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• Pôle de Gestion différenciée – Présentation des services 
proposés par l’ASBL et approbation des termes de la 
Convention relative à la collaboration entre la Com-
mune et le Pôle GD.

• Approbation du PV de la séance du 27 février 2013.
• Approbation du texte modifié du Règlement d’ordre 

intérieur des organes délibérants du CPAS.
• Renouvellement de la CCATM et désignation des nou-

veaux membres.
• Le Conseil communal adhère à la charte « d’engagement communal en vue de l’élaboration 

d’un Programme Communal de Développement Rural/Agenda 21 Local » proposé par la 
FRW. 

• Il marque son accord sur le « rapport financier 2012 » et sur le « rapport d’activités 2012 et 
prévisions budgétaires 2013 » du Plan de Cohésion sociale.

• Constitution du Conseil Consultatif des Seniors.
• Le Conseil Communal adopte les règlements de la Commission Culture et du Mérite Sportif 

et marque son accord sur le projet de convention établi au sujet de l’opération « Wallonie 
Week-ends Bienvenue ».

• Appel à projets sur les travaux d’entretien et de mise en valeur des monuments mémoriels 
et des sépultures des acteurs des guerres 14-18 et 40-45.

• Diverses mesures en matière de circulation routière sont approuvées.
• Renouvellement du portefeuille d’assurances de l’Administration communale de Gerpinnes 

(ID363) – Approbation des conditions et du mode de passation.
HUIS CLOS
• Désignation d’agents contractuels et temporaires.
• Mise à la pension.

• Approbation du PV de la séance du 21 mars 2013.
• Approbation du compte 2012 du C.P.A.S.
• Le Conseil communal désigne les représentants au sein de la commission consultative de la 

circulation routière.
• Motion relative à la mobilisation du Conseil communal suite à l’annonce du 28 février 2013 

du plan de restructuration à CATERPILLAR BELGIuM S.A.
• Proposition de motion relative à l’inclusion, dans les conditions particulières d’exploitation 

d’environnement pour les installations classées réalisant la vente au détail de denrées ali-
mentaires, d’une clause particulière en vue de limiter le gaspillage alimentaire et aider les 
associations membres de la fédération des banques alimentaires.

• Projet « Les Bons Plans du mardi » PCS GAL CPAS – Approbation de Convention de parte-
nariat.

• Ventes à la SPGE : emprises pour collecteur du quartier de l’Europe.
• Le Conseil communal ratifie la convention entre le SPW et la Commune de Gerpinnes déter-

minant les interventions respectives de chacun des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de 
la réalisation de travaux conjoints.

• Il approuve les cahiers de charges et les montants estimés des marchés “Entretien des 
revêtements en hydrocarboné de diverses voiries communales 2013”, “Plan trottoirs 2011-
2012”, “Location d’un local préfabriqué pour l’école d’Hymiée - Les Cariotîs”, “Achat d’une 
trémie d’épandage mixte”, “Acquisition d’une caravane d’occasion pour l’organisation 
d’événements « Nature »”, “Acquisition d’un écran de télévision pour l’affichage d’infor-
mations dans le hall d’entrée de l’Administration communale”, “Acquisition de 6 armoires 
métalliques pour l’école Octave Pirmez de Lausprelle ” et “Prestations de service hivernal/
Circuit d’urgence & autres rues de l’entité de Gerpinnes.”.

• Il approuve également le procès-verbal de vérification de la caisse en date du 31 mars 2013 
tel qu’il est présenté.

• L’arrêté du Conseil provincial de Hainaut du 07 mars 2013 relatif au budget communal pour 
l’exercice 2013 est porté à la connaissance des membres de l’assemblée.

• La délibération du Conseil de l’Action sociale relative à la décision d’adhésion à l’Agence 
Immobilière Sociale, ASBL Sambre Logements, est portée à la connaissance des membres 
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SEANCES Du CONSEIL COMMuNAL DES 21 
MARS, 18 AVRIL ET 16 MAI 2013

HORAIRES DES SERVICES COMMuNAuX

RESERVATION D’uNE SALLE COMMuNALE

MEMBRES Du COLLÈGE – PERMANENCES

COMMuNIQuéS Du COLLÈGE COMMuNAL
•	Prochain	 bulletin	 communal	 -	 Perma-

nences Sociales - Mesurage - Topogra-
phique des Cours d’Eau

POLICE LOCALE GERMINALT

CPAS
•	L’AIS	Sambre-Logements	-	Rencontrer	une	

assistante sociale du CPAS - Les perma-
nences juridiques du CPAS - les Aides du 
CPAS - Le Soutien Scolaire

SOCIAL
•	Préparer	l’examen	du	permis	de	conduire	

avec l’ALE - Le Conseil Communal des 
Enfants - Baby-Foire - Conférence - Petits    
déjeuners Oxfam - Amicale des Anciens 
Combattants et Militaires de Loverval, - 
Réunion du Conseil Consultatif des Seniors 
- Gerpinnes, une commune qui bouge pour 
ses enfants ! - Place aux Enfants - Activi-
tés de la Maison de la Laïcité - Gerpinne-
SEL - Carnets Rose et Lilas

STAGE D’ETE

ENSEIGNEMENT

CuLTuRE
•	Centre	 Culturel	 de	 Gerpinnes	 -	 Royal	

Syndicat d’Initiative - Les Journées du 
Patrimoine à Gerpinnes - Bibliothèque 
Communale de Gerpinnes

SPORT
•	School	Ping	Academy	-	Le	Mérite	Sportif	

2013 - Inauguration de l’Espace Multi-
sports des Flaches

NATuRE ET ENVIRONNEMENT
•	Calendriers	 des	 différentes	 collectes	 de	

déchets ménagers - Dépôts volontaires au 
parc de recyclage - Commune Maya, Le 
Jardin Naturel Pilote - Les Conférences du 
Magnolia

FOLKLORE - FESTIVITéS – SPECTACLES
•	Les	Noces	de	Brillant,	de	Diamant	et	d’Or,	

- Gerpi-Mettet-Wing - Les Marches dans 
l’entité - L’Agenda

SuBSIDES COMMuNAuX POuR CLuBS, 
CERCLES ET GROuPEMENTS 

DÉCISIONS Du CONSEIL COMMuNAL

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 AVRIL 2013     



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 4

de l’assemblée.
• Renouvellement de la CCATM – Approbation du Règlement 

d’Ordre Intérieur.
• La modification budgétaire 2/2012 du C.P.A.S., Service ordi-

naire, arrêtée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 17 
octobre 2012 est approuvé.

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

HUIS CLOS
• Révision de contrats de travail.
• Démission pour mise à la retraite.
• Octroi du titre honorifique de Bourgmestre.
• Personnel enseignant – Désignations d’agents temporaires - Rati-

fication

• Conseil consultatif des Seniors – Présentation des membres et 
Intervention du Président du CCS.

• Personnel communal – Agent constatateur d’infractions environ-
nementales – Prestation de serment.

• Approbation du PV de la séance du 18 avril 2013.
• Approbation des comptes 2011 des Fabriques d’Eglise Sainte-Ra-

degonde à Villers-Poterie, Saint-Nicolas à Joncret, Saint-Michel à 
Gerpinnes, Saint-Léon à Acoz-Lausprelle et Saint-Martin à Acoz.

• Le Conseil communal décide d’adhérer à la charte pour l’éga-
lité des chances au sein des communes wallonnes proposée par 
Madame Eliane Tillieux, Ministre wallonne de la Santé, de l’Egalité 
des Chances et de l’Action sociale.

• Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Modification 
– Adoption.

• Conseil communal des Enfants – Règlement – Approbation.
• Désignation d’un représentant de la Commune de Gerpinnes 

au sein du Conseil d’exploitation de la succursale Sambre de la 
SWDE.

• Désignation de représentants de la Commune de Gerpinnes au 
sein de l’Assemblée générale de l’Agence immobilière sociale 
Sambre Logements.

• La Commune de Gerpinnes démissionne du Groupement d’Intérêt 
Economique « Qualicité », celui-ci étant devenu sans objet de par 
la création et la participation de la Commune de Gerpinnes à 
l’Intercommunale IMIO.

• Le Conseil communal approuve le principe de l’acquisition de trois 
totems signalétiques supplémentaires dédiés à la Marche Saint-
Hubert de Loverval et aux Marches Saint-Roch et Saint-Frégo de 
Lausprelle et d’Acoz.

• Il approuve également le projet du 22/06/2012 (renouvellement 
de l’éclairage public dans diverses rues à Gerpinnes) et la nouvelle 
proposition  de convention du 5 mars 2013 relative au marché 
“Eglise de Gerpinnes : Clocher, études et investigations”.

• Il approuve les cahiers de charges et les montants estimés des 
marchés “Eglise de Gerpinnes : Clocher, travaux d’investigations, 
carottages”, “Achat outillage STG 2013”, “Construction d’une 
infrastructure sportive de football à Acoz-Lausprelle - phase 1” 
et “Cure d’Hymiée : remplacement de la couverture du toit prin-
cipal”.

• Le Conseil communal approuve  la description technique et le 
montant estimé des marchés “Aménagement de l’entrée - Sas 
automatique” et “Achat de fournitures classiques - Ecoles com-
munales - Primaires - 2013 ”. 

• Il approuve également l’acquisition de mobilier pour la biblio-
thèque et le montant estimé du marché “Achat de mobilier sco-
laire - 2013”.

• Il accorde aux établissements scolaires de l’enseignement libre 
de l’entité une participation financière dans l’accueil et la sur-

veillance des élèves.
• Subsides communaux octroyés en 2013 – Rectification.
• La modification 1 du budget communal des services ordinaire et 

extraordinaire pour l’exercice 2013 est approuvée.
• Code Wallon du Logement – Obligations communales – Commu-

nication. 
HUIS CLOS
• Personnel enseignant – Désignations d’agents temporaires.
• Attribution du titre de fossoyeur.
• Personnel contractuel – Désignation.

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 – éTAT 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 DES 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

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 16 MAI 2013  
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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 – Po-
pulation - 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 – Marchés 
– Commerce ambulant – Foires – Activités 
foraines  - 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 – Es-
paces verts - Qualité de la vie – Eaux 
et forêts – Collecte des déchets – Droits 
humains
Permanences à la Commune: 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 à la Commune : 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 –  Dévelop-
pement durable et énergie - Energies 
nouvelles – Agriculture – Entretien des 
chemins agricoles – Entretien des cime-

tières – 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.

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 11 octobre 2013
Le 06 décembre 2013

Le 26 août 2013
Le 21 octobre 2013

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
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SPF Sécurité Sociale (vierge noire) : chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h
------

ONP (Office National des Pensions) : chaque 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30
------

Les délégués répondront à toutes vos questions

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES à L’ADMINISTRATION COMMUNALE

MESURAGE TOPOGRAPHIQUE DES COURS D’EAU

La SPRL Bureau d’études Lovinfosse-Preud’homme a été mandatée 
par les services techniques de la Province du Hainaut pour procé-
der au mesurage topographique des cours d’eau sillonnant l’entité 
de Gerpinnes. Ces travaux devraient s’étendre jusqu’en décembre 
2013.
Cette mission concerne les cours d’eau suivants :

- Le ruisseau d’Hymiée
- Le ruisseau d’Houyée
- Le ruisseau d’Hanzinne
- Le ruisseau de Saint-Pierre
- Le ruisseau de Lormaleau
- Le ruisseau du Charnoy
- Le ruisseau de Malagnes
- Le ruisseau de Fagnet
- Le ruisseau de Villers-Poterie

Les relevés topographiques nécessitent de parcourir les abords de 
ces cours d’eau et ce, sur une frange de 100 mètres de part et 
d’autre de leurs berges. En vertu des dispositions de la loi du 28-
12-1967 relative aux cours d’eau non navigables, aucune indem-
nité n’est due aux riverains du cours d’eau pour traverser leur 
propriété. Tout dégât occasionné à ces biens doit cependant être 
indemnisé par celui qui les a occasionnés.
Des repères seront placés dans ces aires de relevés. Ils seront ma-
térialisés par des clous au sol, des piquets de bois à tête rouge ou 
des bornes de couleur jaune. Ces repères serviront essentiellement 
à cette mission et ne doivent en aucun cas être considérés comme 
la matérialisation de limites de propriétés. Ils doivent cependant 
être maintenus à titre d’utilité publique.
Pour toute question ou remarque concernant la présence de re-
pères ou de topographes sur votre propriété, vous pouvez utile-
ment joindre le bureau au 04/330 93 13.

POLICE

CPAS
UN NOUVEL ACTEUR DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT : L’AIS SAMBRE-LOGEMENTS

Sambre-Logements est une agence immobilière sociale qui est 
active sur les communes de Gerpinnes, Châtelet, Aiseau-Presles, 
Farciennes et Fleurus. Sambre-Logements est agréée par la Région 
wallonne. Active depuis fin 2010, elle gère actuellement plus de 
septante logements.

Qu’est-ce qu’une AIS ?
une AIS est une association qui agit comme intermédiaire entre 
les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche d’un 
logement et a pour objectif principal d’introduire des logements 
de qualité dans le circuit locatif au bénéfice de ménages à revenus 
modestes. 
Pour les propriétaires qui souhaitent mettre une maison, un appar-
tement ou un studio en location tout en évitant les tracas, l’AIS 
offre les garanties et avantages suivants : le loyer est toujours 
payé, la recherche des locataires et la rédaction des différents 

documents sont assurées par l’agence, le logement est entretenu 
en bon père de famille et remis en état en cas de dégradation. De 
plus, le fait de travailler avec l’AIS ouvre le droit à des avantages 
fiscaux et à des aides régionales. Le tout moyennant une partici-
pation modeste déduite directement du loyer.

Pour les locataires, l’AIS offre un logement salubre à loyer modéré 
qui répond aux besoins de la famille, offre la possibilité d’étale-
ment de certains frais et un accompagnement social.

Comment nous contacter ?

