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• Approbation du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2012.
• Approbation de l’ordre du jour des Assemblées générales statutaires des Intercommunales 

IDEG du 28 novembre 2012 et IMIO du 21 novembre 2012.
• Avis défavorable sur le projet de modification du PASH proposé par la SPGE.
• Le Conseil communal décide d’organiser des examens de recrutement pour l’emploi d’attaché 

spécifique juriste (A1 Sp) et d’ouvriers qualifiés responsables du service d’entretien (D4).
• Essarts communaux – Autorisation de cession.
• Gal – Projet « Espaces verts » - Restauration d’un verger traditionnel.
 Le Conseil communal marque son accord sur les termes des Conventions relatives à la res-

tauration d’un verger traditionnel et de co-gestion du verger conservatoire.
• Le devis des travaux forestiers dressé le 24 septembre 2012 par le Département Nature et 

Forêts, réf SN/613/1/2013, Cantonnement de Thuin, n°3193/1 est approuvé. Il sera passé un 
marché ayant pour objet la réalisation dans les bois communaux de Gerpinnes au lieu-dit 
« Escul Sud » de travaux consistant en la pose d’une barrière.

• Le Conseil communal  décide de souscrire des parts bénéficiaires E de l’organisme d’as-
sainissement agréé IGRETEC à concurrence d’un montant correspondant à sa quote-part 
financière de divers travaux.

• Le Conseil communal annule et remplace la décision du Conseil communal du 29 mars 2012 
et approuve le cahier spécial des charges N° IGRETEC 05-48730 et le montant estimé du 
marché “Plan triennal 2012 : rue des Sauvlons et ruelle Dolphe : égouts et voiries PT 2012-04”.

• Il décide d’adhérer à la centrale de marchés « Hainaut Centrale de Marchés ».
• Il est établi un tarif applicable à la vente des sacs PMC et des poubelles MAXAIR (10l) pro-

venant des « Welcome pack » non réclamés. La vente se fera à l’accueil de l’Administration 
communale jusqu’à épuisement du stock.

Le Collège Communal de Gerpinnes se réjouit de la reconnaissance des Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse au Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité (Unesco) !

Le pèlerinage et la Marche Sainte-Rolende de Gerpinnes, mais également la Marche Saint-Roch 
et Saint-Frégo d’Acoz et de Lausprelle, font désormais partie du cercle restreint consacré par 
cette identification mondiale.  Cet aboutissement n’aurait pu avoir lieu sans le dévouement 
exceptionnel des membres d’un groupe de travail, initiés à porter le projet, dont trois Rolendiens. 

Qu’ils en soient remerciés.

En nos villages, la tradition est le ferment de la terre. Notre folklore est modelé dans les pierres 
de nos murs, il est le lien indéfectible à nos relations, grâce à lui nous nous reconnaissons. 
Par cette proclamation, ces valeurs établies depuis des siècles se pérennisent.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 OCTOBRE 2012

GERPINNES

LES MARCHES AU PATRIMOINE ORAL ET
IMMATERIEL DE L’HUMANITE (UNESCO)

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES
25 octobre et 22 novembre 2012

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

LES CONSEILLERS COMMUNAUX

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal - Renouvelle-

ment de la CCATM -  Renouvellement du 
Conseil Consultatif des Seniors - Réunions 
Citoyennes - Permanences sociales à l’ad-
ministration communale

SOCIAL
• Les Stages de Carnaval - Pour Nos enfants, 

rejoignez-nous ! – Les Alcooliques Ano-
nymes - Activité de la Maison de la Laïcité 
– Candidats à l’attribution d’un logement 
social – Remerciement du PCs – Le Comité 
des 3 x 20 de Villers - Poterie recrute – 
Babyfoire – Place aux enfants (le lâcher de 
ballons) - Carnet rose

SANTE ET SECURITE
• Les feux de cheminées - le Vol dans les 

voitures - « Gare au Tueur Silencieux »

CULTURE
• Centre Culturel de Gerpinnes - Les D’Gi-

rolleus de Gerpinnes – La Bibliothèque de 
Gerpinnes – Wallonie Week-end bienve-
nue

BIEN-ETRE ANIMAL

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Le Magnolia (conférences) - Calendriers 

des différentes collectes de déchets mé-
nagers - Dépôts volontaires au parc de 
recyclage - Echos Gerpinnes

FOLKLORE - FESTIVITÉS – SPECTACLES
• Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

au Patrimoine Oral et Immatériel de l’Hu-
manité  -  Les Grands Feux – L’agenda

décISIoNS du coNSEIl commuNal

lES maRcHES dE
l’ENTRE-SamBRE-ET-mEuSE

au PaTRImoINE oRal ET ImmaTERIEl
dE l’HumaNITE (uNESco) !
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• Il sera passé divers marchés ayant pour objet la maintenance 
extraordinaire du matériel informatique de l’Administration 
communale au fur et à mesure des besoins.

• Il est établi pour l’exercice 2013 une redevance communale pour :
- l’enlèvement des déchets de brocantes et marchés,
- l’enlèvement, par l’administration communale, après mise en 

demeure inopérante, des affiches apposées à des endroits où 
cette apposition n’est pas autorisée,

- l’utilisation des bornes en alimentation électrique,
- l’enlèvement des versages sauvages et le nettoyage de la voie 

publique.
• La taxe annuelle sur les chalets de vacances, chalets d’agré-

ments et caravanes isolées est abrogée à partir de l’exercice 
2013.

• Le Conseil communal établit, pour l’exercice 2013, une taxe 
communale annuelle sur :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimi-

lés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une 
partie proportionnelle,

- les immeubles bâtis inoccupés.
• Le procès-verbal de vérification de la caisse du Receveur Com-

munal est approuvé en date du 30 septembre 2012.
• Le compte communal de l’exercice 2011 est approuvé.
• Les budgets ordinaire et extraordinaire communaux de l’exercice 

2012 sont modifiés conformément aux indications et le nouveau 
résultat du budget est arrêté.

HUIS CLOS
• Démission pour mise à la retraite d’un membre du personnel 

ouvrier.
• Désignation d’un agent contractuel subventionné pour exercer 

les fonctions d’ouvrier qualifié D4 à temps plein, au service des 
travaux. 

• Personnel enseignant – Démission – Désignation d’un agent à 
titre temporaire  –  Réaffectation interne d’un agent en dispo-
nibilité par défaut d’emploi – Mise en disponibilité par défaut 
d’emploi – Reconduction de réaffectation.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 22 NOVEMBRE 2012

• Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2012.
• Le Conseil communal émet un avis unanime d’approbation sur la 

modification budgétaire des Fabriques d’Eglise Saint-Michel de 
Gerpinnes, Saint-Hubert de Loverval et Saint-Remi de Gougnies. 

• Intercommunales – Assemblée générale – Approbation de l’ordre 
du jour.

• Approbation de l’ordre du jour des Assemblées générales sta-
tutaires des Intercommunales IMIO, IDEG et IDEFIN du 28 no-
vembre 2012, I.S.P.P.C., I.C.D.I. et IGH du 29 novembre 2012, 
IPFH et IGRETEC du 30 novembre 2012.

• Le Conseil communal décide de maintenir pour l’année 2013 la 
délégation accordée à l’Intercommunale I.C.D.I. pour la réalisa-
tion de certaines actions ainsi que pour la gestion des subsides 
y afférents.

• Vente de houppiers, taillis : 10 décembre 2012 - Approbation du 
cahier des charges.

• Règlement complémentaire sur la police de la circulation rou-
tière – Voiries à limitation de tonnage – Rue de Villers.

