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I NN E S
G E R P IN
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
du 18 juin 2013
HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX
RESERVATIONS DES SALLES COMMUNALES
MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES
COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences
Sociales, Réforme des grades légaux, Saison de chasse : dates des battues, dégâts
du sanglier dans les jardins
CPAS
• Le Service Logement vous informe, Rencontrer une assistante sociale du CPAS, Les
permanences Juridiques du CPAS, les Aides
du CPAS
SOCIAL
• Stages d’été, ONE : Baby-Foire et fête de
Saint-Nicolas, Opération 11.11.11, Réunion
du Conseil Consultatif des Seniors, Respect
Seniors, Activités de la Maison de la Laïcité, Alcooliques Anonymes, Carnets Rose
et Lilas
ENSEIGNEMENT
• Année scolaire 2013-2014
CULTURE
• Centre Culturel de Gerpinnes, Mérite culturel : appel à candidatures, Catalogue des
Associations, Les D’Girolleus, Bibliothèque
Communale de Gerpinnes
SPORT
• Mérites sportif et culturel 2013
SANTE
• Bouger au quotidien
NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers, Dépôts volontaires au parc
de recyclage, Taxis-déchets, Opération de
Développement rural, Echos-Gerpinnes,
Commune Maya, Les Conférences du Magnolia, Le jardin partagé
FOLKLORE - FESTIVITÉS – SPECTACLES
AGENDA
• Petit déjeuner OXFAM, Le Cercle « L’Equipe »,
Honneur à la reconnaissance UNESCO

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 JUIN 2013

• Lecture du procès-verbal de la séance
précédente.
• Le Conseil communal décide de refuser le
compte présenté par la Fabrique d’Eglise
de Loverval et approuve celui de la Fabrique d’Eglise Saint-Remi de Gougnies.
• Le Conseil communal prend acte des désignations des représentants communaux
au sein des Conseils d’administrations des
Intercommunales IPFH, ISPPC et IDEFIN.
• Le Conseil communal accepte deux nouvelles candidatures au Conseil consultatif des Seniors.
• Le Conseil communal approuve à l’unanimité la déclaration de la politique du logement.
• Il accepte le contenu des points portés à l’ordre du jour des assemblées générales d’IGH, IDEG,
ICDI, ISPPC, IPFH, IGRETEC, IGRETEC IRSA, IMIO et IDEFIN.
• Le Conseil communal approuve le principe d’échange de terrains à l’Impasse Gollier et accepte
d’acquérir l’emprise à la Ruelle Dolphe.
• Le Conseil communal approuve le tableau d’actions du Protocole d’accord 2014-2016 du Contrat
de Rivière Sambre et Affluents définissant ses missions en lien avec la gestion de l’eau dans le
sous-bassin hydrographique de la Sambre.
• Projets éoliens en Wallonie : le Conseil communal est favorable à l’inscription sur une carte de
référencement des zones dites favorables à l’implantation d’éoliennes en Wallonie.
• Ecoles Normales : le Conseil communal accepte la collaboration pour l’accueil de stagiaires provenant des écoles HELHA et Haute Ecole Albert Jacquard.
• Le Conseil communal décide de ratifier la convention cadre entre la Commune de Gerpinnes et
l’Intercommunale IMIO déterminant les droits et obligations des associés dans le cadre des prestations de services fournies par l’Intercommunale.
• Il approuve le renouvellement de la convention avec l’ASBL TERRE pour la collecte des déchets
textiles ménagers sur le territoire de la Commune, à l’exclusion du parc à conteneurs.
• Le Conseil communal accepte de confier à IGRETEC la mission de mise en œuvre de solutions
d’efficacité énergétique des bâtiments du patrimoine communal et approuve le « Contrat cadre
d’amélioration énergétique des bâtiments communaux ».
• Le Conseil communal décide de renouveler l’adhésion de la Commune à la centrale de marchés
constituée par l’Intercommunale I.D.E.G. pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de
pose d’installations d’éclairage public.
• Le Conseil communal approuve la fourniture de vêtements de travail dans le cadre du marché «
Location et entretien de vêtements de travail ».
• Il accepte l’acquisition de bancs publics et le montant estimé du marché “Fourniture de 6 bancs
publics”.
• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé des marchés «
Mise en conformité électrique de bâtiments communaux », « Mise en conformité des bâtiments
communaux - fournitures de matériel électrique », « Acquisition d'un système de pointeuses », «
Centre culturel : remplacement des châssis »,
• Travaux forestiers 2013 : le Conseil communal accepte de passer un marché ayant pour objet la
réalisation dans les bois communaux de Gerpinnes de travaux de dégagement de plantations et
d’amélioration du fût.
• Le Conseil communal modifie les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal afin
d’accroître l’efficacité des services.
• ICDI – Poubelles à puce et ressourcerie : le Conseil décide de solliciter la présence des représentants
de l’ICDI lors d’une prochaine séance du Conseil communal pour entendre les présentations proposées.
• Le Conseil communal approuve le projet de fusion, au sein de la SLSP « La Sambrienne », des cinq
sociétés de logement de service public carolorégiennes, à savoir : La Carolorégienne, Le Logis Moderne, Le Foyer Marcinellois, Le Val d’Heure et Le Versant Est et prend acte de la représentation
de la Commune de Gerpinnes au sein de ladite SLSP.

