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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
GERPINNES - JONCRET : 440.000 € Propriété. Villa plain pied de 330 m2 sur
30 a 46 ca. Accès par chemin privé. Situation exceptionnelle. Hall, living 60 m2,
cuisine super éq. avec ilôt central, vest., wc, hall nuit, 5 ch, SDB. Buand/chauff.
Bureau séparé avec wc. Appart séparé avec 1 ch., wc et SDB.
GERPINNES - JONCRET : 629.000 € Propriété. Ancienne ferme restaurée sur
68 ares. Avec 3 box pr chevaux et appart duplex 1 ch. séparé. Accès par chemin privé. Situation exceptionnelle. Hall, gd liv., cuis. éq., buand., 5 ch.

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

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

LOVERVAL : 190.000 € Maison sur 4 ares, bien située à 2 pas de l›Astrid Bowl. Vue
imprenable sur le bois. Hall, garage, buand., gd living, cuis éq., 4 ch., SDB. Chauff
central gaz natur. D.V. Bon état général.
Nouveau service : nous vendons GRATUITEMENT votre terrain.
visitez nos sites : www.immosud.be et www.decourcin.be
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G e r p inn e s
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES
25 AOUT ET 29 SEPTEMBRE 2011
HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX
MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES
COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal
• Avis à la Population (Cimetière de
Loverval, période hivernale)
LE C.P.A.S. DE GERPINNES
• Permanences juridiques gratuites, Le
Fonds Social Chauffage, Taxi Social,
Rencontrer une assistante sociale
du CPAS, Candidats à l’attribution
d’un logement social, les Aides aux
Personnes dans la Commune
SOCIAL
• Place aux Enfants 2011
• Activités de la Maison de la Laïcité
• Les provinces wallonnes et la COCOF
soutiennent les volontaires
• Action Damien
• Maison Croix-Rouge du Pays des
Marches
• Les Alcooliques Anonymes
• Carnet rose
SANTÉ
• Handicontact
SPORTS
• Gerpinnes présente ses sportifs
• Trophée Commune Sportive
CULTURE
• Centre Culturel de Gerpinnes
• Bibliothèque communale de Gerpinnes
• Les Cafés Littéraires
• La Ludothèque de Gerpinnes Entité
• Le Musée des Sarrazins
• Le Rigodon change de Nom - Les
«D’Girolleus»
• Activités du Cercle Saint-Michel
NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Un agent constatateur à Gerpinnes
• Le Magnolia (les conférences – Résultat
de la Remise des Prix concours de
façades et potagers)
• Calendriers des différentes collectes de
déchets ménagers
• Dépôts volontaires au parc de recyclage
• Echos Gerpinnes
FOLKLORE - FESTIVITÉS – SPECTACLES
• Un nouveau comité à Villers-Poterie
• L’Agenda

décisions du conseil communal
Séance du conseil communal du 25 août
• Intervention des représentants de l’Intercommunale ICDI afin d’entendre la présentation du système de collecte des déchets
ménagers et de la fraction fermentescible
à l’aide de conteneurs et confirmation par
le Conseil communal de passer de la collecte des ordures via sacs payants à la collecte via conteneurs à puce.
• Approbation du procès-verbal de la séance
du 23 juin 2011.
• Approbation de l’avenant n° 1 au contratprogramme 2009-2012 à conclure entre
la Communauté Française, la Province de
Hainaut, la Commune de Gerpinnes et le
Centre Culturel de Gerpinnes prolongeant
la durée de celui-ci jusqu’au 31 décembre
2013.
• Approbation du cahier des charges relatif à
la vente des coupes de bois qui aura lieu à
Sivry le 6 octobre 2011.
• PZO – Protocole d’accord entre les Bourgmestres des Communes situées sur le
territoire de la Zone Hainaut-Est relatif
à la constitution d’une Pré-Zone opérationnelle et approbation de la convention
conclue entre le Ministère de l’Intérieur et
la Commune de Charleroi concernant la
constitution de la Pré-zone opérationnelle
Hainaut-Est.
• Le Conseil communal décide d’acquérir du
Logis Moderne à Monceau-sur-Sambre un
terrain à Acoz, rue de la Raguette.
• Il approuve les cahiers spéciaux des
charges et les montants estimés des marchés “Eclairage des 3 terrains de tennis”,
“Remplacement de projecteurs / Eclairage
des terrains de tennis au R.C.I.T à Loverval”,
“Remplacement de la clôture de fond de
propriété du Tennis de Loverval” et “Fourniture et pose d’espaces multisports couverts”.

• Il décide de lancer une procédure de marché ayant pour objet l’acquisition de matériel sportif pour les écoles communales de
l’entité.
• Le Conseil communal approuve également les cahiers spéciaux des charges et
les montants estimés des marchés “Aménagement de trottoirs dans l’entité communale”, “Fourniture d’une lame à neige
et d’un épandeur à sel”, “Outillage : achat
outillage pour STG 2011”, “Véhicule type
minibus destiné au transport de personnes”
et “Fourniture de décorations lumineuses”.
• Pour l’application du code de la route et
notamment la limitation de vitesse à 50
km/h prévue en agglomération, le Conseil
communal décide de modifier les délimitations de l’agglomération de Gerpinnes.
• Circulation routière : Dans les rues du
Moulin et André Genard, la circulation est
interdite à tout conducteur à l’exception
des cyclistes et des riverains. Cette mesure
sera matérialisée par le placement de panneaux de signalisation appropriés.
• Le Conseil communal décide de proposer à
la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut, d’incorporer à la voirie
communale le tronçon de l’ancienne ligne
ferroviaire n° 138 Châtelet-Gerpinnes
entre la rue Tour Octavienne à Acoz et la
rue Lucien François à Gerpinnes, afin d’y
réaliser l’aménagement d’un site Pré-Ravel
hydrocarboné.
HUIS CLOS
• Nomination définitive de certains membres
du Personnel Communal.
• Désignation du Secrétaire communal à
titre définitif.
• Désignation de membres du Personnel
enseignant.

Séance du conseil communal du 29 septembre 2011
• Approbation du procès-verbal de la séance
du 25 août 2011.
• Le Conseil communal émet un avis unanime d’approbation sur le budget de
l’exercice 2012 des Fabriques d’Eglise
Saint-Nicolas, Saint-Martin, Saint-Léon et
Sainte-Radegonde.
• Il décide de concrétiser ses décisions du 25
août 2011 par la mise en œuvre effective
du système de collecte des ordures ménagères organiques d’une part et des déchets
résiduels d’autre part, à l’aide de conteneurs à puces à partir du 1er janvier 2012.
• Il est établi, pour les exercices 2011 à 2013,
une taxe communale sur la collecte et le
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traitement des déchets ménagers et commerciaux assimilés. Cette taxe est constituée d’une composante forfaitaire et d’une
partie variable.
• Le Conseil communal décide le principe
de la vente d’une parcelle et d’une remise
sises à Acoz, rue de Moncheret, sur base
de l’estimation du Comité d’acquisition
d’immeubles, tout en se réservant ainsi
qu’aux services concernés une servitude de
passage pour l’entretien de la cabine électrique se trouvant sur ladite parcelle.
• Il décide également le principe de la vente
du terrain sis à Acoz, rue des Ecoles sur base
de l’estimation du Comité 
d’acquisition
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d’immeubles tout en se réservant une servitude de passage pour
l’entretien de la canalisation.
• Il sera passé un marché ayant pour objet la réalisation dans les
bois communaux des travaux forestiers de dégagement.
• La taxe annuelle destinée à rembourser le revêtement de voirie est
abrogée à partir de l’exercice 2012.
• Le Conseil communal approuve les cahiers spéciaux des charges
et les montants estimés des marchés relatifs à l’achat de 2 défibrillateurs automatiques, “Achat d’une mini pelle hydraulique avec
remorque 3.500 kg”, “Aménagement de sécurité routière - création de trottoirs - Plan Escargot 2009-2011”, “Réfection du pont
et de la passerelle sur le ruisseau du Fond des Haies à Loverval”,

“Salle Mélot : rénovation et isolation toiture plate”, “Fourniture
d’un souffleur pour le tracteur faucheur”, “Ecole de Lausprelle :
étanchéité et isolation de la toiture” et “Achat d’équipement
informatique - Année 2011”.
• Il décide d’arrêter les règlements communaux relatifs à l’exercice et
à l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de
gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et l’espace public
et des activités ambulantes sur les marchés publics et l’espace public.
HUIS CLOS
• Désignation de membres du Personnel enseignant.
• Personnel communal – Examens de promotion et de recrutement
– Démarrage de la procédure.

hôtel de ville services administratifs
11, avenue Astrid à GERPINNES
Services administratifs Tél. : 071 / 509 . 000 - Fax : 071 / 509 . 069
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
Accueil du citoyen
Dans l’optique d’améliorer la qualité du service aux citoyens, nous
vous signalons que le service accueil qui était jusqu’à présent situé
dans le couloir de l’administration communale a fusionné avec
notre service population. L’entrée y est désormais libre durant les
heures d’ouverture (2ème porte à droite dans le hall d’entrée).

