésion sociale.
• Il ratifie la convention de partenariat entre l’Administration communale et le C.P.A.S. relative à l’utilisation du minibus Peugeot
Boxer établie par le C.P.A.S.

• Le Conseil communal approuve le compte 2010 du C.P.A.S.
• Les budgets ordinaire et extraordinaire communaux de l’exercice
2011 sont modifiés et les nouveaux résultats des budgets sont
arrêtés.
A huis clos
• Désignation de membres du personnel enseignant.
• Le Conseil communal prend acte des évaluations du personnel
communiquées par le Collège communal.

hôtel de ville
services administratifs

service travaux

11, avenue Astrid à GERPINNES
Services administratifs
Tél. : 071 / 509 . 000 - Fax : 071 / 509 . 069

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

Accessibilité des services administratifs au public
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

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00
et de 13h00 à 15h30

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
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.

>> suite page 6
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Le Fromageon vous accueille

Le Fromageon

(du Bultia)

Fromagez vos Evénements
communions, mariages, réunion… en buffet
ou sur plateaux. Tout est prêt à installer.
7 euros par personne en repas
3,50 euros en dessert
Commandes et renseignements au magasin ou télephone.

Chaussée de Philippeville, 198 à Gerpinnes

071/21.42.77 • www.fromageon.be
INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL
GAZ - MAZOUT

“Chez Jules de chez Smith“
NOMBREUSES IDEES CADEAUX

Réparation - Entretien - Dépannage

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

INSTALLATION SANITAIRE

• Bandes dessinées • Manga
•Livres pour enfants
• Romans fantastiques
• Commande de tous types de livres: - 10%

FRANCO RICCI
Rue de Presles 59 - VILLERS-POTERIE (Gerpinnes)
Tél. 071/50.36.69

Figurines

51, rue Neuve • 6280 Gerpinnes Bultia
Tél. 071/21.70.74
chezjulesdechezsmith@hotmail.com

Agence de Gerpinnes

Lillo ALIBERTO

Rue Albert 1er, 13 - 6280 Gerpinnes
Tél. 071 20 04 40 - Fax 02 228 18 05 CBFA 049890 ca-cB

Choisir l’Athénée de Florennes-Doische est le bon choix pour ses enfants car

«L’école où il n’y a pas de dernier banc est aussi l’école du premier rang»

ATHÉNÉE ROYAL DE FLORENNES-DOISCHE

Enseignement fondamental et secondaire - Immersion en anglais de la 3e maternelle à la 6e primaire et de la 1e à la 5e secondaire
Immersion en néerlandais en 1e année secondaire
Rue des Ecoles, 21 - 5620 Florennes - Tél. 071 688 323

Enseignement Général de Transition
•
•
•
•
•

Rigueur, Discipline et Qualité

1°C et 2° commune (F/D): options: économiques, scientifique, latine et artistique
Année complémentaire (F/D)
1° diﬀérenciée et 2° diﬀérenciée (F/D): options: horticulture et bois
3° (F/D) et 4° (F): options: économiques, scientifique, langues modernes (anglais-néerlandais), latine
5°et 6° (F): options: économiques, scientifique, langues modernes (anglais, néerlandais, allemand, espagnol)

Enseignement Technique de Transition

• 5° et 6° années (F): options: économie appliquée- science - informatique (Unique dans la région)

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

Rue M. Sandron, 141 - 5680 Doische - Tél. 082 677 501

Enseignement Technique de Qualification
• Nouveau: Ouverture de la 5° année

Cours d’italien
le mercredi
après-midi

«Technicien en environnement»

Enseignement Professionnel
• de la 3° à la 7°: menuiserie (D)
• de la 3° à la 7°: menuiserie (F)
• de la 3° à la 7°: horticulture (D)

• Nouveau: Ouverture de la 3° année «Vente»
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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 rendezvous.
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.
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
Vous désirez faire paraître un article dans le prochain bulletin communal
(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.
PARUTIONS

DATES LIMITES POUR LA REMISE DES TEXTES

Le 8 août 2011

Le 4 juillet 2011

Le 3 octobre 2011

Le 1er septembre 2011

BIMESTRIEL MAI 2011 - JUIN 2011

AVIS À LA POPULATION
DECLARATIONS FISCALES –
PERMANENCE DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Gerpinnes porte à la connaissance des administrés qu’un responsable
de l’Administration des Contributions tiendra une permanence en
vue d’aider les contribuables à remplir leur déclaration fiscale à
l’impôt des personnes physiques, exercice d’imposition 2011, revenus de l’année 2010, le lundi 6 juin et le mardi 7 juin 2011 de
9.00 h à 12.00 h à la maison communale de Gerpinnes.
Les contribuables doivent obligatoirement se présenter munis :
• de leurs fiches de traitements, salaires, allocations de chômage,
indemnités légales maladie-invalidité, revenus de remplacement,
prépensions, pensions ainsi que du talon des congés payés perçus
en 2010 ;
• des avertissements extraits de rôle au Précompte Immobilier
2010 ;
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

• des attestations délivrées par l’organisme prêteur pour les
emprunts hypothécaires (attestation de base pour les nouveaux
emprunts et attestations de paiement) ;
• des attestations délivrées par l’organisme assureur pour les
primes d’assurance vie (attestation de base pour les nouvelles
assurances et attestations de paiement) ;
• des documents justificatifs de toutes autres dépenses donnant
droit à une réduction d’impôt (épargne-pension, chèques ALE et
titres services, dépenses exposées pour les travaux visant à économiser l’énergie,…) ;
• des documents justificatifs de dépenses déductibles (libéralités,
frais de garde d’enfants, rentes alimentaires,…) ;
• de l’extrait de compte relatif aux versements anticipés effectués
en 2010 ;
• de tout autre document nécessaire pour compléter leur déclaration fiscale.
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MEG est une entreprise familiale
d’électricité générale
Nous réalisons différents types
d’installations avec toujours la
même devise : “qualité et prix“
Les services de MEG :
Electricité générales
Luminaires intérieurs et extérieurs
Domotique
Parlophonie
Vidéophonie
Système d’alarmes
Ventilation double flux
Téléphone

071 31 49 89
Fax

www.meg-mansart.be
Siège d’exploitation & Bureaux techniques

Rue du Pré Barré, 46
6280 Gerpinnes
E-mail

071 50 25 14

info@meg-mansart.be

BERZEE

Salle de repassage
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter

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

Simplifiez-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
* 7,50€ le titre-service, possibilité
d'une déduction fiscale jusqu'à 30%.

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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PERMANENCES PENSIONS À L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE GERPINNES
Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h :
SPF Sécurité Sociale : (vierge noire) pour les dossiers de la personne
à mobilité réduite
Chaque 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30 :
ONP (pensions) : renseignements pour vos demandes de pensions

!!!! la Permanence ONP aura lieu
Le MARDI 21 JUIN 2011
en raison de la fête de la Pentecôte !!!!!

BROCHURES POUR NOUVEAU RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET/OU GAZ
Afin de faciliter les démarches des citoyens lors d’une demande de nouveau branchement électricité ou gaz, le service communication
d’ORES a édité deux nouvelles brochures concernant les nouveaux raccordements individuels aux réseaux de distributions. En 7 étapes,
ces deux brochures expliquent de manière simple et complète comment remplir la demande et quels documents fournir pour constituer
correctement un dossier. Le formulaire de demande, une attestation TVA vierge et une carte permettant au client d’identifier la Région ORES
dont il dépend sont joints aux brochures.
Toutes les brochures d’ORES sont consultables en ligne sur le site internet www.ores.net

le cpas de gerpinnes
Le service de psychomotricité du CPAS
de Gerpinnes organise :
Des ateliers massage bébé (0-6 mois) et des ateliers de
psychomotricité parents/enfants jusqu’à trois ans, le
samedi à la salle de Villers-Poterie.
Nouveau à Gerpinnes un stage d’été pour
les mamans du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet à Fromiée de 9h30 à 17h30
«Dans le quotidien mouvementé de nos vies
entre les enfants, la famille, le travail… où
trouver une place pour soi ? ». Concrètement nous explorerons les situations qui
parcourent la vie quotidienne d’une famille
et nous approfondirons des outils concrets
qui peuvent nous aider.
Plus de renseignements au CPAS 071/50.29.11.

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 accueillantes 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 MEDIATION 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

CPAS - taxi social
pour personnes à mobilité réduite
Grâce à la collaboration entre le CPAS et le Plan de Cohésion sociale
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 et 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 3,50 € à
10,00 €.

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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BIJOUTERIE

Tél. 071/22.11.48
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h non stop

Prêt-à-porter
Féminin et
Accessoires,
du 36 au 48

Montres, bijoux de qualité, un spécialiste à votre service !
Le cadeau idéal dans une ambiance familiale
Vive�
Un bijou personnalisé dans notre atelier

Unique dans la région
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Ouvert jusque 18h30 le vendredi

Tél. 071 50 66 90
Avenue Albert 1 , 5b - 6280 Gerpinnes Centre
er

papa�!

ATELIER DE FABRICATION
ET RÉPARATION SUR PLACE
Au rond-point du Bultia
(Parking Planète Parfum)
Nalinnes-Bultia

www.clerebaut.be

Partenaire agréé FAUCHON Paris

Epicerie Fine
Chocolats
Thés
Table d'hôte
Plats cuisinés
& Produits Frais

Respecte vos
vêtements
et l’environnement !
Les AVANTAGES du système

• pas de solvants, Lagoon fonctionne
• un système très simple où chaque vêteavec des produits biodégradables qui ne ment reçoit un programme de lavage,
génèrent aucun rejet nocif
de séchage et de finition en fonction des
• fraîcheur et hygiène plus grande
fibres (laine, coton, viscose, soie, cuir ...)
• couleurs plus lumineuses
• pas plus cher qu'ailleurs
• blanc plus blanc
• approuvé par
Le système Lagoon participe au service qualité produits des
grandes marques telles que ARMANI - ROBERTO CAVALLI
DOLCE & GABANNA - GUCCI ...