HUIS CLOS
• Personnel communal – Réserves de recrutement : ouvrier qualifié responsable du service
d’entretien et attaché spécifique juriste.
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• Octroi du titre honorifique d’Echevin.
• Personnel enseignant – Désignations.
• ASBL Gerpinnes sport – Convention d’utilisation d’infrastructures
sportives.

SERVICE TRAVAUX
14, rue des Acec à GERPINNES
Tél. 071/27.65.76 - Fax 071/50.51.28

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC

Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

RESERVATIONS POUR L’OCCUPATION
DES SALLES COMMUNALES

Depuis le 1er août 2013, les différentes salles communales de
l’entité seront réservées uniquement par l’intermédiaire de Madame Laurence ADAM, responsable de la gestion des salles, en
prenant contact par téléphone : 071/50.90.27, par GSM :
0492/27.28.75, ou par courrier électronique : ladam@gerpinnes.be, tous les jours ouvrables (sauf le dimanche).

HÔTEL DE VILLE
SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Services administratifs
Tél. 071/ 50.90.00 - Fax 071/ 50.90.69

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS
AU PUBLIC

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

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

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

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL

BUSINE Philippe, Bourgmestre
rue de l’Astia, 8 à Hymiée
Tél. 071/50.27.48 - 0473/98.90.18 - pbusine@gerpinnes.be
Police et sécurité – Police des cimetières – Police administrative – Etat
Civil – Population - Relations publiques et communication - Urbanisme
- Aménagement du territoire – Patrimoine – Programme Communal 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. 0487.336219 - 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. 0475.378060 - ldoucy@gerpinnes.be
Enseignement - Environnement – Espaces verts - Qualité de la vie – Eaux
et forêts – Collecte des déchets – Droits humains – Laïcité
Permanences à la Commune : le mardi de 16h30 à 19h00
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

WAUTELET Guy, Troisième Echevin - Rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes - Tél. : 0476.385431 - gwautelet@gerpinnes.be
Petite enfance - Accueil de la petite enfance - ONE - Mouvements de
Jeunesse - 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. : 0475.373408 - claurent@gerpinnes.be
Travaux (voiries et bâtiments) - Travaux subsidiés - Sécurité routière Eclairage public - Parc automobile – Développement durable et énergie
- Energies nouvelles – Agriculture – Entretien des chemins agricoles –
Entretien des cimetières – 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. 0495.455.717 ou 071.50.29.11
jacques.lambert@publilink.be
CPAS - Affaires sociales - Politique du logement - Emploi
Permanences : au CPAS le jeudi de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous
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COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL
PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

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

06 décembre 2013

DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TEXTES
21 octobre 2013

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES
À L’ADMINISTRATION COMMUNALE
SPF Sécurité Sociale (vierge noire) :
Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h
-----ONP (Office National des Pensions) :
Chaque 2ième mardi du mois de 13h30 à 15h30
-----les délégués répondront à toutes vos questions