Attention, en raison des fêtes de fin d’année les services communaux seront fermés le 26 décembre 2011.

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

LES MEMBRES DU collège 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.
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.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

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.
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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.

• Toilette mortuaire

• Fournitures et placement de monuments et
caveaux funéraires par nos soins - devis gratuit.

• Ensevelissements

• Réfection et nettoyage de vos anciennes
sépultures
• Plaques, vases, jardinières, photo

porcelaine couleur
• Gravure d’inscription sur la pierre bleue

• Embaumement

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

PROFITEZ DES NOUVELLES PRIMES : ISOLEZ VOTRE HABITATION !!!

Découvrez nos nouvelles
collections automne-hiver 2011

CHAUSSURES
Vaste parking
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

Rue Alfred Lombard, 4
6182 SOUVRET
071/45.48.85
Ouvert du lundi au samedi de 9 à 18h30.
Route de Philippeville, 223a
6280 GERPINNES ~ 071/21.76.15
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
à 500m du Bultia ~ Vaste parking.
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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.

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
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.

BC_Gerpinnes_226.indd 1

PARUTIONS

DATES LIMITES POUR LA REMISE DES TEXTES

20 janvier 2012

19 décembre 2011

23/09/11 15:21

CIMETIERE DE LOVERVAL – CONSTATS D’ABANDON DE SEPULTURES
Suite aux nouvelles directives établies par le décret wallon sur les
funérailles et les sépultures, et conformément à l’article L123212 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des
avis portant la mention « Constat d’abandon de sépulture » ont été
affichés sur certaines tombes du cimetière de Loverval en date du
28/10/2011.
Afin d’avertir la famille et les héritiers, des affichettes annonçant
une éventuelle reprise de ces sépultures avaient déjà été placées sur
les tombes depuis plusieurs mois.

A défaut de remise en état de ces dernières pour le 27/10/2012
au plus tard, l’autorité communale pourra mettre fin à la concession et pourra décider seule de l’affectation future à donner à ces
sépultures.
Un plan ainsi qu’une liste reprenant les inscriptions reprises sur les
tombes sont affichés à l’entrée du cimetière afin de vous informer
au mieux des concessions visées par cet avis.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au service Etat Civil
à l’Hôtel de Ville : Tél : 071/50.90.10.

PERIODE HIVERNALE
Le service des travaux rappelle que, par temps de gel, quelques précautions doivent être prises pour éviter certains désagréments :
• les compteurs à eau doivent être protégés du gel (par exemple :
au moyen de produits isolants et/ou de câbles chauffants).
• il est interdit sur la voie publique de verser ou de laisser s’écouler
de l’eau par temps de gel, d’établir des glissoires, de déposer de la
neige ou de la glace en provenance des propriétés privées (art. 40
du règlement de police).
• en cas de chutes de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant son
immeuble, un espace d’au-moins 60 cm pour assurer la circulation en toute sécurité des passants soit déblayé et rendu non
glissant, sans délai. (art. 41du règlement de police).
• la masse de neige ou de glace, après déblaiement, ne pourra
être rassemblée sur les grilles d’égouts, ni sur les voiries pouvant
rendre difficile ou dangereuse la circulation des usagers (art. 41du
règlement de police).
• tout riverain est tenu de débarrasser son immeuble de tout amas
de neige et stalactites susceptibles de choir sur la voie publique
(art. 42 du règlement de police).
• les sacs de sel déposés le long des voiries communales sont desGERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

tinés à aider les utilisateurs de la voirie en difficulté et doivent
donc servir à la collectivité. Or certains habitants s’accaparent ces
sacs et les gardent dans leur garage pour leur usage personnel.
Nous tenons à rappeler que pareille attitude est un manque de
civisme et nous considérons qu’il s’agit tout simplement d’un vol
qui peut mériter des poursuites judiciaires.
• lors des chutes de neige, si les conditions sont difficiles pour les
automobilistes, elles le sont tout autant pour les véhicules chargés de répandre les produits d’épandage.
Nous demandons aux automobilistes de respecter les zones
d’interdiction de stationner afin que nos services puissent avoir
accès à toutes les rues
notamment à l’intérieur
des villages. Il est nécessaire de laisser une largeur utile de 4 mètres
pour leurs passages.
Le non-respect de ces
règles pourra faire l’objet d’un procès-verbal
ou d’un enlèvement aux
frais du propriétaire.
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Lors du déneigement au moyen des lames chasse-neige, il se
crée, en bord de route, des congères qui peuvent obstruer les
entrées de garages, cela est indépendant de la volonté du chauffeur et ce dernier ne peut rien y changer. Cela engendre certainement des nuisances aux riverains mais c’est à ce prix que
nous pouvons dégager les voiries. Nous nous en excusons et vous

demandons un peu d’indulgence.
Comme il n’est pas possible d’intervenir partout en même temps,
les équipes de déneigement doivent prioritairement agir sur les axes
principaux (véhicules de secours, trajets des transports en commun)
dans une première phase et ensuite viennent les 2ème et 3ème
phases.

QUELQUES AUTRES RAPPELS
• Il est interdit de déposer et de verser des déchets ménagers dans
les poubelles publiques, destinées à la récolte des menus déchets
des usagers de l’espace public (art. 130 du règlement de police).
• Tout habitant est tenu de balayer ou de faire balayer les filets
d’eau au-devant de ses maisons, jardin ou propriété, longeant la

voie publique (art. 128 du règlement de police).
• Nul ne pourra pousser les boues, immondices ou autres objets
devant la propriété de ses voisins, dans l’égout ou dans les avaloirs. Il est tenu de les ramasser.

LA NEIGE SUR LES TROTTOIRS... PENSE À TON VOISIN !
Lors de périodes hivernales enneigées, pourquoi ne pas penser aux
personnes qui ne peuvent pas déblayer leurs trottoirs : personnes
âgées, malades, seules. Alors, prière à ceux qui peuvent nettoyer :

plutôt que faire des tas de neige sur le trottoir de leurs voisins ou
sur la route, soyez solidaires. «Pense à ton voisin, plutôt que passe
(la neige) à ton voisin».

LE C.P.A.S. DE GERPINNES
LES PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES DU CPAS
Les consultations ont lieu chaque premier mardi du mois de 17 à 19 h (8 novembre, 6 décembre).

LE FONDS SOCIAL CHAUFFAGE,
UN GESTE CHALEUREUX
Le Fonds Social Chauffage offre un soutien
financier sous forme d’allocation de chauffage à toutes les personnes qui rencontrent
des difficultés à payer leurs factures de
chauffage.
Pour prétendre à une allocation de chauffage, vous devez répondre aux deux conditions suivantes :
• Vous chauffez votre logement, dont vous êtes propriétaire/locataire, au mazout, au pétrole lampant ou au gaz propane ;
• Et soit vous percevez un revenu limité, soit vous êtes en situation
de surendettement, soit vous percevez une allocation du CPAS ou
vous êtes BIM/Omnio.
Vous devez prendre contact avec le CPAS dans les 60 jours qui
suivent la livraison du combustible de chauffage.
A combien s’élève l’allocation de chauffage ?
Le Fonds intervient à raison de minimum 210 € par an et par mé-

nage et maximum 1500 litres par an et par ménage.
Le montant alloué est soit payé en espèces, soit versé sur votre compte
bancaire. Si vous percevez une allocation du CPAS, le CPAS verse immédiatement l’allocation de chauffage à votre fournisseur de combustible.

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 0,3 €le km
supplémentaire, dans
un
rayon
de 20 km
maximum.