NETTOYAGE À SEC
ÉCOLOGIQUE
•
CUIR
•
DAIM
•
TAPIS
•
BLANCHISSERIE

Chée de Philippeville (N5) 104 - LOVERVAL

(à côté de « Chez Léon » en venant de Charleroi)

Parking privé • Unique dans la région
Tél. 071 47 38 47 • www.lagoonpressing.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h - Samedi de 9h à 12h
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accueillantes encadrées
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

Les aides aux Personnes dans la Commune - Document cpas - Renseignements - 071 / 502 . 911
VOTRE SITUATION
BIM/OMNIO
Handicap à plus de 60 %
Pensionnés
Enquête sociale préalable

VOS BESOINS
Jardinage, tonte de pelouse, taille de haies,
évacuation de déchets verts
Petits dépannages domestiques

ORGANISME À CONTACTER
TARIF ET MODE DE PAIEMENT
CPAS1
Tarif horaire :
N.B. : Le CPAS utilise son propre matériel • de 3,50 e à 10,00 e

Sans importance

Repassage

CPAS1

BIM/OMNIO
Handicap à plus de 60 %
Pensionnés
Enquête sociale préalable
Personne de plus de 60 ans
ou handicap ou maladie
Sans importance

Tâches ménagères
Service de maintien à domicile

CPAS1
Service Aide Familiale
Coordination et Soins à domicile

Sans importance
BIM/OMNIO
Besoins Spécifiques
Enquête sociale préalable

Sans importance

Sans importance

Sans importance

Sans importance

Sans importance

CPAS
rue des Ecoles, 31
tél. : 071/50.29.11
fax : 071/50.22.10
du lundi au vendredi
de 08h00 à 17h00

1

Tarif :
• 6,00 e ou 12,00 e la manne
• 1,50 e la chemise
Tarif horaire :
• de 1,39 e à 7,81 e

Prix unitaire :
• de 3,00 e à 7,00 e
Garde d’enfant
CPAS1
En fonction des revenus des parents et des
Service des Accueillantes conventionnées barèmes ONE (déduction fiscale)
Comprendre et rédiger un courrier
CPAS et ALE
Gratuit
Ecrivain Public
Déplacements médicaux, administratifs,
CPAS
Le coût de ce service est fixé à 2,40 e pour
alimentaires, de courtoisie dans un rayon de 20 Taxi Social
les trajets inférieurs ou égaux à 8 km. Les
km maximum
kilomètres supplémentaires seront facturés
0,30 e le km. Ce service est limité à un rayon
de 20 km .
Garde d’enfant
Les Skirlous2
Forfaits :
• 25,00 e la journée
• 18,00 e la demi-journée
Jardinage, pelouse, haie,
A.L.E.3
Chèques A.L.E.
N.B. :
Aide administrative
• 6,45 e/h de travail (déduction fiscale de 30
L’A.L.E. ne dispose pas d’outillage.
Accompagnement
à 40 %)
Les frais de déplacements sont à
Garde d’enfant
• 5,95 e/h de travail pour les personnes VIPO
charge de l’utilisateur au-delà de
Horticulture/Agriculture
(non déductible)
5 km aller (tarif : 0,15 e/km)
Petits travaux de réparation domestique
• 6,45 e/h de travail pour les écoles et A.S.B.L.
• Droit d’inscription 7,45 e sauf VIPO
Répit de l’accompagnant d’une personne handi- CPAS1
Tarif
En collaboration avec les services
capée, âgée de moins de 65 ans
6 e l’heure en journée et un forfait de 50 e
Aides et Soins à Domicile
par nuit.
Garde à domicile d’un enfant malade âgé de
CPAS1
Tarif
En collaboration avec les services
moins de 12 ans
• 6 e l’heure avec un minimum de 4 heures et
Aides et Soins à Domicile
un maximum de 10 heures.
• 4 e l’heure à partir de la 5ème heure.
Aide ménagère
SINET Gerpinnes4
Titres-Services
Nettoyage intérieur
7,50 e/h de travail (déduction fiscale de 30 %)
Repassage au domicile du particulier
réservé aux particuliers
Centrale de repassage, rue Albert 1er, 5a
inscription gratuite
Gerpinnes
Repas chauds à domicile

Les Skirlous
Maison d’enfants
rue Alfred Thiebaut, 1
tél. : 071/50.41.64
du lundi au vendredi
de 07h00 à 18h00

2
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CPAS1

A.L.E.
rue Albert Bernard, 13
tél. : 071/33.09.59
fax : 071/65.06.44
lundi, mardi et jeudi
de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
le vendredi sur rendez-vous
(fermé le mercredi : appeler 071/64.35.20)

3

SINET-Gerpinnes
Rue Couture, 12
6120 Nalinnes
tél. : 071/50.59.26
fax : 071/50.59.34
du lundi au vendredi de 08h00 à 17h30

4
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social
ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA LAÏCITE DE L’ENTITE DE GERPINNES (ANCIEN C.L.E.F.)
• Dimanche 5 juin : marche dans le village de Loverval suivie d’un
repas barbecue dans nos locaux.
• Dimanche 11 septembre : visite guidée du domaine des lacs de
Bambois suivie d’un repas.
• Dimanche 2 octobre : visite guidée du site du Bois du Cazier et
repas.
• Une conférence ayant pour thème « les pouvoirs publics face aux
religions en Belgique » aura lieu en octobre ou en novembre.

Nos activités permanentes : tables de conversation en anglais, cours
d’italien, gymnastique du dos, parrainages et mariages laïques.
071/213.933 - 071/501.002 - 071/502.372 - 071/364.632
www.clef-gerpinnes.be

Le Plan de Cohésion sociale de l’administration communale de Gerpinnes organise diverses
activités pour les seniors et les familles de l’entité.
A- Activités Seniors :
1. Les Jardins Suspendus à Thuin, le samedi 28 mai 2011 de 8h30
à 18h45
2. Verhalen van de Zee (Histoires de la mer), le samedi 25 juin 2010
de 8h00 à 19h00

B- Activités Familles :
1. Balade, « Cuisine-sauvage », le samedi 17 juillet 2011 de 9h45 à
15h00 à Fromiée
2. Balade, « Art en couleur », le dimanche 6 août 2011 de 14h30 à
17h00 au Verger Namèche

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service PCs par téléphone au 071/50.90.37
ou par mail à pdruszcz@gerpinnes.be

L’ASBL CEDOPEM
Organise dans son centre « l’Autre Jardin » à Gerpinnes ses traditionnels stages d’été patronnés par l’ONE.
• Le premier stage du 4 au 8 juillet aura pour thème
Dame Nature, mon amie.
• Le second stage du 11 au 15 juillet transportera les enfants
dans l’ancienne Egypte.
• Le troisième stage du 1 au 15 août sensibilisera les enfants
à la notion d’habitat, de refuge, de territoire.
• Le quatrième stage du 8 au 12 août a pour nom
« Scientifiques en herbe », tout un programme.
Suivant leur âge, les
enfants, répartis en
ateliers, iront prioritairement à la découverte
de la nature en été : les
plantes, les animaux, les
insectes, la petite mare.
Ils bricoleront, construiront et feront de grands
jeux en fonction du
thème de leur stage. Ils observeront et nourriront poules, lapins,
hamsters et monteront Théo, l’âne, et Noisette, la ponette.
Les activités sont réparties et choisies selon le niveau de l’enfant, sa
personnalité, ses goûts, ses besoins.
Les stages sont animés par des spécialistes reconnus par l’ONE.
L’ambiance est familiale. Cela se passe dans une vaste propriété
clôturée de 1 ha ½, sécurisée par une grille d’entrée fermée durant
le stage.
Possibilité de demi-journée pour les plus petits. Garderie dès 8
heures.
Prix 5 jours : 97 euros, collation, matériel et assurance compris. 2e enfant et suivants : 90 euros
Une attestation est fournie sur demande en fin de stage pour mutuelle, etc.
Renseignements plus complets et inscriptions : Cedopem - 20, allée des Bouleaux - 6280 Gerpinnes - 071/216336 - 0497/836626 –
0476/662247 - cedopem@swing.be - www.cedopem.be
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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POINT DE CONTACT DU MEDIATEUR
DE LA REGION WALLONNE

CARNET ROSE

L’institution du Médiateur de la Région Wallonne a, depuis ses débuts, toujours tenté de rencontrer au plus près les besoins de proximité et d’accessibilité de la population, en organisant une dizaine
de permanences décentralisées à Bruxelles et à travers la Wallonie.
En 2003, les médiateurs parlementaires ont initié des permanences
communes dans certaines de ces villes. Ensemble, les Médiateurs
fédéral, de la Communauté française et de la Région wallonne permettent au citoyen de faire valoir ses droits par le biais de la médiation, sans que celui-ci ait à se soucier du caractère fédéral, communautaire ou régional des difficultés ou du litige qu’il rencontre.
Plus que jamais soucieux de cette proximité et enclin à rendre encore plus efficace son fonctionnement, le Médiateur de la Région
wallonne a revu la gestion de ses points de contact.
Concrètement, à partir du 1er mai 2011, les jours d’accessibilité des
points de contact, au sein des Espaces Wallonie du Service Public
de Wallonie, restent identiques mais les visites ne se feront que sur
prise de rendez-vous préalable auprès de l’institution du Médiateur
de la Région Wallonne via le numéro gratuit 0800/19.199.
Toutes les informations pratiques relatives aux points de contact du
Médiateur sont disponibles sur le site www.mediateur.wallonie.be