SAISON DE CHASSE 2013-2014
DATES DES BATTUES

DATE
Le 5 octobre 2013
Le 6 octobre 2013
Le 7 octobre 2013
Le 8 octobre 2013

Le 12 octobre 2013
Le 12 octobre 2013
Le 14 octobre 2013
Le 20 octobre 2013
Le 21 octobre 2013
Le 25 octobre 2013
Le 26 octobre 2013
Le 4 novembre 2013
Le 5 novembre 2013
Le 8 novembre 2013
Le 9 novembre 2013
Le 11 novembre 2013
Le 12 novembre 2013
Le 14 novembre 2013
Le 23 novembre 2013
Le 23 novembre 2013
Le 23 novembre 2013
Le 25 novembre 2013
Le 25 novembre 2013
Le 26 novembre 2013
Le 14 décembre 2013
Le 16 décembre 2013
Le 18 décembre 2013
Le 21 décembre 2013
Le 23 décembre 2013

LIEU
Bois de Villers-Poterie et d’Acoz
Bois privé Daffe à Fromiée/Hymiée
Bois de Gougnies et Warchibois
Bois de Nalinnes * et
bois de Gerpinnes
Bois du Tournibus, de Châtelet
et de Gerpinnes
Bois de Joncret-Loverval
et Verger Namèche
Bois d’Hymiée, de Fromiée,
de Biesme et Gerpinnes
Bois privé Daffe à Fromiée/Hymiée
Bois de Gougnies et Warchibois
Bois de Gerpinnes
Bois du Tournibus
Bois de Gougnies et Warchibois
Bois de Gerpinnes
Bois de Gerpinnes
Bois du Tournibus
Bois de Villers-Poterie et d’Acoz
Bois de Gerpinnes
Bois de Nalinnes *
Bois du Tournibus
Bois de Gerpinnes
Bois de Joncret-Loverval
et Verger Namèche
Bois de Gougnies et Warchibois
Bois de Gerpinnes
Bois de Gerpinnes
Bois du Tournibus
Bois de Gougnies et Warchibois
Bois de Nalinnes *
Bois de Châtelet
Bois de Gerpinnes

* Bois de Nalinnes bordant la limite des bois privés
de Gerpinnes, sis le long de la route de Philippeville
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REFORME DES GRADES LEGAUX

Le décret du 18 avril 2013, entré en vigueur le 1er septembre
2013, modifie certaines dispositions du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation (M.B. 22 août 2013, 2e édition). Les missions des personnes investies de grades légaux
ont été renforcées. Désormais le secrétaire communal portera
le titre de directeur général et le receveur local celui de
directeur financier.

LES DEGATS DU SANGLIER DANS LES JARDINS

Les populations de sangliers croissent de façon importante. Depuis quelques
années on observe même des incursions dans des zones résidentielles périurbaines. A de rares exceptions (laie protégeant ses marcassins, animal blessé ou
se sentant acculé), le sanglier n’est pas dangereux pour l’homme ; il cherche
plutôt à le fuir. Le particulier qui surprendrait des sangliers dans son jardin n’a
donc pas de raisons particulières d’avoir peur. Se montrer, faire du bruit, allumer
une lampe, sont autant de bons réflexes qui devraient suffire à les faire fuir.
Sauf exception, il n’est donc pas nécessaire d’appeler la police, les gardes forestiers ou les pompiers.
Mieux vaut prévenir que guérir : La meilleure protection contre les incursions
de sangliers est la pose d’une clôture efficace autour du jardin ; le coût d’une
telle clôture peut être largement inférieur à la remise en état du jardin. Les répulsifs acoustiques, optiques ou chimiques ne présentent qu’une efficacité limitée pour l’effarouchement des sangliers. La clôture doit empêcher
physiquement l’animal d’y accéder. Tous les accès devront être fermés car le
sanglier est rusé. De nombreux modèles de clôtures existent. Un accord entre
voisins permet de diminuer les frais fixes. Les clôtures efficaces sont les suivantes : clôture avec treillis en « Ursus » et piquets de bois et la clôture électrique.
Qui paie les dégâts ? Les frais pour la protection et la remise en état de la
propriété sont entièrement à charge du particulier. En effet, en tant qu’animal
sauvage, le sanglier a le statut juridique de « res nullus », ce qui signifie qu’il
n’appartient à personne. Les agriculteurs victimes de dommages causés par le
grand gibier à leurs champs, fruits et récoltes peuvent être indemnisés par le
titulaire du droit de chasse sur les parcelles boisées d’où proviennent les sangliers. A défaut de règlement à l’amiable, le Juge de Paix définit le montant
des dommages et la répartition de celui-ci entre les différents titulaires du droit
de chasse. Cela peut prendre plusieurs années avant d’aboutir.
Comment réparer les dégâts ? Sur une pelouse, s’ils sont superficiels (moins
de 5 cm de profondeur), il est recommandé de réparer manuellement et rapidement : reboucher les trous en remettant les mottes en place, racines vers le
bas, puis en tassant avec le pied. Si des vides subsistent, apporter quelques semences pour pelouse. Pour des dommages profonds, un nouveau semis sera
réalisé.
A éviter : Des restes de nourriture dans le jardin attirent les sangliers, ainsi que
les tas de compost et les ordures. Il est interdit d’utiliser un quelconque système
de piégeage, d’empoisonnement ou de tirer les sangliers dans son jardin avec
une arme.
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CPAS