Sambre-Logements - Pavillon de l’AIS        Jacques Lambert - Président du CPAS

Place de la Victoire  -  6200 Châtelet         rue des Ecoles, 31  -  Acoz

sambre-logements@chatelet.be              jacques.lambert@publilink.be

0496/80 40 84  -  0499/39 62 01              071/50 29 11  -  0495/ 45.57.17
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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 et Loverval, âgés de 
moins de 25 ans.
Aides sociales pour les habitants d’Acoz, Lausprelle, Gougnies, 
Villers-Poterie et Joncret.

 

•  Madame MACORIG Mélanie
Permanences : le jeudi de 8h30 à 12h pour le service social et le 
vendredi de 8h30 à 11h30 pour la médiation de dettes.
Attributions : Médiation de dettes et guidance budgétaire pour 
les personnes habitant l’entité de Gerpinnes.
Revenus d’Insertion (RIS) pour les habitants d’Acoz, Lausprelle, 
Gougnies, Villers-Poterie et Joncret, âgés de 25 ans et plus. 
Aides sociales pour les bénéficiaires du RIS  et/ou d’une guidance 
budgétaire.

 
• Madame BOURGEOIS Laura

Permanences : le lundi de 8h30 à 12h et le mercredi de 8h30 à 
12h.
Attributions : Revenus d’Insertion (RIS) pour les personnes âgées 
de 25 ans et plus, habitant Gerpinnes-Centre, Hymiée, Fromiée, 
Les Flaches et Loverval.
Aides sociales pour les habitants d’Acoz, Lausprelle, Gougnies, Vil-
lers-Poterie, Joncret, Loverval, Gerpinnes-Centre, Hymiée, Fromiée 
et Les Flaches.

• Madame LABILLOY Isabelle
Permanences :le mardi de 13h à 15h30 et le vendredi de 8h30 à 
12h.
Attributions : Revenus d’Insertion (RIS) pour les habitants de Ger-
pinnes-Centre, Hymiée, Fromiée, Les Flaches et Loverval âgés de 
moins de 25 ans.
Aides sociales pour les habitants de Gerpinnes-Centre, Hymiée, 
Fromiée et Les Flaches.

• Madame VANDERGEETEN  Marjorie
Permanences : le vendredi  de 8h30 à 11h30.
Médiation de dettes pour les personnes habitant l’entité de Ger-
pinnes.

• Madame DUPONT  Dominique
Permanences : le jeudi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 pour 
l’ILA.
Attributions : Initiative locale d’Accueil pour demandeurs d’asile.
Personnes âgées habitant Acoz, Lausprelle, Gougnies, Villers-Po-
terie et Joncret.

• Madame D’INVERNO Emanuela
Permanences : le lundi  de 8h30 à 12h.
Attributions : Initiative locale d’Accueil pour demandeurs d’asile.
Aides sociales pour les habitants de Gerpinnes-Centre, Les Flaches, 
Hymiée, Fromiée et Loverval.
Personnes âgées habitant Gerpinnes-Centre, Les Flaches, Hymiée, 
Fromiée et Loverval.

LES PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES DU C.P.A.S. (TÉL. : 071/50.29.11)

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 03/09 – 01/10 – 05/11 et 10/12/13.

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 

Votre budget devient impossible à tenir,

votre endettement vous paraît insurmontable.

Si vous vous adressez au service de médiation
de dettes du  CPAS de votre commune,

des solutions pourront vous  être proposées.

Vous êtes âgé, handicapé, sans moyen de
locomotion, vous disposez de faibles revenus; 

vous souhaitez vous déplacer pour des
raisons de première nécessité.

le CPAS vous fournit ce service  dans un rayon de 20 km. 
Tarif : 2,40 € pour 8km  et 0,30 € le km supplémentaire.

071/ 50 29 11

8

Vous êtes à la recherche d‛un emploi.
Vous souhaitez exercer à votre domicile

un vrai métier, encadré, protégé,
socialement et légalement reconnu.

Devenez accueillante d’enfants
au CPAS de votre commune

Vous êtes âgé, handicapé, vous disposez de
faibles revenus ; vous souhaitez faire tondre 
votre pelouse ou tailler vos haies et emporter

les déchets au parc a conteneurs.

le CPAS peut vous fournir ce service.   
Tarif horaire : de 2,50 € à 9,00 €

071/ 50 29 11
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Le Président du CPAS propose au Conseil de l’Action Sociale la création d’un service de soutien scolaire destiné aux familles
qui connaissent des difficultés de tous ordres. L’idée est de baser ce service sur le principe du bénévolat à l’image de ce qui
se pratique pour l’opération Faim & Froid. Nous recherchons des enseignants, retraités notamment, qui seraient disposés à

participer à cette opération. Les personnes intéressées peuvent nous contacter à tout moment soit par téléphone : 
0495/455.717 et 071/50.29.11 (CPAS de 09h à 16h) soit par mail : jacques.lambert@publilink.be

C.P.A.S. – SOUTIEN SCOLAIRE

CANDIDATURES POUR LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Règlement du Conseil communal des Enfants

Mission
Le Conseil communal des Enfants est une structure participative 
mise à disposition des enfants par la Commune pour qu’ils s’im-
pliquent dans la vie sociale et développent une citoyenneté active.
Lieu privilégié d’apprentissage, mais aussi exercice de la démocra-
tie, le Conseil communal des Enfants émet des avis sur tous les 
problèmes qui concernent les enfants au sein de notre collectivité 
locale. Il pourra d’initiative émettre des propositions ou suggestions 
au Collège communal à qui il appartiendra de décider de l’opportu-
nité de les porter à l’ordre du jour d’un Conseil communal.

Composition
Le Conseil communal des Enfants se compose de membres élus par 
leurs pairs, à savoir les enfants domiciliés à Gerpinnes, scolarisés en 
5ème ou 6ème primaire dans un établissement sis dans l’entité de 
Gerpinnes, désireux de participer activement à la vie de la Commune. 
un siège est réservé pour les enfants domiciliés à Gerpinnes et non 
scolarisés en 5ème ou 6ème primaire sur le territoire communal.

Nombre de représentants
Vingt-cinq membres dont 24 élus directement en fonction des votes 
obtenus lors de l’élection et répartis proportionnellement au nombre 
de classes organisées au sein des différents établissements scolaires 
de la Commune lors de l’année scolaire 2012/2013 et 1 élu pour un 
enfant scolarisé hors entité : 
Ecole communale des Flaches = 3, Ecole communale de Lausprelle 
= 2, Ecole communale d’Hymiée = 1, Ecole communale de Gougnies 
= 1, Ecole de la Communauté française Les Flaches = 2, Ecole libre 
d’Acoz = 2, Collège Saint-Augustin Gerpinnes = 6, 
Ecole Notre-Dame de Loverval = 7, Hors école de l’entité = 1.

Critères pour être électeur
Etre scolarisé en classe de 4ème, 5ème ou 6ème primaire.

Critères d’éligibilité
Etre en classe de 5ème ou 6ème primaire.
Etre domicilié(e) à Gerpinnes.
Avoir posé sa candidature via le formulaire défini par l’autorité com-
munale.

Elections
L’appel aux candidats se fera par la remise d’un courrier adressé aux 
enfants et à leurs parents, et par le bulletin communal. 
Les opérations électorales sont organisées au sein de chaque éta-
blissement scolaire par le corps enseignant de ceux-ci et ce, en col-
laboration avec l’ASBL CRECCIDE et l’Echevin de la Famille.
Les électeurs devront voter pour un des candidats des 9 listes pro-
posées. Le vote est obligatoire pour les électeurs scolarisés dans les 
écoles sises à Gerpinnes.

Pour les enfants domiciliés à Gerpinnes mais non scolarisés dans un 
établissement de la commune, un bureau de vote sera accessible un 
mercredi après-midi à l’Administration communale. Les membres de 
l’ATL et du PCS effectueront le dépouillement de ce bureau de vote.
En fonction des suffrages exprimés et à concurrence du nombre 
de sièges à pourvoir par classe, les candidats ayant obtenu le plus 
de voix au sein de leur classe sont élus directement en qualité de 
Conseiller. Le candidat hors entité ayant obtenu le plus de voix sera 
élu. Les autres candidats sont élus Conseillers suppléants de l’éta-
blissement et sont classés dans l’ordre défini par les suffrages.
En cas de parité des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
Au cas où il n’y a pas de candidature dans une classe, le mandat 
est attribué au suppléant ayant le plus de voix dans l’établissement.
Le résultat de l’élection est porté à la connaissance du Conseil com-
munal par le Collège communal.

Installation et durée du mandat
Le Conseil communal des Enfants est installé pour la première fois 
fin de l’année 2013. Il sera renouvelé de moitié chaque année dans 
le courant du mois d’octobre.
Si pendant la durée de son mandat, un Conseiller démissionne, 
change d’établissement, perd une des conditions d’éligibilité ou est 
absent trois fois consécutivement sans raison valable, il est rem-
placé par le candidat suppléant de son école qui est en ordre utile 
dans la liste des suppléants.

Réunions
Le Conseil communal des Enfants se réunit au minimum 6 fois par 
an (dans la salle du conseil à Gerpinnes). Il peut adopter un règle-
ment d’ordre intérieur déterminant les modalités de son fonction-
nement pour autant que ces dispositions ne dérogent pas au présent 
règlement. Le secrétariat et l’animation sont assurés par une ou des 
personnes désignée(s) par le Collège communal.

Candidatures au Conseil communal des Enfants

Pour les élèves de 5ème et 6ème  primaires ne fréquentant pas une 
école de l’entité de Gerpinnes, des informations pour poser sa can-
didature (documents avec accord des parents) seront données à la 
commune les mardis 12 et 19 novembre de 16 à 18h et les mercredis 
13 et 20 novembre de 14 à 16h (071.50.90.21). La fin du dépôt des 
candidatures est fixée le 29/11/2013.

Pour les enfants de 5ème et 6ème primaires scolarisés dans les di-
vers établissements de Gerpinnes, tous réseaux confondus, le CREC-
CIDE et le PCS viendront rencontrer les enfants dans les écoles en 
novembre 2013 pour donner diverses explications.

La lecture du règlement du CCE est indispensable.

Il est à noter que les réunions seront programmées à la Commune 
de Gerpinnes le jeudi de 17h30 à 19h. Nous comptons donc sur les 
parents pour véhiculer leurs enfants.

SOCIAL
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MILITAIRES DE LOVERVAL

Hôtes des «Amitiés Lovervaloises», à l’occasion de la « fête de la 
Rhubarbe», l ‘Amicale des Anciens Combattants et Militaires de 
Loverval s’est réunie dans une des salles mises à sa disposition 
dans « l’Espace Loverval «.
Cette réunion, la première depuis de nombreuses années, avait 
pour but de promouvoir la cordialité entre les différents membres 
: les Effectifs, les Membres d’Honneur et les Sympathisants, soit 
une trentaine de personnes. Elle fut agrémentée par un goûter 
précédé d’un vin d’honneur, d’un discours de circonstance parti-
culièrement émotionnel et d’une distribution de cadeaux aux SIX 
membres effectifs.

Loverval, grâce à son Amicale, célèbre le Souvenir des Anciens 
Combattants et Militaires disparus,  une fois par an, au cours du 
dimanche suivant celui du 11 novembre. Ce Devoir de Mémoire est 
suivi avec assiduité par tous, en commençant par le Bourgmestre 
et beaucoup de ses Echevins et aussi par une délégation d’anciens 
para commandos dont le local est situé à côté de l’église et des 
monuments aux morts de Loverval.

En accomplissant notre Devoir de Mémoire, à travers nos six 
membres effectifs, nous essayons de faire rayonner cette valeur 
fondamentale que l’on nomme le Respect. Nos six membres le 
méritent. Leur âge varie de 86 ans pour le plus «jeune» à 100 ans 
pour le plus «vieux». Nous deviendrons tous «vieux» un jour et si 
cet état est accompagné du Respect des autres, cela nous aidera 
beaucoup.

L’année prochaine verra le Centenaire du début de la première 
guerre mondiale. En association avec le groupement «La Mémoire 
de Loverval « l’Amicale organisera une exposition et des confé-
rences seront données dans le Château de Loverval. La population 
sera invitée à y venir et sera avertie par les médias habituels.

Pour le Comité,

A. Bertollo
Lt Col(R) hon.
Président

BABYFOIRE

La babyfoire se tiendra le samedi 26 octobre 2013
de 9h à 14h30 au préau du Collège St-Augustin à Gerpinnes.

Réservation le 24 septembre de 9h à 12h au numéro de téléphone 
de Madame Boulanger : 0499/57.27.17.
Conditions : 5 € l’emplacement seul, 6 € la table de 1,2m et 8 € 
la table de 1m80.

PRÉPARER L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE AVEC L’ALE.
A partir du 15 septembre il sera possible aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du revenu d’insertion de bénéficier de cours de 
préparation à  l’examen théorique pour l’obtention du permis de conduire. Ces cours sont gratuits, mais il est obligatoire de s’inscrire au 
CPAS ou à l’ALE après le 21 août.

CPAS :  Par téléphone : 071/50.29.11.  (9 h - 11h30  et 13h - 16h,  du lundi au vendredi)
 Par email : jacques.lambert@publilink.be 
ALE :  Par téléphone : 071/33.09.59. (9 h - 11h30  et 13h - 16h,  le mercredi et le jeudi)
 Par email : ale.gerpinnes@skynet.be

CONFÉRENCE

Le jeudi 03 octobre 2013 à 20h00 en la
Salle communale de Gerpinnes.

Environ 45% des parents, selon une enquête récente, ont peur pour 
l’avenir de leurs enfants. Ils craignent qu’ils ne soient pas heureux 
dans le monde qu’ils leur laissent. Pour certains, les bouleverse-
ments que nous connaissons ne sont que les signes d’un monde en 
mutation. Il faut abandonner les comportements et les certitudes du 
passé pour s’orienter vers de nouvelles pratiques, vers de nouveaux 
modèles. Cela peut être angoissant mais c’est pour aller vers la vie, 
vers une autre conception du bien-être, vers plus de convivialité.

Dans cette marche, les familles sont en première ligne. Parce qu’elles 
sont le premier lieu d’apprentissage des relations, mais aussi parce 
qu’elles sont essentielles pour l’adoption de nouveaux codes de vie.