• Le cahier spécial des charges N° 2012346 et le montant estimé 
du marché “Evacuation des déchets stockés au STG”, établis par 
le Service travaux est approuvé.

• La modification budgétaire 2/2012 du C.P.A.S., Service ordinaire, 
arrêtée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 17 oc-
tobre 2012 est approuvé.

• IDEFIN – Echéance de la garantie INATEL – Affectation des fonds 
gérés.

HUIS CLOS
• Personnel enseignant– Désignation d’un agent à titre temporaire.

HôTEl dE VIllE
SERVIcES admINISTRaTIFS

11, avenue Astrid à GERPINNES
Services administratifs - Tél. 071/ 50.90.00 - Fax 071/ 50.90.69

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS AU PUBLIC

ACCUEIL – ETAT CIVIL – POPULATION – PERMIS DE CONDUIRE :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

COMPTABILITÉ – SECRÉTARIAT ET SERVICES DIVERS :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00

URBANISME :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

SERVIcE TRaVaux
14, rue des Acec à GERPINNES

Tél. 071/27.65.76 - Fax 071/50.51.28

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
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lES mEmBRES du collEGE commuNal
BUSINE Philippe, Bourgmestre
rue de l’Astia, 8 à Hymiée
Tél. 071/50.27.48 - 0473/98.90.18 
pbusine@gerpinnes.be 
Police et sécurité – Police des cimetières 
– Police administrative – Etat Civil – 
Population - Relations publiques et commu-
nication - Urbanisme - Aménagement du 
territoire – Patrimoine - Programme Com- 
munal de Développement Rural (PCDR)

Permanences à la Commune: le mardi de 15h à 17h30 et le jeudi 
de 16h à 18h30. 

ROBERT Michel, Premier Echevin 
Rue Edmond Schmidt, 2 à Gerpinnes  
Tél. 0487/33.62.19
mrobert@gerpinnes.be
Fêtes et Cérémonies – Folklore - Culture 
- Participation citoyenne et quartiers - 
Vie associative - Tourisme
Permanences à la Commune: le mardi de 
15h à 17h30

DOUCY Laurent, Deuxième Echevin  
Rue de l’Astia, 19 à Hymiée 
Tél. 0475/37.80.60  - ldoucy@gerpinnes.be
Enseignement - Environnement – 
Espaces verts - Entretien des cimetières 
- Qualité de la vie – Eaux et forêts – 
Collecte des déchets – Droits humains
Permanences : le mardi de 16h30 à 19h00

WAUTELET Guy, Troisième Echevin  
Rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes
Tél. 0476/38.54.31
gwautelet@gerpinnes.be
Petite enfance -  Accueil de la petite 
enfance - ONE - Mouvements de Jeu-
nesse - Familles – Aînés -  Jubilés - Santé 
publique - Plan de Cohésion sociale - 
Plaines de jeux - Sports et stages sportifs 
Permanences : le mardi de 16h00 à 18h30

LAURENT Christine, Quatrième Echevin
Rue Principale, 4 à Fromiée
Tél. 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be
Travaux (voiries et bâtiments) - Travaux 
subsidiés - Sécurité routière - Eclairage 
public - Parc automobile –  Développe-
ment durable et énergie - Energies nou-
velles - Agriculture - Entretien des chemins 
agricoles - Bien-être animal - Commerce

Permanences à la Commune : le mardi de 15h à 18h00

GOREZ Denis, Cinquième Echevin
Place d’Hymiée, 50 à Hymiée
Tél. 071/50.43.56 – 0494/60.87.15
dgorez@gerpinnes.be
Finances – Mobilité - Education civique – 
Associations patriotiques – Location des 
salles communales
Permanences à la Commune : le mardi de 
16h à 18h30

LAMBERT Jacques, Président du CPAS
Rue de Presles, 107 à Villers-Poterie
Tél. 0495/45.57.17 ou 071/50.29.11 - 
jlambert@publilink.be
CPAS - Affaires sociales - Politique du 
logement - Emploi 
Permanences : au CPAS le mardi et le 
jeudi de 16h00 à 17h00 ou sur rendez-
vous.

lES coNSEIllERS commuNaux

MARCHETTI Joseph
Rue du Bonbié, 1  -  6280 Joncret
071/50.38.80
joseph.marchetti@skynet.be

MONNOYER Jean
Rue de l’Escuchau, 2  -  6280 Gougnies
071/50.10.24  -  0498/02.57.12
jean.monnoyer@gmail.com

DI MARIA Tomaso
Chemin du Roy, 24  -  6280 Villers-Poterie
071/50.26.51  -  0473/97.20.84
tomaso.dimaria@skynet.be

MATAGNE Julien
Rue Gaston Lebon, 1  -  6280 Gerpinnes
0477/65.72.15
jmatagne@hotmail.com
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VAN DER SIJPT Marie
Rue Taille à l’Auniau, 1  -  6280 Loverval
0472/27.83.33
mvandersijpt@hotmail.com

WAUTELET Philippe
Rue du Calvaire, 76/A  -  6280 Loverval
0477/55.36.44
wautelet.philippe@gmail.com

THONON-LALIEUx Lisiane
Rue de Biesme, 40 -  6280 Gerpinnes
071/50.37.70  -  0496/29.50.63
lalieuxlisiane@yahoo.fr

POMAT Caroline
Rue de Namur, 21  -  6280 Gougnies
0476/33.76.00
info@carolinepomat.be

DI CINTIO Savina
Rue de la Joncquière, 41  -  6280 Loverval
071/16.82.08 – 0473/82.60.89
savina.dicintio@hotmail.com

LEMAIRE Léon
rue du Blanc Tri, 9  -  6280 Gougnies
071/58.81.59  -  0473/88.21.37
lemaireleon@hotmail.com

STRUELENS Alain
Rue de la Blanche Borne, 26  -  6280 Loverval
071/43.77.58  -  0477/33.07.12
struelens.a@gmail.com

BURTON Axelle
Rue de Villers, 158  -  6280 Acoz-Lausprelle
071/70.29.52  -  0476/33.03.42 
axelle_burton@hotmail.com

MARCHAL Marcellin
Rue du Moulin, 3  -  6280 Gerpinnes
071/50.30.91  -  0492/58.12.94
marchalmarcellin999@hotmail.com

JANDRAIN Babette
Rue de la Tour Octavienne, 13  -  6280 Villers-Poterie
0472/54.78.19
jandrain_babette@hotmail.com

LAURENT Flore
Rue de Tarcienne, 28  -  6280 Gerpinnes
0495/15.85.78
flore_laurent@hotmail.com

DEBRUYNE Vincent
Rue de Villers, 47/C  -  6280 Acoz-Lausprelle
0473/94.99.15
vince.debruyne@hotmail.com

DECHAINOIS Fernand
Rue Taille à l’Auniau, 6  -  6280 Loverval
071/50.59.08  -  0498/15.19.80
dechainois.fernand@hotmail.com

commuNIQuES du collEGE commuNal

Vous désirez faire paraître un article dans le prochain bulletin communal (voir dates ci-dessous) ? Faites-le 
parvenir sur support informatique ou par mail (fmottet@gerpinnes.be) accompagné de l’une ou l’autre photo 
avant la date limite fixée ci-dessous au secrétariat communal à l’attention de Frédéric MOTTET.

PARUTIONS DATES LIMITES POUR LA REMISE DES TEXTES

Le 22 mars 2013
Le 10 mai 2013

Le 11 février 2013
Le 03 avril 2013

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
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RENOUVELLEMENT DE LA CCATM

Le Collège Communal porte à la connaissance de la population que 
celui-ci va procéder au renouvellement de la Commission Com-
munale Consultative d’Aménagement du Territoire et Mobilité 
conformément au Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) en vigueur. 

