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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

• TOUS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• BUREAU AVEC TECHNICIEN
• QUINCAILLERIE Vaste gamme d’engins 

en location. 
Renseignez-vous ! Grand choix de pavés 

et carrelages pour 

vos terrasses, allées 

et entrées de garages

Rue neuve 37 - 6280 Gerpinnes (Bultia) Tél./Fax : 071 21 44 15

Ouvert 
de 10h à 18h.
Fermé le lundi
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SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES 
21 AVRIL, 12 ET 19 MAI 2011

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
•	 Prochain bulletin communal
•	 Avis à la Population (nouveau 

Règlement Général de Police, vente 
publique de coupes de bois, circulation 
routière – sécurité, permanences à 
l’Administration, roulotte sanitaire)

COMMUNICATION DE LA ZONE DE POLICE 
LOCALE

LE C.P.A.S. DE GERPINNES
•	 Service de Psychomotricité, Service 

Accueillantes, Service 
•	 Dépannages, Le Fonds Social Chauffage, 

Médiation de Dettes, Accueillantes 
encadrées, les Aides aux Personnes dans 
la Commune, permanences juridiques 
gratuites, soutien à la parentalité, Taxi 
Social

SOCIAL
•	 I Chiacchieroni
•	 Accueil Temps Libre (ATL)
•	 L’ONE
•	 Panier Malin
•	 Activités de la Maison de la Laïcité
•	 Carnet rose

SANTÉ
•	 Les facilités de parking en cas 

d’invalidité ou de handicap
•	 Le dossier médical global
•	 Ozone et vague de chaleur – Soyons 

solidaires

ENSEIGNEMENT
•	 L’Enseignement communal de 

Gerpinnes

SPORTS
•	 15ème Trophée des Communes 

Sportives
•	 Mémorial Van Damme
•	 FC Gerpinnes
•	 Jasmin & Lilas ASBL
•	 18ème Jogging de la Rochette

CULTURE
•	 Centre Culturel de Gerpinnes
•	 Bibliothèque communale de Gerpinnes
•	 La Ludothèque de Gerpinnes Entité
•	 Les prochaines activités du Syndicat 

d’Initiative
•	 Séjours linguistiques et culturels

NATURE ET ENVIRONNEMENT
•	 Le Magnolia (les Conférences)
•	 Le Jardin Naturel de Gerpinnes
•	 Calendriers des différentes collectes de 

déchets ménagers
•	 Dépôts volontaires au parc de recyclage
•	 Taxi Déchets
•	 Echos Gerpinnes

FOLKLORE - FESTIVITÉS – SPECTACLES 
•	 Bal aux Lampions
•	 Marche Gourmande de la Base 

Aérienne de Florennes
•	 Mettet-Wing
•	 Les Noces de platine, de brillant, de 

diamant et d’or
•	 Les Fêtes communales
•	 Les Marches dans l’entité
•	 2ème Edition des 2H et 6H de VTT

décisions du conseil communalGerpiNNes

Séance du conseil communal du 21 avril 2011

Séance du conseil communal du 19 mai 2011

Séance du conseil communal du 12 mai 2011

•	Approbation du procès-verbal de la séance 
du 24 mars 2011.

•	Le Conseil communal décide de développer 
une démarche de gestion durable de son ter-
ritoire et d’élaborer un schéma d’intention 
en matière d’aménagement du territoire.

•	Approbation des comptes 2010 des 
Fabriques d’Eglise Saint-Martin à Acoz, 
Saint-Léon à Lausprelle et Saint-Hubert à 
Loverval.

•	Le Conseil communal approuve les lettres 
de mission des directrices d’écoles com-
munales fondamentales. 

•	 Il approuve également les cahiers spéciaux 
des charges des marchés «Salle Brasseur 
: remplacement des châssis», «Honoraires 
reprises de voiries privées 2ème phase - 
allée des Noisetiers, des Sorbiers et des 
Peupliers», «Honoraires reprises de voiries 
privées 2ème phase - allées des Hêtres et 
des Chênes», «désignation d’un auteur de 
projet pour le réaménagement de l’an-
cienne cure des Flaches».

•	 Il approuve l’acquisition de mobilier sco-
laire et l’avenant 2 remaniement de pavage 
en voirie du marché “Rue d’Hymiée: égout-
tage PT2006-4”.

•	 Il décide de passer un marché ayant pour 
objet le remplacement des centraux télé-
phoniques de l’Hôtel de ville et du STG et 
d’attribuer le marché de la téléphonie fixe 
et mobile à la société Arwac Mobile Tech-
nology.

•	Le Conseil communal approuve les fiches 
de description et de tarification des dif-
férentes missions pouvant être confiées 
à IGRETEC dans le cadre des relations «IN 
HOUSE» et la convention cadre réglant les 
droits et devoirs des villes et communes et 
de l’O.A.A. lors du suivi du contrat d’égout-
tage pour l’assainissement des eaux rési-
duaires urbaines dénommé en abrégé 
«contrat d’égouttage».

•	Le Conseil communal désigne Mme KINDT 
Françoise pour représenter la Commune de 
Gerpinnes au sein du Conseil d’Adminis-
tration de la Société de Logements sociaux 
«Le Logis Moderne», en remplacement de 
M. THONON, atteint par la limite d’âge.

HUIS CLoS
•	Désignation des représentants de la Com-

mune à la Commission Communale de 
l’Accueil (C.C.A.).

•	Désignations de membres du personnel 
enseignant.

•	Approbation du procès-verbal de la séance 
du 21 avril 2011.

•	Approbation des comptes 2010 des 
Fabriques d’Eglise Saint-Nicolas à Joncret 
et Saint-Michel à Gerpinnes.

•	Le Conseil communal décide de s’entourer 
d’un Collège d’experts chargé de remettre 
un avis sur les compétences des Directeurs 
stagiaires afin de permettre au Pouvoir 
Organisateur de formuler son évaluation.

•	 Il approuve également les cahiers spéciaux 
des charges des marchés “Fourniture de 
repas chauds pour les enfants des écoles 
communales”.

•	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 autorisa-

tion préalable du Collège communal. Les 
demandes d’autorisation se feront via un 
formulaire A qui sera dûment complété et 
remis à l’administration.

•	Les demandes d’autorisation seront dépo-
sées dans les délais prévus.

•	Le Conseil communal approuve l’acquisi-
tion de mobilier de bureau pour l’hôtel de 
ville et adopte le Programme CLE approuvé 
par la CCA du 26 avril 2011 et le Collège 
communal du 04 mai 2011.

•	 Il modifie les budgets ordinaire et extraor-
dinaire communaux de l’exercice 2011.

•	Elaboration de l’ordonnance de police rela-
tive aux festivités de Pentecôte.

HUIS CLoS
•	Désignations de membres du personnel 

enseignant.

•	Adoption du règlement communal général de police
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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

service travaux

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.

LES MEMBRES DU collège COMMUNAL

hôtel de ville
services administratifs

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

 ✤  Harmonie Vitale par la Sophrologie : nouveaux 
programmes !

 ✤  Réfl exologie 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’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/
servie� es/patchwork/rideaux/tentures,…)

En journée comme en soirée

L’informatique :
Initiation (spécialement pour les débutants) 
En journée comme en soirée
Etude de logiciels (Word-Excel-Acces-Internet-
PowerPoint, Autocad …)

 ✤ Maintenance software
 ✤ Maintenance hardware
 ✤ Images numériques
 ✤ Gestionnaire de base de données et Base de 
programmation

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 24 août en matinée 

et du 1er septembre en matinée et en soirée

Pack formation composé de 20 heures / semaine
Tous nos programmes et tous nos horaires sont disponibles 

sur notre site www.ecetic.be

Nouveautés, Les langues : 

Anglais / Néerlandais / Italien /
Espagnol
En journée comme en soirée

Etude et remédiation en Français
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COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL

pRoCHaIN BULLETIN CoMMUNaL

BULLETIN COMMUNAL 

OFFICIEL DE L’ENTITÉBULLETIN COMMUNAL 

OFFICIEL DE L’ENTITÉ

N°225 BIMESTRIEL AOÛT 2011 - SEPTEMBRE 2011

GERPINNESGERPINNES
paRUTIoNS daTES LIMITES poUR La REMISE dES TEXTES

Le 03 octobre 2011 Le 1er septembre 2011

Le 05 décembre 2011 Le 31 octobre 2011

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.

avIS À La popULaTIoN 

NoUvEaU RèGLEMENT GéNéRaL dE poLICE

Le 12 mai 2011, le Conseil communal a approuvé, à l’unanimité, un nouveau règlement général de police.
Ce dernier a pour objectif de lutter contre le «dérangement» public et contre toute atteinte à l’ordre et aux incivilités publics. Il contient 
les prescriptions qu’il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la propreté publiques 
dans notre commune.
Il s’agit donc d’un véritable code de conduite applicable à la vie en société.
Ce «code» réglemente, pour des domaines relevant des compétences communales, les relations entre les citoyens et la collectivité en 
général.
Il sanctionne, entre autres par des amendes administratives, une série de dérangements publics et de troubles à l’ordre public.
Vous pouvez le consulter sur notre site internet à l’adresse suivante : http://www.gerpinnes.be/information/reglement-general-de-po-
lice-2011 ou en prendre connaissance à l’administration communale.
Dès le prochain bulletin communal, une sélection d’articles du nouveau RGP vous sera présentée.

vENTE pUBLIQUE aU RaBaIS dES CoUpES dE BoIS SUR pIEd :

5 lots aux lieux-dits Warchibois et Petite Taille - coupe 2012.
Le Collège communal fait savoir que cette vente est fixée au jeudi 6 
octobre 2011 à 8 heures 45, en la salle du Centre Culturel, rue des 
Amours, 1 à SIVRY.
Le texte des conditions peut être obtenu auprès de l’Administration 
communale, service juridique (Tél 071/50.90.09).

CIRCULaTIoN RoUTIèRE – SéCURITé À GERpINNES-CENTRE.

Afin d’améliorer la sécurité routière et de régler les problèmes de 
circulation engendrés par les nombreuses entrées et sorties des 
classes du Collège Saint-Augustin, nous portons à votre connais-
sance qu’à partir du 1er septembre 2011 les dispositions suivantes, 
décidées par le Conseil communal en séance du 24 juin 2010, seront 
appliquées :

a) dans la rue Heuveneers :
•	 la circulation est interdite à tout conducteur, sauf les cyclistes, 

depuis la rue du Château d’En-Bas à et vers la rue du Moulin ;

•	à son débouché sur la rue E. Genard, un passage pour piétons est 
établi ;

des zones d’évitement striées sont établies du côté gauche de la 
chaussée (dans le sens autorisé) :
•	d’une largeur de 1,3 m le long du n°4 ;

•	d’une largeur de 1,5 m entre la fin du n°4 et la rue du Château 
d’En-Bas (dont une partie sur l’accotement de plain pied existant 
le long des terrains de tennis).

B) dans la rue a. Genard, la circulation est interdite à tout 
conducteur, depuis la rue E. Jacques à et vers la rue du Moulin.