1. A partir du CPAS

LE SERVICE LOGEMENT VOUS INFORME

•
•
•
•

Aide au paiement du premier loyer
Garantie locative (limitée à 2 mois de loyer)
Aide loyer mensuelle (limitée à 123,95€ maximum)
Aide chauffage mensuelle (limitée à 35€ ou 70€ selon le
mode de chauffage)
• Aide chauffage du gouvernement fédéral (sur une quantité
de 1500 litres par an maximum)
• Attestation de sans–abri
• Aide à la rédaction d’une demande de logement social

ATTENTION ! Ces aides ne sont ni uniformes ni automatiques ! Elles doivent répondre aux conditions d’obtention
et faire l’objet d’une enquête sociale réalisée par le CPAS.
Certaines aides doivent être remboursées.

2. A partir de la Région Wallonne
• Aide accompagnant le départ d’un logement insalubre
(Prime ADEL)
• Aide aux économies d’énergie (Opération Mebar)
Le CPAS peut vous aider à introduire ces demandes de primes
auprès des organismes adéquats.

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
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 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

Gerpinnes-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 Gerpinnes.
• 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, VillersPoterie 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 05/11 et 10/12/2013.

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 a 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, 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

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 à conteneurs. Le CPAS peut vous fournir ce service. Tarif horaire : de 2,50 € à 9,00 € - 071/ 50 29 11

C.P.A.S. – SOUTIEN SCOLAIRE

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
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STAGES D’ETE

SOCIAL

L’Administration communale remercie tous les animateurs et animatrices qui ont encadré plusieurs centaines d’enfants durant ces
grandes vacances 2013. Que ce soit au travers des camps des
mouvements de jeunesse ou des stages proposés par l’Accueil
Temps Libre, le Plan de Cohésion Sociale, le Centre Coordonné de
l’Enfance et d’autres organismes privés, des activités diverses et
enrichissantes ont été proposées ! Celles-ci ont pu aussi se dérouler grâce à des partenaires sportifs et culturels qui ont mis
leurs locaux à disposition des groupes d’enfants et d’adolescents
et qui ont participé activement aux animations. Nos remerciements vont également aux directions des écoles communales et
de la Communauté française qui ont proposé leurs infrastructures
pour accueillir petits et grands.

OPÉRATION 11.11.11

Opération 11.11.11 : « Pour une alimentation durable et plus juste »

L’Opération 11.11.11, la traditionnelle récolte de fonds qui finance des projets de développement dans les pays du Sud, portera la thématique du droit à l’alimentation du 7 au 17
novembre 2013.

Chers parents, votre avis nous intéresse !
Soucieux de satisfaire l’ensemble des familles (parents, enfants et
adolescents) afin de correspondre au mieux à vos attentes en
termes d’accueil temps libre, merci de partager votre opinion. Pour
vous aider dans votre réflexion, voici quelques questions :
1) L’offre des stages vous paraît-elle suffisamment complète ?
2) Qu’avez-vous pensé de la qualité (encadrement, contenu, activités proposées, etc.) rencontrée lors de l’accueil de votre enfant ?
3) Avez-vous un retour particulier à nous adresser au niveau des
modalités pratiques (horaire, prix, garderie) ?
Vos retours, mais aussi ceux de vos enfants, nous seront utiles
pour encore mieux répondre à vos besoins lors des prochaines vacances scolaires !
Bonne rentrée à tous.
Le service ATL (ccharlier@gerpinnes.be)