RENCONTRER UNE ASSISTANTE SOCIALE DU C.P.A.S. DE GERPINNES - 071/50.29.11
Madame LEGROS Sabrina (Permanences : le mardi de 13 h à
15h30 et le vendredi de 8h30 à 12 h)
Attributions : Revenus d’Insertion (RIS) pour les habitants d’Acoz,
Lausprelle, Gougnies, Villers-Poterie, Joncret, Loverval, âgés de
moins de 25 ans.
Aides sociales pour les habitants d’Acoz, Lausprelle, Gougnies,
Villers-Poterie, Joncret.
Madame MACORIG Mélanie (Permanences : le jeudi de 8h30 à
12h pour le service social et de 13h à 15h30 pour la médiation de
dettes)
Attributions : Médiation de dettes pour les personnes habitant
l’entité de Gerpinnes.
Revenus d’Insertion (RIS) et les différentes aides sociales pour les
habitants d’Acoz, Lausprelle, Gougnies, Villers-Poterie, Joncret,
âgés de plus de 25 ans.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

Madame LABILLOY Isabelle (Permanences : le mardi de 13 h à
15h30 et le vendredi de 8h30 à 12h)
Attributions : Revenus d’Insertion (RIS) pour les habitants de
Gerpinnes-Centre, Hymiée, Fromiée, Les Flaches, Loverval, âgés de
moins de 25 ans.
Aides sociales pour les habitants de Gerpinnes-Centre, Hymiée,
Fromiée, Les Flaches.
Madame VANDERGEETEN Marjorie (Permanences : le lundi de
8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 à 12h)
Attributions : Revenus d’Insertion (RIS) pour les personnes âgées
de plus de 25 ans habitant Gerpinnes et Loverval.
Aides sociales pour les habitants d’Acoz, Lausprelle, Gougnies,
Villers-Poterie, Joncret, Loverval, Gerpinnes.
Médiation de dettes pour les personnes habitant l’entité de
Gerpinnes.
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Madame DUPONT Dominique (Permanences : le jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 15 h30 pour l’ILA)
Attributions : Initiative locale d’Accueil pour demandeurs d’asile.
Personnes âgées habitant Acoz, Lausprelle, Gougnies, VillersPoterie, Joncret.

Madame D’INVERNO Emanuela (Permanences : le lundi de 8h30 à 12h)
Attributions : Revenus d’Insertion (RIS) pour les personnes âgées
de plus de 25 ans habitant Loverval.
Aides sociales pour les habitants de Gerpinnes et Loverval.
Personnes âgées habitant Gerpinnes et Loverval.

CANDIDATS À L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL
• Les permanences de la société de logement social LE LOGIS MODERNE, sont fixées le lundi, le jeudi et le vendredi de 08h30 à 11h30 ,
Allée des Saules, 4 à Monceau-sur-Sambre. Téléphone: 071 / 239 731
• Toute inscription antérieure doit être impérativement renouvelée chaque année entre le 1er janvier et le 15 février pour les candidatures ayant plus de six mois au 31 décembre de l’année précédente.
• Cinq points sont accordés au ménage dont un membre est domicilié depuis au moins trois ans, sans interruption, dans la commune où se
situe le logement à attribuer. Pour bénéficier de ces 5 points, vous devez fournir un Certificat de résidence avec historique. Ce document
est, dans ce cas, gratuit
S’adresser au service Population :
lundi et vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 - mardi et jeudi de 08h30 à 12h00 - mercredi du 13h30 à 19h00

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

VOTRE SITUATION
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 .
VOS BESOINS
ORGANISME À CONTACTER
TARIF ET MODE DE PAIEMENT
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 han- CPAS1
Tarif
En collaboration avec les services
dicapée, 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
PICOBEL’EAU4
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

PICOBEL’EAU
rue Albert 1er, 5a
Tél : 0474/283550
du lundi au vendredi
de 08h00 à 17h30

4

8

Ouvert
de 10h à 18h.
Fermé le lundi
Rue neuve 37 - 6280 Gerpinnes (Bultia)

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

Tél./Fax : 071 21 44 15

Le Grand Large
Ouverture les
dimanches 11 et 18
décembre.
Nocturne le 17
décembre.

ambianceetfeu@skynet.be

Balnéaire (bikini-Maillot-Robe) Lingerie
de nuit - Vestes - Bonnets - Echarpes Gants - Trainings - Pantoufles …

Centre commercial du Bultia
Rue Neuve 63 - 6280 Gerpinnes
Tél. 071/21 52 15
grandlarge@hotmail.be

www.ambianceetfeu.be

Funérailles DONATI
Partenaire agréé FAUCHON Paris

Epicerie Fine
Chocolats
Thés
Foie gras
Table d'hôte
Plats cuisinés
& Produits Frais
Centre commercial du Bultia
105, rue Neuve - 6280 Gerpinnes
Tél. 071/22 18 82

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30
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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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social
PLACE AUX ENFANTS 2011
Beau succès pour Place aux Enfants,
édition 2011
Une cinquantaine d’enfants répartis sur 5 circuits le matin, 27 acteurs œuvrant au bon déroulement de la journée (la plupart des bénévoles)
dont 11 passe-murailles, 15 hôtes d’un jour
(entre 30 et 40 intervenants), plus d’une centaine
de personnes présentes l’après-midi… 60 petits
déjeuners distribués, une centaine de collations et des caisses de
fruits offertes par nos sponsors partagées avec enfants et parents,
100 ballons oranges lâchés par cette belle journée ensoleillée… bref,
indéniablement, Place aux Enfants édition 2011 était une réussite !
Remerciements particuliers…
A nos hôtes : Arabesque ; les Ateliers Théâtre de l’Amusoir ; la Bibliothèque ; le Centre Culturel ; le Cercle Théâtral Wallon ; les D’Girolleus ; la Gerpinnelle ; M. Alain GREGOIRE ; Jasmin et Lilas ; M.
l’Abbé LALLEMAND et son organiste, M. Marcel DE MISSY ; M. Eric
MERVEILLE ; le Musée des Marches Folkloriques de l’Entre-SambreEt-Meuse ; Natafée ; les Ets Simons-Tenret et la Troupa Oli ;
A nos sponsors : APAQ-W ; M. Burton ; Combigaufre ; Karl Jacques ;
Materne ; Alain Minet, Ferme du Château ; Proxy Delhaize et Terra
Nostra asbl.
A tous nos bénévoles et passe-murailles ;
A nos enfants qui ont joué le jeu et qui n’ont pas hésité à monter

sur scène l’aprèsmidi, ainsi qu’à leurs
parents.
Pour leur collaboration et leur
soutien, merci au
Centre Coordonné
de l’Enfance, au Centre Culturel de Gerpinnes, au CPAS de Gerpinnes, à la Ligue des Familles, à M. Maes, au Plan de Cohésion
sociale de Gerpinnes, aux Scouts Pluralistes de Joncret, au Service
des Travaux de l’Administration Communale de Gerpinnes, à la 11e
Unité Scoute Frère Pierre de Gerpinnes, à M. Guy Wautelet…
Retrouvez les photos de cet événement sur le site communal (http://
www.gerpinnes.be/place-aux-enfants-edition-2011). N’hésitez pas
à donner votre avis sur l’action de cette année et à émettre des suggestions pour les éditions à venir en écrivant par mail à Cécile Charlier, coordinatrice ATL ou en commentant le profil facebook de l’ATL.
Un nouveau souffle est donné à Place aux Enfants Gerpinnes…
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous en octobre 2012 !
Pour toutes informations : Cécile CHARLIER,
Coordinatrice Accueil Temps Libre. A votre service le mardi
et le jeudi de 08h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 08h15
à 12h00 - 071/50 90 24 ou 0491/71 92 - ccharlier@
gerpinnes.be

Le ballon d’Hadrien Melsen a été retrouvé à Billy-Montigny près de Rouvroy en France ! Il a parcouru près de 152 km ! Voici le petit
mot qui nous a été adressé :
«Bonjour, Mon frère et moi avons retrouvé votre carton en allant au cimetière voir nos grands-parents. Je m’appelle Emerick et j’ai 6 ans.
Mon frère, Corentin a 13 ans. Je suis très content. Emerick»
Merci à Emerick et Corentin de nous avoir renvoyé ce carton et bravo à Hadrien !

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA LAÏCITE DE L’ENTITE
DE GERPINNES (ANCIEN C.L.E.F.)
Nos activités permanentes : Tables de conversation en anglais,
cours d’italien (niveau de base le lundi de 13h30 à 15h00 - table
de conversation le lundi de 15h00 à 16h30), gymnastique du dos,
parrainages et mariages laïques.
Coordonnées : place Brasseur, 3 à Loverval - 071/213933 071/501002 - 071/502372 - www.clef-gerpinnes.be