Réservations obligatoires à partir du 26/08/2013 au 10/09/2013 et 
après le 24/09/2013, en contactant M. Boulanger au 0499/57.27.17 
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Après le 30/09, aucune réservation ne sera prise.

Lunch en fin de soirée.
Entrée gratuite.
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CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Membres avec voix délibérative :
M. BROuCKE (Président), M. CuTAIA, M. DEL FABRO, Mme Du-
MONT, M. HENSGENS (Vice-Président), Mme HIERNAuX, 
M. MICHAuX, M. NAGLY, M. PENNING, M. VAN DAELE (Vice-Pré-
sident), Mme VERSCHELDEN, M. WILLEMS, Mme WOLKOWICZ, M. 
LORENT, Mme MACHIN, Mme BASTIN, Mme DETELLIER, M. GAS-
PARD, M. VERHEIDEN.

Membres avec voix consultative :
M. WAuTELET (Echevin des seniors), M. LAMBERT (Président CPAS), 
Mme KINDT, Mme DI CINTIO, Mme POMAT.

Invités : Mme MOuREAu (Directrice «  La Coudraie ») et M. VENS 
(Directeur  « Les Amarantes »)      

Réunion du 03 mai 2013 – Décisions.

Election des membres du Bureau du Conseil
Paul Broucke est désigné Président du Conseil. 
La Vice-Présidence est assurée par :

- D. Van Daele, qui sera notamment mandaté par le Bureau pour 
être son porte-parole en certaines circonstances à convenir,

- J. Hensgens, qui sera chargé d’assurer le secrétariat du Bu-
reau.

Le Président souhaite voir le Conseil travailler dans la continuité 
de ce qui s’est fait sous la précédente législature avec comme 
point principal de se concentrer sur des actions citoyennes.

Les prochaines réunions
•	 Vendredi	13	septembre	2013	de	14h30	à	17h00
•	 Vendredi	13	décembre	2013	de	14h30	à	17h00

une réflexion à propos d’actions relatives à la problématique de la 
santé des Seniors doit être mise à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion.

Réflexions sur la problématique de la fracture numérique. Le Pré-
sident rappelle à l’Echevin des Seniors et aux nouveaux membres 
l’ampleur du travail accompli sur ce dossier sous l’ancienne légis-
lature jusqu’à son quasi aboutissement. Le CCS attend que ce dos-
sier soit rapidement remis sur le métier pour voir enfin la création 
d’un « Cyber-Espace » à Gerpinnes.

GERPINNES, UNE COMMUNE QUI BOUGE POUR SES ENFANTS !

De nouvelles énergies pour une dynamique en constante évolu-
tion…

La Commission Communale de l’Accueil est un lieu de rencontre, 
de concertation, d’échange, de coordination et d’analyse des pro-
blèmes relevant de l’accueil des enfants durant leur temps libre 
(2,5 ans – 12 ans, en dehors du temps scolaire). Elle est aussi un 
organe d’impulsion, d’orientation, d’approbation et d’évaluation.

Le service Accueil Temps Libre de Gerpinnes est heureux de vous 
présenter les nouveaux membres de cette CCA. 

Composante 1 – Les représentants du Conseil communal :
Membres effectifs : M. Guy WAuTELET, Président de la CCA, Mmes 
Axelle BuRTON, Savina DI CINTIO et Babette JANDRAIN.
Membres suppléants : M. Laurent DOuCY, M. Jean MONNOYER, 
Mmes Marie VAN DER SIJPT et Caroline POMAT.

Composante 2 – Les représentants des établissements scolaires :
Membres effectifs : Mme Mireille FRONVILLE-GOREZ, directrice 
dans le réseau communal, Mme Anne-Sophie ESPEEL, directrice 
dans le réseau libre, M. Laurent POuCET, directeur dans le réseau 
libre, Mme Chantal HONNOTEAuX, directrice dans le réseau de la 
communauté française.
Membres suppléants : Mme Laurence VAN RAEMDONCK, direc-
trice dans le réseau communal, M. Eric JAMME, directeur dans 
le réseau libre, M. Henri BONNEWYN, directeur dans le réseau 
libre, Mme Claudine VERCRuYSSE, institutrice dans le réseau de 
la communauté française.

Composante 3 – Les représentants des personnes confiant les 
enfants / parents :
Membres effectifs : Mme Sabine NOLDE – MEuRISSE, pour le ré-
seau communal, Mme Sophie HEROLD, pour le réseau libre,
Mme Laurence RIGAL, pour le réseau de la communauté française.
Membre suppléant : Mme Orlane DETHIER, pour le réseau com-
munal.

Composante 4 – Les représentants des opérateurs d’accueil 
agréés, reconnus ou déclarés à l’ONE :
Membres effectifs : Mme Reine MARCELIS, directrice pédago-
gique du Centre Coordonné de l’Enfance, Mme Gaëlle DEMEYER, 
assistante sociale pour le service d’accueillantes conventionnées 
du CPAS «Les Coccinelles», Céline MAHEuR, directrice de la mai-
son d’enfants «Les Gamins d’Aujète», Mme Véronique DEGRAuX, 
responsable administrative de l’accueil extrascolaire du Collège 
Saint-Augustin.
Membres suppléants : Mme Mary DENIS, coordinatrice accueil au 
Centre Coordonné de l’Enfance, M. Jacques LAMBERT, président 
CPAS, Service d’accueillantes conventionnées du CPAS «Les Coc-
cinelles».

Composante 5 – Les représentants des associations culturelles, 
artistiques et sportives :
Membres effectifs : Mme Christine PuYLAERT, membre du comité 
de la Maison Croix-Rouge de Gerpinnes, Nalinnes,  Aiseau, Mme 
Amélie CHRISTIAENS, animatrice pour l’unité scoute de Gerpinnes, 
M. Philippe CASAGRANDE, président – moniteur de l’Association 
Multisports Gerpinnes, Emilie BAWIN, responsable accueil des 
enfants pour l’Harmonie Royale Saint-Michel.
Membres suppléants : Mme Joëlle FAYT, bibliothécaire à la Biblio-
thèque de Gerpinnes, Mme Annick JOYE, chef de l’unité pluraliste 
de Joncret, Melle Patricia DRuSZCZ, chef de projet au PCs de Ger-
pinnes.

Ces personnes, motivées et dynamiques, vous représentent auprès 
de la Commission. Si vous avez une question, un problème, une 
suggestion en lien avec l’accueil des enfants âgés de 2,5 ans à 12 
ans avant – après l’école, le mercredi après-midi, le week-end et/
ou pendant les vacances scolaires, n’hésitez pas à les contacter.

Plus d’informations auprès du service Accueil Temps Libre :
Cécile Charlier, coordinatrice ATL,
à votre disposition les mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 16h30 
et le mercredi de 8h15 à 12h00 
(ccharlier@gerpinnes.be ou 071.50.90.24).
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PLACE AUX ENFANTS : EDITION 2013

Le 19 octobre prochain, nos graines de
reporters, à la rencontre des citoyens,

découvriront, participeront et rapporteront…

Ce jour-là, le monde des adultes s’ouvre à la curiosité insatiable 
des enfants. Gerpinnes souhaite leur offrir des lieux de citoyenneté 
pour s’interroger, s’exprimer et mieux comprendre les rouages de 
notre société. Le tout sera organisé dans une ambiance conviviale, 
pédagogique et ludique ! 
Le service Accueil Temps Libre vous prépare un programme iné-
dit et riche en surprises. Le matin, de nouveaux hôtes d’un jour 
recevront les enfants de 8 à 12 ans pour leur faire découvrir leur 
métier, leur passion, leur réalité quotidienne mais aussi pour leur 
faire vivre une expérience de citoyenneté active. L’après-midi, des 
jeux de coopération et des ateliers «journaliste d’un jour» seront 
proposés… En fin de journée, les parents, frères et sœurs seront 
invités sur notre lieu de rassemblement pour une clôture autour 
d’un goûter – exposition.
Place aux Enfants est maintenant devenu l’évènement incontour-
nable de l’année pour les 8 – 12 ans. Y participer une fois, c’est ne 
plus manquer une seule édition !

Plus d’informations auprès du service Accueil Temps Libre :
Cécile Charlier, coordinatrice ATL, à votre dis-
position les mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 
16h30 et le mercredi de 8h15 à 12h00 (cchar-
lier@gerpinnes.be ou 071.50.90.24).

Le 5 mai, 14 enfants présentés par les professeurs de morale ont 
participé à la fête de la jeunesse laïque . 

La pluie du matin n’a pas empêché les 
membres du Gerpinnesel de se réunir ce 
dimanche 26 mai à l’espace Henri Milis à 
Gougnies.

A 17h30, la courageuse équipe de 28 per-
sonnes a emprunté le sentier pédagogique, 

plutôt détrempé par ces dernières averses. La promenade fut 
néanmoins des plus agréables ; durant le trajet, les conversations 
ont contribué à tisser ou retisser des liens entre les différents 
membres, qui en ont profité pour programmer des échanges de 
services.

Après une heure de marche, une sangria ou un soda attendait les 
promeneurs à leur retour. Le temps clément ne nous a pas lâchés, 
puisque l’apéro a pu se prendre dehors, dans une ambiance sym-
pathique et chaleureuse. Et c’est sous la houlette de Monsieur 
l’Echevin G. Wautelet que les saucisses furent cuites au BBQ, et 
fortement appréciées, accompagnées de pain et de salades, pré-
parées par les membres. Les desserts eux non plus ne manquaient 
pas à l’appel, ce fut un régal !

On peut dire qu’au Gerpinnesel, chacun(e) y a mis son grain (de sel 
bien entendu !) dans un élan de grande solidarité.

Merci à toutes et à tous, bons échanges et à bientôt pour une 
nouvelle aventure.

	  

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

	  

Nos activités permanentes : Tables de conversation en anglais, 
italien, gymnastique du dos, parrainages, mariages et noces d’or 
laïques (le 29 septembre 2013). 

Nos nouvelles activités : 
•	Café littéraire (3ème vendredi du mois à 14h30)  -  reprise en 
octobre
   Le 18 octobre 2013: Michèle Michaux présentera « La longue 
marche », 2ème partie : vers Samarcande de B. Olivier.
•	Le	21	septembre	(date	à	confirmer)	:	Spectacle	champêtre	dans	
nos locaux : concert de jazz suivi d’un repas italien.

Coordonnées : place Brasseur, 3 à Loverval  -  071/213933 - 
071/501002 - 071/502372 - www.clef-gerpinnes.be 

(enfants de 8 à 12 ans)

du 19 au 23 août

Comprendre et s’exprimer à travers tous les processus de la réalisation d’un film

Asbl Atelier Lovervalois
0477/62.37.67

atelierlovervalois@gmail.com - www.atelierlovervalois.org

INITIATION DE BASE à LA VIDÉO

STAGES D’ETE

	  



CARNET LILAS

Delmotte Anne, veuve de Bouffioux Willy  de Gerpinnes décédée le 26 mars 2013
Striccelle Marie, veuve de Mirgaux Raymond  de Loverval  décédée le 27/03/2013
Brynart  Marie-Jeanne, veuve de Vandergugten Roger de Loverval  décédée le 07/04/2013
Wasterlain Hugues   de Joncret décédé le 07/04/2013
Bauret Georges, époux de Baijot Gabrielle  de Joncret décédé le 11/04/2013
Jamaert  Lucienne, veuve de Dogot Aimé  de Gerpinnes décédée le 12/04/2013
Havaux  Jeanine, épouse de Meurice Jacques  de Gerpinnes  décédée le 12/04/2013
Joachim Andrée, veuve de Neve Alfred  de Loverval  décédé le 14/04/2013
Degraux Jean, époux de Maginet Jeannine  de Gerpinnes  décédé le 5/04/2013
Feront Danielle   de Gerpinnes  décédée le 27/04/2013
Noël Jacques, époux de Paque Fina  de Gerpinnes  décédé le 01/05/2013
Losson  Augusta, épouse de Guillaume Michel d’Acoz décédée le 02/05/2013
Pendeville Marcel, époux de Houyoux Gisèle  de Loverval décédé le 04/05/2013
Iuliano Michèle, veuf de Dogot Lucie  de Gerpinnes  décédé le 05/05/2013
Rousseau Vivian, veuf de Wozniak Hélèna  de Gerpinnes décédé le 07/05/2013
Virlée Philippe, époux de Cuvelier Nadine  d’Acoz décédé le 07/05/2013
Gioè Rita, épouse de Gaspar Benoit  de Gougnies décédée le 10/05/2013
Moucheron Maurice, époux de Chauvier Jacqueline de Gerpinnes décédé le 11/05/2013
Oulamel Sahid   de Loverval décédé le 19/05/2013
Chainaye Paul, époux de Sortet Renée   de Loverval décédé le 25/05/2013
Bertoluzza Armand, époux de Quinard Renée  de Gerpinnes décédé le 28/05/2013
Bruyère Jacques, époux de Michel Marie   de Gerpinnes décédé le 28/05/2013
Desmet August, veuf de Laurent Gisèle  de Gerpinnes décédé le 01/06/2013
Sainthuile Suzanne, veuve de Toussaint Léon   d’Acoz décédée le 03/06/2013
Geoffroy Hubert, veuf de André Gilberte   d’Acoz décédé le 04/06/2013
Alfano Salvatore   d’Acoz décédé le 05/06/2013
Gautot Aimée, épouse de De Mori Eugène  d’Acoz décédée le 09/06/2013
Zuinen Claude, époux de Hugueny Danielle  de Gougnies décédé le 09/06/2013
Coulon  André, veuf de Lossignol Odette  de Loverval décédé le 12/06/2013
Douillet Simonne, veuve de Claus Léon  de Villers-Poterie décédée le 13/06/2013
Galle Christine   de Loverval décédée le 18/06/2013
Degrève Freddy, veuf de Defrise Lise  de Loverval décédé le 20/06/2013
Duparcq Jacqueline   de Loverval décédée le 22/06/2013
Polomé Marie-José   de Loverval décédée le 25/06/2013
Thénis Roger, époux de Fedez Andrée  de Loverval décédé le 26/06/2013
Lambot Jean, veuf de Di Maria Massimina  de Gougnies décédé 02/07/2013