Mattis Roets
né le 12 février 2011
Julien Stoclet
né le 16 février 2011
Emilie Soupart
Esteban Luongo
Moréna Moens
Dario Di Pofi
Nathan Vanespen
Adrianna Demey
Matteo Mendola
Augustin Pirson
Leana Versonne
Valentino Vandendoren
Liam Hodin
Alice Van der Borght
Théa Stranard
Marion Reybroeck
Emilie Moreno Alonso
Jules Kaise
Matheo Dewever
Côme Calicis
Joao Decamps

de Gerpinnes
de Loverval
de Villers-Poterie
de Villers-Poterie
d’Acoz
d’Acoz
de Villers-Poterie
de Gerpinnes
de Loverval
d’Acoz
de Gougnies
de Loverval
de Villers-Poterie
de Gerpinnes
de Gougnies
de Gerpinnes
de Loverval
d’Acoz
de Gerpinnes
de Loverval
de Gerpinnes

née le 22 février 2011
né le 22 février 2011
née le 28 février 2011
né le 01 mars 2011
né le 03 mars 2011
née le 07 mars 2011
né le 07 mars 2011
né le 10 mars 2011
née le 19 mars 2011
né le 24 mars 2011
né le 28 mars 2011
née le 30 mars 2011
née le 04 avril 2011
née le 04 avril 2011
née le 07 avril 2011
né le 19 avril 2011
né le 20 avril 2011
né le 20 avril 2011
né le 22 avril 2011

santé
Pourquoi une asbl?
Afin...
• d’être soucieux des besoins spécifiques des aidants proches
• de rassembler toutes les initiatives concernant l’aide aux aidants
Nos objectifs:
• identifier les besoins des aidants proches
• faire reconnaître un statut pour l’aidant proche
• faciliter leurs démarches administratives et leur accès aux droits
sociaux
• permettre une réelle possibilité de choix
• sensibiliser le plus largement possible à la réalité des aidants
proches
• valoriser les aidants proches dans leur rôle de partenaire de soins
Nous proposons:
• une permanence les mardi, jeudi et vendredi de 10 à 14h
• un guide d’aides aux aidants en Région Wallonne et à Bruxelles
• un site internet www.aidants.be
• une expertise dans le cadre de la création de projets destinés au
soutien des aidants proches
• un travail en concertation avec les partenaires de terrain et les
autorités publiques

>> suite page 14
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Pas le temps de cuisiner ? Des amis à recevoir ?
Un événements à fêter ? Une simple petite faim ?

Boucherie • Charcuterie • Traiteur • Sandwicherie
Rue Neuve 87

Complexe du Bultia

6280
Tél. 071/220

Collège Saint-Augustin

266 Fax 071/221 036

Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 19h00
Le dimanche de 9h à 12h00
Fermé le lundi

Implantation Gerpinnes :
071 50 90 80
Immersion linguistique en néerlandais

CUISINE - PLACARD - MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

ETS GER

ARDS SPRL

Options générales
Options Techniques
Gestion (3e et 4e)
Technicien en comptabilité (5e et 6e)

RUE LE FAGNET 57 - 6280 GERPINNES
Tél.: 071 501 802 - Fax: 071 506 363 - GSM: 0475 895 980

info@ets-gerards.be - www.ets-gerards.be

Implantation Thy-le-Chateau :
071 61 10 12

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1962

Premier degré commun et différencié
A partir du deuxième degré :
Options professionnelles
Coiffure - Services Sociaux
Patron Coiffeur - Puériculture
_

Visitez

nos nouveautés

_

_

_

_

Boucherie
- Charcuterie - Traiteur
Boucherie
- Charcuterie
- Traiteur

en notre

show-room

*sur rendez-vous

Conditions & études personnalisées*

08/11080295 bdr
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• Viande fraîche de 1ère qualité. • Charcuterie artisanale
Rue d’Acoz, 26 - Place du Bultia
• Génisse, veau, porc, agneau, • Traiteur (plats à emporter)
6120 NALINNES
cheval, volaille avec label
• Sandwiches

Tél. 071 21 40 37
Rue d’Acoz,
26
- Place
Bultia
Ouvert non-stop
de 9h00 àdu
18h30
du mardi au vendredi
et le samedi de 9h00 à 18h00. Fermé le dimanche et le lundi.
6120 NALINNES

Tél. 071 21 40 37

Ouvert non-stop de 9h00 à 18h30 du mardi au vendredi
et le samedi de 9h00 à 18h00. Fermé le dimanche et le lundi.
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Respect Seniors
L’A.s.b.l. Respect Seniors a été instaurée le 1er mai 2009 et reprend
les activités du C.A.P.A.M. et du réseau Libr’âgé. L’A.s.b.l. a été créée
suite au décret adopté par le Parlement wallon pour lutter contre
les diverses formes de maltraitances commises à l’encontre des personnes âgées, qu’elles soient vécues à domicile ou en institution.
L’A.s.b.l. Respect Seniors poursuit trois missions
principales :
• d’une part, l’accompagnement psychosocial de situations de
maltraitance, par le biais de permanences téléphoniques gratuites accessibles au 0800/30.330 tous les jours ouvrables
de 9h à 12h et de 13h à 16h. Toute personne peut appeler : personne âgée, famille, connaissance, professionnel,…
L’équipe psychosociale de Respect Seniors propose une écoute
active, une information et une orientation sur les services existants, ainsi qu’une aide personnalisée dans le respect du secret
professionnel. Une prise de contact avec des services existants
ainsi que des visites à domicile sont également envisageables.
• d’autre part, l’organisation d’actions, d’informations et de sensibilisations dans un souci de prévention : à la demande de toute
personne intéressée, (professionnel ou non). Ces séances sont
modulables en fonction du temps disponible.

• enfin, l’échange d’informations, de statistiques ou de bonnes
pratiques avec des associations ou organisations similaires dans
les Régions ou Communautés limitrophes ou dans d’autres pays.
Vous trouverez de plus amples renseignements concernant notre
service sur le site Internet www.respectseniors.be ainsi que sur
notre dépliant. L’équipe de Respect Seniors reste à votre disposition
pour toute autre information au 0800/30 330 ou au numéro de
téléphone spécifique à chaque antenne.

Au niveau du Hainaut oriental :

MISONNE Cécile (psychologue), BERTON Magalie (Psychologue),
WILLAME Marie-Pierre (Assistante sociale)
Espace Santé-Bd Zoé Drion, 1
6000 Charleroi
Tél : 071 /70.27.81
Fax : 071 70 28 82
hainaut.oriental@respectseniors.be

sport
15ÈME TROPHÉE COMMUNE SPORTIVE
Le 24 septembre prochain,
la commune de Gerpinnes
participe au 15ème Trophée
Commune Sportive qui, cette
année, se déroule à Wanze.
Nous entendons bien y reproduire les belles performances
de nos équipes en 2009 et
2010. Pour relever ce défi,
Gerpinnes a besoin du soutien de tous ses sportifs, car
le classement sera établi en fonction :
1. Des performances de nos candidats lors des épreuves organisées
à Wanze. Au programme, cette année : jogging, natation, minifoot, pétanque , VTT et tir à l’arc pour l’échevin. Nous sommes
ouverts à toutes les candidatures …Et nous cherchons plus particulièrement des candidats pour les épreuves de VTT !
2. Des points obtenus par les supporters participant aux initiations
sportives proposées sur place.
3. Des points récoltés pour les activités sportives dans la commune
ce jour-là. Les entraînements, les compétitions (même en déplacement) et les événements spéciaux organisés pour la circonstance seront pris en compte.
C’est votre engagement qui déterminera largement le succès de
notre commune ! Je vous invite à participer à cette belle journée pour soutenir notre équipe, découvrir les initiations sportives et
savourer en même temps l’ambiance conviviale de ce jour qui est
aussi celui de la Fête de la Communauté Française, avec ses stands
tout proches : animations musicales, artistiques, buvettes et petite
restauration…

Pour tout renseignement : Votre contact : Alain Scutenelle,
071/509007, ascutenelle@gerpinnes.be

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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sprl
Notre société édite depuis plus de 30 ans en partenariat
avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux…
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
par téléphone : 071 / 74 01 37 ou par mail : info@regifo.be
www.regifo.be
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STAGES SPORTIFS AU TC GERPINNES
Le TC Gerpinnes organisera cette année, durant les grandes vacances, sous le patronage de l’Administration communale de Gerpinnes et de son Echevinat des Sports, des stages multisports et tennis.
C’est une nouvelle équipe dirigée par Eddy Lebrun qui prendra en charge l’organisation de ces
stages. Ce nouveau team vise à améliorer la qualité de nos stages par un encadrement mieux
adapté et dûment qualifié ADEPS.
De nombreuses disciplines sont au programme et un service de garderie est organisé matin et soir.
Un repas chaud pourra également être servi sur réservation préalable.

Vous pouvez retrouver toutes les modalités

sur http://www.tcgerpinnes.be/ rubrique “Les stages”.

Quatre stages sont prévus : du 4/7 au 8/7, du 11/7 au 15/7, du 1/8 au 5/8, du 8/8 au 12/8
N’hésitez pas à contacter Eddy au 0498/52.23.98
ou par e-mail à eddylebrun@msn.com

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.
• Vacances d’été: Stage du 4 au 8 juillet, du 11 au 16 juillet, du 18 au 22 juillet, du 16 au 19 août
et du 22 au 26 août.
Rem : Stage du mois de juillet ; possibilité d’une activité multisports
Stage du mois août ; possibilité d’une activité VTT l’après-midi.