LES PROVINCES WALLONNES ET LA COCOF
SOUTIENNENT LES VOLONTAIRES
Il y a aujourd’hui en Belgique plus d’1,5 million de travailleurs volontaires qui œuvrent dans des secteurs d’activité très diversifiés : clubs
sportifs, activités culturelles, services aux personnes âgées…
Ils jouent un rôle social et sociétal très important car ils apportent à des
associations caritatives ou sans but lucratif d’offrir à nos jeunes ou aux
personnes fragilisées un accompagnement et un soutien de proximité.
Pour soutenir ce secteur d’activité, le Gouvernement fédéral a décidé de financer la couverture en assurance responsabilité civile et
accidents corporels pour les travailleurs volontaires occupés dans
des petites associations.
Les provinces et la COCOF sont partenaires du projet et au niveau
francophone, c’est l’Association des Provinces wallonnes qui coordonne la mise en œuvre de la procédure d’octroi des assurances
pour les bénévoles.
Les bénéficiaires de cette aide sont les volontaires travaillant au sein de
petites associations sans but lucratif ou associations de fait. L’objectif
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est bel et bien de venir en aide directement aux volontaires de petites
structures. C’est la raison pour laquelle le nombre de jours d’assurance
octroyé à chaque association est limité à deux cents par an.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE INTERVENTION ?
Pour bénéficier de l’assurance gratuitement, le volontaire ou l’association pour laquelle il travaille introduit une demande de reconnaissance auprès de la Province ou, pour Bruxelles, de la COCOF
dont il dépend. La demande précise la nature des activités de l’association et le calendrier des manifestations pour lesquelles les volontaires seront assurés.
Il appartient ensuite au Collège provincial ou au Ministre-Président
du Gouvernement francophone bruxellois (COCOF), dans un délai
maximum de 6 à 8 semaines (4 à Bruxelles), de reconnaître ou non
le demandeur comme bénéficiaire de l’assurance. Celui-ci peut alors
s’adresser directement à la compagnie d’assurance désignée pour
couvrir les activités du travailleur volontaire.
Toutes les informations utiles, adresses de contact, formulaires de
demande sont disponibles sur le site internet de chacune des provinces et de la COCOF.
Contact Hainaut : annick.loiseau@hainaut.be – www.hainaut.be

LES ALCOOLIQUES ANONYMES
Problème d’alcool… nous pouvons vous aider.
Les alcooliques anonymes se réunissent tous les lundis de 20h00 à
22h00 : rue Schmidt, 1 à Gerpinnes (Salle de Couture) et cela, dans
l’anonymat.
10

ACTION DAMIEN
La Course contre la Montre - Campagne Action
Damien des 27, 28 et 29 janvier 2012.
La tuberculose continue à frapper 8 à 10 millions de malades dans le
monde chaque année, et à faire 1,5 à 2 millions de morts (un toutes
les 15 à 20 secondes !). La lèpre fait chaque année plus de 250.000
nouveaux malades, qui risquent les mutilations et l’exclusion s’ils ne
sont pas soignés à temps.
40 euros pour sauver une vie
Pour financer son travail, Action Damien partira à nouveau en campagne les 27, 28 et 29 janvier 2012. Comme chaque année, elle
demandera à la population belge de l’aider dans sa lutte. De lui
fournir les 40 euros qui suffisent à soigner un malade, à éviter les
mutilations à un malade de la lèpre ou à sauver la vie d’un malade
de la tuberculose… s’il est dépisté à temps.

Maison Croix-Rouge
du Pays de Marches
Rue du Campinaire, 103 à Pont de Loup – Tél / Fax 071/391539 –
mcrpaysdesmarches@gmail.com
Cette Maison Croix-Rouge couvre les entités d’Aiseau-Presles, Ham/
sur/Heure-Nalinnes et Gerpinnes.
Cours BEPS (brevet européen de premiers secours) et
de secourisme
Apprenez les gestes qui sauvent.
La MCR organise régulièrement des cours pour obtenir le BEPS et le
brevet de secouriste.
Un module de secourisme se déroulera durant le second semestre. Il
est accessible aux détenteurs du brevet BEPS.
Les cours se donnent soit à Gerpinnes, soit à la maison communale
d’Ham/sur/Heure.
Renseignements et inscriptions : André EVRARD, délégué aux formations au 071/503433.
Aide à domicile « HESTIA »
Dans le cadre de son projet Hestia, la Maison Croix-Rouge organise
une activité d’accompagnement à domicile. Hestia s’adresse à toute
personne isolée et/ou fragilisée de par sa situation personnelle.
Elle s’inscrit dans une démarche relationnelle et consiste à partager des moments de convivialité, réguliers ou occasionnels, avec
des personnes vivant à domicile. Ce service est gratuit et accessible
sur simple appel téléphonique auprès des mandataires de la CroixRouge ou au numéro gratuit 105.
Informations : Edmond VAN DER MEIREN, président, au 071/50.45.45.
Lecture à domicile
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, un service
de prêt de livres, en collaboration avec les principales bibliothèques
publiques, est actif à Gerpinnes.
Les volontaires de la Croix-Rouge de Gerpinnes se feront un plaisir d’être gracieusement votre intermédiaire auprès de celles-ci. Si
vous rencontrez des difficultés de lecture, un lecteur bénévole peut
vous être trouvé.
A cette fin, nous recherchons encore de bons lecteurs disposant de
quelques heures par semaine.
Don de sang, don de vie
Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez contribuer à SAUVER
DES VIES sans bourse délier, en y consacrant peu de temps et en
bénéficiant d’une surveillance médicale.
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Des pochettes à 6 euros
Pour arriver à ses fins, Action Damien comptera plus que jamais sur
le soutien de ses volontaires, qui vendront ses habituels marqueurs,
au prix cette année de 6 euros la pochette de quatre. Elle comptera
aussi sur ses donateurs qui peuvent concrétiser leur soutien (déductible fiscalement à partir de 40 euros) sur le compte 000-000007575 (BE05 0000 0000 7575). C’est grâce à ces deux piliers qu’Action
Damien pourra continuer, en 2012, à lutter sans merci contre les
maladies de la pauvreté. Sans perdre un instant.
Action Damien, bld Léopold II, 263 – 1081 Bruxelles - www.
actiondamien.be -- IBAN : BE05 0000 0000 7575 –
BIC : BPOTBEB1
L’indifférence tue, Action Damien soigne
La Croix-Rouge de Gerpinnes organise annuellement quatre collectes dans la salle paroissiale de Gerpinnes-Centre et quatre à
l’IMTR de Loverval.
Vous avez un peu de temps à accorder lors des collectes ? Nous recherchons quelques bénévoles pour renforcer l’équipe soit sur Gerpinnes–Centre soit sur le site de l’IMTR. Il ne s’agit que de quelques
heures par trimestre pour aider à servir les boissons et pâtisseries ou
distribuer les cadeaux offerts aux donneurs.
Renseignements : Madame Chantal ISTAS, déléguée à la promotion
du don de sang : 0476/59.73.42.
Les prochaines collectes auront lieu les :
GERPINNES–Centre
de 14 à 19h

IMTR
de 15 à 17h30

9 janvier 2012

21 février 2012

2 avril 2012

22 mai 2012

2 juillet 2012

21 août 2012

1 octobre 2012

27 novembre 2012

Prêt de matériel sanitaire à destination du particulier
Nous pouvons vous procurer béquilles, cadre de marche, rolator,
chaise de toilette, chaise roulante, lit électrique, … à un tarif avantageux.
Contactez le 0474/400074 ou le 105 (numéro gratuit).
Don financier
Vous désirez nous aider financièrement ? Faites un don !
Virement au compte 360-0302183-34 de la Maison Croix-Rouge du
Pays des Marches – Rue du Campinaire, 103 à Pont-de-Loup.
Pour tout versement de 50 € ou plus vous recevrez une attestation
fiscale qui vous permettra de récupérer fiscalement une part importante de votre don.
Du volontariat à la Croix-Rouge ? Nous avons besoin
de vous !
Vous désirez vous engager dans une démarche solidaire ? Vous avez
quelques heures de libre à consacrer à la Croix-Rouge, que ce soit
pour aider lors des collectes de sang ou vous intégrer dans le projet
HESTIA ?
Prenez contact avec Edmond Van Der Meiren, Président, rue
d’Hanzinne, 25 à Hymiée – Tél : 071/504545 ou par mail :
ed.vdmeiren@skynet.be ou Françoise KINDT, Vice-présidente,
au 071/361805.
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CARNET ROSE
Manon Van Wallendael
d’Acoz
née
le 05 septembre 2011
Jolan Vandromme
d’Acoz
né le
11 septembre 2011
Eléna Liegeois
de
Gerpinnes
née le 12 septembre 2011
Sarah Ngadi
de Gerpinnes
née le 15 septembre 2011
Elena Hanut
d’Acoz
née le 15 septembre 2011
Léo Faïni
de Gerpinnes
né le 15 septembre 2011
Claire Verdelli
de Gerpinnes
née le 20 septembre 2011
Jonas Petit
de Gerpinnes
né le 23 septembre 2011
Diego Swaen
de Gerpinnes
né le 27 septembre 2011
Hanaë Kindt
de Loverval
née le 29 septembre 2011
Marco Richir
de Loverval
né le 03 octobre 2011
Lucie Scieur
de Gerpinnes
née le 07 octobre 2011
Baptiste Longfils
de Villers-Poterie né le 11 octobre 2011
Samuel De Vos
de Joncret
né le 13 octobre 2011
Pom Jacques
de Gerpinnes
né le 16 octobre 2011
Juliette Duyk
de Loverval
née le 16 octobre 2011
Thibaud Burton
d’Acoz
né le 18 octobre 2011

sport
GERPINNES PRÉSENTE SES SPORTIFS
Avec cette nouvelle rubrique, nous souhaitons vous faire découvrir
les sportifs de notre entité et les valeurs qu’ils incarnent : le talent,
mais surtout l’engagement, l’ouverture aux autres, l’effort et la
simplicité.