Tous les renseignements et documents nécessaires à l’introduction 
de vos candidatures sont disponibles sur simple demande au bu-
reau de l’urbanisme de l’Administration Communale de Gerpinnes 
(sur place : bureau n°7, par téléphone : 071/50.90.30. ou par mail :
urbanisme@gerpinnes.be  )

Les candidatures motivées peuvent être déposées du 28 janvier 
2013 au 1er mars 2013 au plus tard à  l’administration commu-
nale contre récépissé (secrétariat ou bureau de l’urbanisme) ou 
envoyées par recommandée avec accusé de réception.

REUNIONS CITOYENNES – REUNIONS DE
QUARTIERS – INFORMATION IMPORTANTE

Le bourgmestre Philippe BUSINE et le nouvel échevin Michel RO-
BERT, ayant notamment  «les quartiers»  dans ses attributions, 
souhaitent rencontrer les habitants de l’entité lors de réunions 
citoyennes afin de prendre connaissance des problèmes qui les 
préoccupent (insécurité, vitesse sur nos routes,  protection des 
piétons, mobilité, propreté, environnement, travaux, …) et les in-
former des travaux envisagés dans leurs villages.

Ces réunions auront lieu à 19.30 heures dans les salles suivantes :

Février 04 Joncret Salle Mélot
 07 Lausprelle Maison de Village
 11 Fromiée Maison de Village
 12 Les Flaches Maison de Village
 14 Villers-Poterie Salle Milis
 18 Hymiée Maison de Village
 25 Gerpinnes-Centre Salle Communale

Mars 04 Acoz Salle Pouleur
 06 Loverval
  (Fromont et Morlères) Maison de la Laïcité
 07 Gougnies Salle André
 26 Loverval
  (Try d’Haies et Chéniat) Salle Charon

SPF Sécurité Sociale (vierge noire) :
Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h

------
ONP (Office National des Pensions) :

Chaque 2ième mardi du mois de 13h30 à 15h30
------

les délégués répondront à toutes vos questions

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES
À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF 
DES SENIORS (CCS)

Si vous souhaitez faire partie du futur Conseil Consultatif des Se-
niors, vous envoyez votre candidature écrite pour le 22 février  
2013 au plus tard à l’attention du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, avenue Reine Astrid 11, 6280 Gerpinnes.
Dans votre candidature, vous indiquez votre nom, votre prénom, 
votre date de naissance, votre adresse, un n° de téléphone et/ou 
de GSM, vos motivations pour faire partie du CCS.

Les statuts peuvent être consultés à l’Administration communale 
ainsi que sur le site internet de la commune www.gerpinnes.be

Les objectifs du CCS sont :
- d’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées 

par les pouvoirs locaux.
- d’assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part 

entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, 
avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et 
moyens.

- de renforcer ou d’instaurer des mécanismes réguliers 
de concertation et de dialogue permettant aux aînés de 
contribuer à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à 
l’évaluation de chaque action du champ politique et social 
visant l’égalité et l’inclusion.

Le Conseil consultatif communal des Seniors a pour mandat de 
faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupa-
tions, aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire de la 
commune, en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une 
meilleure harmonie sociale.

SocIal
LES STAGES DE CARNAVAL

Les trésors du village
(enfants de 5 à 10 ans)

du 11 au 15 février de 09h00 à 15h00
60 € (44 € pour le 2e enfant de la même famille)

Centre culturel
61, rue de Villers à 6280 Lausprelle

071/50 11 64

Psychomotricité 
et histoires de loups

(enfants de 3 à 5 ans)
du 11 au 15 février de 09h00 à 12h00
55 € (réduction pour enfants fréquentant
régulièrement les ateliers)
83, rue de Presles à 6280 Villers-Poterie
071/50 29 11 (CPAS)
psychomot.cpas@publilink.be
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POUR NOS ENFANTS, REJOIGNEZ-NOUS !

A Gerpinnes, les enfants sont importants. Sur notre territoire, 
on travaille pour eux !

Le service Accueil Temps Libre de la commune œuvre pour un épa-
nouissement global des enfants et contribue à l’amélioration de la 
qualité de leur accueil. Il veut aider les parents à concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale, le tout en favorisant la cohésion sociale.

Intéressés par notre travail et sa problématique ? Envie de prendre 
une part active dans la réflexion, le débat, la diffusion d’informa-
tions, la réalisation de projets, etc. ?
Participez à notre Commission Communale de l’Accueil. Nous cher-
chons des membres motivés et dynamiques pour représenter : 

• les personnes confiant leurs enfants (ex. individus engagés 
dans une association de parents, un comité de soutien, un 
conseil de participation ou impliqués dans la vie de l’école de 
son enfant, mouvements d’éducation permanente) ; 

• des représentants d’opérateurs d’accueil agréés, reconnus ou 
déclarés à l’ONE (ex. accueils extrascolaires, maisons d’en-
fants, etc.) ; 

• des associations culturelles, artistiques et sportives (ex. bi-
bliothèques, centres culturels, mouvements de jeunesse, clubs 
sportifs, etc.)

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
Activités autonomes encadrées 
Animations éducatives, culturelles ou sportives 
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans 
En dehors du temps scolaire : avant et après l’école, les mercre-
dis après-midi, les week-ends et les congés scolaires.

Qu’est-ce qu’une CCA ?
Lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de coordination
Lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil des en-
fants durant leur temps libre
Organe d’impulsion, d’orientation, d’approbation et d’évaluation 
(état des lieux, programme de Coordination Locale pour l’En-
fance, plan d’action, rapport d’activité, etc.)

Quelles implications pour les futurs membres ?
Représenter les autres associations (être le représentant d’un 
secteur et faire des choix pour la collectivité)
Participer aux réunions (minimum 2 réunions par an) et ponc-
tuellement à des séances de travail en sous-commissions.

Renseignements complémentaires et candidatures: 
Cécile CHARLIER, Coordinatrice ATL 071/50.90.24 ou 
0491/71.92.61 
ccharlier@gerpinnes.be le mardi et le jeudi de 08h00 

à 16h30 ainsi que le vendredi de 08h15 à 12h00
ou Guy WAUTELET, Echevin et Président de la CCA 071/50.90.05 – 
gwautelet@gerpinnes.be

Vous pensez avoir un problème avec l’alcool.
Nous pouvons peut-être vous aidez.

A.A. Gerpinnes
rue Edmond Schmidt, 1

Réunions : lundi de 20h à 22h

Permanence téléphonique : 078/152 556
Permanence de Charleroi : 071/324 668

LES ALCOOLIQUES ANONYMES

Nos activités permanentes : Tables de conversation en anglais, 
italien, gymnastique du dos, parrainages et mariages et noces 
d’or laïques. 

Nos nouvelles activités : café littéraire (3ème vendredi du mois) - 
initiation à la marche nordique (prochain module de formation 
au printemps, de 10h à 12h le dimanche)
Coordonnées : place Brasseur, 3 à Loverval  -  071/213933 - 
071/501002 - 071/502372 - www.clef-gerpinnes.be

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA LAÏCITE
DE L’ENTITE DE GERPINNES 

CANDIDATS À L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL
Toute inscription antérieure doit, SOUS PEINE DE RADIATION, être impérativement RENOUVELEE chaque année entre le 1er janvier et le 15 
février pour les candidatures ayant plus de six mois au 31 décembre de l’année qui précède. 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 (071/239.731).