CULTURE
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)

« Explorons les jeux de société »
Du 31 octobre au 4 novembre 2011 (férié le 1er novembre):
Jouer : C’est prendre du temps ensemble, s’amuser, découvrir, oser,
deviner, créer, partager, être solidaire...
Le jeu fait partie de l’apprentissage de la vie, il permet à l’enfant de
grandir, et même parfois de se dépasser et de se surprendre.
Alors, place aux jeux!
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 46 euros, frère ou sœur : 34 euros
Inscription obligatoire
Le catalogue des associations

« Un banquet presque parfait »
Du 4 au 8 juillet et du 22 au 26 août 2011 :
C’est tout un art d’accueillir ses invités, de les placer, de les servir…
Mais avant tout cela, il faut concevoir le menu, décorer la salle et
bien sûr enfiler sa toque et mettre la main à la pâte.
Tout un programme en 5 jours. Vos enfants seront-ils prêts à relever
le défi ?
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 57 euros, frère ou sœur : 42 euros
Inscription obligatoire
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Le Centre culturel de Gerpinnes, en collaboration avec la commune
de Gerpinnes et l’Echevinat des Affaires sociales, réalisera prochainement un catalogue reprenant la plupart des associations de l’entité afin de les promouvoir auprès de la population.
Qu’elles soient sportives, culturelles, folkloriques ou tout simplement amicales, ce catalogue vous permettra de les connaître et les
contacter si leurs activités vous intéressent.
Ce catalogue sera disponible gratuitement d’ici quelques semaines
à la Commune de Gerpinnes et au Centre culturel de Gerpinnes.
N’hésitez pas à le demander.
Nous tenons également à remercier les associations qui ont participé à ce projet.
17

Monsieur Dictionnaire
Samedi 17 septembre 2011 à
20h00

Le Centre culturel de Gerpinnes organise tout au
long de l’année divers ateliers pour petits et grands
tels que :

A quelques jours de la Fête de la
Communauté française, le Centre
culturel de Gerpinnes vous proposera une conférence mettant à
l’honneur la langue française.
Saviez-vous que « tomber dans
les pommes », s’évanouir, vient de
tomber en pâme, soit en pamoison ? Qu’un vieux rossignol, soit
un article invendu, est nommé
ainsi parce qu’on le laisse en haut
des rayons du magasin, comme un
rossignol sur les branches hautes ?
... Classées par thèmes, Jacques Mercier vous raconte les origines
insolites et drôles des expressions de la langue française.
Pendant plus de vingt ans, Jacques Mercier anime « Le jeu des Dictionnaires », proposant chaque jour des mots et des expressions ;
depuis peu, en compagnie de Philippe Geluck, il anime « Monsieur
Dictionnaire », une courte séquence télévisée diffusée sur la RTBF
et sur TV5 Monde.

Atelier
scrapbooking

Interprète : Jacques Mercier
Entrée : 8 euros – Prévente : 7 euros
Réservation : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26

Contactez le Centre culturel de Gerpinnes pour recevoir plus de
détails sur ces ateliers et pour toutes les informations pratiques.
Inscription obligatoire.

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.
ATTENTION : La bibliothèque et le musée des Sarrazins seront exceptionnellement ouverts le samedi 26 mars de 10 à 16h dans le
cadre de Wallonie, Week-ends, bienvenue.
Café littéraire : le 3ème vendredi de chaque mois de 14h30 à
16h30
• 17 juin : Jeanine Gliszczynski présentera «Chevalier de l’ordre du
mérite» de Sylvie Testud.
• Attention : pas de café littéraire en juillet et en août.

Nous vous proposons des ateliers de
scrapbooking qui raviront accros, professionnels ou amateurs
de cette activité très
en vogue.
Le samedi 25 juin de
10h à 14h, une animatrice Azza animera
cet atelier dont le thème sera ultérieurement défini.
Tarif : 22 euros (matériel compris)
Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans
Les ateliers créatifs occupent vos enfants de manière ludique et
artistique pendant les congés scolaires. Ils les éveillent à la créativité dans un esprit convivial et chaleureux.

Ludothèque : mercredi de 15 à 17 h
Prêt de jeux de société. Plus de 120 jeux à votre disposition. Nicole
et Olga vous aident à faire le bon choix.
Nos nouvelles acquisitions
Diane Ducret, Femmes de dictateur ; Bernard Pivot, Les mots de ma
vie ; Jean Teulé, Charly 9 ; Harlan Coben, Faute de preuves ; Patrick
de Carolis, La dame du Palatin ; Guillaume Musso, L’appel de l’ange ;
Pierre Assouline, Vies de Job ; Dona Leon, La petite fille de ses rêves ;
Camilla Läckberg, L’enfant allemand ; Armel Job, Les Eaux amères ;
John Irving, Dernière nuit à Twisted River ; Frank Thilliez, Gataca ;
Andreï Makine, Le livre des brèves amours éternelles ; Umberto Eco,
Le cimetière de Prague ; Douglas Kennedy, L’homme qui voulait vivre
sa vie ; Michel Carly, Simenon et les femmes ; Gisèle Halimi, Histoire
d’une passion ; Marc Lévy, L’étrange voyage de Monsieur Daldry ;
David Foenkinos, La délicatesse ; Michael Connelly, Les neuf dragons ; Benoît Duteurtre, L’été 76 ; Fred Vargas, L’armée furieuse ; S.J.
Watson, Avant d’aller dormir.

LES PROCHAINES ACTIVITES DU…
Le dimanche 28 août :
La Fête du Pain.
Le pain est présent au cœur
de notre vie et notre entité
peut s’enorgueillir de posséder un moulin banal entièrement rénové par la famille Marchal.
C’est donc au Moulin Banal que nous vous donnons l’occasion de
partager de nouvelles sensations au travers de diverses animations.
M. Marchal vous fera découvrir son moulin banal et le meunier sera
présent. Ils expliqueront le chemin du grain à sa transformation
en farine, du pain sera cuit sur place et pourra être dégusté par les
amateurs.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

Les 11 & 12 septembre : « Les Journées du Patrimoine Des Pierres et des Lettres »
Le bourg de Gerpinnes s’illustre par la qualité de son riche patrimoine qui a inspiré plus d’un écrivain dans différents genres tels
que romans, poèmes, essais, chansons, éléments biographiques, historiques…
Des écrivains comme Emile LEMPEREUR et Michel ROBERT, véritables sommités excellant dans le théâtre wallon, y ont consacré
plusieurs écrits. Ce dernier auteur connu ainsi que d’autres écrivains locaux seront accueillis et dédicaceront leur(s) livre(s) dans
ce superbe moulin qui a fait l’objet d’une restauration à l’identique
voici à peine deux ans.
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NOUVEAU CETTE ANNÉE !
PROFITEZ DE NOTRE SERVICE GRATUIT
DE CIRAGE DE CHAUSSURES AU SARTIA
Le lundi de Pentecôte, réservé exclusivement aux marcheurs

UNE PEDAGOGIE NOUVELLE - UN CONCEPT DIFFÉRENT

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

Réfrigération

BAILLEUX S.P.R.L.
T. 081 44 05 13
M. 0475 60 91 91
jeanluc.bailleux@swing.be
FROID INDUSTRIEL COMMERCIAL ET PRIVÉ
ENTRETIEN - MONTAGE - DÉPANNAGE
REMPLACEMENT - CLIMATISATION
15 Rue Nouvelle - 5150 Soye

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Section maternelle – Section primaire
rue de la Station 250 Tél. 071 38 36 03
Garderie - repas complet - activités en ateliers - classes
de dépaysement - module de psychomotricité - natation
initiation à l’informatique - cours de néerlandais, d’anglais, d’italien
espace multimédia
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
rue du Collège 16 Tél. 071 38 05 69 - 071 24 48 92
Général: options latine, scientifique, économique, sciences sociales,
langues modernes (anglais, neerlandais + allemand, espagnol ou
russe) - Technique de transition - 2e degré: sciences appliquées:
9 heures/semaine - Technique de qualification : secrétariat - tourisme
/ technicien(ne) de bureau - techniques artistiques / technicien(ne) en
infographie - techniques sociales et d’animation / agent(e) d’éducation
Aide pédagogique aux élèves en difficulté
(année complémentaire au 1er degré - Soutien - Remédiation - Centre P.M.S.)
HALL OMNISPORTS - MUR D’ESCALADE - SALLE DE MUSCULATION
SALLE DE DANSE - RESTAURANT SELF-SERVICE - AIDE SOCIALE
MEDIATHEQUE - BIBLIOTHEQUE - PRET DU LIVRE - ECHANGES CULTURELS
ET LINGUISTQUES - STAGES EN ENTREPRISES (3e DEGRE TECHNIQUE DE
QUALIFICATION) - PRATIQUE INTERNET - ATELIER INFORMATISE DE LANGUES
MODERNES - SALLE DE SPECTACLES
CENTRE CYBERMEDIA - Toutes les classes sont mises en réseau et équipées
d’au moins un PC relié à Internet
Nouvelle technique d’enseigenement:

Tableaux interactifs par discipline dans de nombreuses classes
Connexion Wi-Fi - Etude surveillée dès 7h30

Renseignements et inscriptions :
jusqu’au 5 juillet et à partir du 17 août
de 9h à 12h et de 14 à 16h, le vendredi 26 août jusque 19 h
et le samedi 27 août de 9 h à 12 h.
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.armagritte.be

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

Salons mortuaires à
la disposition des familles
Toutes formalités
Incinération
Funérarium de Couillet
47, rue de Villers

Grand choix
de fleurs artificielles
fleurs naturelles
sur commande
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
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
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Une exposition de leurs œuvres, ainsi qu’une collection de revues du
siècle passé, y seront accessibles.
Pour les enfants, des ateliers « lecture » et « écriture », ainsi qu’une
promenade à dos d’âne dans les ruelles et venelles, seront organisés.
La visite complète du moulin dure une demi-heure et sera précédée
de la projection d’un documentaire de dix minutes.
Le 17 septembre : « Fête de la bière, du pain et du
fromage » à Durbuy
Le Syndicat d’initiative sera en représentation à Durbuy pour la fête
de la bière, du pain et du fromage afin d’y assurer la promotion de
notre bourg, de la Gerpinnoise et du fromage « Rigodon ».
Cette année, nous formerons une mini compagnie accompagnée
de tambours et fifres ainsi que des musiciens de l’Harmonie royale
Saint-Michel de Gerpinnes afin de présenter notre folklore.
Nous vous proposons de
nous accompagner lors
de cette journée festive dans la plus petite
ville du monde. Le prix
de cette excursion est
de 21 €. Les départ et
retour se feront à partir
du parking de la Scierie
de Gerpinnes-centre. Les
réservations se font au
bureau du SI.
Le 08 octobre : « 4ème journée de la Pomme »
Journée devenue traditionnelle au village de Fromiée, la 4ème journée de la pomme se déroulera à la maison de village de Fromiée
de 10h à 18h. Durant cette journée, plusieurs stands vous feront
découvrir la pomme, ce fruit de nos
régions, dans tous ses états : Anciennes variétés de pommes et de
poires, traitement et entretien des
arbres par le Département Lutte
Biologique et Ressources Phytogénétiques du CRA de Gembloux,
transformation du fruit en jus et
en alcool, démonstrations de pressage. Vous aurez la possibilité
d’acheter du vin de fruits, des pâtisseries et charcuteries à base de
pommes.
Vous pourrez aussi y faire presser vos pommes et mettre leur jus en
cubi au prix de 7,5 €/5 l.
Animations diverses par le Centre coordonné de l’Enfance et restauration de circonstance.