C) dans la rue E. Genard :
•	 la circulation est interdite à tout conducteur, sauf les cyclistes, 

depuis la rue E. Jacques à et vers la rue Heuveneers ;

•	une zone d’évitement striée, réduisant la largeur de la chaussée 
à 3,5 m, est délimitée au sol, du côté pair, entre les n°s 22 et 18 ;

•	une zone de stationnement est délimitée au sol, du côté impair, 
entre la rue E. Jacques et l’opposé du n°16.

d) dans la rue du Château d’En-Bas :
•	dans le sens interdit exis-

tant, les cyclistes sont 
admis à contresens, de la 
rue Heuveneers au n° 3 ;

•	une zone d’évitement striée 
réduisant la largeur de la 
chaussée à 3,5 mètres est 
établie au droit du pont sur 
le ruisseau d’Hanzinne.

E) dans la rue du Moulin, 
la circulation est interdite à 
tout conducteur, à l’excep-
tion des riverains et des cy-
clistes.
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CHaQUE 1ER MaRdI dU MoIS dE 9H À 11H :
SPF Sécurité Sociale : (vierge noire) pour les dossiers de la personne 
à mobilité réduite. SaUF en août : pas de permanence de prévue ; 
la prochaine permanence aura lieu le 06.09.2011.

CHaQUE 2èME MaRdI dU MoIS dE 13H30 À 15H30 :
ONP (pensions) : renseignements pour vos demandes de pensions, 
pensions de survie, …. 

!!!! en août , la Permanence onP aura lieu  
exceptionnellement le vendredi 19

de 13h30 à 15h50 !!!!!

COMMUNICATION DE LA ZONE DE POLICE LOCALE - 
GERMINALT

pERMaNENCES pENSIoNS À L’adMINISTRaTIoN CoMMUNaLE dE GERpINNES

RoULoTTE SaNITaIRE
L’administration communale informe les groupements de l’entité que la roulotte sani-
taire n’est plus disponible, ayant été déclassée pour vétusté.

Suivant différentes études, la vitesse excessive ou inappropriée in-
terviendrait de façon prépondérante dans approximativement 30 % 
des accidents de la route !

La zone de police locale Germinalt, couvrant la commune de Ger-
pinnes, n’échappe évidemment pas à cette problématique de la 
vitesse. En 2010, on y dénombre 452 accidents avec uniquement 
des dégâts matériels, 145 accidents avec lésions corporelles et 3 
accidents mortels. A noter que c’est sur les routes nationales que 
les accidents avec lésions corporelles sont les plus fréquents et les 
plus graves. Même si l’évolution est encourageante (environ 20 % 
d’accidents en moins depuis l’année 2003), ces chiffres sont encore 
trop élevés, et il est clair que la vitesse excessive ou inadaptée est la 
cause d’un nombre important de ces accidents.

Selon une autre étude réalisée en Angleterre, une variation de 1 
km/h de la vitesse moyenne impliquerait une variation de 3% du 
nombre d’accidents, et de 5 % du nombre de blessés graves et de 
tués.
En outre les dommages corporels augmentent en fonction de la 
vitesse ; le taux de mortalité des occupants d’un véhicule impliqué 
dans un accident est vingt fois plus élevé si le véhicule roulait à 
80 km/h que s’il roulait à 30 km/h. Le risque de décès d’un piéton 
heurté par un véhicule roulant à 30 km/h est de 5 %, mais il est de 
45 % pour un véhicule roulant à 50 km/h.

C’est la raison pour laquelle une des priorités de la police locale Ger-
minalt en matière de sécurité routière est le respect des limitations 
de vitesse, notamment dans les zones «à risques».

Quelles sont ces zones à risques et comment les détecter ?
Pour les détecter, la police locale dispose de statistiques qui lui per-
mettent d’identifier les endroits les plus accidentogènes, mais aussi 
de plusieurs analyseurs de trafic.
Ces analyseurs de trafic sont en fait des radars qui analysent la 
densité du trafic dans une rue, le type de charroi qui y passe (vé-
hicules poids lourds, légers, deux roues, etc.), ainsi que la vitesse 
moyenne de ce charroi. Ils permettent également de déterminer 

les créneaux horaires durant lesquels la vitesse est la plus élevée.
Ils permettent donc de mieux orienter les contrôles de vitesse.
Les analyses de trafic sont la première étape du triptyque de la 
vitesse, initié par la police locale Germinalt.

La deuxième étape est la mise en œuvre de radars préventifs. En 
effet, lorsque l’analyse de trafic a démontré un problème de vitesse, 
un radar préventif est installé dans la rue concernée afin de sensi-
biliser les automobilistes à leur vitesse excessive. A ce stade, il n’y 
a donc pas (encore) de verbalisation. Nous nous situons toujours au 
niveau de la prévention.
La police locale Germinalt vient d’acquérir quatre nouveaux radars 
préventifs, dans le but d’agir plus rapidement et efficacement.

Si le problème de vitesse subsiste, le placement d’un radar répres-
sif est alors planifié. Cette fois, les automobilistes roulant trop 
vite sont verbalisés. Une amende sera imposée aux contrevenants, 
voire un retrait du permis de conduire pour les chauffards !
Il s’agit de la troisième et dernière étape du tryptique de la vitesse.
La police locale Germinalt vient d’acquérir un nouveau radar ré-
pressif, utilisant les technologies les plus modernes. Ce radar est 
déjà en usage dans la zone de police. Qu’on se le dise !
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LE C.P.A.S. 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.

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 village de 
l’entité et 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.

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 €.

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 propo-
sées.

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 ’ u t i l i s a t i o n 
sont identiques 
à celles du Taxi 
Social du CPAS, 
soit 2,40 € pour 
8 km et 0,30 € le 
km supplémen-
taire, dans un 
rayon de 20 km 
maximum.

LES pERMaNENCES JURIdIQUES  
GRaTUITES dU CpaS

Les consultations ont lieu chaque premier mardi du mois, de 17 à 
19 h (6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre).

LES aIdES aUX pERSoNNES daNS La CoMMUNE – RENSEIGNEMENTS CpaS 071/502911
voUS avEZ BESoIN d’aIdE EN MaTIèRE dE :

Jardinage, petits dépannages domestiques, repassage, tâches ménagères, repas chaud et service de maintien à domicile, garde d’enfants, 
déplacements médicaux, administratifs, alimentaire dans un rayon de 20 km maximum, garde à domicile d’un enfant malade (- 12 ans), 
répit de l’accompagnant d’une personne handicapée (- 65 ans), rédaction et compréhension d’un courrier  contacter le CPAS de Gerpinnes 
(07150.29.11).  Il ne manquera pas de vous diriger vers le service adéquat.

Le CpaS - rue des Ecoles, 31 - tél. : 071/50.29.11 - du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

En collaboration avec
Les Skirlous (Maison d’enfants) - rue alfred Thiebaut, 1 – 071/50.41.64

a.L.E. – rue albert Bernard, 13 – tél. : 071/33.09.59 
pICoBEL’EaU – rue albert Ier, 5a – 0477/28.35.50 
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social

Un jeudi par mois de 19h00 à 21h00 de septembre à juin.

Chiacchierare c’est-à-dire papoter est le mot d’ordre 
de notre club. Depuis 3 ans, nous ouvrons nos portes à 
tous les amoureux de la langue italienne qui souhaitent 
 «chiacchierare» dans une ambiance agréable, autour d’un bon café.

En 2010-2011, nous avons mis à l’honneur l’art italien : la peinture, 
l’opéra et le conte mais aussi et surtout nous avons découvert de 

nombreuses traditions populaires et gastronomiques italiennes.

Interessati ? Raggiungeteci e condividete con noi le vostre emozioni 
italiane.

Informations et réservations : chiacchieroni@hotmail.com  
ou 071/506173

I CHIaCCHIERoNI  - TaBLE dE CoNvERSaTIoN EN ITaLIEN 

aCCUEIL TEMpS LIBRE
Nouvelle dynamique pour l’aTL à Gerpinnes !

développement des partenariats et de synergies entre une 
cinquantaine d’acteurs concernés par l’accueil des enfants 

en dehors des heures scolaires.
QUI ?
A votre service, les mardis et jeudis de 08h00 à 16h30 et le vendredi 
de 08h15 à 12h00
Cécile Charlier, coordinatrice
071/50.90.08 ou 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be

QUoI ?
Accueil des enfants de 2,5 ans à 
12 ans en dehors du temps sco-
laire:
avant et après l’école, les mercre-
dis après-midi, les week-ends et 
les congés scolaires.

o.N.E
«ET La SEXUaLITé 
dU pETIT, ça va 
ToUJoURS?»
Conférence présentée par 
Jean-Yves HAYEZ, Psy-
chiatre infanto-juvénile, 

Professeur émérite à l’UCL.
Modérateur : Marie-Agnès HAYEZ, Pédiatre.

Nos enfants aussi ont une vie sexuelle, plus importante souvent que 
nous ne l’imaginons et qui peut parfois nous faire indûment peur.
La conférence vise à la reconnaître et à bien l’accompagner.

Mercredi 05 octobre 2011 à 20h
Salle communale de Gerpinnes (en face de l’église), Place des Com-
battants
Entrée gratuite - Lunch en fin de conférence

Réservations obligatoires pour le lundi 03/02/2011 auprès de 
l’infirmière oNE 

Marylène BoULaNGER (0499.57.27.17) du lundi au vendredi 
de 9-18h

pLaCE aUX ENFaNTS 
Une action dont l’organisation se voudra, cette année, novatrice et pétillante. 
Les enfants parcourront le territoire ce 15 octobre prochain. D’hôte en hôte et d’atelier en atelier, la musique sera mise à l’honneur. Réservez 
dès à présent cette date pour passer des moments inoubliables entre copains et copines !

CoMMENT ?
Pour vous, parents, la coordinatrice peut vous aider à trouver une 
activité extrascolaire correspondant aux attentes et besoins de vos 
enfants ; vous informer sur l’offre existant sur le territoire commu-
nal mais aussi sur les interventions financières pour les stages et 
les inscriptions à des activités, les possibilités de gardes pour vos 
enfants malades, etc.

Pour vous, associations culturelles et sportives - milieux d’accueil 
– institutions organisant des activités pour les 2,5 ans - 12 ans, la 
coordinatrice peut vous aider à diffuser vos offres d’activités et de 
stages ; informer les usagers de votre existence ; être une personne 
relais entre vous, la population et les autres acteurs de l’accueil ; 
vous informer à propos du secteur d’activité (formations du per-
sonnel, qualité de l’accueil…), vous aider pour le développement de 
nouvelles initiatives (projets d’accueil, recherche de subventionne-
ments…) ; etc.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

ATL
=

Accueil Temps Libre

	  

TESTS vISUELS poUR LES ENFaNTS dE 18 MoIS À 3 aNS

le jeudi 29/09/2011 de 9h à 17h à la consultation de Gerpinnes.
Pour un rendez-vous, consulter Marylène Boulanger au 
0499/57.27.17 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

BaBy-FoIRE
le samedi 29/10/2011 de 
9h30 à 14h30

pour réservation 
d’un emplacement, 
prendre contact 
avec Marylène 
BoULaNGER au 
0499/57.27.17 du 
lundi au vendredi de 
9h à 18h et à partir du 01/09/2011 !!! 
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voTRE TERRoIR EN QUELQUES CLICS !
Une poignée de producteurs s’organisent pour vous faciliter l’achat 
et l’approvisionnement en produits locaux. Via le site www.panier-
malin.be, une large gamme de produits de saison est désormais pro-
posée chaque semaine directement par les producteurs partenaires. 
En quelques clics, composez votre panier, effectuez un seul paie-
ment et vous n’aurez qu’un seul déplacement à faire.