Remerciements,
Au nom des membres du PCs (Plan de Cohésion sociale) de l’Administration Communale de Gerpinnes et de leur Président, Monsieur Guy 
Wautelet, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les citoyens et les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à la 
réalisation de l’activité de quartier qui s’est déroulée à la Cité Pouleur le samedi 15 décembre 2012 à Acoz. 

Ce fut un moment de partage et d’émotion et c’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous pouvons compter sur le 
dévouement et la générosité de chaque personne participant aux activités du PCs.

Nous espérons avoir encore la joie de compter sur la présence des bénévoles et des citoyens lors de nos prochaines 
actions sur Gerpinnes et vous remercions encore d’avoir donné de votre temps pour que cette activité puisse se concrétiser.



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 10

RÉSULTATS DU LÂCHER DE BALLONS – EDITION 2012

FEUx DE CHEMINEES

Les ballons lâchés à Gerpinnes le 20 octobre dernier pour cette édition 2012 de Place aux Enfants sont allés loin… très loin…
 
Voici les retours que nous avons eus et le résultat par ordre croissant des distances parcourues :

• Le ballon de Marie LORGE a parcouru 192 km et a été découvert à Waalre aux Pays-Bas.
• A une distance quasi égale - entre 214 et 225 km - au nord de l’administration communale de Gerpinnes, à Helmond, à Aarle-Rixtel 

et à De Mortel aux Pays-Bas, les ballons de Margaux BERTACCHI, de Dorian et de Lisa LORGE ont été retrouvés.
 Une carte accompagnait les retours des cartons de Dorian et de Lisa. Celles-ci ont été remises aux intéressés. Peut-être voudront-ils 

y donner suite…
• 282 km sillonnés par le ballon de Brandon TRAN jusqu’à Zevenaar aux Pays-Bas.
• A Zelhem, toujours au Pays-Bas, quelqu’un a déniché le ballon de Maurine CAMUS. Ce dernier a fait 302 km.
• Et la plus grande distance parcourue est celle réalisée par le ballon de Léna GENARD. Celui-ci a été trouvé en Allemagne, à Boc-

khorn, à 521 km du lieu du lâcher !
 
Merci à L. Nijdan, à Erika Roeder, à la famille Coopmans et à Corinne Verbeek de nous avoir renvoyé ces cartons et bravo aux champions 
du lâcher de ballons !

Cécile Charlier, Coordinatrice ATL
071/50 90 24 - 0491/71 92 61 - ccharlier@gerpinnes.be

Les feux de cheminée sont souvent à l’origine des incendies do-
mestiques. Il ressort même de chiffres limités recueillis par le SPF 
Intérieur qu’un tiers des incendies domestiques sont des feux de 
cheminée.  Toute personne qui se chauffe au bois, au charbon ou 
au mazout dans un poêle, un feu ouvert ou par le chauffage central 
peut en effet être confrontée à un feu de cheminée.

En voici les principales causes :
• un conduit de cheminée endommagé ou mal conçu du point 

de vue technique ;
• un ramonage insuffisant de la cheminée ;
• la présence d’une importante couche de suie due à l’utilisa-

tion de certains types de bois ;
• des nids d’oiseaux.

Prenez donc les mesures de précaution nécessaires pour éviter 
un feu de cheminée.

• Faites ramoner au moins une fois par an votre cheminée par 
un professionnel et demandez une attestation. Cette dé-
marche est même obligatoire dans certaines polices d’assu-
rance incendie et certaines communes.

• Utilisez toujours un poêle dont la puissance est adaptée à la 
pièce où vous le placez.

• Chauffez uniquement du bois sec, naturel et non traité.
• N’utilisez pas du bois peint, des panneaux d’aggloméré, du 

vieux papier, du carton, du bois multiplex... De la fumée 
blanche ou incolore est un signe de bonne combustion.

• Utilisez toujours le bon combustible pour votre poêle.

CARNET ROSE

Yuksel Kurum de Villers-Poterie né le 11 novembre 2012
Hugo Faidherbe de Gerpinnes né le 11 novembre 2012
Lola Timellini  de Loverval née le 12 novembre 2012
Nathan Massart de Villers-Poterie né le 16 novembre 2012
Noémie Dauby de Gerpinnes née le 17 novembre 2012

Clarisse Dauby de Gerpinnes née le 17 novembre 2012
Lony Masson de Gerpinnes né le 27 novembre 2012
Edward Kurkowski de Gerpinnes né le 28 novembre 2012
Yoan Vandervelden de Loverval né le 02 décembre 2012
Lila Scory de Gerpinnes née le 03 décembre 2012
Noah Barbiaux de Gougnies né le 07 décembre 2012
Gaël Keppens de Gerpinnes né le 08 décembre 2012
Lyzel Caredda  de Loverval née le 10 décembre 2012
Hugo Taviet de Gerpinnes né le 10 décembre 2012
Cloé Bavay de Gerpinnes née le 15 décembre 2012
Giulia Devos de Villers-Poterie née le 24 décembre 2012
Yeliz Varis de Loverval née le 27 décembre 2012

SENIORS

Le comité des 3 x 20 de Villers-Poterie est à la recherche de béné-
voles pour l’aider dans la gestion de ses activités (goûter : 1 fois 
par trimestre).

Si vous êtes intéressés, vous contactez Mme Henriette Machin au 
071.50.58.56 ou au 0476.71.02.71.

BABYFOIRE

La prochaine « BabyFoire » aura lieu le samedi 23 mars 2013 de 9h 
à 14h30 au collège Saint-Augustin.

Réservations des emplacements le mardi 12 février de 09h00 à 
12h00  au 0499/57.27.17. 
Boulanger Marylène, Infirmière ONE de Gerpinnes.

SaNTE ET SEcuRITE
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• Ne jetez jamais de déchets dans votre cheminée pour les faire 
brûler !

• Ventilez suffisamment la pièce pendant la combustion. Pour 
assurer un bon tirage de la cheminée, un apport suffisant 
d’air frais est essentiel dans la pièce.

• N’utilisez pas votre feu ouvert comme grill.

Et si vous êtes malgré tout victime d’un feu de cheminée ?
• Prévenez les services d’incendie en formant le 112.
• Dans l’attente des services d’incendie, éteignez le feu dans le 

foyer ou le poêle avec du sable ou du sel. Vous éviterez ainsi 
que la fumée se propage.

• Fermez ensuite immédiatement le clapet de la cheminée et le 
canal d’évacuation d’air du poêle ou la porte du feu ouvert.

• Retirez tout matériel inflammable, comme les tapis, le mobi-
lier ... à proximité du poêle ou du foyer.

• Quittez la pièce où la concentration de fumée est trop importante.
• Après avoir éteint le feu, ventilez la pièce pour éviter un 

risque d’intoxication au CO.
• Pour votre sécurité : après l’incendie, faites vérifier votre che-

minée en profondeur par un spécialiste avant de la réutiliser.

Attention : en cas de feu de cheminée, n’éteignez JAMAIS votre 
poêle ou feu ouvert en projetant de l’eau. L’eau se transforme 
immédiatement en vapeur et une accumulation de vapeur dans 
le conduit de cheminée étroit peut provoquer une explosion ou 
une fissure.