Promenades
« découvertes insolites de GERPINNES »
De mars à octobre, nous proposons avec l’aide de partenaires, trois
promenades insolites de notre entité.
• Gerpinnes au fil du temps : Au départ de la Place des Combattants
parcourez l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses
ruelles. Visitez l’église et sa tour fortifiée du XIIème, sa crypte
et le trésor de sainte Rolende, son musée des Marches, la villa
romaine, le moulin banal, ses châteaux et son jardin naturel,...).
La visite se clôture par la dégustation de produits du Terroir gerpinnois.
• Promenade Art « Déco » sur le territoire de Loverval où le guide
vous fera découvrir de façon surprenante le patrimoine bâti, l’histoire et la nature des lieux.
• Si Gerpinnes m’était contée : Une visite du cœur de Gerpinnes
accompagnée par un orfèvre du langage dialectal. A savourer
sans limite.
Réservation au bureau du SI.
Sentiers de promenades
7 promenades balisées et entretenues vous permettent de découvrir
le généreux patrimoine gerpinnois. Parcours variés et accessibles.
Renseignements et cartes disponibles gratuitement au SI ou sur
notre site internet.
Site WEB du Syndicat d’Initiative de Gerpinnes
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
10.000 visiteurs ont déjà consulté notre site.
Notre site peut être un moyen de promotion gratuit. Les associations gerpinnoises, les artisans peuvent y placer les renseignements
les concernant.
Il suffit de nous envoyer un mail à info@si-gerpinnes.be ou d’envoyer vos informations à l’adresse du Syndicat d’Initiative, rue
Edmond Schmidt, 1 à 6280 GERPINNES.
Vous pouvez, éventuellement, y joindre le calendrier de vos activités, photos et commentaires.
Ce service vous est offert par l’ASBL Syndicat d’Initiative de
Gerpinnes-Entité.
Promenez-vous dans les différentes rubriques à l’adresse :
http://www.si-gerpinnes.be

DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

TAXI-DECHETS

Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J. J. Piret à Joncret.
Ses heures d’ouverture sont : de 11 à 17h en semaine et de 8 à 16h
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 !

Service payant de ramassage à domicile (sur demande) pour certains types de déchets. Renseignements au 071/44.06.84.

A l’occasion des jours fériés 2011,
le parc de recyclage sera fermé
le 02/06/2011, le 13/06/2011,
21/07/2011 et 15/08/2011.
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POUR PLUS D’INFOS…
Pour en savoir davantage :
• sur FOST Plus, le tri sélectif à domicile et le recyclage, surfez sur
www.fostplus.be
sur les collectes sélectives en porte-à-porte, les parcs de
recyclage, la prévention et la gestion des déchets, contactez
l’I.C.D.I. via le numéro gratuit 0800/94234
ou consultez le site Internet www.icdi.be
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Ecole de Promotion Sociale
de Châtelet
Place de l’Hôtel de Ville, 6 6200 CHATELET
Tél: 07138.59.72 Fax: 071/40.23.00
ecetic.chatelet@swing.be

Liste des formations proposées - Rentrée scolaire 2011 / 2012
Permanences inscriptions à partir du 1er juin en matinée et en soirée

Le Bien être et la santé:
En journée comme en soirée

✤ Harmonie Vitale par la Sophrologie : nouveaux

programmes !
✤ Réflexologie plantaire : bases et approfondissements
✤ Aromathérapie (huiles essentielles : découverte
et approfondissements)
✤ Diététique (hygiène alimentaire)

Le psychosocial :
PNL (psychologie appliquée à la communication)
pratique et maîtrise / Analyse transactionnelle
✤ Approche systémique

L’informatique :
Initiation (spécialement pour les débutants)
En journée comme en soirée

Etude de logiciels (Word-Excel-Acces-InternetPowerPoint, Autocad, Publisher, …)
Images numériques / Maintenance software / Maintenance hardware
✤ Etude de Word approfondi (modèles, publipos-

tage)
✤ Etude d’Excel approfondi (macro, tableaux croisés
dynamiques)
✤ Gestionnaire de base de données et Base de programmation

L’économie :
Connaissances de gestion – accès à la profession
En journée comme en soirée

L’habillement :
Techniques de coupe pour débutants et perfectionnement (robe/manteau/tailleur,…)
✤ Habillement du logis (coussins/nappes/ser-

Nouveautés, Les langues :
Anglais / Néerlandais / Italien /
Espagnol
En journée comme en soirée

Etude et remédiation en Français

viettes/patchwork/rideaux/tentures,…)
✤ Confection enfants (de 3 à 12 ans)

En journée comme en soirée

Possibilité de s’inscrire en journée dans un pack formation composé
de 20 heures / semaine, toutes disciplines confondues

Visitez notre site www.ecetic.be
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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NOUVEAU !!! 23 / 24 SEPTEMBRE 2011
PARRAINAGE Mettet – Gerpinnes – 2WTac
Groupe de Maintenance
Dans le cadre de la politique d’ouverture du département de la
Défense vers le Civil, le 2WTac de Florennes et la commune de Gerpinnes se sont donné pour objectif dès 2003 de favoriser les liens
unissant localement la Défense à la Nation en concrétisant un parrainage durable entre le Groupe de Maintenance et la commune de
Gerpinnes. Depuis, les deux parties ont souhaité marquer annuellement leur volonté de renouveler ces liens en organisant une journée
de parrainage, appelée jusqu’en 2010 « GERPIWING », et organisée
alternativement sur le site du 2WTac, et sur le site communal de
Gerpinnes centre.
Cette journée a été, ces dernières années, essentiellement axée
sur les deux objectifs suivants :
• D’une part, le renforcement des liens Défense-Nation, et en particulier ceux entre le GpM du 2WTac et les communes voisines.
A ce titre, une série d’activités familiales à caractère culturel,
ludique ou sportif sont organisées sur le site des festivités.
• D’autre part, la présentation d’un éventail des métiers techniques
que peut offrir la Défense, et en particulier ceux mis en œuvre
au sein du 2WTac/GpM. A ce titre, une série de stands didactiques sont déployés par le 2WTac sur le site des manifestations,
avec l’appui d’un stand d’un Centre d’Information de la Défense

afin de pouvoir informer le plus précisément possible les jeunes
qui se montreraient intéressés sur les carrières techniques et les
formations associées (et plus largement, sur toutes les carrières
militaires possibles).
En 2011, le parrainage existant sera étendu à la commune de METTET, qui avait auparavant exprimé à plusieurs reprise son souhait de
voir se concrétiser un parrainage entre elle et le 2WTac, et deviendra donc un parrainage tripartite. Les autorités de Mettet ont d’ailleurs déjà été impliquées dans l’organisation du Gerpiwing 2010.

En 2011, l’intégration de la commune de Mettet sera
rendue officielle, et la journée de parrainage changera de
nom et aura donc lieu sur le site communal de Mettet.
Ces festivités sont prévues les vendredi 23 septembre et
samedi 24 septembre prochains.

Programme des journées de parrainage
(Sous réserve de confirmation ultérieure)

Vendredi 23 septembre 2011
Une parade militaire sous forme d’une Prise d’Armes sera organisée
en fin de matinée et sera destinée à marquer l’officialisation du
parrainage avec Mettet. Cette Prise d’Armes débutera à 10h sur la
place Joseph Meunier de Mettet. En fin de parade, une passe F16 à
basse altitude viendra couronner la cérémonie.
Dans la foulée, une réception avec standing-lunch sera organisée
par la commune de Mettet.

Samedi 24 septembre 2011
Une série d’activités familiales à caractère culturel, ludique ou sportif seront organisées sur le site de Mettet et ses alentours. Parmi ces
activités, on retrouvera :
• Circuits pédestres
• Randonnée moto
• Rallye de véhicules ancêtres et tourisme
• Tournois de mini-foot et de Tennis entre des équipes de Gerpinnes, de Mettet, du 2WTac
• Activités « enfants » : château gonflable et jeux anciens
• Circuit de char à bancs hypo-tracté parcourant un circuit de
découverte de Mettet.
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Présentation d’un éventail des métiers techniques que peut offrir
la Défense, et en particulier ceux mis en œuvre au sein du 2WTac/
GpM. Les stands proposés seront :
• F16 en static Display (FA05)
• Stand Moteur F100
• Stand Survie
• Stand Armement F16
• Stand Véhicules et Engins Spéciaux
• Stand Avionics
• Stand Défense (GpDS)
• Stand Carrières et Formations
Les communes de Mettet et Gerpinnes participeront également à
l’exposition par la mise en place de stands représentatifs des deux
entités.
En outre, une association militaire historique exposera du matériel d’époque sur la place Joseph Meunier de Mettet (bivouac et/ou
véhicules) durant la journée.
Le personnel du 2WTac aura l’occasion de rencontrer les habitants
de Mettet et Gerpinnes autour de rafraîchissements et restaurations, puisqu’un Bar/BBQ sera organisé conjointement par Mettet
et le 2WTac.
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CONCOURS « FAÇADES FLEURIES »
Contribuons à l’embellissement de notre cadre de vie en participant au
concours gratuit de décoration florale !
Le Magnolia

AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage de l’Entre-Sambreet-Meuse. N° agréation AA.77.717
RÈGLEMENT
Ce concours, placé sous la supervision du Service des Affaires Culturelles du Hainaut, est organisé par le Cercle horticole « Le Magnolia »
de l’entité avec la collaboration du Centre culturel et de l’Administration communale.
Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix à
laquelle ils seront conviés !
Inscription uniquement à l’aide du talon ci-dessous pour le 15 juin
au plus tard.
1. L’inscription est OBLIGATOIRE et GRATUITE.
2. Les décorations florales qui ne sont pas visibles de la rue par tout
public ne seront pas prises en considération.
3. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.