CARNET ROSE

Tyméa Batumike de Gougnies née le 09 avril 2013
Ilénya Boland de Loverval née le 12 avril 2013
Aquénaé Braconnier de Gerpinnes né le 15 avril 2013
Julien Van den Heede de Gerpinnes né le 25 avril 2013
Chloé Penet de Gerpinnes née le 26 avril 2013
Ottavia Lo Bue de Gerpinnes née le 27 avril 2013
Charlotte Seichepine de Gerpinnes née le 27 avril 2013

Rafaël Laurent de Gerpinnes né le 28 avril 2013
Léa Boseret de Gerpinnes née le 29 avril 2013
Azarian Mignolet de Gerpinnes né le 06 mai 2013
Aaron Marchand de Gerpinnes né le 07 mai 2013
Adam Kaus de Gerpinnes né le 13 mai 2013
Jean Poulain de Loverval né le 21 mai 2013
Mathys Notte d’Acoz né le 21 mai 2013
Soline Hendrickx de Gerpinnes née le22 mai 2013
Manon Bardiaux de Gerpinnes née le 25 mai 2013
Tiago Kempeneers de Gerpinnes né le 03 juin 2013
Sacha Migne d’Acoz né le 06 juin 2013
Senny Velque d’Acoz née le 10 juin 2013
Ancelyne Dury de Joncret née le 10 juin 2013
Valentine Misonne de Loverval née le 14 juin 2013
Arthur Goffinet de Gerpinnes né le 19 juin 2013
Lena Demey de Gerpinnes née le 20 juin 2013
Cyprien Parisi de Villers-Poterie né le 30 juin 2013
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Fancy-fair à Gougnies et Hymiée

Exposition de peintures à Gougnies

Remise des prix à l’école de Gougnies

De la 1ère maternelle à la 4ème primaire, les élèves ont peint à la 
manière de Miro, Klee, Gaudi, Modigliani et de notre célèbre artiste 
gerpinnois Gérard Tonnon. Les élèves de 5ème et 6ème années, quant 
à eux, se sont initiés à la sculpture en reproduisant des œuvres de Niki 
de Saint-Phalle et à l’architecture en réalisant, à l’échelle, le nouveau 
quartier de Gougnies mieux connu sous le nom de Wisteria Lane!

FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE à L’ECOLE COMMUNALE DES CARIOTîS

ENSEIGNEMENT
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CuLTuRE
CENTRE CULTUREL DE GERPINNES                       info@gerpinnes.tv     www.gerpinnes.tv

Rue de Villers, 61 à 6280 Gerpinnes - Tél. 071.50.11.64 ou 0475.48.61.26 – Fax 071.50.13.83

	  

Durant l’été, le Centre culturel propose 
aux enfants et adolescents différents 
ateliers : 

Atelier de relaxation et
créativité avec la nature

Le jeudi 22 août de 9h30 à 15h30
Le temps d’une journée, laissons-nous nous 
surprendre par la nature et explorons nos 
talents créatifs ! Nous partirons en forêt et 
découvrirons la nature à travers le regard 
de la sorcière.
Nous prendrons le temps (si le soleil est 
avec nous) de nous relaxer avec des exer-
cices simples et amusants tout en explorant 
la technique du land art. un atelier animé 
par Natafée. 
Inscription obligatoire, nombre limité de 
participants.
Public : de 9 à 15 ans         Tarif : 20 euros

Ateliers créatifs pour enfants de 
5 à 10 ans – « Autour de la ferme»

Du 26 au 30 août 2013 de 9h00 à 15h30
Le Centre culturel de Gerpinnes propose aux 
enfants de 5 à 10 ans une semaine d’ateliers 
créatifs du lundi 26 au vendredi 30 août 
2013 sur le thème « Autour de la ferme ».
Axées sur la découverte des animaux, des 
produits, des métiers de la ferme,  les acti-
vités manuelles et ludiques que le Centre 
culturel propose permettront aux enfants 
de s’instruire et de se détendre en passant 
une agréable semaine. Création d’une ferme 
en miniature, cuisine à partir des produits 
de la ferme, balade, contes…

Inscription obligatoire – nombre limité de 
participants.

Tarif : Premier enfant : 60 euros - Frère ou 
sœur : 44 euros

Dès septembre, notre programmation 
reprend avec :

 « Le grand retour d’Ulysse » 
Spectacle pour enfants à partir de 7 ans
Samedi 12 octobre à 18h00

ulysse, guitariste 
et chanteur, sou-
haiterait prendre 
sa retraite, mais 
Posséguidon, dieu 
des mers et du 
cyc l i sme ,  l e 
condamne à pas-
ser sa vie en tour-
née loin de sa 
famille. Pour  sur-

monter cette épreuve, il pourra compter sur 
l’aide d’Apollon, d’Héraclès, de Zeus, et 
d’Hadès, tous musiciens farfelus.
Cette aventure, remplie de monstres, de 
géants, de tempêtes et de dynamiques 
compositions musicales, entraînera les en-
fants de 7 à 12 ans dans une adaptation 
rock’n’roll de la célèbre épopée antique.
Réservation souhaitée.
Chant et instruments : Fabian Beghin, 
Quentin Halloy, François Neycken, Jean-Sé-
bastien Wasmes
Mise en Scène : Pierre Lafleur
Durée : 60 minutes 
Entrée : 8 euros/adulte – 7 euros/enfant 
(prévente) – 8 euros/enfant (caisse)

Nos ateliers permanents :

Le Centre culturel de Gerpinnes organise 
tout au long de l’année scolaire, divers ate-
liers « permanents»  pour tous les âges.

Atelier Djembé

Tous les mardis de 17h45 à 19h15 -  à partir 
du 10 septembre (à l’exception des vacances 
scolaires) 
Tarif : 30 euros pour 6 cours.

Atelier scrapbooking
un jeudi par mois de 9h30 à 12h30 ou 
17h30 à 20h30 
Rendez-vous les jeudis 5 septembre, 3 oc-
tobre, 7 novembre et 5 décembre.
Tarif : 17 euros (matériel compris)
Nombre limité de participants – réservation 
indispensable  

Atelier culinaire
un mardi par mois de 9h30 à 14h00
Réservez votre place pour les mardis 3 sep-
tembre et/ou 1er octobre.
Tarif : 20 euros par atelier.

Atelier art floral
Rendez-vous les samedis 7 et 28 septembre, 
19 octobre, de 10h à 13h. 
Pour une question d’organisation, (com-
mande de fleurs !) il est indispensable de 
s’inscrire une semaine avant l’atelier.
Horaire : les samedis de 10h à 13h.
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs com-
prises).

Ateliers de relaxation et créativité
Ces ateliers, animés par Natafée, se dé-
roulent les vendredis 4 et 18 octobre de 
9h00 à 12h00 pour les adultes.
Inscription obligatoire, nombre limité de 
participants.
Horaire : deux vendredis par mois de 9h00 
à 12h00 
Tarif : 15 euros par atelier 

Atelier danses latines, zumba, fitness, 
danse silhouette
Tous les mercredis de 17h45 à 19h00 – à 
partir du 11 septembre
 (À l’exception des vacances scolaires)
Tarif : 30 euros pour 6 cours.

Journées du Patrimoine à Gerpinnes
Samedi 7 et dimanche 8 septembre  
Le Centre culturel vous propose une activité dé-
couverte exceptionnelle : une promenade dans 
le parc du château de Dorlodot à Lausprelle. 
Ce site, habituellement fermé au public, sera 
accessible pour une balade guidée. L’occa-
sion de découvrir un endroit habituellement 
inaccessible de notre belle région.  Cette 
activité s’inscrit également dans le cadre du 
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centième anniversaire de l’église.
Vous pourrez également visiter l’exposition 
de photographies qui se tiendra dans la 
Maison de Village.
Heures d’ouverture: samedi 
et dimanche de 10h00 à 
12h00 et de 
12h30 à 17h00.

L’Echevinat de la culture et l’Echevinat de 
l’enseignement vous proposeront l’Histoire 
du Château de Loverval du Moyen-âge à 
nos jours. Découverte et caractéristiques des 
styles « classique français» et «éclectique»  à 
travers l’observation de la façade de la Cour 
d’honneur. 

Visite du salon d’apparat au rez-de-chaussée 
et de la seule chambre restante, la chambre 
de la Comtesse. Coutumes et habitudes de 
la noblesse au XIXe siècle. Petites histoires 
et anecdotes au sujet des occupants et des 
fonctions de ce bâtiment depuis le XIXe 
siècle. Visite d’une partie du parc pour com-
prendre l’organisation d’un grand domaine 
rural du XIXe siècle. 
Heures d’ouverture: Samedi et dimanche de 
9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
Visite guidée de plus ou moins 1h30.
Départs: 9h30, 11h00, 13h00, 14h30, 16h00

Le Syndicat d’initiative et la Commune de 
Gerpinnes proposent la visite de la tour 
romane de l’église Saint-Michel de Ger-
pinnes, jusque-là fermée au public. A son 
sommet, un panorama exceptionnel s’offre 
au regard. 
Pour la circonstance, une exposition archéo-
logique, organisée dans la nef, permettra la 
découverte inédite d’objets exhumés lors 
des fouilles de la Villa romaine. A 11h, une 
découverte du centre historique de Ger-
pinnes vous sera proposée.
Heures d’ouverture : Samedi et dimanche 
de 10h00 à 12h00 et  de 12h30 à 17h00. 
Durée :  30 minutes

Centenaire de l’église Saint-Léon de Laus-
prelle 

Cet été, le village de Lausprelle fêtera le 
centenaire de l’église Saint-Léon. 

Situé rue du Petit Floreffe, cet édifice reli-
gieux, construit grâce à Léon de Dorlodot, 
est au cœur d’une réserve naturelle et orni-
thologique. 
Pour ses cent ans, le Conseil de Fabrique, en 
collaboration avec le Centre culturel, vous a 
concocté à côté du programme religieux, un 
programme culturel et festif pour célébrer 
les 100 ans de l’église Saint-Léon !

Du samedi 7 au dimanche 15 septembre
Exposition de photographies et de dessins 
en la Maison de village de Lausprelle. 
une exposition pour découvrir le village de  
Lausprelle et son église Saint-Léon à travers 
le regard d’enfants et adultes. L’exposition 
sera accessible les samedis et dimanches 
de 14h00 à 19h00. Vernissage le vendredi 6 
septembre à 19h30. Entrée libre.

Le jeudi 19 septembre à 19h30
Conférence : Les de Dorlodot de Charleroy 
à Acoz-Lausprelle
L’historienne Rose-Marie Allard viendra 
retracer l’histoire des « de Dorlodot » et 
expliquera les raisons de la construction de 
l’église Saint-Léon de Lausprelle.

Le samedi 21 septembre
Pour clôturer cet anniversaire, le Conseil de 
Fabrique de Lausprelle organisera une eu-
charistie solennelle en présence de l’évêque 
de Tournai Guy Harpigny. Elle sera suivie 
d’un repas à la Maison de Village avec le 
concours d’Elodie Gournis, chanteuse.
Réservation obligatoire pour le repas avant 
le 13/09 auprès d’Odette PREuMONT au 
071.50.24.45 ou Jean-Louis CAWET au 
0496.23.27.18 
Informations et réservations : Secrétariat 

du Centre culturel : 071.50.11.64

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE GERPINNES

	  

50ème anniversaire et reconnaissance royale

Le syndicat d’initiative change de nom et devient le Royal Syndicat d’Initiative de Gerpinnes. 
Les adresses et téléphones restent inchangés.
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LES PROCHAINES ACTIVITES DU ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE GERPINNES

La fête du pain et de la moisson – Deux sites : Le dimanche 25 
août 2013

Pour la troisième année, nous vous proposons de venir nous re-
joindre dans une ambiance chaleureuse et festive. 
un petit-déjeuner gourmand vous attendra dès 9h et jusqu’à 11h.
Vous découvrirez les facettes de l’histoire du pain, son cycle de fa-
brication, ainsi qu’une exposition de matériel de boulangerie.  Des 
artisans boulangers fabriqueront des pains sur place.
Diverses activités autour de la moisson seront aussi prévues et vous 
permettront de suivre le grain du champ au pain. 

Activités sur différents sites :
Sur le champ (Face aux anciens ateliers des ACEC – Service « Tra-
vaux ») : Moisson à l’ancienne et exposition de matériel agricole 
ancien et actuel (dont les fameuses machines Sauvegardes). Battage 
du grain, travail du meunier, fabrication artisanale de pains.
Exposition sur le grain, la farine et le pain mais aussi sur le miel et 
les abeilles. une animation éveillera les enfants sur l’activité apicole.
Au moulin : une exposition exceptionnelle de menus dont certains 
remontent à 1881, du mariage de l’archiduc héritier d’Autriche, de 
Hongrie, et un autre à 1958, l’année de l’exposition de Bruxelles.

Navettes en char à bancs entre le moulin banal et le champ.

Journées du Patrimoine : 7 & 8 septembre 2013

Organisation RSI Gerpinnes : A la découverte des charmes gerpin-
nois du fossé Clémont à Hymiée
Entourées de carrières d’extraction de la pierre à chaux et du marbre, 
les grottes de Gerpinnes présentent un caractère typique et surpre-
nant modelé par les eaux. Lieux de nidification par excellence, elles 
abritent chiroptères et animaux cavernicoles.
Cette promenade guidée par un paléontologue et géologue vous 
permettra d’appréhender, en toute sécurité, l’évolution de ce lieu 
exceptionnellement ouvert au public. Des vêtements appropriés sont 
nécessaires.
Heures d’ouverture :
Samedi et dimanche de 11.00h à 17.00h – Pause de 12.00h à 13.00h
Détail de la visite pour les deux jours :
Départs : 11.00-13.00-15.00-17.00 h
Durée : 30 min.
Nb de personnes/visite : 10

               Fête du potiron : le samedi 5 octobre de 10 à 17h      

Le 1er samedi d’octobre aux couleurs automnales, aux saveurs et 
senteurs des jardins.  Exposées dans leurs formes originelles ou re-
travaillées sur place au goût de sculpteurs professionnels, les poti-
rons, potimarrons, courges et autres légumes seront mis à l’honneur 
pour le plaisir des yeux.