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)

« GOUROU COUCOU » - SPECTACLE DE PIERRE MATHUES
Samedi 9 février à 20h00
Pour vivre heureux, vivons coachés ? Les gourous sont partout ! L’école, le travail, la famille, l’amour, le 
sport, la santé, la télé... Le monde est envahi par les coaches, mentors, conseillers, auditeurs. Pourquoi les 
croire ? Jusqu’où les suivre ?
Prof, accompagnateur, conseiller pédagogique, Pierre Mathues a longtemps observé ses élèves, ses for-
mateurs et conférenciers, sans oublier ses collègues, voisins et amis. Avec «Gourou Coucou», il s’érige en 
maladroit pourfendeur de gourous de toute obédience.  
Avec le séminaire « Gourou Coucou », libérez le génie qui est en vous et riez avec nous.
Réservation souhaitée.
Entrée : 8 euros – 7 euros en prévente

ANTOINE HÉNAUT EN CONCERT
Samedi 2 mars à 20h00
Chanteur à textes, Antoine Hénaut est devenu l’artiste belge incontournable.  Dans son répertoire, il 
raconte les petits travers du quotidien, tristes ou joyeux. Il aime jongler avec les mots, les phrases, 
dire quelques vérités mais toujours avec une pointe d’humour et surtout d’ironie. Sa rencontre avec les 
membres du groupe Suarez marquera un vrai virage dans sa carrière et lui permettra notamment d’arran-
ger ses compositions et d’évoluer à grande vitesse.
Après avoir  assuré les premières parties de «Brigitte», «Eté 67», ou encore avoir foulé la scène des Fran-
cofolies de Spa et de nombreux festivals, Antoine Hénaut, accompagné de ses excellents musiciens, nous 
fera le plaisir de présenter ses compositions au Centre culturel de Gerpinnes.
Antoine Hénaut est « quelqu’un de bien » et bourré de talents, alors ne manquez pas son concert le 2 mars 
2013, dans le cadre d’une tournée ASSPROPRO (association des programmateurs professionnels).
Réservation souhaitée.  Entrée : 8 euros – 7 euros en prévente

« REGARDE » - SPECTACLE POUR ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS 
Samedi 9 mars à 18h00
« Regarde » sur la grande toile, voix et peinture dansent ensemble.  Les couleurs, les sons se mélangent et 
ouvrent les portes de l’imagination pour le plus grand bonheur des tout-petits.
Le mélange de la polyphonie et de la peinture nous émerveillent et font de ce spectacle haut en sons et 
en couleurs un moment de pure poésie pour les petits de 2 à 6 ans.  
« Regarde », à voir absolument !
Réservation souhaitée.
Interprètes : Yvette Berger, Tania Malempré et Edith Martens
Durée : 40 minutes - Entrée : 8 euros / adulte – 7 euros / enfant en prévente
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Carnaval : Du 11 au 15 février 2013
Le Centre culturel de Gerpinnes propose aux enfants de 5 à 10 ans, une semaine d’ateliers créatifs du lundi 11 au vendredi 15 février 2013 sur le thème « Les 
trésors du village ».  Durant une semaine, les enfants partiront à la découverte d’un village, de son histoire, de ses rues, de ses traditions, de son folklore… 
Ils découvriront un lieu étonnant, magique et comprendront la vie d’un village. Ateliers alliant découverte, contes, créations, balades…
Inscription obligatoire – nombre limité de participants.
Premier enfant : 60 euros - Frère ou sœur : 44 euros - Horaire : De 9h00 à 15h30

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS – « LES TRÉSORS DU VILLAGE »

• Atelier scrapbooking •
Rendez-vous les 7 février de 9h30 à12h30 
ou de 17h30 à 20h30 et le 7 mars de 9h30 
à12h30 ou de 17h30 à 20h30.
Inscription obligatoire – nombre limité de 
participants.
Public : à partir de 18 ans.
Tarif : 17 euros par atelier

• Atelier art floral •
Contactez le Centre culturel pour connaître 
nos différents ateliers.
Inscription obligatoire – nombre limité de 
participants.
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs comprises)

• Atelier culinaire •
Réservez dès à présent votre place pour les 
ateliers des mardis 5 février et 5 mars de 
9h30 à 14h00.
Inscription obligatoire – nombre limité de 
participants.
Public : de 20 à 75 ans… et plus !
Tarif : 20 euros par atelier.

• Atelier djembé •
Tous les mardis de 
17h45 à 19h15
(à l’exception des 
congés scolaires)
Tarif :
30 euros
pour 6 cours

• Ateliers de gestion du stress
et connaissance de soi par la relaxation

et la créativité avec la nature •
Thème : « Le toucher et le massage de 

confort »

Depuis octobre 2012, le Centre culturel pro-
pose des ateliers, animés par Natafée, pour 
adolescents et adultes, de gestion du stress 
et de connaissance de soi par la relaxation 
et la créativité avec la nature.
Pour les adultes, ces ateliers se déclinent 
en différents modules afin de permettre aux 
participants d’apprendre à gérer leur stress 
et à apaiser les tensions qui se logent en eux 
selon des thèmes prédéfinis. Le deuxième 
module sera consacré au toucher et au mas-
sage de confort et  se déroulera les vendre-
dis 18  et 25 janvier et le 8 février 2013 de 
9h à 12h au Centre culturel de Gerpinnes.
Il sera suivi, au mois de mars,  par un mo-
dule sur « La communication non-violente ». 
Pour les jeunes (de 9 à 15 ans), les ate-
liers auront lieu deux mercredis par mois 
durant toute l’année et leur apprendront 
de manière générale à se relaxer et à gérer 
leur stress à travers les contes, l’expression 
manuelle et corporelle.

Les ateliers auront lieu les mercredis 16 et 
30 janvier, les 6 et 27 février, les 13 et 27 
mars, le 17 avril, les 15 et 29 mai et le 12 
juin 2013 de 14h00 à 16h30.
Inscription obligatoire, nombre limité de 
participants.
Tarif pour les adultes : 15 euros par atelier 
ou 45 euros pour le module complet
Tarif pour les jeunes : 30 euros pour 3 ate-
liers

• NOUVEAU :
Atelier zumba, danses latines, fitness, 

danse silhouette •
Tous les mercredis de 17h45 à 19h00
(à l’exception des congés scolaires)
Depuis novembre 2012, il est possible de 
prendre soin de son corps au Centre culturel. 
Un atelier hebdomadaire de zumba, danses 
latines, fitness est proposé le mercredi soir.
Durant une bonne heure, les participants 
suivent des chorégraphies aux rythmes en-
diablés tout en sculptant leurs cuisses et 
abdos-fessiers.
Une activité rythmée et motivante qui a 
pour leitmotiv « Le plaisir avant tout » !
Public : de 12 à 75 ans… et plus !
Tarif : 30 euros pour 6 cours.

Informations et réservations :
Secrétariat du Centre culturel : 
071.50.11.64

NOS ATELIERS :
Le Centre culturel de Gerpinnes organise tout au long de l’année, divers ateliers pour tous les âges :

LES D’GIROLLEUS DE GERPINNES
Un calendrier chargé pour les D’Girolleus en 2013 :

- Un grand projet : LA BRETAGNE, rencontre avec le groupe « Le Cercle 
Celtique du Don » de Guémené–Penfao… Une affaire à suivre…

- De nouveau CAMBRAI en mars 2013 avec un cortège sur thème histo-
rique à déterminer.