4. Le jury tiendra compte du travail annuel à fournir.
5. Le jury passera au moins deux fois durant la saison (la première
fois avant le 1er juillet) et cotera de la façon suivante :
sur 50 points
• Aspect général et esthétique :
• Espèces et variétés : 		
sur 20 points
• Technique et résultats :		
sur 30 points

TALON D’INSCRIPTION AU CONCOURS «FAÇADES FLEURIES»
NOM :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................................................................................................

s’inscrit au concours « Façades fleuries » et déclare se soumettre au règlement énoncé ci-dessus.
Fait à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature,
Pour participer au concours, remplissez le talon ci-dessus et remettez-le à Monsieur Guy Dupont, Secrétaire du Magnolia (Rue du
Sondage, 22) ou renvoyez-le à l’Administration communale de Gerpinnes (Avenue Reine Astrid, 11) avec la mention « Concours façades
fleuries ».

A noter encore que « Le Magnolia » organise également un concours
ayant trait au potager ; celui-ci est uniquement réservé aux membres
du Cercle horticole.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez M. Guy Dupont au 071/50.22.28.

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 jourmême 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.

A) Collectes hebdomadaires des immondices :
Les collectes hebdomadaires des immondices sont fixées au Mardi
pour Acoz, Fromiée, Gerpinnes-Flaches, Gerpinnes-centre, Gougnies, Hymiée, Joncret, Lausprelle, Loverval, Villers-Poterie.
B) 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)

Juin

Juillet

Août

Septembre

Sacs bleus PMC

11 (Sa) et 27

11 et 25

08 et 22

12 et 26

Papiers et cartons

11 (Sa)

11

08

12

Verre

11 (Sa)

11

08

12

Sa = Samedi
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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FOLKLORE - FESTIVITES – SPECTACLES
Fête communale de joncret
Du 05 au 08 août 2011
Vendredi 05 août
: Concours de belote
Samedi 06 août	à 14h00 : Vin d’honneur – exposition de
photos
à 15h00 : Concours de quilles
à 16h30 : Betty (chanson française)
à 18h30 : L’expert en bière (Deviner ce que
je bois)
à 21h00 : Soirée animée (Babar)

Dimanche 07 août

à 14h30 : L’heure de l’apéro
à 15h00 : Concours de Pétanque
	de 16 à 18h30 : Le Clown et le bal des
Enfants
à 19h30 : Bourvil
à 21h00 : Soirée animée BIP
Lundi 02 août
à 14h30 : Jeux pour les enfants
	à 16h30 : Animations enfantines et lâcher
de ballons avec récompenses
	à 18h00 : barbecue animé par le Grand
Robert

Promenades en calèche durant les fêtes

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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6EME MARCHE GOURMANDE
Principe toujours inchangé : balade de plus ou moins 10 km avec
arrêts dégustation : apéro et amuse-bouche, entrée (cassolette de
scampis crème à l’indienne), trou normand dans le cadre prestigieux
du Château d’Acoz, plat (porcelet grillé à la broche et ses accompagnements), fromages régionaux accompagnés d’une boisson, dessert (délices de Maître Karl) et café.
Départ de la salle des fêtes de Gerpinnes-Centre. Cette année, nos
pas nous mèneront à Joncret, Acoz et Villers-Poterie pour rejoindre
Gerpinnes.
Prix inchangé : 35 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de
moins de 12 ans.
La réservation est effective dès le paiement reçu au 363-049239260 au plus tard le 08 juin 2011 (aucune réservation et/ou paiement
ne sera pris en compte après cette date).
Renseignements : Robert Thonon au 0495/11.40.84 ou
071/50.37.70.

SOUPER SAINT-MARTIN
Sauvons notre patrimoine !
C’est devenu une tradition...
Poursuivant leur but de mise en valeur de notre patrimoine, les
membres de la Fabrique d’église d’Acoz-Centre vous invitent à leur
Souper St-Martin annuel qui se tiendra à la Salle Pouleur, à Acoz, le
samedi 2 juillet, à partir de 19 h.
Comme chaque année, les organisateurs vous proposent un thème
bien défini qui servira de guide et de réflexion pour la soirée. Après
avoir étudié les statues, les vitraux et, l’an dernier, la peinture du
chœur, nous voulons nous intéresser cette année aux saints guérisseurs.
Au temps où la médecine était encore fort empirique, les malades
invoquaient un saint précis pour une affection donnée. Aujourd’hui,
par contre, on s’adressera au médecin plutôt qu’à St-Roch pour traiter une plaie traînante, par exemple...
Venez donc découvrir les saints guérisseurs de notre paroisse lors
de notre souper gastronomique et convivial, les bénéfices obtenus
étant destinés à la mise en valeur du patrimoine.
Renseignements et réservation à partir du 1er juin
au 071/50.28.84
ou chez Mr J.-L. Domecijn,
rue des Ecoles 43B à Acoz.
Votre soutien financier
est aussi le bienvenu sur le
compte Patrimoine
N° 091-0188005-48.
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Librairie

“LECTURE ET LOISIRS”
Action Enseignant

-10

Pensez à
commander
vos livres

%

sur les commandes
es
de minimum 10 livr
+ livraison gratuite

Centre commercial du Bultia

Toni Cefalo • Rue d’Acoz, 4a • 6120 Nalinnes
Tél./fax : 071 21 84 05 • Gsm : 0488 776 133

Ouvert tous les jours de 6h à 19h. Fermé le dimanche.

PLAFOND TENDU… LA SOLUTION !

Écoles libres de Florennes
Enseignement secondaire (cours du jour)
Institut St-Joseph (DOA)

1 & 2ème

1C - 1S - 1D - 2C - 2S - 2D
Activités complémentaires proposées : Latin, Travaux dirigés de
Langue mod. (Neerl ou Anglais), Bois, Electricité, Sciences, Initiation à l’informatique, Théâtre, Mathématique, Atelier lecture,
Arts, Sports, Art culinaire.
Rue de Corenne, 1 * 071.688.258

DEVIS GRATU

IT

0477 22 40 04

A partir de la 3e Institut Sts-Pierre-et-Paul

Enseignement général et technique de transition

Options : Latin, Sciences, Langues, Arts d’expression, Mathématique, Economie appliquée, Sciences appliquées, Education
physique, Sciences sociales et éducatives.
Rue des Récollets, 7 * 071.688.675

Enseignement de qualification : technique et professionnel
Options : Electricité, Bois, Services sociaux, Cuisine et salle,
Mécanique, Construction Gros-œuvre, Arts, Informatique,
Infographie.
Rue des Ecoles, 19 * 071.688.179

Découvrez toutes les options proposées sur notre site internet :
www.ecoles-libres-florennes.be
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• Esthétique, robuste, résistant au feu
• Absorbant acoustique
• BIOPRUF “anti-microbien, anti-fongique”
• Isolant thermique
• Nombreux choix, mat, satiné, brillant, personnalisé, imprimé,
message publicitaire, photos, stickers…
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Ouvert
de 10h à 18h.
Fermé le lundi
Rue neuve 37 - 6280 Gerpinnes (Bultia)

Tél./Fax : 071 21 44 15

VISITEZ À TARCIENNE
NOTRE SHOW-ROOM
Route de Philippeville, 63
5651 Tarcienne
tél : 071/61 18 03
fax : 071/61 12 84
ambianceetfeu@skynet.be

FOURNITURES
AUTOMOBILES
TOUTES MARQUES
Rue du Sommet 20
5621 Hanzinelle
Tél. +32(0)71 50 25 74
Fax +32(0)71 50 47 45
rectipieces@skynet.be
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 18h

www.ambianceetfeu.be

Le samedi de 8h30 à 12h30

• Rectification culasses
• Mise sous pression à
chaud
• Culasses neuves et
occasions
• Pièces et joints moteurs
• Tarages injecteurs
• Alternateurs et
démarreurs
• Transmissions
• Echanges standard
•
•
•
•

Huiles PENNZOIL
Additifs WYNN’S
Produits LOCTITE
Outillages et Produits
BOSCH - VALEO - HELLA
• Radiateurs - Batteries
• Pièces carrosseries
• Echappements REMUS

Spécialiste autos, motos

Tél. 071/21.56.46
Chaussée de Philippeville, 39
6120 NALINNES

Visitez notre site : www.pneus2000.be

Rue Van Brusselt 22 - 6280 GERPINNES
Tél. & Fax 071.50.50.49 - Gsm 0477.28.38.76
➤ Réalisation, installation de chauffage central et installation sanitaire
➤ Entretien et dépannage toutes marques
Spécialiste
➤ Installation Energie solaire
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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MARCHE SAINTE-ROLENDE
LES CORPS D’OFFICE

Comité

ACOZ

Président et Secrétaire
MASSART Xavier
Trésoriers MONIER
Véronique et DEVRESSE
Francis

Premier Adjudant	BEAURIR Benoît
Second Adjudant
VANDEPUT Denis
Troisième Adjudant
CHERMANNE Didier
Quatrième Adjudant	PIRSON Geoffrey
Premier Major
CHERMANNE Philippe
Second Major
CHERMANNE Damien
Sergent-Sapeur
LEFEVRE Marc
Caporal-Sapeur
RONDELEZ Nicolas
Cantinières des Sapeurs
ALEXANDRE Marie
HACHEZ Mélanie
SENTE Barbara
Tambour-Major	BAYET Damien-Pierre
Cantinière de la Batterie
LAMBERT Stéphanie
Premier Porte-Drapeau
VANDEPUT Thomas
Second Porte-Drapeau
VANDENDRESSCHE Julien
Gardes au Drapeau	BEAURIR Geoffrey
HACHEZ Valentin
ABRASSART Cédric
Capitaine des Fusils
Lieutenant des Fusils	PIETERAERENS Kévin
Cantinières des Fusils	BEAURIR Aurélie
	GEBKA Noémie
Capitaine des Tromblons
ZIZZO Jean-Luc
Cantinières des Tromblons
EVRARD Audrey
DOZSA Jennifer
ZIZZO Daisy
ZIZZO Mélissa
TOUSSAINT Corinne