Deux points de dépôt sont actuellement opérationnels, le mardi à 
Florennes (de 16h15 à 18h30) et le mercredi à Tarcienne (de 15h00 
à 17h00). En fonction du succès, d’autres points de dépôt pourraient 
être mis en place dans d’autres villages.

La réception des pa-
niers est l’occasion 
de rencontrer les pro-
ducteurs, de déguster 
certains produits et 
de découvrir quelques 
astuces utiles (recettes, conservation, ...). Une belle occasion de 
soutenir nos agriculteurs, de s’alimenter sainement et de réduire 
son impact sur l’environnement !

Intéressé ? Surfez vite sur www.paniermalin.be !

aCTIvITéS dE La MaISoN dE La LaÏCITE dE L’ENTITE 
dE GERpINNES (aNCIEN C.L.E.F.) 

•	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

•	conférence ayant pour thème «les pouvoirs publics face aux reli-
gions en Belgique» aura lieu en octobre ou en novembre 

Nos activités permanentes qui recommenceront en septembre :

Tables de conversation en anglais (reprise du cours le 12 sep-
tembre), cours d’italien (reprise du cours le 26 septembre), gym-
nastique du dos (reprise du cours le 8 septembre), parrainages et 
mariages laïques

Notre marche barbecue a remporté un vif succès et nous remercions 
tous les participants

071/213.933 - 071/501.002 - 071/502.372 
www.clef-gerpinnes.be 

CaRNET RoSE

Kenza Steinier d’Acoz  
née le 04 mai 2011
Kelly Fosseur de Gerpinnes née le 13 mai 2011
Ethan Fosseur de Gerpinnes né le 13 mai 2011
Thomas Cassano de Loverval né le 17 mai 2011
Nathan Lauvaux de Villers-Poterie né le 20 mai 2011
Louis Dubois de Gougnies né le 20 mai 2011
Léonie Lamblin d’Acoz née le 24 mai 2011
Chloé Léonard d’Acoz née le 30 mai 2011
Tom Dupont d’Acoz né le 06 juin 2011
Victoria Bruneel de Gerpinnes née le 16 juin 2011
Mila Bertollo d’Acoz née le 25 juin 2011
Violette Lantin d’Acoz née le 28 juin 2011
Jade Desbraquelaire de Loverval née le 29 juin 2011
Margaux Crémelie d’Acoz née le 03 juillet 2011

santé

LES FaCILITéS dE paRKING EN CaS d’INvaLIdITé  
oU dE HaNdICap

Quelques mesures sont prises pour aider les personnes dont la mobilité 
est réduite du fait de leur état de santé ou d’un handicap. Il s’agit spéci-
fiquement de la carte européenne stationnement et des emplacements 
réservés. 
Les personnes qui sont reconnues comme invalides ou handicapées y 
ont droit pour les raisons suivantes :
•	Etre invalide permanent des jambes à 50 % ou invalides à 80 %, être 

invalide de guerre à 50 % ou plus, ou entièrement paralysé des bras 
ou être amputé des deux bras.

•	Avoir plus de 21 ans et être dans un état de santé qui réduit l’autono-
mie (soit 12 points ou plus dans la catégorie «Autonomie» ou 2 point 
ou plus dans la catégorie «Mobilité»).

•	Avoir moins de 21 ans et 2 points dans la catégorie «Déplacement» ou 
«Mobilité et déplacement».

La carte de stationnement peut s’obtenir en s’adressant à l’Administration 
Communale de son domicile pour effectuer les démarches nécessaires. 
Pour obtenir un «emplacement réservé» près de chez soi ou près de son 
lieu de travail, il faut en faire la demande au bourgmestre. Plusieurs 
éléments sont pris en cause (absence de garage ou de parking privé, 
possession d’un véhicule, possession de la carte spéciale de station-
nement). De plus la police vérifiera si les conditions permettent de 
créer un «emplacement réservé». Attention cet emplacement n’est pas 
personnel. Une autre personne possédant une carte de stationnement 
pourra également y stationner.

LE doSSIER MédICaL GLoBaL
Le DMG contient toutes vos données médicales. Il permet un meil-
leur accompagnement individuel et une meilleure concertation 
entre médecins.
Demandez un DMG à votre médecin de famille, vous serez alors 
remboursé jusqu’à 30 % en plus pour toute consultation.
Le DMG est gratuit. Vous payez un montant déterminé à votre méde-
cin de famille, mais votre mutuelle vous rembourse entièrement ce 
montant. Le DMG reste valable jusqu’à la fin de la deuxième année 
civile suivant l’année d’ouverture. Votre médecin et votre mutuelle 
se chargeront ensuite d’une éventuelle prolongation de votre DMG.
Si vous consultez un autre médecin que celui qui gère votre DMG, 
demandez-lui d’envoyer les informations nécessaires à votre mé-
decin généraliste afin de compléter votre dossier. Attention, vous 
n’avez en principe par droit à la réduction du ticket modérateur 
(sauf cabinet médical de groupe).
Si vous changez de généraliste, demandez le transfert gratuit de 
votre DMG vers votre nouveau médecin.
Depuis le 1er avril 2011 votre médecin peut porter en compte une 
fois par an un module de prévention. Cela signifie qu’une fois par 
an, votre médecin généraliste parcourt avec vous, sur base d’une 
check-list, les mesures de prévention qui pourraient vous être utiles.
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oZoNE ET vaGUE dE CHaLEUR – SoyoNS SoLIdaIRES
En présence d’une vague de chaleur ou de pics d’ozone, soyez vi-
gilants aux personnes de votre entourage et particulièrement aux 
personnes les plus sensibles : bébés et enfants en bas âge, seniors, 
malades chroniques, personnes sous traitement régulier, personnes 
isolées.
N’abandonnez pas un bébé ou un enfant dans une voiture. Les 
enfants se déshydratent plus vite (surtout en cas de fièvre) qu’un 
adulte. Protégez-les du soleil (chapeau, tee-shirt, crème solaire).
Les personnes isolées et/ou âgées de votre quartier nécessitent da-
vantage d’attention par temps chaud.

Quelques conseils lors de vague de chaleur et de pics d’ozone :
•	buvez beaucoup d’eau contenant des sels minéraux (eau minérale, 

bouillon froid,…)

•	restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone

•	fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée 
et aérez pendant la nuit, quand les températures sont retombées

•	cherchez l’ombre et les endroits frais

•	si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de 

préférence tôt le matin ou le soir 
après 20 heures

•	évitez l’alcool et les boissons 
sucrées

•	n’abandonnez jamais une personne 
ou un animal dans votre voiture en 
stationnement.

Que faire en cas de malaise 
•	Prévenez immédiatement le méde-

cin traitant ou de garde.

•	Si la personne est confuse et pré-
sente une température anormale-
ment élevée: appelez immédiate-
ment le 100 ou le 112.

Et de toute façon en attendant le 
médecin:
•	mettez la personne au repos dans un endroit frais

•	offrez-lui de l’eau et humidifiez ses vêtements

•	assurez un apport d’air frais.

sport

TRopHéE dES CoMMUNES 2011 : UN NoUvEaU CHaLLENGE

LE 24 SEpTEMBRE, SoUTENEZ NoTRE éQUIpE SpoRTIvE À 
WaNZE ET paRTICIpEZ À La JoURNéE «SpoRT poUR ToUS».
Le 24 septembre prochain, la commune de Gerpinnes participera 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 officiels lors des épreuves 

organisées: jogging, natation, VTT, mini-foot, pétanque et, pour 
notre échevin des sports, le concours de tir à l’arc.

2. Des points obtenus par les supporters participant aux initiations 
sportives proposées sur place. Une trentaine de disciplines spor-
tives sont au programme, dont : aïkido, aviron, badminton, base-
ball, balle pelote, basket ball, escrime, escalade, golf, gymnastique 
sportive, hockey, handball, jogging, judo, karaté, kayak, marche, 
orientation, plongée, rugby, tennis, tennis de table, spéléologie, 

sauvetage, savate, tir à plomb, tir à l’arc, voile,…

3. Des points récoltés pour les activités sportives dans la commune 
ce jour-là. Les entraînements, les compétitions (même en dépla-
cement) et les événements spéciaux organisés pour la circons-
tance seront pris en compte.

C’est votre engagement qui déterminera largement le succès de 
notre commune ! Nous vous invitons à participer à cette journée:
•	Sur place, 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…

•	Par la participation à une activité dans notre commune, de manière 
à engranger des points pour notre équipe. En plus des activités 
habituelles de nos clubs, nous réfléchissons à la mise en place 
d’une activité exceptionnelle. A cet égard, vos suggestions sont les 
bienvenues et nous sommes prêts à appuyer vos initiatives. 

FoCUS : À WaNZE, LE véLo SERa À MIS  
À L’HoNNEUR

La commune de Wanze, qui a déjà accueilli le départ de plu-
sieurs grandes épreuves cyclistes (Giro d’Italia, Tour de France, 
Tour Wallonie), a prévu différents circuits fléchés (familial, VTT, 
route,…). 
Par ailleurs, les clubs cyclistes de toutes les communes parti-
cipant au Trophée sont 
invités à rallier Wanze à 
vélo, depuis leur propre 
commune, afin de récol-
ter des points supplémen-
taires et de participer à un 
concours de la plus longue 
distance parcourue.

MéMoRIaL vaN daMME 
Le 16 septembre au stade Roi Baudouin.
Créé en 1977 pour honorer la mémoire de l’athlète belge Ivo Van 
Damme, double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Mon-
tréal, le Mémorial Van Damme est l’un des meetings les plus pres-
tigieux du circuit mondial. Après Stockholm, Londres et Zurich, 
Bruxelles est donc le dernier rendez-vous d’envergure de la saison 
d’athlétisme 2011 et la présence des meilleurs athlètes mondiaux 
laisse espérer, comme chaque année, une belle moisson de records 
et d’intenses moments d’émotion.
L’Administration communale dispose de 18 entrées gratuites réser-
vées à des jeunes de 12 à 16 ans, que nous distribuerons aux pre-
miers à en formuler la demande. De plus, comme l’année dernière, 
nous organisons le déplacement. Pour les adultes, le forfait «entrée 
+ transport» est à 25 €. 

Merci de réserver pour le 05 septembre au plus tard auprès 
d’alain Scutenelle  

(071/50 90 07 ou ascutenelle@gerpinnes.be).
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FC GERpINNES 
Stage de foot pour débutant et non débutant de 5 à 15 ans
Au FC Gerpinnes, 19b, Rue Paganetti. Du 22 au 26 août 2011 de 9h à 
16h30.
Prix : 15 € par jour (comprend les collations et le dîner chaud).
Inscription au Secrétariat du club, 19b, rue Paganetti, 6280 Gerpinnes 
(071/50.47.84 - 071/22.08.80 - 071/21.32.39 ou http://fc-gerpinnes.e-
monsite.com/

JaSMIN & LILaS a.S.B.L.  
danses pour toutes (à partir de 6 ans)
Hymne à la beauté développant grâce, féminité et harmonie

danses orientales, polynésiennes & bollywood
Tous nos cours sont dispensés au centre ADEPS – Ferme du château – 
allée des Sports, 12 à 6280 Loverval (salle de danse – 1er étage).