BABY-FOIRE

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013 DE 9H A
14H - COLLEGE SAINT-AUGUSTIN
Entrée Rue Château d'En-Bas
Vêtements de 0 - 16 ans - jouets, bandes dessinées, matériel de
puériculture...
Possibilité de restauration (sandwiches-tartes) – bar
Venez nombreux faire de bonnes affaires
Pour les personnes désirant venir vendre : Réservations le mardi
24/09/2013 à 9h au 0499/57.27.17 auprès de Marylène Boulanger,
infirmière ONE de Gerpinnes. Aucune possibilité de réservations
après cette date.

FETE DE SAINT-NICOLAS

Mercredi 20/11/2013 de 13h30 à 16h à la maison de village
de Gerpinnes Flaches. Organisation du comité de la consultation
des nourrissons de Gerpinnes. Les familles fréquentant la consultation sont invitées. Un goûter est organisé pour ces familles.
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cer grâce à l’édition 2013.

L’Opération 11.11.11
Des milliers de volontaires se mobiliseront
entre le 7 et le 17 novembre dans les rues,
les centres commerciaux, les écoles… pour
vendre des produits
11.11.11 et récolter un
maximum de fonds
destinés à aider les populations les plus pauvres du Sud. Ce sont
plus de 50 programmes
de développement en
Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient et
Asie que le CNCD11.11.11 souhaite finan-

Evénement ! Trois jeunes belges partiront le 9 novembre de
Bruxelles pour un tour du monde au profit de l’Opération
11.11.11. Plus d’infos sur : www.cncd.be/-Bike-to-Meet-You
⇒ Retrouvez les produits 11.11.11. Nouveauté 2013 : le livre de
cuisine « recettes d’hiver » du chef Carlo De Pascale :
www.cncd.be/boutique
⇒ Liste des projets financés par l’Opération 11.11.11 :
www.cncd.be/projets
⇒ Agenda des activités 11.11.11.11 : concerts, ciné-débats, théâtre… sur www.cncd.be/agenda
A noter les deux concerts de lancement de l’Opération 11.11.11 :
la chanteuse et musicienne malienne Rokia Traoré se produira le
24 octobre à 21h au Théâtre National à Bruxelles dans le cadre
du Festival des libertés. Le chanteur bio Saule, parrain 11.11.11,
sera le 9 novembre à l’Ancienne Belgique à Bruxelles.

La campagne 11.11.11 pour le droit à l’alimentation
Près d’un milliard de personnes souffrent de la faim et plus d’un
milliard sont en surpoids. Les premières victimes de la faim sont
les paysans du Sud alors que nous produisons 1,5 fois plus de nourriture qu’il n’en faut pour nourrir la planète. Les causes de la faim ?
La pauvreté, l’accaparement des terres - souvent exploitées pour
produire des agrocarburants plutôt que de la nourriture - et la spéculation alimentaire. La campagne 11.11.11 pour le droit à l’alimentation dénonce le modèle agroalimentaire actuel et prône
l’agroécologie, seul moyen de garantir des revenus aux paysans et
une nourriture saine, accessible et durable aux consommateurs du
monde entier. www.cncd.be/campagne
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Rejoignez la communauté des Super Citoyens pour le droit à
l’alimentation !
Le CNCD-11.11.11 invite les citoyens belges à rallier de manière ludique le combat pour le droit à l’alimentation.
Le chanteur Saule soutient cette campagne, ainsi que le caricaturiste Pierre Kroll. Rejoignez la communauté des Super Citoyens en
faveur d’une alimentation durable et respectueuse de la planète :
www.supercitoyen.be
Cette mobilisation citoyenne sert à faire réagir le gouvernement
belge pour qu’il agisse en faveur d’un nouveau modèle agroalimentaire. Une pétition avec le nombre de Super Citoyens sera remise
au gouvernement.
Le CNCD-11.11.11 réunit plus de 80 ONG et associations et un vaste
réseau de volontaires engagés dans la solidarité internationale en
Wallonie et à Bruxelles. L’organisation lutte au quotidien pour permettre aux populations démunies et exclues de jouir des droits
fondamentaux et universaux. www.cncd.be Numéro de compte :
BE30-0000-0000-11
Pour toute information complémentaire, visuels des produits,
affiches….envoyez un mail à : communication@cncd.be