Découvertes de stands aux couleurs de l’automne, marché aux poti-
rons, artisans, restauration, dégustation de bière et de pralines au 
potiron.
    

PROMENADES

Gerpinnes au fil du temps
De mars à octobre, au départ de la place des Combattants, parcourez 
l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses ruelles.  Visitez 
l’église et sa tour fortifiée du XIIe, sa crypte et le trésor de Ste-Ro-
lende, le musée des Marches, la villa romaine, le moulin banal, les 

châteaux et le jardin naturel,...).  La visite se clôture par la dégusta-
tion de produits du terroir gerpinnois.

Loverval, perles d’Art déco 
une balade dans le temps et les espaces verts. Découvrez les villas 
de l’époque, le monde des architectes Depelsenaire ou des frères 
Leborgne. Les vies de Tamara De Lempicka, Fred Astaire ou Al Ca-
pone, dignes représentants des gay Twenties, n’auront plus aucun 
secret pour vous. 
Rendez-vous : sur réservation
Visites commentées par Eddy Piron en français, anglais, néerlandais, 
allemand et japonais
Réservation au bureau du RSI.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le bureau du RSI 
de 9h à 12h et de14h à 17h :

Tél 071/501485 ou info@si-gerpinnes.be

Visite du centre historique de Gerpinnes
dans les pas d’un passionné

Poète et auteur dramatique en langue française et en wallon, Michel 
Robert vous invite à partager la beauté de nos ruelles et fontaines. 
Viscéralement attaché à son village et prodigue en anecdotes savou-
reuses, l’auteur rappelle à lui ses souvenirs d’enfance pour redonner 
vie aux lieux et visages du passé. 
Le dimanche, la balade est guidée par Chantal Istas, collaboratrice 
du Syndicat d’Initiative de Gerpinnes.

Visite du centre historique du village : 
samedi et dimanche à 11h30.  Durée : 1h30

Bibliothèque communale de Gerpinnes 

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 

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

Pour connaître les dates de fermeture en juillet-août, consultez 
notre blog, vos mails ou téléphonez au 071 43 76 55

Nos dernières acquisitions
Romans
Dan Brown, Inferno  -  Erwan Desplanques, Si j’y suis  -  John Sandford, Froid 
dans le dos (poche)  -  Michael Connelly, Volte face   -  Jacqueline de Romilly, 
Sous des dehors si calmes   -  Barbara Abel, Derrière la haine   -  Stephen King, 
22/11/63  -  Paul Auster, Chroniques d’hiver  -  Jean-Marc Roberts, Deux 
vies valent mieux qu’une  -  Jacqueline de Romilly, Rencontre  -  Grégoire 
Delacourt, La liste de mes envies   -  Jean-Christophe Rufin, Asmara et les 
causes perdues   -  Herman Koch, Le dîner   -  Herman Koch, Villa avec piscine  
-  Jacques Expert, Qui ?  -  Franz Olivier Giesbert, La cuisinière d’Himmler  
-  Joyce Maynard, Baby lobe  -  Isabel Allende, Le cahier de Maya  -  Camilla 
Lackberg, Le gardien de phare  -  Frédéric Lenoir, Nina  -  Fred Vargas, Sans 
feu ni lieu  -  Nicholas Sparks, Le gardien de son cœur  -  Hamilton Crane, 
Miss Seeton au clair de lune  -  Hakan Nesser, Le mur du silence  -  Andrea H. 
Japp, Les cadavres n’ont pas froid aux yeux 
Documentaires
Patricia Darré, Les lumières de l’invisible  -  Alexandra Lapierre, Elles 
ont conquis le monde  -  Jean Ziegler, Destruction massive : géopoli-
tique de la faim   -  Michel Sapanet, Chroniques d’un médecin légiste

NOUVEAU
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SPORT
LE MÉRITE SPORTIF 2013 : 
APPEL à CANDIDATURES

Le vendredi 15 novembre 2013, à la Maison de Village de Laus-
prelle, la commune de Gerpinnes décernera les distinctions sui-
vantes :
Prix du Mérite Sportif, Prix de l’Espoir, Prix de l’Equipe sportive, 
Prix du Sportif à mobilité réduite, Prix de l’Equipe sportive à mobi-
lité réduite, Trophée du Comitard.

La performance sportive aura dû être accomplie du 1er octobre 
2012 au 30 septembre 2013.

La date limite de remise des candidatures est fixée au lundi 7 oc-
tobre 2013. Les candidatures seront transmises via le site internet 
de la commune ou par courrier simple à la commune à l’attention 
de l’Echevin des Sports (Guy Wautelet, avenue Reine Astrid 11, 
6280  Gerpinnes).

Le dossier de chaque candidature devra comprendre :
•	les	références	du	candidat	(nom,	prénom,	adresse	et	date	de	
naissance)
•	la	catégorie	(Prix	du	Mérite	Sportif/Prix	de	l’Espoir/Prix	de	
l’Equipe sportive/Prix du Sportif à mobilité réduite/Prix de 
l’Equipe sportive à mobilité réduite/Trophée du Comitard)

•	la	performance	détaillée	qui	a	suscité	la	demande	(des	cou-
pures de presse pourront être jointes)
•	une	photo	individuelle	ou	une	photo	de	l’équipe

Le règlement du Mérite sportif peut être consulté sur le site com-
munal (www.gerpinnes.be).

Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités 
à proposer des candidatures.

INAUGURATION DE L’ESPACE MULTISPORTS DES FLACHES

L’Espace Multisports des Flaches a été inauguré le jeudi 27 juin par M. le Bourg-
mestre P. Busine et par M. A. Struelens, ancien Echevin des Sports.

De jeunes enfants de l’école communale ont montré aux invités diverses acti-
vités ludiques et sportives.

Le comité d’accompagnement souhaiterait que l’on respecte le matériel mis à 
disposition, que l’on utilise les poubelles, que l’on termine la pratique sportive 
à 22 heures,… Les cigarettes, bouteilles, canettes sont bien entendu interdites 
au sein de l’infrastructure.

Pratiquer un sport en toute convivialité est un objectif prioritaire !



A)  Collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles : voir Bulletin communal n° 235.

B)  Autres collectes sélectives (tous les villages de l’entité) :

Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), 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)
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DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE Rue J. J. Piret à Joncret.

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.

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Sacs bleus PMC     13 et 27     10 et 24     08 et 22     12 et 26     10 et 24
Papiers et cartons    27    24 22 26 24
Verre    27    24 22 26 24

NATuRE ET ENVIRONNEMENT

Attention :
une erreur s’est glissée dans l’agenda communal 2013 de Gerpinnes : « Le parc de recyclage ne dispose plus de numéro de téléphone ! »

Pour toutes questions concernant le tri, demandez le « Guide du tri des déchets dans les parcs de recyclage » auprès des préposés, 
contactez le 0800/94.234 ou encore, envoyez un email à l’adresse suivante : info@icdi.be    

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

A l’occasion des jours fériés 2013, le parc de recyclage sera fermé les 15 août, 1er et 11 novembre et 25 décembre 2013.

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

Comment préserver les abeilles ?

Grâce à quelques actions simples, cha-
cun d’entre nous peut contribuer à la 
préservation des abeilles, sans oublier 
les autres pollinisateurs (bourdons, pa-
pillons).
C’est l’effet papillon !

La Wallonie compte plus d’une centaine d’espèces de papillons de 
jour. Mais près d’un papillon sur deux est menacé de disparition. A 
la campagne comme à la ville, chacun d’entre nous peut aménager 
son jardin ou son balcon pour les accueillir.

Les papillons font partie d’un écosystème dont nous devons pré-
server l’équilibre en parfaite symbiose avec les végétaux qu’ils pol-
linisent ; les papillons se régalent de leur nectar. 

Les prés fleuris, les herbes folles, les haies sauvages et les talus 
ensoleillés font le bonheur de ces fins gourmets. 

Favorisez les fleurs comme la marguerite, l’œillet, la tagète ou 
le chèvrefeuille. Pensez aussi aux herbes aromatiques comme le 
romarin, le thym, la sauge, la lavande, la ciboulette, l’origan, la 
sarriette, sans oublier le fenouil. Les arbres fruitiers, les haies, 

les arbustes autochtones comme le sureau et 
l’aubépine, constituent de vrais hôtels pour les 
papillons.
une prairie naturelle représente par ailleurs un 

habitat de choix, qu’elle soit composée d’herbes folles, de fraisiers 
des bois, de trèfles, de ronces ou de chardons. Le paon du jour et 
la petite tortue pondent même leurs œufs sur l’ortie.

Attention à ne pas planter de plantes invasives comme la berce du 
Caucase ou la balsamine de l’Himalaya, appréciées des butineurs 
mais dangereuses pour l’homme et notre biodiversité.

	  

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

AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de 
Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

N° agréation AA.77.717

Dans le cadre du PCDN, au centre de notre entité, un jardin 
agréable composé uniquement d’essences locales vous invite à la 
détente et à la découverte grâce aux judicieux conseils prodigués 
par les membres du cercle horticole.
Le jardin naturel présente les différents biotopes de notre région 
que constituent les haies, les bosquets, les mares, les prairies, les 
vieilles souches, les vieux murs, les milieux rudéraux.
Depuis le samedi 4 mai et tous les samedis de 14h00 à 17h30 h, 
ouverture du « Jardin Naturel Pilote » de Gerpinnes  - rue du Parc 
St-Adrien.
Vous pouvez y découvrir toutes les plantes de  nos régions avec 
leurs propriétés culinaires, médicinales, aromatiques, etc…
Vous pourrez également visiter notre stand de démonstration de 
compostage et y recevoir les renseignements nécessaires à sa réa-
lisation. un guide composteur est présent les 1er et 3ème samedis 
du mois de 15h00 à 16h00. 
ENTREE GRATuITE
Visite guidée possible en semaine pour écoles et groupes, sur réser-
vation : 071/50.22.28.

En participant aux conférences vous pourrez en apprendre sur les 
travaux a 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.
  

Section de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes-
Flaches, rue Paganetti
•	Le	13/09/2013	–	M.	HANOTIER	–	L’eau	au	jardin
•	Le	11/10/2013	–	M.	AUGUSTINUS	–	Les	parasites	de	nos	jardins
Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.
•	Le	16/09/2013	–	M.	HANOTIER	–	L’eau	au	jardin
•	Le	14/10/2013	–	M.	AUGUSTINUS	–	Les	parasites	de	nos	jardins
Section de Villers-Poterie - Gougnies : à 19h30 - salle « Vital 
Milis » - Rue de Presles 61.
•	Le	18/10/2013	–	M.	AUGUSTINUS	–	Les	parasites	de	nos	jardins
•	Le	16/09/2013	–	M.	HANOTIER	–	L’eau	au	jardin
Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue 
J.J.Piret.
•	Le	23/09/2013	–	M.	HANOTIER	–	L’eau	au	jardin
•	Le	21/10/2013	–	M.	AUGUSTINUS	–	Les	parasites	de	nos	jardins
  

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 secré-
taire régional : Guy DuPONT, tél. 071/50.22.28.  

Chaque espèce de papillon 
a sa plante préférée !

Espèce de papillon Plante hôte

Piéride du chou Choux, capucine

Paon du jour,
Vulcain,
Robert-le-diable,
Petite tortue,
Carte géographique

Ortie

Belle Dame Chardon

Machaon Fenouil, aneth, carotte

Azuré des parcs Lierre, cornouiller, robinier

	  

Vous pouvez visiter notre site www.lemagnolia.info et poser vos questions sur le forum.
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LES NOCES DE BRILLANT, DE DIAMANT ET D’OR

FESTIVITES – FOLKLORE

Elles seront célébrées le dimanche 29 septembre 2013.  une messe sera chantée à 10 h 30 en l’église Saint-Michel à Gerpinnes.  une cérémo-
nie sera organisée par la Maison de la Laïcité de l’Entité de Gerpinnes à 10 h à la maison de la laïcité, place Maurice Brasseur, 3 à Loverval.
Les couples jubilaires ainsi que les membres de leur famille seront ensuite reçus officiellement par l’Administration communale à la salle 
des fêtes, juste en face de l’église.

Voici la liste des jubilaires :

Noces de Brillant – 65 ans de mariage
BEKAERT Sylvain –DELPIERRE Suzanne – Loverval
MOuCHERON Léopold – DuCHÊNE Marie – Villers-Poterie
SCIARONI Roger – LAuWAERT Gilberte – Gerpinnes
BASKENS François – JORIS Joséphine – Gerpinnes
HuGé Franz – BOISART Lucienne - Gerpinnes

Noces de Diamant – 60 ans de mariage
MARTIN André – BOuCHER Lucile – Gerpinnes
CASIER Pierre – HuWART Marie-Thérèse – Loverval
RENSON André – MOuCHERON Rolende – Villers-Poterie
BECHET Marcel – DuBOIS Janine – Gerpinnes
MICHIELS Louis – NAuWELAERTS Louise – Loverval
DE RIDDER Jean-Baptiste – BuISSERET Simone – Gerpinnes
BLAVIER Laurent – HOuIOuX Yvette – Acoz
HERCOT Robert – POuLAIN Irma – Loverval
BOLLE Francis – GuILLAuME Anne – Gerpinnes
BASSELET Marcel – LAMBREGHTS Gilberte – Gerpinnes 
THYS Robert – BARBIEuX Jeannine – Loverval
D’AGOSTINO Carmine – FIORELLINO Giuseppina – Gerpinnes
GASPARD Raymond – STROOBANTS Elvire – Gerpinnes
PRIEM Franz – LEGEARD Geneviève – Gerpinnes
WAuTELET Louis – GERARD Paulette – Gerpinnes
BERTINCHAMPS Floris – GERDAY Christiane – Villers-Poterie
BINATO Renzo – FRIGO Prassède – Acoz
MAES Marcel – VAN DESSEL Marie – Villers-Poterie
TACCETTA Salvatore – VIGNERI Grazia – Loverval
DELPRAT Eugène – BIOuL Christiane - Gerpinnes

Noces d’Or – 50 ans de mariage
BOLLEN Claude – GOFFIN Annie – Villers-Poterie
GENICQ Jean – HANOTIAuX Gisèle – Gougnies
VANDERSCHuREN Jacques – GRAVELINE Annie – Acoz
PIéRARD Michel – DE CONINCK Anne – Loverval
DuMONT Jacques – LEGRAND Monique – Gerpinnes
PIRMEZ Maurice – ROELAND Annie – Acoz
FOBELETS Louis – MARéCHAL Jeannine – Gerpinnes 
WILLAME Camille – DELAITRE Jeannine – Villers-Poterie
ARCO-CASTRO Rogelio – RuBINO-CABRERA Maria – Gerpinnes
DE LAERE Noël – SANDRI Anne-Marie – Acoz
PESTIAuX Robert – DuPuIS Jacqueline – Gerpinnes
LEMAL Christian – PATRON Claudine – Gerpinnes
PIANARO Agostino – VIDREQuIN Liliane – Villers-Poterie
STOCCO Pietro – JANuS Joséphine – Gerpinnes
MEuRIS Jean – GOETHALS Yvette – Loverval
SPINAZZE Claude – MINEuR Marie-Claire – Villers-Poterie
DuSART Christian – THYS Josette – Gerpinnes
MACAIGNE Michel – NAVEZ Monique – Acoz
HEuS Robert – BuRY Suzanne – Gerpinnes
GuYAuX Gérard – BELTRAMI Jeanne – Acoz
LORENT Franz – DECENDRE Marie-Jeanne – Acoz
PIASENTIER Dino – ZORATTI Luisa – Acoz
PESTIAuX Bauduin – CORBIAu Jacqueline – Loverval
PHILIPPET Raymond – CAMBIER Francine - Gerpinnes

Toute erreur ou omission peut être signalée au Secrétariat com-
munal au n° 071/50.90.52

GERPI-METTET WING LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE  à GERPINNES

Une journée de fête et de découverte.