Renseignements et inscriptions: Sylvie Chapelle 0476/302 410 ou 
via notre site Internet www.jasminetlilas.be

18EME JoGGING dE La RoCHETTE
LE 15 aoûT 2010 organisé par Gerpinnes & Co
départ de la Maison de village de Fromiée à 10 h pour les jeunes 
foulées et à 11 h pour 5 et 10 km (adultes). 
Routes de campagne légèrement vallonnées avec incursion dans la 
magnifique forêt domaniale du Tournibus, 3 ravitaillements sont 
prévus ainsi qu’un poste d’épongeage en cas de fortes chaleurs.
Remise des prix (début à 13h30). Souvenirs de qualité et originaux 
à tous les arrivants adultes et jeunes foulées, prix en espèces + 
nombreux lots de valeurs + paniers de produits régionaux, tirage au 
sort qui comme d’habitude fera beaucoup d’heureux gagnants. Tirage 
au sort spécial jeunes foulées : 3 vélos à gagner (1 par course) + de 
nombreux autres lots.

ambiance champêtre d’après course et barbecue.
Renseignements : Robert Thonon au 071/50.37.70 ou 

0495/11.40.84 info@gerpinnesandco.be - Site internet : www.
gerpinnesandco.be

aTELIER SCRapBooKING
Prochains rendez-vous : 
le jeudi 18 août de 10h à 15h, le 
samedi 17 septembre de 10h à 14h, 
le jeudi 6 octobre de 17h30 à 20h30.
Une animatrice Azza animera ces 
ateliers dont les thèmes seront ulté-
rieurement définis.
Le tarif varie en fonction de l’atelier.
Inscription obligatoire.

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)

aTELIER dJEMBé
A partir du mois de septembre, venez découvrir les rythmes africains 
avec notre atelier hebdomadaire de djembé. Animé par Michel Noi-
ret, cet atelier est accessible tous les mardis de 17h45 à 19h15 (hors 
vacances scolaires).
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de l’Administra-
tion communale de Gerpinnes.

Tarif : 30 euros pour 6 cours.
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MoNSIEUR dICTIoNNaIRE
Samedi 17 septembre 2011 à 20h00

A quelques jours de la Fête de la Com-
munauté française, le Centre cultu-
rel 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 inven-
du, 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 Dic-
tionnaires», 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. 

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

FESTIvaL «Ca voUS BoTTE»… évéNEMENT
du vendredi 30 septembre au samedi 8 octobre 2011.

Le Groupe d’Action Locale Entre-Sambre-et-Meuse (GAL) en colla-
boration avec le Centre culturel de Gerpinnes a le plaisir de vous 
présenter, du 30 septembre au 8 octobre 2011, le festival «Ca vous 
botte!». Cette nouvelle édition sera consacrée aux cœurs des  villages. 

LE NEZ dEHoRS … SpECTaCLE ENFaNT
Samedi 15 octobre 2011 à 18h00

Ben et son ami Dino (un 
énorme Dinosaure peint 
sur une toile) décident 
de mettre le nez dehors. 
Lors de cette escapade, 
ils inviteront les enfants à 
participer à un étonnant 
voyage. Leur chemin sera 
jalonné d’instruments de 
musique, de personnages 
farfelus, d’événements sur-
prenants qui lui inspireront des chansons, des danses et des mimes 
participatifs. Grand Ben fera aussi participer ludiquement les en-
fants : il les invitera sur scène, il les fera danser et chanter avec lui. 
Il les emmènera dans ce monde qu’il a créé spécialement pour eux.
Ce spectacle vise à divertir les enfants de 3 à 8 ans.
Genre : spectacle enfant
Entrée : 7 euros/enfant, 8 euros/adulte
Durée : 50 minutes
Réservation : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26

Vous pourrez participer à diverses activités telles que conférence, 
exposition de photographies, tables de terroir, animations pour en-
fants, découvertes du paysage, jeux, films, concerts, rallye et bien 
d’autres choses encore dans les 4 communes partenaires.
Si vous souhaitez participer à ce projet ou obtenir de plus amples 
informations, n’hésitez pas à contacter Cécile DUPONT, chargée de 
projet, au 071/61.46.86 ou au 0474/26.05.02.

	  

Bibliothèque de Gerpinnes entité 
Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval – Bus E, 10 et 451
Tél : 071/43 76 55 - bibliogerpinnes@skynet.be 
Horaire : mercredi de 15 à 17 heures - samedi de 10 à 12 heures 

La bibliothèque met à votre disposition des ouvrages de référence, 
des romans pour enfants, ados et adultes, des albums illustrés pour 
les tout-petits, des BD ainsi que de nombreux documents traitant 
de la seconde guerre mondiale. 

Nous offrons aux étudiants une aide à la recherche documentaire 
via les moteurs de recherche sur Internet et les catalogues en ligne 
des bibliothèques. Nous leur proposons également des sites de réfé-
rence couvrant de nombreux domaines.

Une photocopieuse est à votre disposition (0.10 € la feuille).

NoS NoUvELLES aCQUISITIoNS
Tatiana de Rosnay, Rose ; Laurent Gaudé, Les oliviers du Négus ; Erik 
Larson, Le diable dans la ville blanche ; Nicole Krauss, La grande 
maison ; Camille De Peretti, La Casati ; Anne Berest, La fille de son 
père ; Frédéric Lenoir et Violette Cabesos, La parole perdue ; Lee 
Harper, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur ; Natasha Solomons, Jack 
Rosenblum rêve en anglais ; Michel Carly, Simenon et les femmes; 
Marc Lévy, L’étrange voyage de Monsieur Daldry ; David Foenkinos, 
La délicatesse ; Benoît Duteurtre, L’été 76 ; Fred Vargas, L’armée 
furieuse ; S.J. Watson, Avant d’aller dormir.

La nouvelle sélection du prix Farniente est déjà dans notre section 
ados.

voici les livres sélectionnés par le 
prix Farniente pour 2012 :
CaTéGoRIE 1 BaSKET :
Comment (bien) rater ses vacances , 
Anne Percin, Ed. Rouergue
Blog, Jean-Philippe Blondel, Actes Sud J.
Terminale Terminus, Thierry Robberecht, Syros
Calvino-Calvina, Carlo Frabetti, Ed. Les Grandes Personnes
50 minutes avec toi, Cathy Itak, Actes Sud J.
Alabama Moon, Watt Key, Bayard J.
CaTéGoRIE 2 BaSKETS :
La ballade de Sean Hopper, Martin Pouchain, Ed. Sarbacane
Onze ! Xavier Deutsch, Ed. Mijade
Jenna Fox, pour toujours, Mary E. Pearson, Ed. Les Grandes Personnes
Lettre à mon ravisseur, Lucy Christopher, Gallimard
Peine maximale, Anne Vantal, Actes Sud J .
Le monde de Marcelo, Francisco X. Stork, Gallimard J.

www.prixfarniente.be pour en savoir plus.

Dans les locaux de la bibliothèque se tiennent, en toute indépen-
dance, les activités de la ludothèque (mercredi de 15 à 17h) et du 
café littéraire (le 3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30) ainsi que 
des réunions de la vie associative.
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La BIBLIoTHèQUE CoMMUNaLE ET SoN CaFé LITTéRaIRE

Depuis 10 ans, près de 100 moments de rencontres littéraires ont eu 
lieu dans notre sympathique bibliothèque ! Il faut fêter cela !
Nous vous proposons donc un programme spécialement alléchant 
pour terminer l’année 2011.
•	En octobre, en collaboration avec l’Echevinat de la Culture 

et le Prix Farniente, nous aurons le plaisir d’accueillir Xavier 
deutsch, un auteur de chez nous dont les nombreux ouvrages 
ont séduit bien des lecteurs de tous les âges. Pour la seconde 
fois sélectionné par le Prix Farniente avec son excellent livre 
«Onze», il sera parmi nous le vendredi 21 octobre prochain. 
Avec lui, et en ‘ bulles’, nous fêterons notre 10e anniversaire. 
L’invitation vous est lancée !

LUdoTHEQUE dE GERpINNES ENTITE 
en partenariat avec la Ligue des familles
Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval  –  Bus E, 10 et 451

•	Avant cela, une nouvelle venue dans le monde du roman, Claire 
Mathy, avec son passionnant et surprenant « Dernière pelletée», 
vous attendra le vendredi 16 septembre.

•	En novembre et décembre, nous finirons le trimestre en vous 
proposant Martine paternotte qui nous parlera de ses 3 romans. 
Et Madame Eva Kavian que les lecteurs du Prix Farniente 
connaissent bien mais qui ravira autant les lecteurs adultes. Eva    
Kavian est auteur et anime des ateliers d’écriture pour adultes 
avec beaucoup de succès.

Soyez curieux, poussez la porte du Café Littéraire ! Vous verrez que 
ce n’est pas ‘ pour les autres’…
•	16 septembre, 14h30 , Claire Mathy : «Dernière Pelletée»

•	21 octobre, 14h30, Xavier Deutsch : «Onze» et ses autres romans

	  

La ludothèque vous propose plus de 200 jeux de socié-
té pour tous les âges. 
Modalités de prêt : inscription annuelle : 2.50 € ; 0.50 € 
par jeu pour 15 jours
Horaire : mercredi de 15 à 17 h 
Tél : 071/ 43 76 55

Parmi nos nouveautés : ABC dring, Le lynx (jeux d’ob-
servation et de rapidité) ; Unanimo (jeu de réflexion). 

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 pos-

séder un moulin banal entièrement rénové par la famille Marchal.
C’est donc dans ses murs que nous vous donnons l’occasion de 
partager de nouvelles sensations au travers diverses animations. 
Découverte du moulin banal et le travail du meunier, exposition de 
matériel ancien de boulangerie, fabrication de pain, dégustation du 
pain tartiné de chocolat artisanal, de miel ou de confiture, prome-
nade à dos d’âne du meunier à travers les venelles du bourg, ... 
Un vrai retour aux sources …

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 patri-
moine qui a inspiré plus d’un écrivain dans différents genres tels 
que romans, poèmes, essais, chansons, éléments biographiques, his-
toriques…
Des écrivains comme Emile LEMPEREUR et Michel ROBERT, véri-
tables sommités excellant dans le théâtre wallon, y ont consacré 
plusieurs écrits.
Ce dernier auteur connu ainsi que d’autres écrivains locaux (Pierre 
Bernard, Thomas Léodet, Roland Marchal, ….) 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.
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» 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 - dURBUy
Le syndicat d’initiative sera en représentation à Durbuy pour sa fête 
de la bière, du pain et du fromage afin d’y assurer la promotion de 

notre bourg, de la bière «La Gerpinnoise» et du fromage «Rigodon».
Cette année, pour notre dixième participation, nous formerons une 
mini compagnie de Marche accompagnée de tambours et fifres afin 
d’y 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.

aTTENTIoN : 4èME JoURNéE dE La poMME aURa LIEU LE 1ER 
oCToBRE
Journée devenue traditionnelle 
au village de Fromiée, la 4ème 
journée de la pomme se dérou-
lera le 1er octobre 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, traite-
ment 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, ou acheter du vin de fruits, des pâtis-
series, charcuteries à base de pommes.
Vous pourrez aussi y faire presser vos pommes et mettre leur jus en 
cubi au prix de 7.5 €/5l.
Animations diverses par le centre coordonné de l’enfance et restau-
ration 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 
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Le Magnolia
AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse. N° agréation AA.77.717

ruelles. Visitez l’église et sa tour fortifiée du XIIème s., 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 ger-
pinnois.
•	Promenade Art «Déco» sur le territoire de Loverval où le guide 

vous fera découvrir de façon surprenante le patrimoine bâti, l’his-
toire et la nature des lieux.