Natation : Arnaud Cottin,
champion de Belgique à 18 ans
La clé de la réussite ? « Il faut aimer ce qu’on fait ! »
Chez les Cottin, à Hymiée, on a la fibre sportive : Corentin, le
jeune frère, est une belle promesse
puisqu’il s’est imposé comme l’un
des meilleurs minimes première
année lors des derniers « mini
championnats » d’athlétisme.
Quant à Arnaud, si son nom n’est
connu que des spécialistes, c’est
que la discipline où il excelle – la
natation – ne recueille que peu
d’attention médiatique. A 18 ans,
son palmarès, pourtant, inspire le
respect, avec les titres de champion de Belgique en 200 mètres
papillon 2009 et 2010, celui de
champion de Belgique 400 mètres
4 nages en 2009 et plus de 30
Championnat de Belgique à
titres de champion du Hainaut en
Anvers
trois ans !
Inscrit dans son premier club à 11 ans, Arnaud aborde la compétition douze mois plus tard. Son programme mensuel comporte alors
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entre 15 et 20 séances de 2 heures. C’est dire si le gamin a été
accroché dès le départ ! La progression de notre jeune nageur a
été rapide ; il est aujourd’hui inscrit dans un club bruxellois qui lui
offre un environnement stimulant et un encadrement plus pointu.
L’entraînement quotidien auquel il s’astreint dans notre région lui
est communiqué par mail et, le samedi, il rejoint Bruxelles pour
deux entraînements « en grand bain ». La fermeture prolongée
de l’Hélios ne lui facilite évidemment pas les choses, mais il en a
vu d’autres : l’an passé, lors de ses études secondaires, le retour
de la piscine à la maison ne se faisait pas avant 22 heures. Pas
de quoi décourager notre champion, qui se prépare aujourd’hui
à des études universitaires à l’ULB en suivant une 7ème année
math fortes à Charleroi. Jolie
performance que de concilier
ainsi des études exigeantes et
une pratique sportive au plus
haut niveau.
Sans doute le soutien familial
n’est-il pas étranger à ce bel
équilibre, mais, pour Arnaud,
la clé de la réussite est dans le
plaisir : « il faut avoir l’esprit
de compétition, être attiré par
la performance, mais surtout, il
faut aimer ce que l’on fait ».
Et, probablement, faire ce que
l’on aime !

La joie d’être champion de
Belgique
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“Chez Jules de chez Smith“
NOMBREUSES IDEES CADEAUX
POUR VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le plus grand choix et le meilleur conseil
de votre région en:
• Bandes dessinées • Manga
•Livres pour enfants
• Romans fantastiques
• Commande de tous types de livres: - 10%

Articles

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

INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL
GAZ - MAZOUT
Réparation - Entretien - Dépannage

INSTALLATION SANITAIRE

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

Dépôts vente de luxe
Dames - Homme & Enfants
Nouveau au Bultia

La Perle

Vêtements - Sacs - Chaussures & Accessoires

Galerie Bultia 2 - Rue Neuve - Nalinnes Bultia
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

071/22.89.65

Spécialiste autos, motos

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

Visitez notre site : www.pneus2000.be

Nous recherchons des délégués commerciaux indépendants (H/F)
CONTACT : sprl REGIFO Edition

T. 071 74 01 37 de 8h30 à 17h30 - info@regifo.be - www.regifo.be
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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TROPHÉE COMMUNE SPORTIVE LE 24 SEPTEMBRE À WANZE :
Dans une atmosphère conviviale, une belle promotion en faveur du sport pour tous.
En l’absence de représentants pour l’épreuve de mini-foot, notre commune, à l’occasion de la
15ème édition du Trophée Commune Sportive, ne nourrissait d’autre ambition que de promouvoir la pratique de l’activité sportive. Aussi emmenions-nous près d’une centaine de membres
des mouvements de jeunesse de l’entité à la découverte des 50 initiations proposées par
l’ADEPS sur le site de Wanze.
Outre la convivialité si caractéristique des activités sportives au sein de notre commune, nous
retiendrons de cette belle journée « sport pour tous » le talent de notre nageur Arnaud Cottin,
impressionnant dans sa série, et la belle 4ème place de notre Échevin des Sports, Alain Struelens, dans l’épreuve de tir à l’arc qui lui était imposée.
Pour tous les résultats : www.adeps.be/index.asp?m=page&i=1145

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
Le wallonissime : Deuxième édition du grand jeu
culturel wallon
Samedi 17 décembre à 18h00
En partenariat avec le Centre culturel de Gerpinnes, la Fédération
Culturelle Wallonne et Picarde du Hainaut vous invite à la deuxième
édition du wallonissime.
Le wallonissime, c’est un jeu où vous seront posées des questions
sur vos connaissances sur la Langue, l’Histoire et la Vie de Wallonie.
À la clé plus de 500 euros de prix. Cette animation sera suivie d’un
repas du terroir (djoute aux poireaux, boulettes et tarte). Réservation obligatoire pour le repas.
Infos et réservations : 0476/27.87.12 - Tarif : 12 euros
Atelier initiation
scrapbooking
Le jeudi 15 décembre de 17h30 à
20h30
Public : de 12 à 75 ans… et plus !
Tarif : 17 euros (matériel compris)
Info et inscription: 071/50.11.64
ou florence@gerpinnes.tv
Inscription obligatoire.
Atelier djembé
Vous avez envie de découvrir les rythmes endiablés de la musique
africaine ? De vous amuser ? De partager un moment convivial
en groupe autour de cet instrument de musique ? Alors l’atelier
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Spectacles et expositions :
Maison de village de Lausprelle
Rue de Villers, 63 à 6280 Gerpinnes
(Lausprelle)

djembé est pour vous. Chaque semaine, un animateur vous initiera à
la pratique du djembé pendant 1h30.
Accessible à tous, cet atelier a pour but de favoriser l’échange intergénérationnel et l’échange de cultures. Pas de compétition mais
plutôt une complicité, une rencontre, un échange entre les générations. Un atelier qui s’adresse à toute la famille.
Tarif : 30 euros pour 6 cours.
Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans «Destination Venise»
Du 20 au 24 février 2012
Partons ensemble à la découverte de Venise, de son somptueux carnaval, de ses fabuleux costumes et de ses masques enchanteurs.
Pendant une semaine, tu découvriras un monde étonnant, magique,
mystérieux qui n’existe que durant quelques jours à Venise et puis
disparaît. Ateliers alliant création de masques, contes, balades.
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 60 euros- Frère ou sœur : 44 euros
Inscription obligatoire
Atelier pour ados : Danses de la rue
Cet atelier se présente sous forme de modules de manière à ce que
les jeunes puissent passer du ragga au poppin, du break dance au
new style, etc.
Tarif : 30 euros pour 6 cours
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Regards croisés sur la forêt
Dans le cadre du projet “Regards croisés sur la ruralité” du GAL
Entre-Sambre-et-Meuse porté par le Centre culturel de Walcourt
en partenariat avec le Foyer culturel de Florennes, le Centre culturel
de Gerpinnes et l’Administration communale de Cerfontaine, nous
voudrions former un groupe de travail sur la thématique de la forêt.
Vous êtes forestier, propriétaire, chasseur, promeneur, naturaliste,
«vttiste»... Vous êtes sensible à une bonne gestion forestière, à une
bonne cohabitation des différents utilisateurs des zones boisées ?
Alors n’hésitez pas à participer à ces réunions de travail autour de
la forêt.

L’objectif de ce groupe de travail est de réaliser des outils de sensibilisation, tels que des panneaux d’accueil en forêt, un guide de
cohabitation, mais également un documentaire vidéo sur cette thématique. Evidemment, toute autre proposition est bienvenue.
De plus, l’édition 2012 du Festival 100% rural “Ca vous botte!” sera
consacrée à la forêt. Si vous souhaitez inscrire une activité au programme, prenez également contact avec nous.
Infos : Centre culturel de Walcourt, Cécile Dupont, cecile.
dupont@inforlab.net, 0474/260 502 ou 071/614 686.

Le Centre culturel sera fermé du 23 décembre 2011 au lundi 3 janvier 2012 (inclus). D’ores et déjà, toute notre équipe vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Nous espérons vous voir nombreux en 2012 !