Appel à volontaires, le CNCD-11.11.11 recrute pour l’Opération
11.11.11
Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires
dans votre région pour l’Opération 11.11.11 qui se déroulera
du 7 au 17 novembre 2013. Les personnes concernées par la
solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de
volontaires 11.11.11 pour contribuer à un monde meilleur.
« Nous cherchons des volontaires pour l’Opération-11.11.11. Sachez
que chaque commune dispose d'un groupe de volontaires 11.11.11
qui peut être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans
désireuses de donner un peu de leur temps, tant pour la vente des
produits que pour l'organisation de l'Opération 11.11.11, ou à un
moment de mobilisation, de visibilité ou de sensibilisation en lien
avec le droit à l’alimentation. Chaque contribution est un coup de
pouce aux populations du Sud » souligne Sébastien Brulez, chargé
de campagne 11.11.11 pour la province du Hainaut.

Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité internationale, le CNCD-11.11.11 se mobilise dès septembre pour mener
des actions de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité
Nord-Sud et pour organiser l’Opération 11.11.11. Elle organise
chaque année la grande récolte de fonds « Opération 11.11.11 »
dans le but de financer une cinquantaine de projets en Afrique,
Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.

La nouvelle campagne 11.11. 11, lancée au festival Esperanzah, sensibilise le public belge aux enjeux du droit à l’alimentation. Elle met en
avant le paradoxe du système alimentaire, à savoir qu’une personne
sur sept souffre de malnutrition dont plus de la moitié sont des paysans
tandis qu’une personne sur cinq est atteinte d’obésité. L’agroécologie
est le modèle mis en avant pour nourrir la planète.

Contact : Sébastien Brulez, chargé de campagne 11.11.11 pour le
Hainaut : 065/34.02.55 et 0485/78.00.80 ;
sebastien.brulez@cncd.be
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 :
www.cncd.be/volontaires
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CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS
Réunion
du Conseil Consultatif des Seniors
du 21 juin 2013 :

- Le procès-verbal de la réunion du 3 mai 2013 est approuvé à
l’unanimité.
- Le Conseil accueille deux nouveaux membres : Mme Fripiat et
M. Wattier. Deux postes restent encore à pourvoir. La candidature d’une personne de Fromiée serait la bienvenue.
- Concrétisation du Cyber-Espace : l’achat de fournitures informatiques a été accordé. Un local doit encore être désigné.
L’Echevin des Seniors fournira des informations complètes
quant aux modalités de la formation. Le Président, M. Broucke,
souhaite encourager les seniors à se procurer un ordinateur à
leur domicile afin de conserver les notions apprises lors de la
formation.
- Santé : Mme Pomat propose de présenter différents thèmes
sous forme d’ateliers. Le répertoire des activités à destination
des seniors organisées lors de la précédente législature sera
réactualisé. Le Président du C.C.S. souhaite trouver un lieu pour
les cours de gymnastique. Il faudra estimer le coût et prévoir
des horaires en journée.
- Un atelier pourrait être organisé en matinée ou après-midi sur
le thème « comment bien préparer la fin de vie » et suivi d’un
débat.
- Sécurité : des ateliers sur « La sécurité des seniors à domicile »
pourrait être mis sur pied en collaboration avec les autorités
communales et la police.
- Mobilité : 80 % de seniors assistaient à la réunion ODR des
Flaches. Les thèmes sur l’absence de trottoirs et les routes dangereuses étaient abordés. L’Echevin des Seniors annonce qu’un
membre du C.C.S. est sollicité pour faire partie de la « commission communale de sécurité » qui doit être créée.
- Nutrition dans les Maisons de Repos (MR) et Maisons de Repos
et de Soins (MRS) : le Président a constaté que peu de responsables de maisons de repos ont participé aux travaux organisés
par la Région wallonne dans le cadre du « Plan Nutrition Santé
et Bien-être des Aînés » dans les MR et MRS. Le directeur des
Amarantes indique qu’il y a deux types de maisons de repos :
celles dirigées par un propriétaire et celles faisant partie d’un
groupe. Les menus dépendent de commissions et les fournisseurs sont imposés. Monsieur Broucke présentera une synthèse
des visites effectuées dans les trois maisons de repos lors des
conseils de résidents.
- La réunion prévue le 13 décembre 2013 est annulée : elle aura
lieu le jeudi 12 décembre 2013.
- La problématique des personnes qui meurent seules est soulevée. Un accompagnement de bénévoles pour assister à l’enterrement pourrait être envisagé.