•	Si Gerpinnes m’était conté : une visite au cœur de Gerpinnes 

accompagnée par un orfèvre du langage dialectal. A savourer 
sans limite.

Réservation au bureau du SI.
Site WEB du Syndicat d’Initiative de Gerpinnes

Informations, promotions gratuites,… : www.si-gerpinnes.be

SEJoURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS
L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie, reconnue comme service à la jeu-
nesse par la Communauté française, organise des séjours linguis-
tiques et culturels et recherche actuellement une trentaine de 
familles d’accueil bénévoles pour des étudiants internationaux. 
Ceux-ci sont âgés de 15 à 18 ans et arriveront à la fin du mois 
d’août en Belgique pour un semestre ou une année scolaire. Ils se-

ront scolarisés dans des écoles secondaires.

Pour tout renseignement : YFU Bruxelles-Wallonie ASBL, rue Saint-
Thomas, 32, 4000 LIEGE. Tél. : 04/223.76.68, Fax : 04/223.08.52, 
E-mail : info@yfu-belgique.be, 
site : www.yfu-belgique.be

nature et environnement

	  

 
	   	   

La saison de jardinage est maintenant dans sa phase de récolte ; 
l’amateur fait le bilan de son année.
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 9/09/11 - M. HANOTIER – Les légumineuses

Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.
•	Le11/09/11 - M. HANOTIER – Les légumineuses

Section de villers-poterie - Gougnies : à 19h30 - Salle «Vital Milis» 
- Rue de Presles, 61.
•	Le 14/09/11 - M. AUGUSTINUS – Labour et fumure

Section d’acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue J.J. 
Piret.
•	Le 19/09/11 - M. HANOTIER – Les légumineuses

Si vous souhaitez vous affilier au Cercle Horticole «Le Magnolia» 
et profiter de tous les avantages, il suffit de verser la cotisation 
annuelle de 6 Euros au compte 260-0606915-55 en indiquant la 
section à laquelle vous souhaitez appartenir. Cette cotisation donne 
droit à notre revue mensuelle et à des ristournes chez certains com-
merçants de la région.
Nous vous rappelons que pour tous problèmes que vous pouvez ren-
contrer dans vos plantations nous pouvons répondre à vos ques-
tions, soit lors des conférences, soit en téléphonant au secrétaire 
régional : Guy DUPONT, tél. 071/50.22.28. 
Vous pouvez visiter notre site www.lemagnolia.info et poser vos 
questions sur le forum.

LE «JaRdIN NaTUREL pILoTE dE GERpINNES»
Dans le cadre du PCDN.
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 
Saint-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 PRESENT le 1er et 3ème 
samedi du mois de 15H0O à 
16H00.
ENTREE GRATUITE.
Visite guidée possible en 
semaine pour écoles et 
groupes sur réservation : 
071/50.22.28.
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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.

a) CoLLECTES 
HEBdoMadaIRES dES 
IMMoNdICES :
Les collectes hebdomadaires des 
immondices sont fixées au Mardi 
pour Acoz, Fromiée, Gerpinnes-
Flaches, Gerpinnes-centre, Gou-
gnies, Hymiée, Joncret, Laus-
prelle, Loverval, Villers-Poterie.

Août Septembre Octobre Novembre

Sacs bleus PMC 8 et 22 12 et 26 10 et 24 14 et 28

Papiers et cartons 8 12 10 14

Verre 8 12 10 14

A l’occasion des jours fériés de l’année 2011, les prochaines 
collectes hebdomadaires seront modifiées comme suit :

Jour férié Date Remplacement

Toussaint Mardi 01/11/2011 Samedi 29/10/2011

Sa = Samedi

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)

dépÔTS voLoNTaIRES aU paRC dE RECyCLaGE
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 16h 
le samedi.
Merci de vous présenter au plus tard 15 minutes avant la fer-
meture 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 
les 15/08/2011, 01/11/2011 et le 11/11/2011.

TaXI-dECHETS
Service payant de ramassage à domicile (sur demande) pour cer-
tains types de déchets. Renseignements au 071/44.06.84.

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 recy-
clage, 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

	  
voUS poUvEZ EN FaIRE dE MêME :  
WWW.dEFIpoURLaTERRE.oRG
Engagez-vous, chaque geste compte !

JE ME SERS dU FIL À LINGE

profiter du soleil et du vent
La corde à linge ou l’étendoir sont des moyens naturels pour faire 
sécher le linge. Le sèche-linge électrique dépense environ 250 
kWh par an, soit 11% de la consommation annuelle d’électricité 
(hors chauffage).
Le saviez-vous ? 
Sur un an, un sèche-linge consomme 2 fois plus d’énergie qu’un 
lave-linge utilisé à 60°C.

paRCoURS déCoUvERTE dU TERRoIR, LE 
dIMaNCHE 18 SEpTEMBRE 2011 !
Cette année, l’Administration communale a 
souhaité s’inscrire dans la campagne «Gagnez 
en Mobilité» en mettant à l’honneur son tout 
nouveau tronçon pré-RaveL, lors de la 10ème 
édition du dimanche sans voiture.

La CoMMUNE S’EST ENGaGéE À SoUTENIR  
LE «déFI poUR La TERRE» dE NICoLaS HULoT !

dE 10 H À 14 HEURES…
Différents circuits à parcourir ;
Deux promenades accompagnées de guides «Nature» et 
membres de l’asbl «Chemin du Rail» ;
Exposition «La ligne 138… entre histoire et mémoire» ;
Découverte des produits locaux ;
Verre de l’amitié offert par l’Administration communale.

pour tout renseignement complémentaire,  
contactez Mme BRoUCKE au 071/50.90.34.
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FOLKLORE - FESTIVITES – SPECTACLES

L’INaUGURaTIoN oFFICIELLE dU pRé-RavEL aURa LIEU CE 18 
SEpTEMBRE 2011 dèS 10 HEURES aU poINT dE dépaRT SITUé 
À aCoZ. 

Depuis peu, en effet, vous pouvez vous 
rendre d’Acoz à Gerpinnes en emprun-
tant l’ancienne ligne de chemin de fer 
Châtelet-Florennes n°138 (du pont de 
la rue Tour Octavienne à Acoz, au lieu-
dit «La Maladrerie» à Gerpinnes). 
Cette promenade d’environ 1,6 
km est réservée aux usagers 
doux que sont les piétons, cava-
liers, cyclistes, etc…

ENTRE HISToIRE ET MéMoIRE… appEL aUX TéMoIGNaGES !
A cette occasion, une exposition retracera la vie de cette ligne 
138. Si vous êtes en possession de souvenirs (photos, documents, 
objets…), vous pourriez contribuer à la réussite de cette organisa-
tion en prenant contact avec l’Echevin responsable, Monsieur Denis 
GOREZ, au 0494/608.715 ou 071/50.90.04.

Elles seront célébrées le dimanche 25 sep-
tembre 2011. Une messe sera chantée à 10 
h 30 en l’église Saint-Michel à Gerpinnes. 
Une cérémonie sera organisée par la Mai-
son de la Laïcité de l’Entité de Gerpinnes à 
10 h à la maison de la laïcité, place Mau-
rice Brasseur, 3 à Loverval.
Les couples jubilaires ainsi que les 
membres de leur famille seront ensuite 
reçus officiellement par l’Administration 

communale à la salle des fêtes, juste en face de l’église.
voICI La LISTE dES JUBILaIRES :
Noces de platine – 70 ans de mariage
LEMAIRE André – DEBAUCHE Marthe - Acoz

Noces de Brillant – 65 ans de mariage
POULEUR Fernand – DUPANLOUP Andrée – Loverval
LORENT Marcel – DECHAMPS Marie – Gerpinnes
VANHELLEPUTTE Robert – WAUTERS Georgette – Loverval
GUILLAUME Michel – LOSSON Augusta – Acoz
HUEL Robert – VAN WAMBEKE Simeonne – Gerpinnes
FONTAINE Marcel – HORTZ Juliette – Gerpinnes

Noces de Diamant – 60 ans de mariage
IPERSIEL André – VERMAUT Diana – Loverval
DUBOIS Raymond – HERMANT Irène – Loverval
TAILDEMAN André – TABURIAUX Francine – Gerpinnes
GODEAU Jean – GODARD Yvette – Loverval
FOURDIN Richard – ASSEZ Sara – Gerpinnes
PAUWELS François – HANQUET Irène – Loverval
VANDEPUT Henri – DEGRAUX Suzanne – Acoz
TOUSSAINT Leon – SAINTHUILE Suzanne – Acoz
TOUMPSIN Georges – STROOBANTS Marie – Gerpinnes
CERAMI Giuseppe – GROSSEN Claire - Acoz

Noces d’or – 50 ans de mariage
DANTINNE Jean – BAUD’HUIN Marie – Acoz
MOUCHERON Maurice – CHAUVIER Jacqueline – Gerpinnes
LEONARD René – BRAECKEVELT Léa – Gerpinnes
PIEDFORT Robert – HOUYAUX Célina – Gerpinnes
LORIAUX Génius – VAN BOGAERT Anny – Gerpinnes

LES NoCES dE pLaTINE, dE BRILLaNT, dE dIaMaNT ET d’oR

DELANGE Marceau – ORBECQ Paula – Gerpinnes
BROUSMICHE Philippe – HUART Christiane – Gerpinnes
ZOLIN Aldo – BAUDOUX Claude – Acoz
LION Christian – BIOUL Monique – Gerpinnes
MILIS Roland – DUSSART Marie – Villers-Poterie
PIRMEZ Gustave – AVOLEDO Maria – Villers-Poterie
LADRIERE Daniel – LIESSE Madeleine – Gerpinnes
COLLIN Fernand – JACQUEMIN Monique – Acoz
DUCHÊNE Eloi – DOUCET Jeanine – Loverval
SARTORI Georges – BLONDIAUX Paulette – Gerpinnes
MENDES Fernand – DEWINTER Yvette – Villers-Poterie
NOLLEVAUX Pierre – LAMBERT Francine – Gougnies
BARTHELEMI Raoul – PAQUET Monique – Acoz
DUJEU Franz – STAQUET Suzanne – Gerpinnes
BAJART Jean – BIEFNOT Georgette – Gerpinnes
MURRU Giovanni – CABRAS Maria – Acoz
FRIPPIAT Michel – BINAMÉ Anne-Marie – Gerpinnes
MALDRÉ André – AVOLEDO Liliana – Acoz
LAMBOT Michel – WITOSCH Marie-Claire - Loverval
TOURNAY Michel – CRANSQUIN Marie – Loverval
CAUSSIN Albert – NEIRINCKX Frieda – Villers-Poterie
DENAYER Serge – JULLIEN Marie-Rose – Gerpinnes
ROMAIN Jean – GEORGE Marcelle – Gerpinnes
EVRAERT Ernest – RYELANDT Diana – Gougnies
BUCCI Giuseppe – DELLA PIANA Candelora – Gerpinnes
CARTIAUX Victor – RICHART Marcelle – Loverval
NOËL Jacques – PAQUE Fina – Gerpinnes
DAVELOIS Serge – HENRY Colette – Loverval
RAK François – LATKOWSKI Rosalie – Villers-Poterie
PASSAU Bernard – HENRY DE LA LINDI Elisabeth – Loverval
WAUTELET Auguste – GÉRARD Christiane – Joncret
SERRUYS Andréas – FIEVET Claudine – Gerpinnes
BOURGEOIS Robert – DEMUYNCK Suzanne – Gerpinnes
LAMBOTTE Jean-Claude – DUBOIS Agnès – Gerpinnes