De nombreuses activités animeront le 
centre de la commune. Parmi celles-ci, le 
stand d’information de l’armée sur les car-
rières militaires.
Dès sa création en 2003, la volonté des or-
ganisateurs du Gerpi-wing était de resserrer 
les liens qui unissent l’armée et la popula-
tion. 

Cette année, les organisateurs ont choisi de 
concentrer l’événement au centre de Ger-
pinnes.
Ainsi le rallye motos qui, chaque année, 
permet à une petite centaine de motards 
de découvrir un bel itinéraire dans une très 
bonne ambiance, partira de Gerpinnes pour 
y revenir ensuite.  Conséquence heureuse 
de l’intégration de la commune de Mettet 
au Gerpi-wing, les passionnés pourront 
emprunter le prestigieux circuit de Mettet !
Le rallye voitures anciennes partira de la 
base de Florennes pour arriver à Gerpinnes.
Pour sa part, le 2ème Wing propose des 
stands consacrés à l’armement d’un F16, à 
l’équipement des pilotes, des véhicules spé-
ciaux … Soulignons enfin la présence d’un 
stand consacré aux formations et carrières 
offertes par l’armée. Orienté vers les car-
rières techniques, il sera pourtant en mesure 

d’informer sur l’ensemble des métiers de la 
défense. En ces temps difficiles, l’intérêt 
d’une telle initiative paraît évident.

Une journée ouverte à tous, dans un esprit 
festif et convivial !
un bar sera ouvert toute la journée, un bar-
becue de 12h à15h, et l’Harmonie Royale 
Saint-Michel assurera l’ambiance musicale 
au centre du village. une attention toute 
particulière est accordée aux enfants : un 



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 23
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Pour 20.000 1 en 30 ans...
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château gonflable et des jeux anciens les at-
tendent. Hormis le rallye voitures anciennes, 
toutes les activités sont gratuites.

Cette année, la date choisie coïncide avec 
les Journées du Patrimoine et avec les fes-
tivités de la Jeune Marche Saint-Pierre.
Des lieux habituellement inaccessibles au 
public seront ouverts et, à 11h, Michel Ro-
bert, poète et auteur dramatique en langue 
française et en wallon, vous invite à partager 
son attachement viscéral pour la beauté de 
nos ruelles et fontaines. Prodigue en anec-

dotes savoureuses, l’auteur rappelle à lui ses 
souvenirs d’enfance au cours d’une décou-
verte poétique du centre de Gerpinnes.
Les stands du Gerpi-Mettet Wing, le folklore 
des Marches et les trésors dévoilés à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine créeront  
au centre du village une animation digne 
des meilleurs jours. Bref, tous les éléments 
semblent réunis pour que, cette année plus 
que toute autre, le Gerpi-Mettet Wing soit 
une belle journée ouverte à tous, dans un 
esprit festif et convivial.

Programme de la journée de parrainage
Samedi 07 septembre 2013 de 10h à 18h

•	Balade	pédestre	guidée
•	Randonnée	moto
•	Rallye	de	véhicules	ancêtres	et	tourisme
•	 Tournois	 de	 mini-foot,	 de	 tennis,	 de	
tennis de table et de pétanque entre des 
équipes de Gerpinnes, de Mettet et du 
2WTac
•	Activités	«	enfants	»	:	château	gonflable	
et jeux anciens
•	Bar	de	10h	à	18h	et	barbecue	de	12h	
à 15h

MARCHE SAINT-MARTIN DE
VILLERS-POTERIE

Le Corps d’office

Sergent-Sapeur, GIAVARINI William jr, 
Sergent-Sapeur adjoint, DuMONT Axel, 
Caporal-Sapeur, GIAVARINI William, Tam-
bour-Major, BINARD Michel, Premier Major, 
ENGELS Ronald, Deuxième Major, SCHOO-
NYANS Frédéric, Officier des Grenadiers à 
cheval, TARGEZ Pascal, Officier Porte-Dra-
peau, BAJOuX Loïc, Officier des Zouaves, 
LAFINEuR Guillaume, Officier des Zouaves 
adjoint, HANOTEAuX Romain, Caporal des 
Zouaves, LAFINEuR Mike, Officier des Trom-
blons, GOZDZICKI Henri, Officier des Trom-
blons adjoint, REGAuS Valentin, Caporal 
des Tromblons, LESIRE Edmond, Premier 
Adjudant, BASTIEN Bernard, Deuxième Ad-
judant, DE PAuLI Fabrice, Troisième Adju-
dant, SPRIO Antonio, Quatrième Adjudant, 
LAFINEuR Guy, Cantinière des Sapeurs 
, DE PAuLI Laura, Petites Cantinières des Sa-
peurs, ESCLAVONT Cassandra, NENIN Pau-
line, ESCLAVONT Vicky, RAICKMAN Anaïs, 
HANOTEAuX Camille, PECORA Déborah,  
ALFANO Zorenza, Cantinière de la Batterie, 
JACQMIN Ophélie, Première Cantinière des 
Zouaves, LONNOY Caroline, Deuxième Can-
tinière des Zouaves, SPRIO Sarah, Petites 
Cantinières des Zouaves, BEN BOuSSELAH 
Cassandra,  LONNOY  Ju s t i ne , 
BROuILLARD Laurine, Première Cantinière 
des Tromblons, JANSSENS Leslie, Deuxième 
Cantinière des Tromblons, REGAuS Camille, 
Petites Cantinières des Tromblons, JANS-
SENS Laurie, HODY Cassandra, LENISA Be-
verley, LEGAY Alisson, Première Cantinière 
des Grenadiers à cheval, VOLLEN Wendy, 
Deuxième Cantinière des Grenadiers à che-
val, LEVAN Isabelle, Vivandières, SCHOO-
NYANS Christine, HECQ Mélanie, JACQMIN 
Clarence, MALOTIAuX Frédérique, EVRAERT 
Lesly, POMAT Caroline, LAFFINEuR Isabelle, 
LASCHET Geneviève,  CONTINO Alicia, 
CONTINO Vanessa, BEGHIN Manon, Petite 

Vivandière, VAN ORSHAEGEN Manon, Res-
ponsable des enfants, FERON Gisèle, SERWY 
Georgette.
Le programme

Samedi 10 août
13 h 00 Rassemblement des pelotons à la 
salle des fêtes.
14 h 00 Départ de la Compagnie.
14 h 30  Prise du drapeau à l’église – Pre-
mière décharge – Remise des médailles 
d’ancienneté par les autorités communales.
 Périple dans les rues du village.
18 h 00 Rentrée à la salle des fêtes.

Dimanche 11 août
05 h 00 Réveil et appel.
08 h 15 Rassemblement des pelotons à la 
salle des fêtes.
09 h 00 Départ de la Procession (rue de 
Presles), prise du saint à l’église et salves 
d’honneur aux chapelles.
 Défilé avec l’Harmonie Royale 
Saint-Michel de Gerpinnes.
11 h 30 Accueil des autorités et des repré-
sentants de l’A.M.F.E.S.M.
Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 
(rue de Presles).
12 h 00 Rentrée de la procession à l’église.
15 h 15 Dépôt d’une gerbe au Monument 
aux Morts (rue de Châtelet) en compagnie 
des autorités communales.
17 h 30 Formation et charge du bataillon 
(plaine Quartier des Nations).
20 h 00 Rentrée à la salle des fêtes.

Lundi 12 août
06 h 00 Réveil et appel.
08 h 15  Rassemblement des pelotons à la 
salle des fêtes.
08 h 45 Départ de la Compagnie vers 
l’église.
09 h 15 Messe militaire – Rentrée du dra-
peau à l’église – Décharge pour Monsieur le 
Curé.
10 h 15 Défilé dans les rues du village.
11 h 45 Dépôt d’une gerbe au cimetière en 
mémoire de nos défunts.
15 h 00 Départ (rue de Presles) – Visite aux 

Officiers.
22 h 00  Rentrée aux flambeaux – Parade et 
retraite devant la salle des fêtes.

MARCHE SAINT-ROCH ET
SAINT-FREGO D’ACOZ

Le Corps d’office

Premier Adjudant, BEAuRIR Benoit, Deu-
xième Adjudant, VANDEPuT Denis, Troisième 
Adjudant, CHERMANNE Didier, Quatrième 
Adjudant, HEYMANS Jean-Christophe, Petit 
Adjudant, LEFEVRE Cyril, Premier Major, 
CHERMANNE Philippe, Deuxième Major, 
CHERMANNE Damien, Sergent-Sapeur, LE-
FEVRE Marc, Petit Sergent-Sapeur, STILLE-
MANT Maxim, Caporal-Sapeur, RONDELEZ 
Nicolas, Cantinières des Sapeurs, HACHEZ 
Mélanie, CHERMANNE Mathilde, GEBKA 
Alix, Tambour-Major, BAYET Damien-Pierre, 
Petit Tambour-Major, LAMBERT Loïc, Canti-
nière de la Batterie, BAYET Lydie, Cantinière 
de la Fanfare, LAMBERT Stéphanie, Porte-
Drapeau, VANDEPuT Thomas, BEAuRIR Geof-
frey, Gardes au Drapeau, VANDENDRESCHS 
Adrien, STILLEMANT Colin, Capitaine des 
Grenadiers, ABRASSART Cédric, Lieutenant 
des Grenadiers, PIRSON Geoffrey, Petit offi-
cier des Grenadiers, CHERMANNE Florent, 
Cantinières des Grenadiers, BEAuRIR Auré-
lie, GEBKA Noémie, Capitaine des Voltigeurs, 
ZIZZO Jean-Luc, Lieutenant des Voltigeurs, 
GEBKA Philippe, Petit Officier des Voltigeurs, 
VANDENDRESCHS Aurélien, Cantinières des 
Voltigeurs, EVRARD Audrey, DOZSA Jennifer, 
SENTE Barbara, GEBKA Mathilde

Le Comité

Président, LEFEVRE Marc, Secrétaire, 
VANDEPuT Denis, Secrétaire adjoint, 
ABRASSART Cédric, Trésorier, BEAuRIR 
Benoît, Trésorier adjoint, HEYMANS Jean-
Christophe, Délégués à l’Association des 
Marches de l’E.S.M., CHERMANNE Philippe, 
CHERMANNE Didier
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Le programme

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

Samedi 17 août
19 h 30  Brillant concert par la Fanfare 
Royale d’Acoz (place de l’Eglise). En cas de 
mauvais temps, en la salle Pouleur.

Dimanche 18 août
05 h 00  Réveil en batterie dans les rues du 
village.
07 h 00  Appel des officiers.
08 h 45 Rassemblement de la Compagnie 
(Café « El Coqui »).
09 h 00 Départ de la Compagnie.
09 h 15  Dépôt de fleurs au Monument (Rue 
de Moncheret).
09 h 30 Remise des décorations par la 
Compagnie (place de l’Eglise).
10 h 15 Arrivée de la Compagnie de Laus-
prelle.
11 h 00 Départ de la procession escortée 
des deux Compagnies.
12 h 45 Entrée au hameau de Lausprelle.
Echange du Drapeau de la Jeunesse.
17 h 30 Appel et rassemblement au quar-
tier de la gare.
18 h 00 Départ de la première Compagnie.
18 h 45 Salves à la chapelle Saint-Roch 
(Rue de Moncheret).
19 h 00  Salves au château d’Acoz.
20 h 00  Rentrée solennelle en l’église 
Saint-Martin.
 Salut en l’honneur des deux saints.

Lundi 19 août
09 h 00 Rassemblement de la Compagnie 
(café « El Coqui »).
09 h 00 Départ de la Compagnie.
09 h 30 Messe militaire en l’église Saint-
Martin.
Après la messe  Salves sur la place et vi-
site chez les Officiers.
 Repos de midi.
15 h 00  Rassemblement de la Compagnie 
(Salle Pouleur).
 Evolutions militaires dans les diffé-
rents quartiers du village.
22 h 00  Retraite militaire avec tambours et 
fanfare (départ du café « El Coqui »).
 Diverses évolutions sur la place 
communale avec le dernier feu roulant.

Le Comité et le Corps d’Office de la Marche 
invitent très cordialement toute la popu-
lation à s’associer à ces manifestations et 
éventuellement à pavoiser.  

Ils demandent à tous les Marcheurs de par-
ticiper avec le plus grand souci de dignité et 
de correction dans la tenue.