- La continuation de nos visites dans les homes de l’entité et des environs.
- La participation aux grands feux ainsi que l’animation de soupers à la 

demande.
- Sans oublier notre Soirée Annuelle avec Spectacle (le samedi 23 février 

2013 à 18h30 à la Maison de Village de Lausprelle)

Intéressés par nos activités ?  Venez nous rejoindre chaque mardi à 19h30 à la salle Charon de Loverval.  Portes ouvertes à tous (petits et 
grands) jusque 22h00.  Une plage horaire peut être envisagée pour les plus jeunes…

Vous ne savez pas danser ? Pas de souci, nos moniteur et monitrice ainsi que les danseurs se feront plaisir en vous initiant !
On apprend vite avec les D’GIROLLEUS ! Trois nouvelles recrues de juillet 2012 participent  intégralement  à nos sorties, sans oublier celles 
de l’an dernier qui sont toujours au poste …

Infos : www.dgirolleus.be ou ch.hermal@hotmail.be -  0478/555.420
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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

Bibliothèque communale de Gerpinnes

Nous vous souhaitons pour l’année 2013 joie, santé, richesse et de bonnes lectures naturellement!

Désormais, vous pouvez faire vos recherches en toute tranquillité dans notre nouvelle salle de lecture.

Dans la section adulte, les romans policiers, historiques, du terroir, d’amour sont désormais repérables grâce à des pastilles de couleur. 
Dans la section jeunesse, les livres sont rangés par tranches d’âge.

Vous pouvez suivre nos activités et nos acquisitions sur notre blog:
http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com

La bibliothèque met à votre disposition des ouvrages de référence, des romans pour enfants, ados et adultes, les ouvrages de nos auteurs 
locaux, des albums illustrés pour les tout-petits, des BD. 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 ainsi que des modèles d’analyse littéraire.

Une photocopieuse est à votre disposition (0.10 € la copie).  Cotisation annuelle : 2.50 €, prêt : 0.25 € par livre pour un mois.

Les 20 et 21 avril, notre commune parti-
cipera pour la seconde fois à l’opération 
Wallonie Week-ends bienvenue. Initiative 
conjointe du Collège Echevinal et du Syn-
dicat d’Initiative de Gerpinnes, le projet  
a pour but de faire découvrir la douceur 
de vivre et  le charme de notre belle 
commune. Pour le mener à bien, nous 
avons besoin de vous ! Vous êtes collec-
tionneurs, artistes, passionnés… Vous êtes 

prêts à ouvrir les portes de votre association, de votre club, de 
votre atelier, de votre maison ou de votre entreprise ?

Faites-vous connaître. Devenez  ambassadeur de notre terroir, porte-parole de la richesse humaine et touristique de notre entité,  rejoi-
gnez-nous ! Faites-nous partager vos idées de découvertes, d’activités à organiser, de lieux à mettre en lumière, de spécialités à vanter… 
Nous ne ferons de ce week-end une réussite qu’avec votre concours.

L’Echevin du Tourisme, Michel Robert                     Le Président du Syndicat d’initiative, Edmond Van Der Meiren

Pour participer, prenez contact avec l’Administration communale : Alain SCUTENELLE, 071/509041  ou  ascutenelle@gerpinnes.be

BIEN-ETRE aNImal
Dans la foulée des élections, une nouvelle compétence vient de 
voir le jour : le Bien-Être Animal. 
L’échevin responsable est Madame Christine Laurent-Renotte. 
Nous allons commencer par ce qu’on appelle « les animaux do-
mestiques » ! Pour se lancer, vous trouverez ci-après un extrait du 
règlement de Police concernant nos petits compagnons  afin que 
ceux-ci ne viennent pas déranger vos voisins. 

Chapitre V – Des animaux

Article 156 : Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :

GARDIEN : Toute personne qui est, en réalité, le pro-
priétaire de l’animal ou, en cas de transfert 
de l’usage de celui-ci, la personne qui est en 
réalité en mesure d’en assurer la garde et le 
contrôle.



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 14

Section 1 :
Dispositions générales sur les animaux
Article 157 : Il est interdit :
1. De laisser divaguer un animal quelconque 
sur la voie publique ;
2. De se trouver avec des animaux dangereux 
ou de les exposer, même dans des cages ou 
véhicules fermés. Cette interdiction n’est pas 
applicable aux cirques ambulants traversant la 
Commune ou autorisés à s’y installer ;
3. D’attirer, d’entretenir et de contribuer à la 
fixation d’animaux errants tels que les chats, 
chiens, pigeons ou autres ;
4. D’introduire ou de laisser introduire des ani-
maux dans les lieux publics sauf aux endroits 
autorisés et en respectant les conditions im-
posées. Les frais de capture et de garde sont à 
charge du contrevenant ;
5. De se trouver avec des animaux dont le 
nombre et le comportement peuvent porter 
atteinte à la sécurité publique et dont l’état 
de santé pourrait porter atteinte à la sécurité 
ou à l’hygiène publique ;
6. De laisser des animaux à l’intérieur d’un 
véhicule en stationnement sur la voie pu-
blique s’il peut en résulter un danger ou une 
incommodité pour les personnes ou pour les 
animaux eux-mêmes.
7. De circuler avec des animaux sur la voie 
publique sans prendre les précautions néces-
saires pour les empêcher de porter atteinte à 
la commodité de passage et à la sécurité pu-
blique ;
8. De faire entrer ou de faire passer ses ani-
maux sur le terrain d’autrui, sauf autorisation 
du propriétaire ou de l’exploitant ; 
9. De laisser causer la mort ou des blessures 
graves aux animaux appartenant à autrui, par 
l’effet d’animaux malfaisants ou féroces ;
10. De provoquer des combats d’animaux, 
même par jeu.
Article 158 : Les gardiens d’animaux dont les 
aboiements, hurlements ou autres cris pertur-
bent de manière répétitive et/ou persistante 
le repos ou la tranquillité publique doivent 
prendre les mesures nécessaires pour faire 
cesser le trouble.
Article 159 : Il est interdit de tuer mécham-
ment, volontairement et sans nécessité ou de 

blesser gravement un animal domestique ou 
apprivoisé.
Article 160 : § 1 – Toute violation du cha-
pitre 5 du présent règlement entraîne la saisie 
conservatoire de l’animal, aux frais du gardien, 
et son examen par un vétérinaire. 
§ 2 – L’animal sera dirigé vers la SRPA de 
Charleroi ou tout autre refuge pour animaux. 
§ 3 – En cas de saisie d’un animal potentielle-
ment dangereux, sa récupération par son gar-
dien n’est autorisée que moyennant :
- l’identification préalable par puce électro-

nique ou tatouage ou toute autre preuve ;
- un avis favorable d’un vétérinaire ;
- le paiement des frais de saisie, d’héberge-

ment et de vétérinaire, le cas échéant.

Section 2 : Les nouveaux animaux de com-
pagnies (NAC)
Article 161 : Au sens du présent règlement, il 
y a lieu d’entendre par :
- NAC : Tout animal de compagnie qui ap-

partient à des espèces bien moins conven-
tionnelles que les chiens et chats, comme 
des reptiles, des amphibiens, des insectes 
et araignées, voire des mammifères exo-
tiques (fennecs, singes ...)

Article 162 : Est interdite la détention de 
NAC sans déclaration préalable à l’autorité 
compétente car la détention d’animaux exo-
tiques nécessite, notamment, l’obtention d’un 
permis d’environnement de classe 2.
Article 163 : La perte d’un NAC par son gar-
dien doit immédiatement être signalée aux 
pompiers  de Charleroi, de même que la dé-
couverte inopinée de ce type d’animal.

Section 3 : Les chiens.
Article 164 : § 1er – Le port de la laisse est 
obligatoire pour tous les chiens dans tout lieu 
public ou privé accessible au public. Le gardien 
doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser, 
retenir et contrôler son chien.
§ 2 – Il est interdit de laisser un chien poten-
tiellement dangereux ou présentant des signes 
d’agressivité sous la seule surveillance d’un 
gardien âgé de moins de 18 ans ; le ou les 
parents ou tuteurs seront considérés comme 
responsables.