Toute erreur ou omission peut être signalée au Secrétariat com-
munal au n° 071/50.90.52.
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L’ATVG (Associations et Traditions Villageoises de 
Gerpinnes) vous rappelle que se tiendra, le 14 août 
2011, au Parc Saint-Adrien, le désormais traditionnel 
Bal aux Lampions. L’ambiance sera assurée par un 
concert proposé par l’Harmonie Saint-Michel aux 
alentours de 18 h et ensuite par une soirée dansante 
ouverte aux plus jeunes comme aux moins jeunes 
dès 21 h et rythmée par différents DJ’s de renommée 
internationale. Le confort sera également assuré par 
une société de sécurité agréée.

le vendredi 26 août
20h00  Les amazones (Show Travestis) suivi d’une soirée 

animée par Babar 
le samedi 27 août 
14h00  ouverture des loges foraines
15h00  Concours de quilles
17h30 Monica présente son show de chansons françaises
21h00 soirée animée par Babar
le dimanche 28 août 
11h30 ouverture des loges foraines 
12h00  apéritif Musical (pendant l’apéritif : panier 

Gourmand)
15h00  Kicker humain

 promenade gratuite en calèche
16h00  Babis anime l’après-midi des enfants
21h00  Soirée animée par Babar
le lundi 29 août
14h30 ouverture des loges foraines 
15h00  Jeux gratuits pour les enfants – Clown échassier 

– distribution de jetons
21h00  Bal de clôture animé par Babar
23h00  Enterrement de la fête

Le vendredi 09 septembre
Soirée plage

Le samedi 10 septembre
activités (pétanque, volley, chasse aux trésors,…)
concours de belote
Le dimanche 11 septembre 
barbecue
pétanque
activités ludiques permanentes (château de sable, volley,…)

FêTES CoMMUNaLES dE GERpINNES-FLaCHES

FêTES CoMMUNaLES dE FRoMIEE

BaL aUX LaMpIoNS
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le corps d’office
Sergent-Sapeur GIAVARINI William
Sergents-Sapeurs adjoints GIAVARINI Marvin
 DUMONT Axel
Caporal-Sapeur  GIAVARINI William jr
Tambour-Major  BINARD Michel
Tambour-Major adjoint  JACQMIN Tristan
Premier Major ENGELS Ronald
Deuxième Major  place vacante
Troisième Major  place vacante
Officier des Grenadiers à cheval  place vacante
Officier Porte-Drapeau  place vacante
Officier Porte-Drapeau Adjoint place vacante
Petits Officiers sous le drapeau  places vacantes
Officier des Zouaves  LAFINEUR Guy
Officier des Zouaves adjoint  LAFINEUR Guillaume
Caporaux des Zouaves places vacantes
Officier des Tromblons  GOZDZICKI Henri
Officier des Tromblons adjoint REGAUS Valentin
Caporal des Tromblons  DUCOFFRE Loïc
Premier Adjudant  BASTIEN Bernard
Deuxième Adjudant  DE PAULI Fabrice
Troisième Adjudant  BACQ Logan
Quatrième Adjudant  place vacante
Cantinière des Sapeurs DE PAULI Laura
Petites Cantinières des Sapeurs ESCLAVONT Cassandra
 NENIN Pauline
 ESCLAVONT Vicky
 RAICKMAN Anaïs
Cantinière de la Batterie  JACQMIN Ophélie
Petites Cantinières sous le drapeau  places vacantes
1ère Cantinière des Zouaves  LONNOY Caroline

FOLKLORE - FESTIVITES – SPECTACLES

Samedi 13 août
13 h 00 Rassemblement des pelotons à la salle des fêtes.
14 h 00 Départ de la Compagnie.
14 h 30   Prise du drapeau à l’église – Première décharge – Remise 

des médailles d’ancienneté.
15 h 30 Départ de la Compagnie pour différentes rues du village.
19 h 00 Rentrée à la salle des fêtes.
dimanche 14 août
05 h 00 Réveil et appel.
08 h 15 Rassemblement des pelotons à la salle des fêtes.
09 h 00  Départ de la Procession (rue de Presles), prise du saint à 

l’église et salves d’honneur aux chapelles.
11 h 30  Accueil des autorités et des représentants de 

l’A.M.F.E.S.M.
  Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts (rue de 

Presles) et décharge par les autorités.
12 h 00 Rentrée de la procession à l’église.
15 h 00 Départ (rue de Presles).
 
15 h 20  Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts (rue de 

Châtelet) et décharge par les autorités.
15 h 40  Départ de la Compagnie (rue de Châtelet) pour diffé-

rentes rues du village.

19 h 50 Départ (rue de Presles) – Parade près du Monument.
20 h 00 Rentrée à la salle des fêtes.
Lundi 15 août
06 h 00 Réveil et appel.
08 h 15  Rassemblement des pelotons à la salle des fêtes.
08 h 45 Départ de la Compagnie (rue de Presles vers l’église).
09 h 15  Messe militaire – Rentrée du drapeau à l’église – Dé-

charge pour Monsieur le Curé.
10 h 15 Défilé dans les rues du village.
11 h 45 Arrêt au cimetière et décharge pour les défunts.
12 h 30 Dîner à la salle des fêtes.
15 h 00 Départ – Visite aux Officiers.
21 h 30 Allumage des flambeaux (dessus rue de Presles).
22 h 00  Rentrée aux flambeaux – Parade et rentrée à la salle des 

fêtes.

2ème Cantinière des Zouaves SPRIO Sarah
Petites Cantinières des Zouaves  BEN BOUSSELAH Cassandra
 LONNOY Justine
 BROUILLARD Laurine
1ère Cantinière des Tromblons  SPRIO Gladys
2ème Cantinière des Tromblons  JANSSENS Leslie
Petites Cantinières des Tromblons  REGAUS Camille
 JANSSENS Laurie
 HODY Cassandra
1ère Cantinière des Grenadiers à cheval VOLLEN Wendy
2ème Cantinière des Grenadiers à cheval LEVAN Isabelle
Vivandières  SERWY Georgette
 SCHOONYANS Christine
 SCHOONYANS Ludivine
 HECQ Mélanie
 BINON Isabelle
 JACQMIN Clarence
 MALOTIAUX Frédérique
 OLIVIER Océane
Petites Vivandières DANCKERS Elodie
 VAN ORSHAEGEN Manon
 VELQUE Loémie
Responsables des enfants SANNA Isabelle

LE pRoGRaMME

MaRCHE SaINT-MaRTIN dE vILLERS-poTERIE
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le corps d’office
Adjudant-Major 
BRUNELLE Eric
Adjudants  
VANDERBRACHT Grégory
MULKENS Gauthier
Petit Adjudant 
FEYERS Nicolas
Tambour-Major 
MULKENS Xavier
Petit Tambour-Major 
MULKENS Antoine

1er Major LAMY Yohan
2ème Major LAMY Stéphane
3ème Major GREGOIRE Jérémy
Sergent-Sapeur MULKENS Jean-Marc
Petit Sergent-Sapeur FEYERS François
1er Officier Porte-Drapeau FERAILLE Stéphan
2ème Officier Porte-Drapeau FEYERS Jean-Luc
Officier des Sapeurs du Génie  
de la Garde VANDEREUS Christophe
Petit Officier des Sapeurs  
du Génie de la Garde  VANDEREUS Nicolas
Officier des Grenadiers HUBERT Pierre-Jean-Philippe
Porte-Drapeau des Grenadiers HUBERT Antonin
Officier des Artilleurs de Campagne GAUTOT Bernard
Petit Officier des Artilleurs de Campagne SOLÉ Robin
Officier des Tromblons RIMBAUT Marcel
Petit Officier des Tromblons DELERS Jordan
Officier des Chasseurs VAN LEUVEN Mathieu
Cantinière des Sapeurs ABSIL Mireille
 HUBERT Anne-Charlotte

Samedi 20 août
de 19 h 00 à 24 h 00  Bivouac autour de l’église de Lausprelle.

dimanche 21 août
05 h 00 Réveil dans les rues du hameau.
08 h 00 Appel des Officiers et prise des drapeaux à l’église.
08 h 30 Rassemblement de la Compagnie sur la place du village.
08 h 45  Tour de la place – Premières décharges – Remise des 

médailles.
09 h 15 Départ pour Acoz-centre.
12 h 30 Début de la rentrée sur Lausprelle.
12 h 45  Echange du Drapeau de la Jeunesse entre les deux Com-

pagnies.
13 h 30 et 14 h 00  Défilé des deux Compagnies sur la place 

de Lausprelle.
 Décharges et évolutions militaires.
 Dislocation et repos.
15 h 45  Rassemblement sur la place des pelotons escortant saint 

Roch.
16 h 15  Halte à l’église de Lausprelle, suivie du départ de la Pro-

cession vers Acoz.
18 h 00  Départ de la gare d’Acoz, rentrée au château et à l’église 

d’Acoz.
21 h 30 Retour au hameau.
 Retraite aux flambeaux au départ de la Tourette.

Lundi 22 août
09 h 30 Rassemblement de la Compagnie sur la place du village.
10 h 00 Messe militaire en l’église de Lausprelle.
Après la messe  Salves d’honneur, défilés et évolutions militaires 

dans les différents quartiers du hameau.
22 h 30 Cassage du verre à la maison de village.