MARCHE SAINT-ROCH ET
SAINT-FREGO DE LAUSPRELLE

Le Corps d’office

Adjudant-Major,  FEYERS Jean-Luc, Adju-
dants, MuLKENS Gauthier, VANDERBRACHT 
Grégory, Petit Adjudant, HAEGEMAN Maxime, 
Tambour-Major, MuLKENS Xavier, Petit Tam-
bour-Major, MuLKENS Antoine, 1er Major, 
LAMY Yohan, 2ème Major, LAMY Stéphane, 
3ème Major, GREGOIRE Jérémy, Petits Majors, 
GREGOIRE Mathis, LAMY Olivier, Sergent-Sa-
peur, MuLKENS Jean-Marc, Petits Sergents-
Sapeurs, FEYERS François, LETE Daniel, 1er 
Officier Porte-Drapeau, FERAILLE Stéphan, 
2ème Officier Porte-Drapeau, ABSIL Medhi, 
Petit Officier Porte-Drapeau, LECLERCQ 
Jérémy, Officier des Sapeurs du Génie de la 
Garde, DECAMPS Julien, Officier des Grena-
diers, HuBERT Pierre-Jean-Philippe, Porte-
Drapeau des Grenadiers, HuBERT Anthonin, 
Officier des Artilleurs de Campagne, GAuTOT 
Bernard, Petit Officier des Artilleurs de Cam-
pagne, SOLé Robin, Officier des Tromblons, 
RIMBAuT Marcel, Petit Officier des Trom-
blons, DELERS Jordan, Officier des Chasseurs, 
DEVLESAVER Benoît, Cantinières des Sapeurs, 
ABSIL Mireille, HuBERT Anne-Charlotte, 
Cantinière de la Batterie, LECLERCQ Marie, 
Cantinière de l’Harmonie, ROMARIZ ACOSTA 
Mégane, Cantinière des Porte-Drapeaux, 
DESQuESNE Roxane, Cantinière des Sapeurs 
du Génie de la Garde, DECAMPS Laurie, 
Cantinières des Grenadiers, LEVAN Isabelle, 
RIMBAuT Bénédicte, Cantinières des Artil-
leurs de Campagne, DuPONT Pauline, PARIS 
Julie, Cantinières des Tromblons, DECHAMPS 
Nathalie, SALMON Marielle, Cantinière des 
Chasseurs, MALOTIAuX Isabelle, Lavandières, 
JORIS Gaëlle, MAREZ Gaëlle, JACQuEMIN 
Laurie, POuLEuR Charlène.

Le Comité civil 2013

Président, DECAMPS Rudi, Vice-Président, 
FEYERS Jean-Luc, Secrétaire, VANDERSCHu-
REN Anne, Secrétaire adjoint, NIJS Rudy, Tré-
sorier, RIMBAuT Bernard, Trésorier adjoint, 
PARIS Roland, Membres, ABSIL Mireille, 
ABSIL Roland, BRuYERE Geneviève, GAu-
TOT Bernard, LAMY Stéphane, LAMY Yohan, 
MuLKENS Bernard, MuLKENS Jean-Marc, 
MuLKENS Xavier, SALMON Benoît, Marraine 
du Drapeau, ROBERT-DESPAS Françoise, Par-
rain du Drapeau, HOSPEL Jean-François.

Le programme

Samedi 17 août
13 h 30 Rassemblement de la Compagnie 
sur la place du village.
14 h 00 Départ de la Compagnie accompa-
gnée par l’Harmonie Royale Saint-Michel de 
Gerpinnes – Tour de la place –   
 Décharge en l’honneur de la recon-
naissance par l’uNESCO.
14 h 45 Prise aux Drapeaux à l’église – Dé-
charge en l’honneur du 100ème anniversaire 
de l’église de Lausprelle.
de 15 h 30 à 18 h 30  Défilé de la Compa-
gnie dans les différentes rues du hameau – 
Retour à l’église.
de 19 h 00 à 24 h 00 Bivouac derrière l’église 
de Lausprelle.

Dimanche 18 août
05 h 00 Réveil dans les rues du hameau.
08 h 00 Appel des Officiers.
08 h 30 Rassemblement de la Compagnie 
sur la place du village.
08 h 45 Départ de la Compagnie accompa-
gnée par l’Harmonie Royale Saint-Michel de 
Gerpinnes - Tour de la place –   
Premières décharges – Remise des médailles.
09 h 15 Départ pour Acoz-centre.
12 h 30 Début de la rentrée sur Lausprelle.
12 h 45 Echange du Drapeau de la Jeunesse 
entre les deux Compagnies.
13 h 30 et 14 h 00  Défilé des deux Compa-
gnies sur la place de Lausprelle.
 Décharges et évolutions militaires.
 Dislocation et repos.
15 h 45 Rassemblement sur la place des 
pelotons escortant saint Roch.
16 h 15 Halte en l’église de Lausprelle, bé-
nédiction de la statue de saint Roch suivie 
du départ de la Procession vers Acoz.
18 h 00 Départ de la gare d’Acoz, rentrée 
au château et devant l’église d’Acoz.
21 h 30 Retour au hameau et retraite aux 
flambeaux au départ de la Tourette.

Lundi 19 août
09 h 30 Rassemblement de la Compagnie 
sur la place du village.
10 h 00 Messe militaire en l’église de Laus-
prelle.
Après la messe Salves d’honneur, défilés 
et évolutions militaires dans les différents 
quartiers du hameau.
22 h 30 Cassage du verre à la maison de 
village.
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MARCHE SAINT-ROCH ET
SAINT-FREGO DE LAUSPRELLE

Le Corps d’office

Sergent-Sapeur, PIN Loïc, Tambour-Major, 
PESTIAuX Olivier, Adjudant, DELBART Frédé-
ric, Major, GENARD Medhy, Porte-Drapeau, 
PONTIN Adrien, Officier des Voltigeurs, GE-
NARD Kévin, Cantinière des Voltigeurs,  
LAuRENT Flore, Officier des Tromblons, 
LECHAT Gilles, Officier des Zouaves, MARY 
Kévin, Officier de la Cavalerie, GENARD Eric, 
Cantinière des Sapeurs, MEuRISSE Isabelle, 
Cantinière des Voltigeurs, LAuRENT Flore, 
Cantinière des Tromblons, HANQuEZ Sté-
phanie, Cantinière des Zouaves, NOEL Marie, 
Cantinière de la Cavalerie, GENARD Mélody, 
Responsable des Vivandières, GENARD Pau-
line.

Le programme

Vendredi 23 août
17 h 00 Départ de l’Ecole de la Commu-
nauté Française (rue de Bertransart) – Sortie 
dans le hameau des Flaches et de Bertran-
sart.
20 h 00 Retour à l’Ecole de la Communauté 
Française.

Samedi 24 août
13 h 00 Rassemblement à l’Ecole de la 
Communauté Française.
13 h 30 Départ de la visite des sympathi-
sants.
20 h 30 Rentrée.

Dimanche 25 août
05 h 00 Réveil
07 h 30 Rassemblement à l’Ecole de la 
Communauté Française.
07 h 45 Décharge à la Vieille Place.
08 h 00 Prise du drapeau.
08 h 15 Départ de la procession.
08 h 45 Décharge à la potale « Notre-Dame 
de la Salette ».
09 h 00 Décharge à la potale « Saint-Ghis-
lain ».
10 h 00 Décharge à la Vieille Place.
10 h 30 Messe militaire en l’église Saint-
Ghislain.
11 h 30 Hommage aux défunts Marcheurs 
(cimetière des Flaches).
12 h 00 Décharge au monument Saint-
Ghislain.
12 h 30 Verre de l’amitié à l’Ecole de la 
Communauté Française.
13 h 00 Repas.
15 h 00 Rassemblement de la Compagnie à 
l’Ecole de la Communauté Française.
15 h 15 Départ de la procession.
15 h 45 Prise de la statue Saint-Ghislain à 

l’église.
16 h 00  Décharge à la chapelle du « Cal-
vaire ».
17 h 00 Décharge à la ferme Blaimont.
18 h 00 Décharge à la chapelle « Notre-
Dame de Lourdes ».
18 h 45 Décharge à la Vieille Place.
19 h 00 Rentrée de la procession.
19 h 30 Rentrée de la statue Saint-Ghislain 
– Remise du drapeau.
20 h 00 Dislocation de la Compagnie.

MARCHE SAINT-HUBERT DE
LOVERVAL (42èME ÉDITION)

Le Corps d’Office

GRANDE COMPAGNIE
Adjudant Général, CAuDRON Pierre, Adju-
dant de la Marche, MARCHAL Mathieu, Ad-
judant des Tireurs, BRuNEE Marc, Adjudant 
des Tireurs adjoint, MARCHAL Philippe, Offi-
cier payeur, PIERARD Xavier, Officier payeur 
adjoint, RIVIERE Sébastien, Officier escorte 
à cheval, place vacante, Sergent-Sapeur, 
JADOuL Daniel, Caporal-Sapeur, LAMBERT 
Christophe, Cantinières des Sapeurs, PETIT 
Antoinette, HuBLET Isabelle, SZLACHTA 
Jessy, WILMART Elodie, Porte-Chapeau du 
Sergent-Sapeur, VAN WALLENDAEL Allix, 
Responsable des Infirmières, MARCHAL 
Christelle, Sergent des Grognards, DELAVIE 
Bruno, Caporal des Grognards, CuISINIER 
Benoit, Cantinières des Grognards, SAuVAGE 
Bernadette, DEPRET Sophie, DEPRET Caroline, 
Porte-chapeau du Sergent des Grognards, 
DEGLAS Emilie, Responsable des Vivandières, 
DEGLAS Anita, Tambour-Major, COLLART 
Pierre, Porte-chapeau du Tambour-Major, 
FOuRNEAu Mélanie, Cantinière de la Fan-
fare, VAN HOLLEBEKE Annelise, 1er Major à 
cheval, place vacante, 2ème Major à cheval, 
place vacante, Officier Porte-Drapeau, WAu-
THELET Philippe, Officier des Gendarmes, 
NISOT Bernard, Sergents des Gendarmes, 
DEGREZ Olivier,  DEMOuLIN Frédéric, Can-
tinières des Gendarmes, JOuNIAuX Anne-
Catherine, GENESSE Laurence, Officier de 
l’Ecole de Fontainebleau, VANKERKHOVEN 
Nicolas, Sergent de l’Ecole de Fontainebleau, 
MICHEL Florent, Cantinières de l’Ecole de 
Fontainebleau, CAuDRON Charlotte, VAN 
HOLLEBEKE Marie, Officier des Grenadiers, 
MIRGAuX Vincent, Sergent des Grenadiers, 
SOREL Xavier, Cantinières des Grenadiers, 
COuTY Caroline, GESNOT Florence, Officier 
des Canonniers, COuTY Christophe, Ser-
gents des Canonniers, TROuILLET Samuel, 
GHISLAIN François, Sergent au Canon, HIM-
MER Nicolas, Cantinières des Canonniers, 
DEPRET Laurence, GESNOT Céline, BAuRIN 
Aurélie, CARNEVAL Céline, Officier des Artil-
leurs, VANDECASTEELE Stéphane, Sergents 

des Artilleurs, BERNARD Fabrice, GODERIS 
Yannick, Sergent de la dernière Guérite,  
COLLART Gérard, Cantinières des Artilleurs, 
LEMAIRE Jacqueline, CAuDRON Emilie, Offi-
cier de la Cavalerie, MICHAuX Jérôme, Offi-
cier de la Cavalerie adjoint, POMAT Caroline, 
Cantinière de la Cavalerie, FRERE Hélène, 
Officier Porte-Drapeau de la Cavalerie, POE-
LAERT Natacha.

JEUNE COMPAGNIE
Porte-Emblème, RITTACIO Théo, Sergent-
Sapeur, GALANTE Martin, Caporal-Sapeur, 
LEDuC Jonas, Cantinières des Sapeurs, 
GERONNEZ-LECOMTE Madeline, BIERLAIRE 
Gaël, GERONNEZ-LECOMTE Camille, Porte-
Chapeau du Sergent-Sapeur, CROQuET 
Anne-Sophie, Tambour-Major, WAuTELET 
Alexis, Porte-Chapeau du Tambour-Major, 
uRDANETA Soazic, Cantinière de la Fanfare, 
MALOTIAuX Frédérique, Officier Porte-Dra-
peau, JAVAuX Thomas, Officier des Gen-
darmes, ABBENBROEK Rémy, Cantinières des 
Gendarmes, LEDuC Léa, LEDuC Joséphine, 
Officier des Grenadiers, MARCQ Mathieu, 
Cantinières des Grenadiers, DEHON Emma, 
DEVAuX Noémie, Officier des Canonniers, 
SCARNIER Rémy, Cantinières des Canon-
niers, BAuRIN Laurane, NISOT Emeline, Offi-
cier des Artilleurs, RITTACIO Hugo, Sergent 
des Artilleurs, place vacante, Cantinières 
des Artilleurs, VAN WALLENDAEL Margault, 
PIRSON Louise, Adjudant, DEWINT Jonathan, 
Officier Payeur, VAN KERKHOVEN François, 
Officiers d’Encadrement, MATHIEu Francine, 
LEMAIRE Geneviève, COLLART Elodie, MALO-
TIAuX-GARCIA Sara, MALOTIAuX Isabelle, 
SCHINCKuS Jessica, MICHOTTE Hannelore, 
Responsable de la Jeune Compagnie, COL-
LART Catherine.

Le programme

Vendredi 30 août
de 21 h 00 à 02 h 00  Au chapiteau : 
Soirée de la Rentrée (P.A.F.: 5 €) avec Henry 
le Magnifique et le Trio « Not 2 loud », Rock 
des années 70 & 80
de 20 h 30 à 22 h 00, toutes les filles rentrent 
GRATuITEMENT et reçoivent 1 ticket gratuit 
pour une boisson ordinaire !!!
22 h 00 Ouverture officielle des festivités 
par les autorités communales.

Samedi 31 août
dès 08 h 15  Sortie du Corps d’Office.
08 h 30 Messe militaire en l’église Saint-
Hubert.
09 h 15 Cérémonie d’hommage à la pelouse 
d’honneur.
dès 09 h 30 Honneurs aux autorités, 
citoyens et membres du Corps d’Office qui 
reçoivent la Marche …



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

Dimanche 1 septembre 
05 h 00 Réveil.
08 h 00 Appel.
08 h 15 Rassemblement et départ des Com-
pagnies (place Raymond Brimant).