Comité
Président
LEFEVRE Marc
Secrétaire
VANDEPUT Denis
Secrétaires adjoints
ABRASSART Cédric
	PIRSON Geoffrey
Trésorier	BEAURIR Benoît
Trésorier adjoint	BAYET Damien-Pierre
Délégués à l’A.M.F.E.S.M.
CHERMANNE Philippe
CHERMANNE Didier

PETITS VOLTIGEURS DE BIESME
1er Adjudant
MASSART Xavier
Officiers responsables des Sapeurs SPLINGARD Gilles
VANDERVEKEN Thomas
Sergent-Sapeur
MASSART Lorris
Porte-Drapeau	GIBON Julien
Tambour-Major
MELLAERT Simon
1er Tambour
SCHATTEMAN Dimitri
Officier responsable des Voltigeurs	GIBON Guy
Officier responsable des Bicornes DEVRESSE Francis
1804 et artilleur
Responsables des Cantinières
MONIER Véronique
REICHLING Agnès

BIESME
Sergent-Sapeur LARDINOIS
Michel (Trésorier)
Adjudant 	REMY Manuel
(Secrétaire)
1er Major
DERENNE Michel
2ème Major	GRAULUS Cédric
3ème Major
REMY David
Tambour-Major	BEAURAIN Stéphane
(Président)
Officier des Grenadiers
CLOESEN Johan
Officier des Grenadiers 1804
MIRGAUX Jean-Luc
Officier des Voltigeurs
DUTRON Claudy
Officier des Tromblons
MARCHAND Pascal
Porte-Drapeau	PAQUET Christophe

FROMIEE
Sergent-Sapeur
Adjoint
Caporaux

DEVILLE Dominique
MARCHAL Ludovic
ANCION Marc
TONDUS Michel
Cantinière
LAURENT Flore
Officier des Gendarmes	BLONDIAUX Gérard
Maréchaux des Logis Chefs VANDERMEUSE Didier
FIEVET Philippe
CHARLIER Miguel
Tambour-Major
JORIS Jean-Pierre
Adjoint
VIGANI Alessio
Cantinière
COOLS Caroline
Majors 1	BOLLE Jean-Pierre
2
MICHELET Christian
3
DEROOMS Rudy
Adjudants 1
DUJEU Yves
2
DANTINNE Marc
Officier des Voltigeurs
DAFFE Christophe
Sergent
DETRY Laurent
Cantinière
THIRY Aline
Officier des Grenadiers
TONDUS Remy
Sergents
DANTINNE Denis
DELOGE Eric
Cantinière
JORIS Sylvie
Officier de la Dernière Guillite
JORIS Daniel
Sergent
TOUSSAINT Jacques
Cantinière
JORIS Jennifer
Officiers Porte-Drapeau 1
MOREAU Vincent
2
MOREAU François
Infirmières 1
LAMOTTE Ludivine
2
SEIDEL Laurence

GERPINNES-CENTRE
PSergent-Sapeur
VANDEVOORDE Dominique
Adjoints		
GIAVARINI William
GIAVARINI Marvin
Tambour-Major		
DELATTE Roland
Majors
CAUSSIN Benjamin
JACQUES Karl
ANDRE Rudy
CAUSSIN Thierry
Adjudants
JAUMOTTE Michel
WILLEMS Benoît
LERAT Jean-Claude
Adjoints
LERAT Anthony
JACQUET Baptiste
Officier des Grenadiers	BROSSE Guy
Porte-Drapeau
JAUMOTTE Martin
Petits Officiers sous le drapeau
JACQUES Etan
LAMBOT Lucas
LAMBOT Nathan
HAEGEMAN Maxime
	GAUDOUX Seban
STASSIN Louca
STASSIN Diego
Officier des Voltigeurs
MOTTET Frédéric
Adjoint
DUCHESNE Benoît
Officier des Zouaves
LOWIE Olivier
Adjoints
LOWIE Nathan
LOWIE Baudouin
Officier des Tromblons
DEBRUYNE Vincent
Adjoint
LEDEC Maxime
Officier payeur
MENGEOT André

GOUGNIES
Sergent-Sapeur	GREGOIRE René
Adjoint
MARCELLE Romain
Tambour-Major
CHARLIER Claude
Adjoint
LEPAGE Jonas
Majors
VAN WIJNSBERGE Guy
LIBOTTE Maurice
MONNOYER Nicolas
TONDUS Denis
Adjudants
MONNOYER Jean
MONNOYER Jacques
SODINI Francis
Officier Porte-Drapeau
MONNOYER Maurice
Officier des Grenadiers
MENGEOT Philippe
Adjoints
MONACO Théo
COLLART Simon
Officier des Jeunes Artilleurs
MOREAU Loïc
Officier des Artilleurs
CABUT Jean-Pierre
Adjoint
MOREAU Jérémy
Officier des Grenadiers 1er Empire MOREAU Benoît
Adjoints
LOTTE Andréas
AHN Gauthier

HANZINNE
1er Adjudant
Adjoint
2ème Adjudant

LAMORT Jean-Pierre
LECOYER Léo
MASSAUX Quentin
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Premier Major
ERNEST Maxence
Deuxième Major
VANDORPE Fabrice
Troisième Major
LAMORT Frédéric
Major des Zouaves
LEGRAND Frédéric
Capitaine de Cavalerie
VANOLST Jean-Marc
Sergent-Sapeur
FRANCHINI Renato
Adjoints
LEMIELLE Noah
	GEONET FrançoisXavier
Porte fanion sapeur
DELHAYE Romain
Porte pancarte Compagnie	PEPIN Zoé
Tambour-Major
DERENNE Guy
Adjoint
HODY Mathéo
1er Porte-Drapeau de la Compagnie DERUYCK Nicolas
2ème Porte-Drapeau de la Compagnie DEFRESNE Benjamin
Porte-Drapeau de la Jeunesse
LANOTTE Maurice
Officier des Zouaves
LAMBERT Sébastien
Officiers des Grenadiers
FAMENNE Vincent
Officier des Cantinières	GENARD Ferdinand
Cantinières des Sapeurs
ERNEST Stéphanie
AMEZ Francine
COLLART Julie
Cantinières des Grenadiers
LORENT Mélanie
FRANCOIS Valérie
Cantinières des Zouaves
VANOLST Valérie
LORENT Emilie
LORENT Aurélie
Cantinière porte-drapeau
CHEVALIER Stéphanie
Cantinière vert et blanc
LANOTTE Aurore

HYMIEE
Sergent-Sapeur	GOREZ Denis
Tambour-Major
LEMAIRE Yves
1er Adjudant	BERNY Marcel
2ème Adjudant	GILIS Jean
1er Major
DOUILLET Samuel
2ème Major
LEMAIRE Etienne
3ème Major
VISONA Marc
1er Porte-Drapeau
STASSEN Luc
2ème Porte-Drapeau
DEVOS Christophe
Officier des Fusils	GOREZ Sylvain
Officier des Tromblons
ANCIAUX Eddy

JONCRET
1er Adjudant	JUNION Bernard
(Officier payeur)
2ème Adjudant	RIMBAUT Marcel
(Officier payeur)
Sergent-Sapeur
WALBRECQ Julien
1ère Cantinière des Sapeurs
RIMBAUT Elodie
2ème Cantinière des Sapeurs	GILLAIN Julie
Tambour-Major
DELL’AMORE Michaël
Cantinière de la Batterie	BOLLE Carine
Petite Cantinière Batterie	BOLLE Kathleen
Cantinière de la Musique
VOLLEN Wendy
1er Major	YPERZIELLE Philippe
(Président)
2ème Major	BODSON Pierre
3ème Major
ROUFFIANGE Michel
1er Porte-Drapeau Compagnie
MURA Franco
2ème Porte-Drapeau Compagnie	GEERAERTS Michaël
1er Porte-Drapeau Jeunesse	GILBERT Gaël
2ème Porte-Drapeau Jeunesse	GILBERT Guy
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Officier des Grenadiers	WARNIER Karl
(Officier payeur)
Petit Officier des Grenadiers
HALE William
1ère Cantinière des Grenadiers
MURA Florence
2ème Cantinière des Grenadiers	BIERWART Géraldine
Petites Cantinières des Grenadiers LAROCHE Laurine
WARNIER Laurène
1er Officier des Zouaves
YERNAUX Olivier
2ème Officier des Zouaves
RIMBAUT Bernard
3ème Officier des Zouaves	BRECHT David
Petits Officiers des Zouaves
YERNAUX Loïc
YERNAUX Anthony
1ère Cantinière des Zouaves	BODSON Céline
2ème Cantinière des Zouaves
RIMBAUT Bénédicte
Petites Cantinières des Zouaves
RIMBAUT Pauline
YERNAUX Rachèle
1er Officier des Tromblons
MONSEUR Damyen
2ème Officier des Tromblons
ROUFFIANGE Axel
3ème Officier des Tromblons
VANDERBRACHT Pascal
Petits Officiers des Tromblons
MONSEUR Axel
VANDENBOSCH Lou
1ère Cantinière des Tromblons
RIDELLE Nicole
2ème Cantinière des Tromblons
DE BAEREMACKER Julie
Petites Cantinières des Tromblons MONSEUR Apolline
YPERZIELLE Chanel
Vivandières
JORIS Gaëlle
JACQUEMIN Charlotte
MOUTON Natacha

LES FLACHES
Sergent-Sapeur
DESMET Noël
Tambour-Major
HERMAN José
1er Adjudant
TESTA Louis
2ème Adjudant
TESTA Dominique
1er Major
DOGOT Pierre
2ème Major	BEAUCLAIRE Antoine
3ème Major
DESMET Eric
1er Porte-Drapeau	PIN Loïc
2ème Porte-Drapeau
LECHAT Gilles
3ème Porte-Drapeau
MARRY Kevin
4ème Porte-Drapeau
MAGNETTE Ludovic
5ème Porte-Drapeau
MANZELLA Lucas
Officier des Voltigeurs	PESTIAUX Olivier
Officier des Tromblons	GRAVY Marcel
Cantinière des Sapeurs
HERMAN Julie
1ère Cantinière des Voltigeurs
DELERS Mélanie
2ème Cantinière des Voltigeurs	BERNY Lorie
Cantinière des Tromblons	PESTIAUX Frédérique