Cantinière de la Batterie LECLERCQ Marie
Cantinière des Porte-Drapeau DESQUESNE Roxane
Cantinière des Sapeurs du Génie  
de la Garde PITSEYS Christelle
Cantinières des Grenadiers LEVAN Isabelle
 RIMBAUT Bénédicte
Cantinière des Artilleurs de Campagne DUPONT Pauline
 PARIS Julie
Cantinière des Tromblons DECHAMPS Nathalie
 SALMON Marielle
Cantinière des Chasseurs MALOTIAUX Isabelle
Lavandières JORIS Gaëlle
 VOLLEN Wendy

le comité civil
Président DECAMPS Rudi
Vice-Président FEYERS Jean-Luc
Secrétaire VANDERSCHUREN Anne
Secrétaire adjoint NIJS Rudy
Trésorier RIMBAUT Bernard
Trésorier adjoint PARIS Roland
Membres  ABSIL Mireille, ABSIL Roland, 

BRIHAYE Guy, BRUNELLE Eric,  
DECHAMPS Nathalie, GAUTOT 
Bernard, HOSPEL Jean-Fran-
çois, LAMY Stéphane, LAMY 
Yohan, MULKENS Bernard, 
MULKENS Jean-Marc, MUL-
KENS Xavier, ROBERT Michel

Marraine du Drapeau  Mme ROBERT-DESPAS Fran-
çoise

Parrain du Drapeau M. HOSPEL Jean-François

LE pRoGRaMME

MaRCHE SaINT-RoCH ET SaINT-FREGo dE LaUSpRELLE
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le corps d’office
Premier Adjudant  BEAURIR Benoit
Deuxième Adjudant  VANDEPUT Denis
Troisième Adjudant CHERMANNE Didier
Quatrième Adjudant PIRSON Geoffrey
Petit Adjudant  LEFEVRE Cyril
Premier Major  CHERMANNE Philippe
Deuxième Major  CHERMANNE Damien
Troisième Major  VANDENDRESSCHE Julien
Sergent-Sapeur  LEFEVRE Marc
Caporal-Sapeur  RONDELEZ Nicolas
Petit Sergent-Sapeur  STILLEMANT Maxim
Cantinières des Sapeurs  ALEXANDRE Marie
 HACHEZ Mélanie
 SENTE Barbara
Tambour-Major  BAYET Damien-Pierre

Lundi 15 août
Sortie du Corps d’Office avec batterie.

Samedi 20 août 
19 h 30  Brillant concert par la Fanfare Royale d’Acoz (place de 

l’Eglise).
 En cas de mauvais temps, en la salle Pouleur.

dimanche 21 août 
05 h 00  éveil en batterie dans les rues du village.
07 h 00  Appel des officiers.
09 h 00 Rassemblement de la Compagnie (Café «El Coqui»).
09 h 15  Dépôt de fleurs au Monument (Rue de Moncheret).
09 h 30  Remise des décorations par la Compagnie (place de 

l’Eglise).
10 h 15 Arrivée de la Compagnie de Lausprelle.
11 h 00 Départ de la procession escortée des deux Compagnies.
12 h 45 Entrée au hameau de Lausprelle.
 Echange du Drapeau de la Jeunesse.
17 h 30 Appel et rassemblement au quartier de la gare.
18 h 00 Départ de la première Compagnie.
18 h 45  Salves à la chapelle Saint-Roch (Rue de Moncheret).
19 h 00  Salves au château d’Acoz.
20 h 00  Rentrée solennelle en l’église Saint-Martin.
 Salut en l’honneur des deux saints.

Lundi 22 août 
09 h 00  Rassemblement de la Compagnie (café «El Coqui»).
09 h 30  Messe militaire en l’église Saint-Martin.
Après la messe  
  Salves sur la place et visite chez les Officiers.
 Repos de midi.
15 h 00   Rassemblement de la Compagnie (Salle Pouleur).
  Evolutions militaires dans les différents quartiers du 

village.
22 h 00   Retraite militaire avec tambours et fanfare (départ du 

café «El Coqui»).
  Diverses évolutions sur la place communale avec le 

dernier feu roulant.

Petit Tambour-Major LAMBERT Loïc
Cantinière de la Batterie  LAMBERT Stéphanie
Cantinière de la Fanfare  GUILLAUME Emeline
Premier Porte-Drapeau  VANDEPUT Thomas
Second Porte-Drapeau BEAURIR Geoffrey
Garde au Drapeau VANDENDRESSCHE Adrien
Capitaine des Grenadiers  ABRASSART Cédric
Lieutenant des Grenadiers  PIETERAERENS Kévin
Petit officier des Grenadiers  VANBEVEREN Florent
Cantinières des Grenadiers  BEAURIR Aurélie
 GEBKA Noémie
Capitaine des Voltigeurs  ZIZZO Jean-Luc
Lieutenant des Voltigeurs HEYMANS Jean-Christophe
Petit Officier des Voltigeurs VANDENDRESSCHE Aurélien
Cantinières des Voltigeurs  EVRARD Audrey
 DOZSA Jennifer
 GEBKA Mathilde
 ZIZZO Melissa

le 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

LE pRoGRaMME

MaRCHE SaINT-RoCH ET SaINT-FREGo d’aCoZ

Le Comité et le Corps d’office de la Marche invitent très cordialement toute la population à s’associer à ces manifestations 
et éventuellement à pavoiser. Ils demandent à tous les marcheurs de participer avec le plus grand souci de dignité et de 

correction dans la tenue.
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le corps d’office
Sergent-Sapeur TESTA Dominique
Adjudant PIN Loïc
Tambour-Major PESTIAUX Olivier
Petits Tambours-Majors RAVYST Jordan
 PIN Aymeric
Porte-Drapeau MAGNETTE Ludovic
1er Major GENARD Medhy
2ème Major DERENNE Thomas
Officier des Voltigeurs GENARD Kévin
Officier des Tromblons LECHAT Gilles
Officier de la Cavalerie (Hussard) GENARD Eric dit «le Blanc»

Samedi 27 août
16 h 00 Prise du drapeau en l’église Saint-Ghislain.
16 h 15  1ère décharge en l’honneur de saint Ghislain et dépôt de 

fleurs au monument Saint-Ghislain.

dimanche 28 août
10 h 30 Messe militaire en l’église Saint-Ghislain.

A la sortie de la messe Dépôt de fleurs au cimetière en mémoire 
des marcheurs défunts et décharge.
16 h 45  Rentrée solennelle (départ de la Vieille Place et arrivée à 

l’église), remise du drapeau et décharge

Cantinières MEURISSE Isabelle
 PESTIAUX Frédérique
 LAURENT Flore
 PESTIAUX Laetitia
 GENARD Ophélie
 GENARD Mélody

le comité
Président TESTA Luigi
Vice-Présidente MEURISSE Isabelle
Secrétaire LÉNA Grégory
Trésorier GOSSELIN Roland
Trésorier adjoint NOLDE Pierre

LE pRoGRaMME

MaRCHE SaINT-GHISLaIN dES FLaCHES

5èME édITIoN dES 2H ET 6H dE vTT
Si vous aimez le sport et/ou bien prêter votre aide juste pour quelques heures, alors rejoignez-nous pour nous aider soit à monter 

ou à démonter les installations… Contact 0497/ 44 27 87 ou 0497/ 46 13 94

Appel à tous les enfants et parents afin de venir renforcer les pelotons de sapeurs, voltigeurs et tromblons.
Pour réservation des costumes, contacter Luigi TESTA (0479/61.28.49) ou Grégory LÉNA (0495/53.29.66).

attention : les rassemblements et départs se feront au chapiteau situé à la rue van Brusselt (chez olivier pESTIaUX).
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le corps d’office - GRande comPaGnie
Adjudant Général CAUDRON Pierre
Adjudant de la Marche MARCHAL Mathieu
Adjudant des Tireurs BRUNEE Marc
Adjudant des Tireurs adjoint MARCHAL Philippe
Officier payeur CROISEZ Jean-Pierre
Officier payeur adjoint PIERARD Xavier
Officier de l’Escorte à cheval RUELLE Damien
Sergent-Sapeur JADOUL Daniel
Caporal-Sapeur LAMBERT Christophe
Cantinières des Sapeurs 1 PETIT Antoinette
 2 HUBLET Isabelle
 3 SZLACHTA Jessy
 4 GOMREE Marie
Porte-Chapeau du Sergent-Sapeur COLLINET Françoise
Responsable des Infirmières MARCHAL Christelle
Sergent des Grognards DELAVIE Bruno
Caporal des Grognards CUISINIER Benoit
Cantinières des Grognards 1 SAUVAGE Bernadette
 2 DEPRET Sophie
 3 DEPRET Caroline
Porte-chapeau du Sergent des Grognards DUBOIS Catherine
Responsable des Vivandières DEGLAS Anita
Tambour-Major COLLART Pierre
Porte-chapeau du Tambour-Major FOURNEAU Mélanie
Cantinière de la Fanfare VAN HOLLEBEKE Annelise
1er Major à cheval DRUAUX Claude
2ème Major à cheval DRUAUX Pascal
Officier Porte-Drapeau DEGLAS Vincent
Officier des Gendarmes NISOT Bernard
Sergents des Gendarmes 1 FOURNEAU Quentin
 2 COLLART Thibault
Cantinière des Gendarmes 1 JOUNIAUX Anne-Catherine
 2 GENESSE Laurence
Officier de l’Ecole de Fontainebleau VANKERKHOVEN Nicolas
Sergent de l’Ecole de Fontainebleau MAREZ Jean-Philippe
Cantinières de l’Ecole de Fontainebleau 1 CAUDRON Emilie
 2 CAUDRON Charlotte
Officier des Grenadiers RIVIERE Sébastien
Sergent des Grenadiers MIRGAUX Vincent
Cantinières des Grenadiers 1 COUTY Caroline
 2 GESNOT Florence
Officier des Canonniers GHISLAIN François
Sergents des Canonniers 1 TROUILLET Samuel
 2 COUTY Christophe
Sergent au Canon HIMMER Nicolas
Cantinières des Canonniers 1 PATERNOSTER Aude

vendredi 2 septembre
de 21 h 00 à 02 h 00  Au chapiteau : Soirée de la Rentrée 
(P.A.F.: 3 €) avec Henry le Magnifique et Melting Pop, pop-rock, stan-
dards de la chanson française et anglophone des quarante dernières 
années.
22 h 00  Ouverture officielle des festivités par les autorités com-

munales.
Samedi 3 septembre 
dès 08 h 30  Sortie du Corps d’Office - Cérémonie d’hommage à la 

pelouse d’honneur - Honneurs aux autorités.
13 h 00  Balade «St-Hubert» au cœur du patrimoine religieux et 

de la nature en partenariat avec l’Atelier Lovervalois.

  Départ et retour au chapiteau, plaine du Calvaire 
au Try d’Haies. Plus d’infos auprès du guide nature : 
0477/54.07.14 (Eddy).

de 21h00 à 02h00  Au chapiteau : Soirée dansante (P.A.F.: 3 €) avec 
l’orchestre «Amicalement Vôtre».

dimanche 4 septembre 
04 h 30 Réveil.
07 h 30  Appel – Rassemblement et départ des Compagnies 

(place Raymond Brimant).
07 h 50 Compagnie des drapeaux de l’A.M.F.E.S.M.
08 h 00 Compagnie de l’entité de Gerpinnes.
08 h 05 Jeune Compagnie de la Marche Saint-Hubert.