Itinéraire
Avenue du Vieux Frêne, allée des Aubépines, 
chemin des Morlères, rue de la Blanche 
Borne, rue de la Brasserie, place M. Brasseur
08 h 45 Prise des drapeaux en l’église 
Saint-Hubert.
 Cérémonie d’hommage au Monu-
ment aux Morts - décharge.
 Remise par les Autorités commu-
nales des médailles de 5, 10, 25 et 40 ans de 
Marche.
09 h 30 Bénédiction des Marcheurs en 
l’église Saint-Hubert.
10 h 00 Départ de la procession avec la 
participation de la Fanfare Royale d’Acoz.

Itinéraire 
Allée Saint-Hubert, rue de Loverval, avenue 
Solvay, route de Philippeville, allée des Lacs.

10 h 45 Arrivée au Rond-Point du Chêniat 
(Salve-Repos).
11 h 15 Allée du Grand-Chêniat, allée des 
Templiers, allée N-D de Grâce, rue du Cal-
vaire.
12 h 00 Rentrée à la chapelle du Calvaire 
(Salve – Dislocation).
15 h 10 Rassemblement des Compagnies 
au Calvaire (chapiteau).
15 h 20 Départ de la 1ère Compagnie par la 
rue de la Joncquière.
15 h 30 Bataillon carré - Revue des troupes, 
rue de la Joncquière.
dès 16h00   Bivouac à la place Maurice Bras-
seur et alentours (barbecue et buvettes).
16 h 40  Reprise de la Procession à la Cha-
pelle du Calvaire.

Itinéraire  
Rue de la Joncquière, rue du Calvaire, rue du 
Village, allée des Sports, rue de la Blanche 
Borne, rue de la Brasserie.
17 h 50 Décharge à la Chapelle du Trou 
Garou (rue de la Blanche Borne).
18 h 15 Rentrée de la procession en l’église 
Saint-Hubert.
 Salves et aubade à la tribune 
d’honneur.
21 h 00 Retraite aux flambeaux (départ 
place Brasseur, rue de la Brasserie, rue de 
la Blanche Borne, allée des Sports, rue du 

Village, rue du Calvaire, chapiteau).
Au chapiteau : Grand Bal de la Marche 
(P.A.F.: 3 €) avec l’orchestre «Self Control» 
(fin à 02 h 00)
Lundi 2 septembre 
19 h 0 Au chapiteau : Soirée lovervaloise 
(stands de petite restauration).
de 22 h 00 à 02 h 00     Clôture des festivités 
avec D’J SAM (entrée gratuite).

D’autres infos sur le site : 
www.lasainthubert.be.

Pendant le week-end des festivités, vous 
pourrez, au chapiteau lors des soirées, ache-
ter vos tickets boissons en payant par Ban-
contact (conditions sur place).

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

	   	  

	   	  

JEUNE MARCHE SAINT-PIERRE 
DE GERPINNES-CENTRE

Le Corps d’Office

Sergent-Sapeur, VAN DEN HEEDE Cédric, 
Sergent-Sapeur adjoint, OLEMANS Axel, 
Porte-Shako, POLYDAMAS Yanis, Canti-
nières (sapeurs), FRERE Alexandra, MELE 
Fiorina, MELE Valentina, VOISIN Aline, Tam-
bour-Major, RAVYST Jordan, Tambour-Ma-
jor adjoint, LENAIN Virgile, Porte-Shako, 
RAVYST Gaëlle, BERTOCCHI Constance, 
Adjudant, LENAIN Clément, Porte-Drapeau, 
DESCAMPS Alexandre, Major, LAMY Sendy, 
Officier de peloton, TYOu Guillaume, Canti-
nières (zouaves), MOISET Pauline, POLYDA-
MAS Elise

Le programme

Samedi 7 septembre
15 h 00 Appel des Officiers et sortie du 
Corps d’Office.
16 h 00 Départ de la Compagnie vers 
l’église.
16 h 30 Cérémonie de la prise du drapeau à 
la place des Combattants.
17 h 00 à 19 h 00     Visite des quartiers par 
la Compagnie.

Dimanche 8 septembre
08 h 30 Réveil.
09 h 00 Formation de la Compagnie (place 
des Combattants).
10 h 00 Décharge en l’honneur de saint 
Pierre.
10 h 30 Messe militaire.
11 h 30 Dépôt de fleurs aux Monuments – 
Salves aux autorités.

12 h 00 Décharge à la mémoire de Léon 
GONTHIER, l’instituteur communal qui a 
bravé l’occupant en perpétuant la tradition.
15 h 00 Départ de la Compagnie pour Sar-
tia.
18 h 00 Décharge à la Chapelle Saint-Pierre 
(ferme Staumont).
18 h 40 Décharge au cimetière.
19 h 00 Départ de la Rentrée Solennelle 
(cimetière, rue Schmidt, rue Lebon, place de 
la Halle).
20 h 00 Réception officielle à la salle com-
munale suivie de la retraite aux flambeaux.



AGENDA

Voyage à Liège avec    

                                              L’équipe 
                                                Cercle Dramatique

Théâtre du Trianon – rue Surlet, 20 – 4020 Liège
présente, dans le cadre d’un enregistrement par la RTBF

« Mèskène, bigote èt curè »
Comédie en un acte de Michel ROBERT

Mise en scène par l’auteur

Le dimanche 15 septembre 2013 à 15h00
Possibilité d’un déplacement en car

PAF : 10 € 
Départ 13h00 parking de la Poste – Retour : 18h00 

Réservation obligatoire à partir du 12 août 2013 
jusqu’ au  10 septembre 2013

Au Centre Culturel de Gerpinnes
rue de Villers, 61 à Lausprelle
071/50 11 64 – 0475 48 61 26

pendant les heures de permanence

Les Flaches en Fêtes    

                           les 23 – 24 – 25 – 26 août 2013

Vendredi 23 août
Dès 10h00 Grande brocante ouverte à tous
  Petite restauration – buvette
20h00 Les Amazones  -  Show Travestis
  Suivi d’une soirée animée par Babar

Samedi 24 août
14h00 Ouverture des loges foraines
  Tournoi de balle pelote assis
21h00 Soirée animée par Babar

Dimanche 25 août
12h00 Ouverture des loges foraines
  Apéritif musical offert par le Comité
  Passage de la Marche Saint-Ghislain
19h00 Claquettes irlandaises G-CORR               
  Jonass productions
21h00 Soirée animée par Babar

Lundi 26 août 
15h00 Ouverture des loges foraines
  Jeux gratuits pour les enfants et 
  distribution de jetons
22h00 Enterrement de la fête

Du samedi au lundi : Spaghetti + 1 verre de vin (10€)

LE DON D’ORGANES PEUT SAUVER DES VIES. 

DON D’ORGANES

Cependant, lorsque la famille s’y oppose, le prélèvement n’est pas possible. Les organes peuvent par contre être prélevés sans opposition 
chez toute personne qui en a fait la demande expresse auprès de l’administration.

Mourir accidentellement peut contribuer au mieux vivre de l’un ou de l’autre. Pourquoi ne pas profiter d’un passage dans les bureaux 
communaux, par exemple pour changer sa carte d’identité, pour se rendre dans le bureau de la population qui établit aussitôt la carte de 
donneur d’organes ?

Si vous souhaitez entamer les démarches (qui ne prennent que quelques minutes) pour un éventuel prélèvement en cas de décès, nous vous 
prions de vous adresser au service de la population de l’Administration communale (Tél. : 071/50.90.16 et 071/50.90.17).



SUBSIDES COMMUNAUX POUR CLUBS, CERCLES OU GROUPEMENTS

AVIS AuX CLuBS, CERCLES ET GROuPEMENTS ASSOCIATIFS DE L’ENTITE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR 2014

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 2014 doivent 
répondre aux conditions suivantes :

1°) le siège doit être situé dans l’entité ;
2°) le comité ou les membres participants doivent comprendre 50% au moins de citoyens et/ou de citoyennes domiciliés dans    

 l’entité ;
3°) avoir organisé des animations pendant deux années consécutives minimum dans les 4 dernières années ;
Toute demande de subside est subordonnée au renvoi de ce questionnaire dûment complété (et son annexe signée) à l’Administration 
Communale, à l’attention du Collège communal, avenue Reine Astrid, 11 – 6280 GERPINNES, pour le 18 OCTOBRE 2013 AU PLUS 
TARD.

!!! Les demandes tardives ne seront en aucun cas  prises en considération !!!

Questionnaire d’identification

Nature et dénomination exacte du groupement : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
Date de création : ………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
Genre d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...........................................................
Adresse du siège où se déroulent les activités (+ téléphone / e-mail éventuellement) : …………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Composition complète du comité (pour chaque membre du comité, préciser dans l’ordre : fonction, nom, prénom et adresse + n° de 
téléphone des président et secrétaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Numéro et intitulé du compte bancaire (obligatoire pour le paiement de subsides) : ……………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SI LE GROUPEMENT CHANGE DE N° DE COMPTE EN COURS D’EXERCICE, MERCI DE PREVENIR LE SERVICE COMPTABILITE AU 
071/50.90.41

Nombre de participants au 18 octobre 2013 : ………………….  dont ………………….de l’entité.

A annexer : le compte de l’année 2012 et le budget 2014. Faire apparaître spécifiquement les subsides communaux, les locations 
et coûts des salles communales (exclure les consommations énergétiques et les nettoyages) ainsi que la location de matériel 
communal.

Calendrier des activités de l’année 2014 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

RAPPEL : aucun subside ne sera octroyé si ce formulaire et son annexe ne sont  pas renvoyés dans les délais,  y compris compte et 
budget demandés ci-dessus.

L’Administration Communale reste seule juge de l’attribution ou non des subsides.



REGLEMENT RELATIF A L’OCTROI DES SUBSIDES

Conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement des articles L 3331-1 à L 
3331-9 « Octroi et contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces », le Conseil communal réuni en séance 
du 26 août 2010 a décidé d’appliquer le règlement ci-dessous pour l’octroi des subsides à partir de l’exercice 2011.

Article 1 : Le présent titre s’applique à toute subvention accordée par l’Administration communale de Gerpinnes

Article 2 : Par subvention, il y a lieu d’entendre, au sens premier du titre, toute contribution, avantage ou aide, quelles qu’en 
soient la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en 
vue de promouvoir des activités utiles à l’intérêt général, à l’exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes 
pour les œuvres.

Article 3 : Tout bénéficiaire d’une subvention accordée par l’Administration communale de Gerpinnes doit l’utiliser aux fins 
pour lesquelles elle a été octroyée et en justifier son emploi.

Article 4 : 
a) Nature de la subvention : La subvention est octroyée en capital, versée dans le courant du 1er semestre de l’exercice 

pour lequel la demande a été introduite
b) Etendue de la subvention : Les subventions sont accordées par le Conseil communal sur proposition de la commission 

des subsides dans laquelle siègent des membres désignés au sein du Conseil communal et s’étendent de 25 € à 40.000 
€ (montants pouvant être indexés par la commission).

c) Conditions d’utilisation : Le subside doit être utilisé par le groupement qui le perçoit en vue de promouvoir l’activité 
dudit groupement.  A ce sujet, le groupement spécifiera les activités générées en son sein.

d) Justificatifs exigés du bénéficiaire de la subvention :
·	 Pour les groupements bénéficiant d’une subvention inférieure à 1.239,47 € par an, les factures justifiant de 

l’utilisation du subside à concurrence du montant reçu.
·	 Pour les groupements bénéficiant d’une subvention comprise entre 1.239,47 et 24.789,35 €, la commission des 

subsides a le droit de procéder sur place au contrôle de l’emploi de la subvention accordée.
·	 Pour les groupements bénéficiant d’une subvention supérieure à 24.789,35 €, la commission pourra procéder sur 

place au contrôle de l’emploi de la subvention, exiger la fourniture des bilan et compte de l’entité en vue d’être 
contrôlés.  Ces documents, après contrôle, seront soumis au Conseil communal pour approbation du rapport de 
contrôle établi par la commission.

Article 5 :  §1 Sans préjudice de l’article 4, toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, d’une subvention  
de la part de l’Administration communale de Gerpinnes, doit, chaque année, transmettre à la commission des subsides ses bilan 
et compte ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière.
  §2  Toute personne morale qui demande une subvention à la commission des subsides de l’Administration 
communale de Gerpinnes doit joindre à sa demande ses bilan et compte ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière.
  §3  Toute personne morale qui introduit pour la première fois une demande de subvention doit joindre les 
documents repris au § 2, et ne percevra de subsides qu’après un stage d’attente de 2 ans. Durant la période de stage, le 
groupement doit introduire la demande annuelle de subside et les documents repris à l’article 4.
  §4  Le présent article n’est pas applicable aux subventions qu’une disposition légale met obligatoirement à 
charge du budget de l’Administration communale de Gerpinnes.

Article 6 : L’Administration communale a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’emploi de la subvention accordée.

Article 7 : Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer 
celle-ci dans les cas suivants :

1°. Lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée.
2°. Lorsqu’il ne fournit pas l’une des justifications visées aux articles 4 et 5.
3°. Lorsqu’il s’oppose à l’exercice du contrôle visé à l’article 6.

Toutefois, dans le cas prévu aux alinéas 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n’est pas 
justifiée.
L’Administration communale a le droit de recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution.  La contrainte 
est décernée par le Receveur communal chargé du recouvrement.
Elle est rendue exécutoire par le Collège communal.

Article 8 : Il est sursis à l’octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire 
ne produit pas les justifications visées aux articles 4 et 5 ou s’oppose à l’exercice du contrôle prévu par l’article 6.

Article 9 : La personne morale qui introduit une demande de subside doit prendre connaissance du présent règlement, le 
signer pour accord et fournir les pièces reprises dans ce document sous peine de voir sa demande rejetée par la commission 
des subsides.

Date : 
Signature pour accord (Précédé de la mention lu et approuvé).
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