§ 3 – Le port de la muselière est obligatoire 
pour tout chien potentiellement dangereux  
ou qui aurait déjà mordu ou présentant des 
signes d’agressivité qui se trouve ou circule sur 
l’espace public.
Les dispositions du précédent alinéa ne 
concernent pas les autorités publiques dans 
l’exercice de leur mission.
Article 165 : Tout chien se trouvant sur l’es-
pace public doit pouvoir être identifié.
Article 166 : Il est interdit d’utiliser un chien 
pour intimider, incommoder, provoquer toute 
personne ou porter atteinte à la sécurité pu-
blique, à la commodité de passage et consti-
tuer des troubles anormaux de voisinage.
Article 167 : Il est interdit d’entraîner ou 
de dresser sur l’espace public un chien à des 
comportements agressifs, à l’exception d’une 
démonstration canine autorisée par l’autorité 
compétente.
Article 168 : § 1 – Toute personne s’abs-
tiendra de mettre un chien potentiellement 
dangereux à l’attache, s’il n’est pas tenu à 
l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une 
propriété clôturée.
§ 2 – Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâ-
timent, l’enclos est tel que le chien ne puisse 
le franchir et porter atteinte à la sécurité des 
personnes (intégrité physique) ni à leurs biens.
Article 169 : Il est à rappeler que le décret 
du 5 juin 2008 relatif à la délinquance envi-
ronnementale stipule que : « L’abandon d’une 
déjection canine » est qualifié d’infraction de 
2ème catégorie (abandon de déchets).
Article 170 : A cet égard, toute personne 
accompagnée d’un chien doit être en pos-
session d’au moins un sac spécial ou de tout 
autre moyen adapté permettant de ramasser 
et d’emporter les déjections canines.

Dans un deuxième temps, pour étayer cette 
rubrique, vous pouvez envoyer par mail 
(claurent@gerpinnes.be) ou par courrier à la 
commune les sujets que vous souhaitez voir 
paraître dans cette rubrique.
Nous pourrions aussi par le biais de cette pa-
rution,  faire le relais pour placer un animal de 
compagnie qui aurait perdu son maître pour  
peut-être lui éviter la case S.P.A.

AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
N° agréation AA.77.717

Le printemps se profile, fini de laisser son jardin se reposer, des travaux d’avant-saison sont né-
cessaires : en participant aux conférences vous pourrez en apprendre sur les travaux à effectuer.
ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous. Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la 
Région Wallonne. 

Les conférences débutent à l’heure précise.
A  chaque conférence, une tombola gratuite pour les membres du cercle.

NaTuRE ET ENVIRoNNEmENT
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DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE
Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J. J. Piret à Joncret.

➞  Nouvel horaire
Afin de répondre au mieux à vos attentes, l’ICDI a adapté les horaires d’ouverture des parcs de 
recyclage. Ils sont désormais ouverts plus longtemps et plus tard.

Lundi – Jour de fermeture
Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00*  - Le samedi de 09h15 à 17h30*

* Il s’agit de l’heure de dernière entrée.
   La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

Section de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes 
- Flaches, rue Paganetti  
• Le 08/02/2013 - M. SAMYN – Choix d’une race de lapin
• Le 08/03/2013 – M. JOURDAIN – Les engrais verts

Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur
• Le 11/02/2013 - M. SAMYN – Choix d’une race de lapin
• Le 11/03/2013 – M. JOURDAIN – Les engrais verts

Section de Villers-Poterie- Gougnies : à 19h30 - salle « Vital Milis » 
- Rue des Presles 61.

• Le 13/02/2013 - M. GODEAU – Travaux de saison
• Le 13/03/2013 – M. AUGUSTINUS – Géraniums et plantes associées

Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue 
J.J.Piret.
• Le 18/02/2013 - M. SAMYN – Choix d’une race de lapin
• Le 18/03/2013 – M. JOURDAIN – Les engrais verts

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.

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.

B)  Autres 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)

Janvier 2013 Février 2013 Mars 2013 Avril 2013
Sacs bleus PMC 15 et 29 12 et 26 12 et 26 09 et 23
Papiers et cartons 29 26 26 23
Verre 29 26 26 23

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 déchets résiduels et fermentescibles :

Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneurs gris) et des déchets organiques (conteneurs verts) sont fixées au mardi pour Acoz, 
Fromiée, Gerpinnes-Flaches, Gerpinnes-centre, Gougnies, Hymiée, Joncret, Lausprelle, Loverval, Villers-Poterie.

Aucun report de collecte n’est prévu pour 2013.

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).
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➞  Nouveau quotas
Les volumes sont limités annuellement par usager (et non plus par ménage) pour certaines catégories de déchets :

Déchets verts :  10 m3

Encombrants-bois-EPS : 5 m3

Inertes-plafonnages : 5 m3

Asbeste-ciment :  0,5 m3 *
Pneus :   5 pneus

*  Au-delà de ce volume, vous pouvez faire appel au service de Taxi-déchets (jusque  4 m3 d’asbeste-ciment par an par citoyen).
   Pour toute information à propos de ce service, nous vous invitons à contacter le 0800/94.234.

➞  Nouvelles règles pour accéder au parc de recyclage
L’accès aux parcs de recyclage est entièrement gratuit et réservé aux particuliers domiciliés dans la zone ICDI. L’apport, tous déchets 
confondus, est limité à 1m3 par jour.
Seule votre carte d’identité électronique fonctionnelle vous permet un accès facile, rapide et efficace. Si votre carte d’identité n’est pas 
fonctionnelle (carte perdue, volée, abîmée), vous devez solliciter préalablement par écrit une dérogation temporaire auprès de l’ICDI (Service 
études – études@icdi.be).
Si vous réalisez un apport de déchets pour le compte d’un autre usager, vous devez vous présenter muni de votre carte d’identité fonctionnelle, 
ainsi que de celle de l’usager pour lequel vous faites un apport de déchets. Chaque année, vous pouvez représenter tous les usagers qui sont 
domiciliés à la même adresse que vous sans restriction, ainsi que maximum deux usagers qui ne sont pas domiciliés à la même adresse que vous.

A l’occasion des jours fériés 2013, le parc de recyclage sera fermé le 01/04/2013.

L’édition 2013 du « Guide pratique du tri dans les parcs de recyclage » paraît en janvier, n’hésitez donc pas à le demander aux préposés ou 
en contactant le 0800/94.234 ou par email : info@icdi.be. Ce petit guide vous permet de retrouver l’ensemble des changements et de trier au 
mieux vos déchets.

TAxI-DÉCHETS
Service payant de ramassage à domicile (sur demande) pour certains 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 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 !

➞  Plantation d’un verger traditionnel,
     le 3 novembre 2012.
Le projet, initié par l’ASBL Terra Nostra Ger-
pinnes et le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
consiste à créer un verger traditionnel, 
conservatoire et didactique à Acoz. 
Il permet par la même occasion d’amélio-
rer le réseau écologique et de restaurer le 
paysage, le Pays d’Acoz étant traditionnelle-
ment caractérisé par un habitat dispersé, des 
prairies mais aussi des vergers dont on re-
trouve d’ailleurs encore quelques vestiges… 
à préserver !