 2 UREEL Anne
 3 DEPRET Laurence
 4 GESNOT Céline
Officier des Artilleurs VERHEIDEN Jean-Pierre
Sergents des Artilleurs 1 VANDECASTEELE Stéphane
 2 BERNARD Fabrice
Sergent de la dernière Guérite COLLART Gérard
Cantinière des Artilleurs LEMAIRE Jacqueline
Officier de la Cavalerie FOKAN Marie-Laure
Officier de la Cavalerie adjoint BAURIN Aurélie
Cantinière de la Cavalerie FRERE Hélène

Jeune comPaGnie
Porte-Emblème RITTACIO Théo
Sergent-Sapeur DEMANEZ Antoine
Caporal-Sapeur FRERE Loïc
Cantinières des Sapeurs 1 VAN WALLENDAEL Alix
 2 VAN HOLLEBEKE Marie
  3 GERRONEZ-LECOMTE 

Madeline
Porte-Chapeau du Sergent-Sapeur JAUMART Coralie
Tambour-Major COLLART Arnaud
Petit Tambour-Major WAUTELET Alexis
Porte-Chapeau du Tambour-Major DEGLAS Emilie
Officier Porte-Drapeau VANKERKHOVEN François
Officier des Gendarmes ABBENBROEK Rémy
Cantinières des Gendarmes  1 VAN WALLENDAEL Margault
 2 LEDUC Léa
 3 FRERE Marie
Officier des Grenadiers PARYS Valentin
Cantinières des Grenadiers 1 DEHON Emma
 2 DEVAUX Noémie
Officier des Canonniers DEWINT Jonathan
Cantinières des Canonniers 1 BAURIN Laurane
 2 GILIOLI Morgane
 3 NISOT Emeline
Officier des Artilleurs RITTACIO Hugo
Sergent des Artilleurs CAUDRON Louis
Cantinière des Artilleurs BARBIER Kristin
Adjudant MARTIN Michel
Officier Payeur DE MARCO Victorien
Officiers d’Encadrement MATHIEU Francine
 LEMAIRE Geneviève
 COLLART Elodie
 MALOTIAUX-GARCIA Sara
 MALOTIAUX Isabelle
 SCHINCKUS Jessica
Responsables de la Jeune Compagnie  MICHOTTE Hannelore
 COLLART Catherine

LE pRoGRaMME

MaRCHE SaINT-HUBERT dE LovERvaL (40ème SoRTIE)
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� Réalisation, installation de chauffage central et installation sanitaire
� Entretien et dépannage toutes marques 
� Installation Energie solaire

Spécialiste

Rue Van Brusselt 22 - 6280 GERPINNES
Tél. & Fax 071.50.50.49 - Gsm 0477.28.38.76

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

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

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

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

Route des Barrages, 70C - CHASTRES
Tél : 071 61 27 07        0497 21 25 02

Service après-vente dans nos ateliers

MIGEOTTE JACQUES
- Matériel de jardin -

CAT 595€

499 € TTC

ACTION PRINTEMPS
CAT 3599€

3.299 € TTC
Coffret de démarrage 
d’une valeur de 40 € 
gratuit
424 € TTC

MS170D
199 € TTC

35cc
Guide 40 cm
389 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

H545
379 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

MS270 = 599 € TTC
MS280 = 679 € TTC

Taille-haie à batterie
279 € TTC

Route des Barrages, 70C - CHASTRES
Tél : 071 61 27 07        0497 21 25 02

Service après-vente dans nos ateliers

MIGEOTTE JACQUES
- Matériel de jardin -

CAT 595€

499 € TTC

ACTION PRINTEMPS
CAT 3599€

3.299 € TTC
Coffret de démarrage 
d’une valeur de 40 € 
gratuit
424 € TTC

MS170D
199 € TTC

35cc
Guide 40 cm
389 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

H545
379 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

MS270 = 599 € TTC
MS280 = 679 € TTC

Taille-haie à batterie
279 € TTC

S e r v i ce s  a p rè s -ve nte  d a n s  n o s  ate l i e r s
R o u te  d e s  B a r ra g e s ,  7 0  C  -  C H A S T R E S

Té l .  :  0 7 1  6 1  2 7  0 7           0 4 9 7  2 1  2 5  0 2

MIGEOTTE JACQUES
- Matériel de jardin -

 

 

 
 

 

TTC
MS170D
199 € 

35cc
Guide 40 cm
389 € TTC

Taille-haie à batterie
279 € TTCH545

379 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

FS 40 219 €
199 € TTC

MB 248 349 €
299 € TTC

Action spéciale
De -10% à -25%

sur les machines 
de stock(*)

(*) valable jusqu’à 
épuisement du stock

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

Votre conseillère 

en communication, 

Nathalie Kesterman se fera 

un plaisir de vous rencontrer

0474/19 91 51

Nous recherchons des délégués commerciaux 
indépendants dans le domaine de l’Edition 

publicitaire (H/F) temps partiel ou temps plein, 
ayant le contact facile et de la motivation.

Clientèle existante et à développer.
CONTACT : sprl REGIFO Edition

T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be
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08 h 15 Compagnie de la Marche Saint-Hubert.
Itinéraire: Avenue du Vieux Frêne, allée des Aubépines, chemin des 
Morlères, rue de la Blanche Borne, rue de la Brasserie, place M. Bras-
seur
08 h 45 Prise des drapeaux en l’église Saint-Hubert.
  Cérémonie d’hommage au Monument aux Morts - dé-

charge.
 Remise par les Autorités communales des médailles de 
5, 10, 25 et 40 ans de marche.
09 h 45 Messe militaire en l’église Saint-Hubert.
11 h 00  Départ de la procession avec la participation de la Fan-

fare Royale d’Acoz et de la Fanfare «L’Union» d’Hanzi-
nelle pour la Jeune Compagnie.

Itinéraire: Allée Saint-Hubert, rue de Loverval, avenue Solvay, route 
de Philippeville, allée des Lacs.
11 h 45 Arrivée au Rond-Point du Chêniat (Salve-Repos).
12 h 15  Allée du Grand-Chêniat, allée des Templiers, allée N-D 

de Grâce, rue du Calvaire.
13 h 00 Rentrée à la chapelle du Calvaire (Salve – Dislocation).
15 h 10  Rassemblement des Compagnies au Calvaire (chapi-

teau).
15 h 20 Départ de la 1ère Compagnie par la rue de la Joncquière.

15 h 45 Bataillon carré - Revue des troupes, rue de la Joncquière.
dès 16 h 00  Bivouac à la place Maurice Brasseur et alentours (bar-

becue et buvettes).
16 h 50 Reprise de la Procession à la Chapelle du Calvaire.
Itinéraire: rue de la Joncquière, rue du Calvaire, rue du Village, allée 
des Sports, rue de la Blanche Borne, rue de la Brasserie.
18 h 20  Décharge à la Chapelle du Trou Garou (rue de la Blanche 

Borne).
18 h 30 Rentrée de la procession en l’église St-Hubert.
 Salves et aubade à la tribune d’honneur.
21 h 00 Grand feu d’artifice (au bivouac).
21 h 30  Retraite aux flambeaux (départ place Brasseur, rue de la 

Brasserie, rue de la Blanche Borne, allée des Sports, rue 
du Village, rue du Calvaire, chapiteau).

  Au chapiteau : Grand Bal de la Marche (P.A.F.: 3 €) avec 
l’orchestre «Amicalement Vôtre» (fin à 02 h 00)

Lundi 5 septembre 
19 h 00 Au chapiteau : Soirée lovervaloise (stands de petite res-
tauration).
De 22 h 00 à 02 h 00 Clôture des festivités avec D’J SAM (en-
trée gratuite).

pendant le week-end des festivités, vous pourrez, au chapiteau, acheter vos tickets boissons en payant par  
Bancontact (conditions sur place).

L’asbl Marche et festivités 
Saint-Hubert de Loverval a le 
soutien de :                 

le corps d’office
Sergent-Sapeur STASSENS Simon
Sergent-Sapeur adjoint HOHO Thomas
Porte-Shako LAMY Sendy
 VANDEVELDE Logan
Adjudant LENAIN Clément
Cantinières BAUME Astrid
 NIVAILLE Thaïs
 GERIN Louna
 Place vacante
Tambour-Major BINON Corentin
Tambour-Major adjoint LENAIN Virgile
Porte-Shako Place vacante
 Place vacante
Porte-Drapeau Place vacante
Major Place vacante
Officier de peloton LAMBOTTE Luca
Cantinières BERTOCCHI Constance
 LAMY Wendy

Les postulants pour les places vacantes doivent envoyer leur can-
didature à un membre du Comité ou à info@stpierre-gerpinnes.be.
Les inscriptions doivent être rentrées avant le 2 septembre 2011. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.stpierre-
gerpinnes.be ou sur simple demande à info@stpierre-gerpinnes.be.

le comité
Président DIMANCHE Roland
Vice-Présidente GONTHIER Marie-Claire
Secrétaire LENAIN Eddy
Trésorière LUCCI Marie-Thérèse
Membres actifs  LAMBOTTE Albert, POULIN 

Anne-Sophie, LENAIN Belinda, 
DIMANCHE Benoit, GAUTHIER 
Caroline, DEWIGNE Jacques, 
KOZIOL Mathilde, PUCCIO 
Patricia, BASKENS Rose-Marie, 
DIMANCHE Valérie.

JEUNE MaRCHE SaINT-pIERRE dE GERpINNES-CENTRE

Samedi 10 septembre
15 h 00 Appel des Officiers et sortie du Corps d’Office.
16 h 00 Départ de la Compagnie vers l’église.
16 h 30  Cérémonie de la prise du drapeau à la place des Com-

battants.
de 17 h 00 à 19 h 00 Visite des quartiers par la Compagnie.

dimanche 11 septembre
08 h 30 Réveil.
09 h 00 Formation de la Compagnie (place des Combattants).
10 h 00 Décharge en l’honneur de saint Pierre.
10 h 30 Messe militaire.

11 h 30 Dépôt de fleurs aux Monuments – Salves aux autorités.
12 h 00  Décharge à la mémoire de Léon GONTHIER, l’instituteur 

communal qui a bravé l’occupant en perpétuant la tra-
dition.

15 h 00 Départ de la Compagnie pour Sartia.
18 h 00 Décharge à la Chapelle Saint-Pierre (ferme Staumont).
18 h 40 Décharge au cimetière.
19 h 00  Départ de la Rentrée Solennelle (cimetière, rue Schmidt, 

rue Lebon, place de la Halle).
20 h 00  Réception officielle à la salle communale suivie de la 

retraite aux flambeaux.

LE pRoGRaMME



GERpINNES bulletin communal officiel de l’entité 27

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

LES POMPES FUNEBRES GABRIEL POSTIAU
organisent des Funérailles 

partout en Belgique et à l’étranger

Notre funérarium est unique dans l’entité de Gerpinnes
2 salons mortuaires - 2 salons privés

une salle de réception équipée pour 70 personnes
Accessibles aux personnes à mobilité réduite

Nous effectuons les démarches administratives
pendant et après décès

Nous sommes 
disponibles 
jour et nuit

•  Montages de fleurs naturelles et artificielles 
  de 1er choix.
•  Fournitures et placement de monuments et 

caveaux funéraires par nos soins - devis gratuit.
•  Réfection et nettoyage de vos anciennes 

sépultures 

•  Plaques, vases, jardinières, photo 
  porcelaine couleur
•  Gravure d’inscription sur la pierre bleue

37, rue de la Scavée
Acoz-Gerpinnes
Tél.: 071/50.33.64 - Gsm: 0495/26.12.12
E-Mail : postiau-gabriel@hotmail.com

• Toilette mortuaire 
• Embaumement 
• Ensevelissements
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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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