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. Nous possédons un rayon très fourni sur la
Seconde Guerre mondiale. Une vitrine est consacrée à nos écrivains
locaux.
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 référence couvrant de nombreux domaines.
Une photocopieuse est à votre disposition (0,10 € la copie).
Cotisation annuelle : 2,50 €, prêt : 0,25 € par livre pour 15 jours.
Nouvelles acquisitions :
Côté adulte : Emmanuel Carrère, Limonov ; Jean-Christophe Grangé, Le passager ; Yasmina Khadra, L’équation africaine ; Eric Reinhardt, Le système Victoria ; Christian Signol, Une si belle école ;
David Foenkinos, Les souvenirs ; Charles Berling, Aujourd’hui,
maman est morte ; Douglas Kennedy, Cet instant-là ; Haruki Mura-

kami, 1Q84 tome 1; Mary HigginsClark, Quand reviendras-tu ? ; Bret
Easton Ellis, American psycho ; Lorànt
Deutsch, Métronome ; Harlan Coben,
Juste un regard ; Russel Andrews, L’affaire Gidéon ; James Grippando, A charge de revanche ; Camilla Läckberg, L’enfant allemand ;
Michael Robotham, Le suspect.
Côté enfant : nouveaux livres sur les thèmes de fin d’année, Saint
Nicolas, Noël, les joies de la neige, etc.
La nouvelle sélection du prix Farniente est disponible dans notre
section ados.
Dans les locaux de la bibliothèque se tiennent, en toute indépendance, 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.

LES CAFÉS LITTÉRAIRES
à la Bibliothèque de Gerpinnes-Loverval
continuent à nous proposer des rencontres bien sympathiques :
Depuis 10 ans, plus de 100 moments de rencontres littéraires !!
Les 3e vendredis, de 14h30 à 16h30, route de Philippeville, 76 à
Loverval. Entrée rue Charon.
Info : Jeanine Gliszczynski : 071/362477.
• Le vendredi 16 décembre, nous sommes fiers de vous inviter à
rencontrer Madame Eva Kavian. Les lecteurs du Prix Farniente la
connaissent bien mais elle ravira autant les lecteurs adultes. Eva
Kavian est romancière, poète, essayiste et anime des ateliers d’écriture pour adultes avec beaucoup de succès. Son dernier roman,

	
  

«Premier chagrin», vient de paraître aux Editions belges Mijade.
• Le vendredi 20 janvier, Michel Carly, écrivain, spécialiste de
Simenon, consultant Simenon aux Presses de la Cité, propose de
partager avec nous ses compétences : « Georges Simenon et les
femmes, de la vie aux romans » Un moment qui promet d’être
passionnant !
Retenez déjà, que le 17 févier, c’est Karine Latour, qui nous
reviendra avec son « Billet d’humeur et d’humour ».
Soyez curieux, poussez la porte du Café Littéraire !

LUDOTHEQUE DE GERPINNES ENTITE

en partenariat avec la Ligue des familles
Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval – Bus E, 10 et 451
La ludothèque vous propose plus de 200 jeux de société pour tous les âges.
Modalités de prêt : inscription annuelle : 2.50 € ; 0.50 €

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

par jeu pour 15 jours
Horaire : mercredi de 15 à 17 h
Tél : 071/ 43 76 55
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LE MUSEE DES SARRAZINS
route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval
Tél : 071/43 76 55 bibliogerpinnes@skynet.be
Horaire : mercredi 15-17 h / samedi 10-12 h - Entrée gratuite
Le musée abrite des objets trouvés lors de fouilles archéologiques
sur le site des Templiers à Loverval et le site de la Plate-Terre à

Biesmes, des minéraux, des fossiles, des ossements et une impressionnante dent de mammouth. Venez voyager dans le temps en
découvrant des outils, de la vaisselle, des œuvres d’art de la Préhistoire, de l’Antiquité et du Moyen Age.

LE RIGODON CHANGE DE NOM
Lors de l’assemblée générale du 30 août 2011, à
l’unanimité des membres, « El Rigodon d’Augète
» rejoint les « D’Girolleus » de Loverval. Suite à
cette décision unanime, l’AG a décidé que le
groupe ainsi restructuré reprendrait son appellation première, à savoir les « D’GIROLLEUS » de
Gerpinnes.
Le groupe retrouve ainsi son premier nom de
baptême reçu en 1981, quand il prit son essor
sans la chorale de « La Girolle ».
Aucune dissolution n’a donc eu lieu. Tous les
	
  
membres effectifs du Rigodon en font partie, à l’exception d’une démission remise avant L’AG.
Comité et Groupe étant ainsi restructurés, nous attendons de nouvelles recrues qui d’ailleurs n’ont pas tardé à nous rejoindre ! 6 nouveaux membres déjà !!

Rendez-vous tous les mardis à la salle de Loverval de
19h30 à 22h00.
Contactez-nous, si vous en
avez l’envie… Venez, comme
nous, danser dans la bonne
humeur.
Présidence et siège social :
Hermal Christine, rue de
l’Astia, 19 – Gerpinnes 0478 555 420 - ch.hermal@
hotmail.be
Secrétariat : Schmitz Anne,
rue de la Chapelle 56 – 6224 Wanfercée-Baulet - 0472 355 520 p.caseau@hotmail.be
Animatrice : Bernard Annie

ACTIVITES DU CERCLE SAINT-MICHEL À GERPINNES-CENTRE
Vous qui disposez de temps libre, venez nous rejoindre à nos différentes activités hebdomadaires.
• les lundis de 13h00 à 16h00 : Tricot – Crochet – Broderie, etc.
• les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h00 à 16h00 : Activités
artistiques, aquarelle, dessin acrylique par professeur agréé

• les jeudis (deux fois par mois) de 13h00 à 16h00 : couture et patchwork par professeur agréé
Nous vous y attendons autour d’une tasse de café, le tout pour un
prix très démocratique.
Renseignements : 071 503 794 - 071 503 430 - 071 504 726

nature et environnement
UN AGENT CONSTATATEUR À GERPINNES
Depuis le 19 septembre 2011, la
commune de Gerpinnes dispose d’un
agent constatateur
en la personne de
Monsieur
JeanFrançois Boulouffe.
Un agent constatateur est un agent
de police judiciaire
Bertransart stockage de déchets
légalement assermenté auprès du Tribunal de Première Instance de
Charleroi, fonction créée sur base du décret du 5 juin 2008 relatif
à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement.
Actuellement la Région Wallonne dispose de 90 agents constatateurs.
La mission principale est la recherche, la constatation et la répression des infractions liées à l’environnement, d’en identifier les au-

	
  

teurs et de dresser procès-verbal afin de réparer le préjudice commis
soit par voie judiciaire soit par voie d’amende administrative.
Les domaines de compétence de l’Agent Constatateur sont la lutte
contre le bruit et les déchets, le contrôle des permis d’environnement,
la prévention et
la réparation des 	
  
dommages environnementaux
(Pollueur/Payeur).

Villers-Poterie dépôt clandestin

Où le contacter ? Administration Communale de Gerpinnes - Avenue Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes
Téléphone : 071.50.90.35 - Lu, Ma, Je et Ve de 8h30 à 12h - Mer de 13h à 16h30
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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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

seillère
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0474/19 9

Vos achats de ﬁn d’année
à la boutique
«A Touch of Class»,

un choix de classe !
Pandora - Spinning - Omex
Cavalli (hommes & femmes)
Morellato - Chen

Ouverture les
dimanches 11 et 18
décembre.
Nocturne le 17
décembre.

Centre commercial du Bultia - 53 rue Neuve
6280 Gerpinnes - www.atouchofclass.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

Les annonceurs du Bulletin communal vous souhaitent d’agréables
Fêtes de fin d’année
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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Combien de temps la nature met-elle pour éliminer…
Pour rappel, notre règlement
général de police peut être
consulté sur notre site Internet
ou à l’administration communale.
Il comporte une section Propreté
Publique :
Article 124 : Sans préjudice des prescriptions
prévues à la deuxième partie en matière de
délinquance environnementale, il est interdit de souiller tout endroit ou tout objet de
l’espace public.
Article 125 : § 1 – Lorsque l’espace public
est souillé du fait de travaux ou de toute
autre activité, le riverain, le permissionnaire,
l’entrepreneur et/ou le maître d’ouvrage sont
tenus de remettre quotidiennement, en fin de
journée, l’espace public en bon état de propreté.
§ 2 – Toutes les remorques et les véhicules
de type pick-up ou autres transportant des
déchets ou objets de tout ordre pouvant s’envoler ou tomber durant leur transport doivent
être couverts ou sanglés de façon à éviter la
moindre perte sur la voie publique.
Article 126 : § 1 – Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet,
il est interdit à quiconque d’uriner, de cracher ou de déféquer sur
la voie publique et contre les propriétés riveraines bâties ainsi que
contre les bâtiments publics et les lieux de culte.
§ 2 - Il est à rappeler que le décret du 5 juin 2008 relatif à la
délinquance environnementale stipule que : « L’abandon de mégot,
de canette ou de chewing-gum » est qualifié d’infraction de 2ème
catégorie comme tout autre abandon de déchets.
Article 127 : Sauf les personnes habilitées à cette fin, il est interdit de fouiller dans les sacs poubelles, les récipients ou les conteneurs ainsi que de les déplacer, de les détériorer ou d’en répandre le
contenu dans l’espace public.
Article 128 : Les riverains sont tenus d’entretenir et maintenir en
état de propreté les trottoirs, accotements et filets d’eau de leur
immeuble.
Article 129 : § 1 – Les commerçants veilleront d’une manière

	
  

	
  

Article 130 : Il est interdit de déposer et de verser des déchets
ménagers dans les poubelles publiques, destinées à la récolte des
menus déchets des usagers de l’espace public.
Article 131 : § 1 – Toute personne s’abstiendra de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou
de réparation de véhicules ou de pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance
de la défectuosité, pour autant qu’il s’agisse d’interventions très
limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route
ou d’être pris en remorque.
§ 2 – Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s’effectuer
que devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou
devant son garage.