Comité
Président
Trésorier
Secrétaire

DESMET Eric
HERMAN José
VIRLEE Maryse

TARCIENNE
Sergent-Sapeur 	BOUTON Guy
Tambour-Major
JORIS Sébastien
Capitaine des Grenadiers
CLAUSE Roland
1er Major 	BONNETO Olivier
2ème Major
LAMBERT Jean-Michel
Adjudant de la Compagnie 	BOITE Denis
Adjudant des Compagnons
LIESSENS Jean-Luc
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VILLERS-POTERIE
Sergent-Sapeur
HOTYAT Bernard
Sergent-Sapeur adjoint
HOTYAT Tanguy
Caporal-Sapeur
RICCI Franco
Tambour-Major
DERENNE Edmond
Tambour-Major adjoint
REMEDIA Osvaldo
1er Major
TAMINE Pierre
2ème Major	SCHOONYANS
Steeve
3ème Major
MATHYS Yanny
4ème Major
SCHOONYANS Yves
1er Adjudant
THIBAUT Guy
2ème Adjudant
LAMOTTE Eddy
3ème Adjudant
STAINIER Michel
4ème Adjudant (Ier Empire)
non attribué
Porte-Drapeau (2ème Empire)	PIERLET André
Adjoint Porte-Drapeau
COLLYNS Jean-Pol
Porte-Etendard (Ier Empire)
LORGE François
Adjoint Porte-Etendard
KEPPENS Maxime
Officier Grenadier	PIERRET Pascal
Adjoint Officier Grenadier	PIERRET Cyril
Sergent Grenadier
KEPPENS Denis
Officier Tromblon
ROMAIN Luc
Adjoint Officier Tromblon
CHENUT Noah
Sergent Tromblon
CHENUT Guy
Officier Dernière Guilitte
CHENUT Thierry
Adjoint Officier Dernière Guilitte	GODRIE Léo
1er Soldat Dernière Guilitte
WEETS Georges
Cantinière Sapeurs
HOTYAT Elodie
Cantinière Grenadiers
ANCIAUX Sandrine
Cantinière Tromblons
HOHO Julie
Cantinière Dernière Guilitte
JACQMAIN Ophélie
Infirmières
CATTELAIN Emelyne
	HANNOTAUX
Camille
KEPPENS Julie
LUX Bérénice
LORGE Manon
	BOURGAUX Elise
TISON Amandine
DORIGATTI Anaïs
REJOINDRE GERPINNES, ACOZ, VILLERS-POTERIE,
GOUGNIES, HYMIEE ET HANZINNE ET TROUVER UN
PARKING LE LUNDI DE PENTECOTE
Des navettes de bus gratuites relieront les parkings
périphériques au centre de Gerpinnes. Seules les voitures munies d’un laissez-passer pourront franchir les
barrages routiers surveillés par des stewards.
Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou
des proches qui souhaitent se rendre chez vous le lundi
de Pentecôte, il convient d’attirer l’attention de tous
sur le fait que le centre du village sera complètement
bouclé le lundi 13 juin 2011 dès 13 h 30. Il est donc
vivement conseillé à vos hôtes de se présenter chez vous
avant cette heure. Si vous êtes spectateur, des parkings périphériques seront installés aux quatre coins de
l’entité. Des navettes de bus permanentes circuleront
entre ces parkings et le centre de Gerpinnes. Nous vous
conseillons donc vivement de laisser votre voiture dans
un de ces nombreux parkings et d’attendre le bus qui
vous permettra d’arriver quasiment en plein centre. Les
navettes de bus et les parkings sont entièrement gratuits.
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PROFITEZ DES NOUVELLES PRIMES : ISOLEZ VOTRE HABITATION !!!

Les annonceurs du bulletin communal
vous souhaitent une agréable Sainte-Rolende 2011

• TOUS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• BUREAU AVEC TECHNICIEN
• QUINCAILLERIE
s
Grand choix de pavé
et carrelages pour
es
vos terrasses, allé
ges
et entrées de gara

Vaste gamme d’en
gins
en location.
Renseignez-vous !

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
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Quels sont les itinéraires conseillés pour rejoindre Gerpinnes ?
1. Si vous venez de Châtelet par la route reliant Châtelet à Florennes (N975), vous devez vous rendre à Acoz où un fléchage vous
conduira jusqu’à l’aire de parking (prairie) située à gauche après
l’église. Un bus vous conduira dans le centre de Gerpinnes.
2. Si vous venez de Charleroi par le Bultia : emprunter la N5
jusqu’au rond-point sur lequel est juché un tambour-major,
prendre dans le rond-point la 1ère à droite : vous entrez dans le
complexe commercial. Vous pourrez y stationner en toute quiétude et emprunter la navette de bus gratuite qui vous déposera
dans le centre de la Commune.
3. Si vous venez de Florennes vers Gerpinnes via Morialmé (N975) :
au carrefour du Donvau, tout droit en direction de Gerpinnes.
Possibilité de garer votre véhicule sur la place d’Hanzinne et dans
le village d’Hanzinne. Utiliser la navette de bus. Si le parking
est complet à Hanzinne, descendre la grand-route en direc-

A
tion de Gerpinnes jusqu’au garage Piraux.
cet endroit, prendre à droite, traverser la
place d’Hymiée (navettes de bus) et suivre le
fléchage jusqu’au parking situé rue d’Hymiée
(parking Chapelle), proche du centre.
4. Si vous venez de Philippeville ou Walcourt, prendre la N5 jusqu’à
Somzée. Aux feux tricolores, prendre la direction de Tarcienne et
ensuite Gerpinnes. Prendre à droite vers Hymiée jusqu’au garage
Piraux. A cet endroit, prendre à gauche, traverser la place d’Hymiée (navettes de bus) et suivre le fléchage jusqu’au parking situé
rue d’Hymiée (parking Chapelle), proche du centre.
5. Si vous venez de Mettet sur l’axe Mettet-Châtelet (N573) :
navettes de bus à partir de Gougnies. Parking sur la place et rues
adjacentes.

HORAIRE DES NAVETTES POUR LES MARCHEURS ET SPECTATEURS
ACOZ – GERPINNES : BUS 1

ALLERS
• Acoz (Gare)
• Acoz (Raguette - Moncheret)
• Gerpinnes (Centre)
RETOURS
• Gerpinnes (Collège St Augustin
• entrée rue Reine Astrid)
• Acoz (Moncheret - Raguette)
• Acoz (Gare)
• Gougnies (Place)

16.15 h
16.20 h
16.25 h

16.45 h
16.50 h
16.55 h

17.15 h
17.20 h
17.25 h

17.45 h
17.50 h
17.55 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h

21.30 h

22.00 h

20.05 h
20.10 h
20.15 h

20.35 h
20.40 h
20.45 h

21.05 h
21.10 h
21.15 h

21.35 h
21.40 h
21.45 h

22.05 h
22.10 h
22.15 h

16.15 h
16.20 h
16.30 h

16.45 h
16.50 h
17.00 h

17.15 h
17.20 h
17.30 h

17.45 h
17.50 h
18.00 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h

21.30 h

22.00 h

20.10 h
20.15 h

20.40 h
20.45 h

21.10 h
21.15 h

21.40 h
21.45 h

22.10 h
22.15 h

GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
• Gougnies (Place)
• Villers-Poterie (Eglise)
• Gerpinnes (Centre)
RETOURS
• Gerpinnes (Collège St Augustin
• entrée rue Reine Astrid)
• Villers-Poterie (Eglise)
• Gougnies (Place)

GOUGNIES (sauf 1er trajet : Villers-Poterie) – GERPINNES : BUS 2bis

ALLERS
• Gougnies (Place) 		
• Villers-Poterie (Eglise)
16.30 h
• Gerpinnes (Centre)
16.40 h

17.00 h
17.05 h
17.30 h

17.30 h
17.35 h
18.00 h

18.00 h
18.05 h
18.30 h

16.30 h
16.40 h

17.00 h
17.10 h

17.30 h
17.40 h

18.00 h
18.10 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h

21.30 h

22.00 h

20.10 h

20.40 h

21.10 h

21.40 h

22.10 h

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3

ALLERS
• Villers-Poterie (Eglise)
• Gerpinnes (Centre)
RETOURS
• Gerpinnes (Collège St Augustin
• entrée rue Reine Astrid)
• Villers-Poterie (Eglise)

BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

ALLERS
Toutes les 15 minutes de 15.30 h à 17.45 h et de 20.00 h à 21.50 h
RETOURS
Toutes les 15 minutes de 15.40 h à 17.30 h et de 19.55 h à 22.00 h.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson

HANZINNE (Eglise) – HYMIEE (Eglise) - GERPINNES : BUS 6
ALLERS
Toutes les 30 minutes, de 15.30 h à 21.30 h.
RETOURS
Toutes les 30 minutes, de 16 h à 22 h.
Embarquement : Ferme Frippiat

Tous les arrêts habituels seront desservis. Des horaires indicatifs seront affichés aux arrêts de bus !
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Piscine

Spa

Sauna

Hammam

Rue de Marchienne, 164a - 6534 Gozée
Tél. 071 53 49 25 - Fax : 071 47 08 03
info@lvp-piscines.be - www.lvp-piscines.be
Ouvert du lundi au samedi.
Votre show-room Bien-être!

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

35

S.A. CENTRALE IMMOBILIÈRE DE COUILLET
Toutes les propriétés sont visibles
sur vidéo en passant à l'agence sans
rendez-vous avant visite réelle.

RECHERCHE D'URGENCE POUR FAMILLES EN ATTENTE
VILLAS ENTRE 100.000 ET 500.000 EUROS OU PLUS...

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

Carrosserie
Vente de véhicules
Neufs et occasions

Ets Caré & Fils
Agréé par les assurances

Rue de Villers 9
6280 Gerpinnes (Joncret)
tél : 071/ 50 21 73
fax : 071/50 41 84

UNE EXPERTISE
GRATUITE
DE VOTRE BIEN
SERA EFFECTUÉE
SUR REMISE
DE CE BON.
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