➞  Plantation aux abords du pré-RAVeL, 
     le 17 novembre 2012.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont 
participé à la plantation d’une haie consti-
tuée de 700 arbustes !
• 200 plants subsidiés par le Service Public

de Wallonie
• 500 plants financés par l’ASBL Terra Nostra 

Gerpinnes

Ce 17 novembre 2012 fut un jour faste pour le 
PCDN puisque certaines des activités réalisées 
ont fait l’objet d’un petit film.  Celui-ci a été 
présenté le 14 décembre 2012 pour fêter les « 
15 ans des Plans Communaux de Développe-
ment de la Nature » ; vous pouvez le consulter 
à l’adresse suivante :
http://environnement.wallonie.be/15anspcdn/

Mise en œuvre des projets « Semaine de l’arbre »

Pré-RAVeL (Projet PCDN) : Entretien écologique

Gestion de l’Etang Tri Marie Lineau



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 17

FolKloRE - FESTIVITES – SPEcTaclES
LES MARCHES DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE AU PATRIMOINE ORAL ET IMMATERIEL DE L’HUMANITE (UNESCO)!

Lorsque viennent le printemps, les jeunes pousses 
et les premières ritournelles des oiseaux, il est 
en notre région de l’Entre-Sambre-et-Meuse un 
chant mélodieux qui perce la brume et titille l’âme 
du marcheur.  Alors des silhouettes d’un autre 
monde apparaissent dans nos plaines et vallons. 
Les murs des vieux villages tremblent sous les 
roulements des tambours ! Bientôt des costumes 
des premier et second Empires éclatent au grand 
jour ! Du mois de 
mai au mois d’oc-
tobre, des soldats 
d’un autre âge 
(vingt mille), de 
toutes conditions 
sociales et cultu-
relles, rejoignent 
leurs compagnies, 
sous la bannière 
du folklore et de la tradition. Ces escortes de 
processions, pour la plupart séculaires, accompa-
gnent les reliques, les châsses et les statues des 
saints locaux. Les premières escortes militaires 
apparaissent au Moyen Age ; ce sont alors des 
compagnies spéciales d’archers, ou d’arbalétriers, 
appelées serments.

A Gerpinnes, le Berceau des marches, le lundi de 
Pentecôte, ils sont plus de trois mille trois cents à 
honorer sainte Rolende, cette princesse lombarde, 
fille du Roi Didier, qui, sur le chemin de l’exil et 
de la foi, mourut d’épuisement vers 774-776 à la 
ferme de Villé (Villers-Poterie), une dépendance 
du domaine carolingien de  Gerpinnes.  Dès sa 

mort, un premier miracle fut constaté : un aveugle 
recouvra la vue. Son corps virginal fut ensuite dé-
posé en l’église du centre et fut inhumé dans le 
cimetière de la première église Saint-Michel de 
la paroisse. Son tombeau devint célèbre suite aux 
nombreux miracles éclatants. Les fidèles la pro-
clamèrent « sainte », selon la coutume du temps. 
En 1103, ce culte digne de foi fut authentifié par 
Otbert, le prince-évêque de Liège. Il déposa ses re-

liques dans une châsse romane et ainsi il éleva le 
corps de la bienheureuse de la terre sur les autels.  
Depuis ce jour, une procession se développa dans 
un périmètre déterminé de l’église, semblable au 
« pomédium » romain, puis aux limites approxi-
matives de la paroisse. Il se modifia à de nom-
breuses reprises selon les divers regroupements 
des doyennés du passé. Ensuite le culte s’amplifia 
et le tour emprunta son tracé actuel de +/- 30 km 
à la fin du XVIes.

Suite à un violent incendie, la première châsse 
est détruite et en 1599, Monseigneur Blasaeus, 
Evêque de Namur, procéda à la translation des 
reliques dans la châsse actuelle, un chef-d’œuvre 

remarquable de l’orfèvre namurois Henri  Libert ; 
celle-ci est exposée en l’église de Gerpinnes.

Le lundi de Pentecôte, dès 3h du matin, la ferveur 
est au  rendez-vous. C’est une fusion extraordi-
naire mêlant à la fois le sacré et la fête popu-
laire. L’église est bondée de pèlerins pour assister 
à l’office. 3h45, le rigodon célèbre le passage de 
la canne du tambour-major de Gerpinnes à celui 

de Villers-Po-
terie, honneur 
aux Villersois qui 
commandent le 
départ de la pro-
cession pour un 
périple immuable: 
Hymiée, Han-
zinne, Tarcienne, 
Bertransart, Les 

Flaches, Joncret, Acoz, Villers-Poterie, Gougnies, 
Fromiée, et rentrée solennelle à 18h au départ 
de la plaine de Sartia vers l’église de Gerpinnes-
Centre. Une foule impressionnante assiste à un 
spectacle édifiant haut en couleur: tambours et 
fifres, fanfares et harmonies, poudre et fusils, foi 
et liesse, tradition et rigueur. Une locution wal-
lonne qui remonte à la nuit des temps dit : « Li cén 
qui n’a jamés vèyu ça, n’a jamés rén vu ! » (Celui 
qui n’a jamais vu ça, n’a jamais rien vu).

Depuis le 05 décembre 2012, le pèlerinage et la 
marche Sainte-Rolende sont reconnus Chefs-
d’œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de 
l’Humanité. (UNESCO)

➞  Distribution gratuite d’arbres, le 24 novembre 2012.
L’école communale « Les Cariotîs » de Gougnies a très chaleureu-
sement accueilli l’opération de distribution organisée par le Service 
Public de Wallonie.  34 essences différentes ont été proposées au grand 
public dont celle mise à l’honneur cette année: le houx.  L’occasion pour 
le PCDN et l’Administration communale de sensibiliser le citoyen à la 
plantation d’espèces indigènes mais aussi d’informer sur la problé-
matique des plantes invasives, de promouvoir les essences mellifères 
et de proposer des pistes de réflexion en matière de déchets.  Nous 
remercions le Cercle horticole « le Magnolia », le Musée du miel 
de Lobbes et l’ICDI pour leur active participation !

LE GRAND FEU DE GERPINNES

Le vendredi 15 février
Soirée animée par Watt Sound (entrée 5 €)

Le vendredi 16 février
Grand concours de belote en 5 tours
(rens.: 0487/30.22.77 - 0475/85.40.78)

18h ouverture de la salle et début des inscriptions

19h30 1ère « Mâche » (10 €/pers + 1 verre offert par tour)

Le dimanche 26 février
06h réveil dans les rues du centre, quartier de la gare,
 de la Rochelle

11h rondeau place des Combattants
 Grande Fricassée (pré vente chez « Fleur Sainte Rolende)

15h départ du cortège des Gilles
 (place des Combattants, la Halle, rue F. Bernard,
 rue A. Histace, place de la Gare)
 Inscription des masqués à la salle des combattants

15h30 Départ du cortège des masqués

17h rondeau place de la Gare

17h30 cortège (avenue Albert Ier, la Halle, place des Combattants)

19h30 rassemblement des masqués sur la place des combattants 
 et distribution des prix aux enfants à la salle, départ vers le 
 Parc Saint-Adrien pour allumage du Grand Feu

20h Allumage du bûcher par le Maïeur 

20h45 rondeau final - place des Combattants

M. Robert
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LE GRAND FEU DE GOUGNIES

Le vendredi 22 février
Souper choucroute en la salle André - Réservation au 0479/395.918

Le samedi 23 février 
Grand feu sur le thème « Le Monde»

LE GRAND FEU DE LAUSPRELLE

Le samedi 16 février 2013
16h départ du cortège (inscription gratuite des masqués dès 15h)

19h30 rondeau devant l’église avec feux de Bengale avant le Grand Feu

20h Allumage du Grand Feu (dans le champ face à l’Eglise) 
 Soirée Dansante - Distribution des prix aux Masqués inscrits
 (enfants vers 21h30, adultes vers 23h30)
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