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

L’hiver est là, le jardin se repose. Le jardinier profite de ces instants de
repos pour préparer sa prochaine saison, commande de graines, et…
La visite à l’une de nos conférences vous permettra d’avoir une réponse aux questions que vous vous posez.
ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous. –
Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la Région
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

constante à la propreté des abords de leur exploitation ; de plus, ils
installeront une poubelle destinée à recueillir les déchets propres à
leur activité, qu’ils videront régulièrement.
§ 2 – Les mêmes dispositions s’appliquent à l’exploitant de tout
appareil automatique de vente.

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.
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Section de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes - Flaches, rue Paganetti.
Le 09/12/11 - M. HANOTIER – Les bonzaïs.
Le 13/01/12 – M. GODEAU – Plantes indicatrices de la qualité du sol.
Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.
Le 12/12/11- M. HANOTIER – Les bonzaïs.
Le 16/01/12 – M. GODEAU – Plantes indicatrices de la qualité du sol.
Section de Villers-Poterie- Gougnies : à 19h30 - salle «Vital Milis» - Rue des Presles 61.
Le 14/12/11 - M. MATHEYS – Utilisation et Agenda de la serre d’amateur.
Le 18/01/12 – M. SAMYN – Choix d’une race de poule
Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue J.J.Piret.		
Le 19/12/11 - M. AUGUSTINUS – Taille des arbres fruitiers.
Le 23/01/12 – M. GODEAU – Plantes indicatrices de la qualité du sol.
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 commerçants de la région.
Nous vous rappelons que pour tous problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos plantations nous pouvons répondre à vos questions,
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.
	
  

	
  

RESULTAT DE LA REMISE DES PRIX CONCOURS DE FACADES ET POTAGERS
qui s’est déroulée à Gerpinnes le 15 novembre 2011 sous le patronage de l’Administration Communale et de la commission de l’environnement de Gerpinnes avec la participation du Foyer Culturel de Gerpinnes et placée sous l’inspection de la Direction Générale des Affaires
Culturelles du Hainaut.
CONCOURS DE FACADES
Section d’Acoz-Joncret
1. JENNEQUIN Régine
2. SANDRI Pol
3. DELISEE Michel
4. BLASZICK J.
5. MARCHETTO Graziella
6. MOMIGNY Michèle
7. SALMON Philippe
8. BAUDAIT Béatrice
9. MAIRLOT Henri
10. DELPORTE Jean-Jacques

Section de Gerpinnes
1. GERARDS Auguste
2. AUGURELLE Robert
3. LUSIAUX Eliane
4. VANDEVOORDE Marie-Christine
5. BOUGARD Emmanuelle
6. GASPARD André
7. DERAEDT Jacqueline
8. DEGRAUX Jean
9. MARTIG Francis
10. FLORINS Patricia

Section de Loverval
1. KOPYTKO Monika
2. WILMOTTE Jacques
3. MASUY Danielle
4. BRASSEUR Maurice
5. DUFOUR Véronique

6. LAMBOT Michel
7. DEGROOTE Françoise
8. GAND Marie-Paule
9. DETRAIT Georges
10. LAMBRECHT José

Section de Villers-Poterie et
Gougnies
1. HOHO Didier
2. GILLES-BAEP Franz
3. GELIS Jacques
4. MORIAME Bernadette

CONCOURS DE FACADES
Section d’Acoz-Joncret
1. BLASZICK J
2. DELISEE Michel
3. MOMIGNY Michèle
4. MAIRLOT Henri

Section de Gerpinnes
1. MARTIG Francis
2. DERAEDT Jacqueline
3. TINELLI Mario

Section de Loverval
1. WILMOTTE Jacques
2. LAMBRECHTS José
3. FICHEROULLE Fernand

Section de Villers-Poterie et Gougnies
1. HARBONNIER Jean
2. GILLE Franz
3. CORDER Liliane
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11. DELHALLE Marie-Paule
12. CELLIERES Béatrice
13. LEFEBVRE Anne-Marie
14. GERMEAU Herman
15. DUFAYT Claude
16. DE BOE Pierre
17. CORDER Liliane
18. GERMEAU Christine
19. BERTHOLET André
20. VAN THORRE Gérard

4. MIGEOTTE Maurice
5. GASPARD André
6. GERMEAU Herman

21. DALLA-VALLE Bianca
22. BEREGSZASZI Judith
23. BAGNARA Patricia

5. PHILIPPART Jacques
6. MATAGNE Joseph
7. DELVAUX Jean-CLaude
8. HARBONNIER Jean
9. BRICHARD Daniel

7. GERMEAU Christine

4. PHILIPPART Jacques
5. GREGOIRE Alain
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CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS
Nouvelle collecte sélective dès le 3 janvier 2012 !
A partir de janvier prochain, la collecte de sacs blancs dans la commune de Gerpinnes sera remplacée par une collecte sélective en
conteneurs à puce.

	
  

En pratique :
Chaque ménage disposera de 2 conteneurs :
• un « gris », pour les déchets résiduels,
• un « vert », pour les déchets organiques.
Le jour de collecte, les fréquences ainsi que les consignes restent
inchangés. La collecte des conteneurs (gris et vert) s’effectue une
fois par semaine, le mardi.
Votre ou vos conteneurs doivent être sortis la veille au soir ou le jour
même de la collecte avant 6 heures du matin.
Les conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante. Seul
le conteneur rempli est présenté à la collecte. En effet, le nombre
de sorties par année est déterminé par le service minimum (compris
dans la taxe déchets).

	
  
Attention :
Les conteneurs à puce sont rattachés au domicile et non au ménage.
En cas de déménagement, ils doivent rester sur place.
Tout comme pour vos différents compteurs de gaz, eau, électricité,
vous devrez remplir un document de changement de domicile qui
est à votre disposition dans votre administration communale ainsi
que sur le site internet de l’ICDI. www.icdi.be

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)

Décembre

Janvier

Février

Mars

12 et 26

9 et 23

13 et 27

12 et 26

Papiers et cartons

12

9

13

12

Verre

12

9

13

12

Sacs bleus PMC

La commune s’est engagée à soutenir le « Défi pour la terre » de Nicolas Hulot !
Vous pouvez en faire de même : www.defipourlaterre.org
Engagez-vous, chaque geste compte !
JE TRIE MES DÉCHETS
Bien trier pour bien recycler !
Le tri des déchets est un acte volontaire indispensable pour l’environnement. Chacun d’entre nous doit suivre les consignes de tri pour
ne pas perturber le recyclage… mais que deviennent nos déchets ?

Les Cartons à boissons sont composés de 3 matériaux qui sont
recyclés séparément : le carton est transformé en rouleaux de
papier toilette ou d’essuie-tout ainsi qu’en sacs en papier, l’aluminium sert de liant pour le ciment et le plastique est brûlé afin de
produire de l’énergie.

Le verre (bouteilles, bocaux et flacons) est recyclable à 100 %
et à l’infini. Le verre usagé, après un tri qui le débarrasse de ses
impuretés, est fondu afin d’entrer dans la fabrication de nouvelles
bouteilles, nouveaux bocaux ou flacons.

Les papiers et cartons, d’abord triés et séparés suivant leur qualité, sont ensuite utilisés par les papetiers ou recycleurs pour la
fabrique de nouveaux papiers, cartons, journaux, revues, sacs en
papier, papier toilette,…

Les Plastiques (bouteilles, bidons et flacons) sont en fonction de
leur composition transformés soit en fibres synthétiques utilisées
pour le rembourrage des couettes, les polaires, les tee-shirts,… soit
en flacons ou mobiliers de jardins, bacs de rangement, tubes pour
canalisations, etc.

Les déchets organiques sont quant à eux réservés au compost.
New : Collecte sélective ICDI via conteneur vert > la fraction organique est valorisée par biométhanisation, un procédé permettant
la production d’énergie verte et de compost de qualité.

Les Métaux sont généralement recyclables (sauf papier aluminium,
appareils ménagers et aérosols dangereux). Avec l’acier, on peut
fabriquer des voitures, des chariots de supermarché, des boules de
pétanque, … Avec l’aluminium, on peut réaliser du mobilier, des
appareils ménagers, etc.
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Le saviez-vous ?
Un pull en laine polaire = 27 bouteilles en plastique recyclées
Un vélo = 670 canettes valorisées
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DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

TAXI-DÉCHETS

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 09 avril 2012

POUR PLUS D’INFOS…
• 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

LE PCDN… UN PARTENARIAT DYNAMIQUE !
Inauguration du pré-RAVeL Acoz-Gerpinnes, le 18 septembre 2011.
Une agréable journée en guise de remerciement à l’ensemble des partenaires et bénévoles qui ont
permis l’aboutissement de ce beau projet!
Citons entre autres, l’asbl Gerpinnes- Environnement, les membres du PCDN, l’asbl Chemins du Rail, le
Service public de Wallonie, le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ...

	
  

Un projet nature… un projet mobilité… un projet patrimoine !
Autant de facettes détaillées tout au long du parcours par le biais
de panneaux d’information…
A découvrir !

	
  

2 jours : 6 tonnes de
pommes pressées 3.700
litres de jus produits

	
  

	
  

Pressage de pomme à Joncret, les 1er et 2 octobre 2011
L’opération « Sauvegarde des vergers » connaît un vif succès…
…le pressage de pommes affiche complet !
	
  

Cinquième journée de gestion à l’Etang Tri Marie
Lineaux, le 22 octobre 2011.
En hiver, le niveau de l’eau reste très bas dans la partie envahie par les saules. L’occasion pour les bénévoles de poursuivre le dessouchage en compagnie de Lila.
Au printemps, les résultats sont encourageants.
Le nombre de pontes de batraciens se maintient, voire même
se développe en certains endroits !
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FOLKLORE - FESTIVITES – SPECTACLES
avis à la population villersoise
Chères Villersoises, chers Villersois,
Combien de fois n’avez-vous pas entendu « Villers, village qui se
meurt !! » ?
Combien de fois n’avez-vous pas entendu de « ça ne te dirait pas de
refaire un comité des fêtes à Villers » ?
Combien de fois ne vous êtes vous pas dit « beaucoup de paroles
pour peu de mouvement » ?

Vous y avez pensé ??? > Nous l’avons fait !!!
Qui çà « Nous » ?
Une bande de jeunes motivés, sérieux, responsables, accompagnés
de personnes d’expérience, des comités précédents, toutes aussi
motivées que nous pour reformer un nouveau comité des fêtes et
faire vivre à nouveau notre beau village…
Vous avez l’envie de réaliser avec nous de nombreuses festivités
pour faire revivre Villers-Poterie ? Alors rejoignez-vous dans le comité. Nous cherchons des personnes motivées et sérieuses. Si vous
souhaitez plus d’informations, contactez Arnaud Antoine (place
de Villers-Poterie 6, 6280 Villers-Poterie. Numéro de téléphone :
0486/65.29.19)

Le nouveau comité : Isabelle LAFFINEUR, Caroline POMAT, Arnaud ANTOINE, François LORGE et Kévin LAMOTTE

AGENDA

Concert de Noël

32ème Corrida
de Gerpinnes

vendredi 16
décembre 2011
(19h30)
Eglise Saint-Martin
à Acoz

samedi 17 décembre 2011
(14h30)
Départ du Collège St-Augustin

Organisé par la Fanfare Royale d’Acoz
Pékèt, boudins et
tartiflettes
Entrée Gratuite
Renseignement :
071/39.52.31 collart.
family@skynet.be

Organisé par Gerpinnes&Co
10,380km sur routes et chemins campagnards, vestiaires,
douches, prix par catégories,
tombola
Préinscription lisianelalieux@
yahoo.fr
6,-€ à verser avant le 10/12 au
363-0492392-60
Renseignement : 0495/11.40.84

Marché de Noël de Joncret

Fête du Collège St Augustin

samedi 17 décembre 2011 (18h00)
place de l’Eglise

samedi 11 février 2012
Collège Saint Augustin

Organisé par le Comité des Fêtes de Joncret
Vous êtes attendus très nombreux pour rendre visite aux exposants et déguster des produits locaux (notamment la ferrade)

L’école secondaire vous invite au Spectacle présenté par ses
élèves et à son souper annuel
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Ambiance festive et chaleureuse, vin chaud, chocolat chaud et cougoul
Et pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, c’est l’occasion…
•
•
•

Fish pédicure
Epilation définitive
Maquillage permanent

•
•
•

Modelage d’ongles en gel
Cours de maquillage
Réflexologie plantaire

•
•
•

Soins corps et visage
Soins duos
Extension de cils

Place du Centre, 20 - 6120 Nalinnes (Centre) - 0486/56 04 80 - www.institutceleste.be

Votre boutique sera
ouverte le dimanche 18
décembre de 10h à 18h

BIJOUTERIE

Tél. 071/22.11.48

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h non stop
Montres, bijoux de qualité, un spécialiste à votre service ! Le cadeau idéal
dans une ambiance familiale. Un bijou personnalisé dans notre atelier
ATELIER DE FABRICATION ET RÉPARATION SUR PLACE
Au rond-point du Bultia (Parking Planète Parfum) Nalinnes-Bultia

Les bulles
et la bonne humeur
seront au rendezvous !

Prêt-à-porter
Féminin,
du 36 au 48

PENSEZ AUX

DÉCOUPEZ ET DÉPOSEZ CE BON DANS L’URNE DU MAGASIN

CHÈQUES CADEAUX

TOMBOLA DE FIN D’ANNÉE

ACCESSOIRES DIVERS

Tirage le 31 décembre à 15h

1er prix, une ICE WATCH, nombreux cadeaux
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ouvert le lundi de 14h à 18h30.
Mardi au vendredi de 10h à 18h30. Samedi de 10h à 18h.

Tél. 071 50 66 90

Tél: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.clerebaut.be
_

_

_

_

_

Avenue Albert 1er, 5b - 6280 Gerpinnes Centre

Boucherie - Charcuterie
- Traiteur
Boucherie
- Charcuterie
- Traiteur
Pensez à réserver
dès à présent vos
menus des fêtes

• 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
RueOuvert
d’Acoz,
26à 18h30
- Place
Bultia
non-stop de 9h00
du mardidu
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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MIGEOTTE
JACQUES
MIGEOTTE
MIG
EOTTE JAJACQUES
C QU E S
- -Matériel
dede
jardin
- - Matériel
jardin
- Matériel
de
jardin
1 chaine

ite
Rgratu
INTP
N PIO
ERM
INPTSEMP
O
I
N
T
AC ACT
S CAT 595€
CAT 595€

Coffret de démarrage
Coffret de démarrage
d’une valeur de 40 €
d’une valeur de 40 €
gratuit
gratuit
1 chaine
424 € TTC
424 € TTCgratuite

499 € TTC
CAT 3599€
499 € TTC
CAT 3599€
3.299 € TTC
3.299 € TTC

1 chaine
gratuite

MS170D
MS170D
199 € TTC
199 € TTC
599 € TTC
= 599 € TTC
Action ﬁMS270
n de==MS270
série
MS280
679 € TTC
aîne
MS280 = 679
1 ch € TTC

aîne

MS 230
40
MS
290 40 cm 56 cc 530€ RATUIT1E ch UITE
35cc
e cm 40 cc 417€
35cc
T
e
G
haîn
n40
î
a
1
GRA
h
Guide
40
cm
E
MSc 230C
40
cm
cc
439€
MS
27040
40cm
cm 50 cc 580€
c
IT1
Guide
TE
I
RATU
U
T
G
389
€
TTC
MS 250CG
40RA
cm 45 cc 489€ MS
280
40 cm 56 cc 689€
389
€ TTC

+ 1 chaine
gratuite

(*) valable jusqu’à épuisement du stock

S e r v i c e s a p r è s - ve n t e d a n s n o s a t e l i e r s

R u e d e s B e r u s, 1 - 5 6 5 0 Taille-haie
C H A S TTaille-haie
R Ebatterie
S
à
à batterie
Té l . : 0H545
7 1 6 1 H545
27 07
0279
4 9 7€2TTC
1279
2 5€0TTC
2
379 € TTC
379 € TTC
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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%.
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