9

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

Maison de la Laïcité : M.L.E.G. :
3, place Brasseur, Loverval

Nos activités permanentes
- Tables de conversation en anglais, italien, gymnastique du dos : ces cours reprendront en septembre.
- Parrainages, mariages.
- Café littéraire le 3e vendredi de chaque mois à
14h30 : reprise le 18 octobre avec « Vers Samarcande » présenté par Michèle Michaux
- Le 15 novembre, Josiane Tambour présentera « Les
dix enfants que madame Ming n’a jamais eus » de
Eric-Emmanuel Schmitt
- Une conférence sera donnée par madame Nadia
Geerts, le 29 novembre à 19h30 : "Dénoncer l'islamisme, faire le jeu de l'extrême droite".
Notez bien l’adresse de notre nouveau site : www.laicite-gerpinnes.be (071/213933 - 071/501002 071/502372)

LES ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous pensez avoir un problème avec l’alcool.
Nous pouvons peut-être vous aider.
AA.Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1
Réunion : lundi de 20 h à 22 h

Permanence téléphonique : 078/15.25.56
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68

CARNET ROSE

Clemente Liliano
Pahos Andonis
Mazzacani Romeo
Dewolf Jules
Daniels Luis

de Gougnies
de Gerpinnes
d’Acoz
de Gerpinnes
de Gougnies

né le 19 juin 2013
né le 01 juillet 2013
né le 02 juillet 2013
né le 03 juillet 2013
né le 04 juillet 2013

Delaître Olivier, époux de Vandermeulen,Valérie
Coppé Jean Louis, époux de Quintart Muriel
Masson Marie-Christine, épouse de Bressan Michel
Quintart Robert
Grzonkowski Wladyslawa, veuve de Gillieaux Valentin
Barbier Nelly, veuve de Dupont Robert
Maricq Martine, épouse de Gérard Alain
André Charles, époux de Mathot Francine
Catinus Guy, veuf de Bragard Jeannine

Wrobel Matisse
Vandenberghe Lorianna
Jacques Camille
Bronkaert Livio
Deprez Nina
Draguet Marie
Gortebeke Leandro
Tondus Marion
Decamps Laïs
Leroy Emma
Dedonder, Noa
Remy Romain
Boccuzzi Mia
Puntellini Elise
Paquet Lea

CARNET LILAS

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

né le 07 juillet 2013
née le 09 juillet 2013
née le 13 juillet 2013
né le 15 juillet 2013
née le 20 juillet 2013
née le 21 juillet 2013
né le 24 juillet 2013
née le 31 juillet 2013
née le 31 juillet 2013
née le 03 août 2013
né le 08 août 2013
né le 10 août 2013
née le 21 août 2013
née le 22 août 2013
née le 23 août 2013

décédé le 06/07/2013
décédé le 16/07/2013
décédée le 18/07/2013
décédé le 29/07/2013
décédée le 02/08/2013
décédée le 06/08/2013
décédée le 12/08/2013
décédé le 25/08/2013
décédé le 25/08/2013
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ENSEIGNEMENT
Rentrée scolaire
Fête de la Communauté française
Congé d'automne (Toussaint)
Commémoration du 11 novembre
Vacances d'hiver
Congé de détente (carnaval)
Vacances de printemps
Lundi de Pâques
Fête du 1er mai
Ascension
Pentecôte
Les vacances d'été débutent le

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014

lundi 2 septembre 2013
vendredi 27 septembre 2013
du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2013
lundi 11 novembre 2013
du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014
du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2014
du lundi 7 avril au vendredi 18 avril 2014
lundi 21 avril 2014
jeudi 1er mai 2014
jeudi 29 mai 2014
lundi 9 juin 2014
mardi 1er juillet 2014

CULTURE
CENTRE CULTUREL DE GERPINNES

Rue de Villers, 61 à 6280 Gerpinnes (Lausprelle) - Tél. 071.50.11.64 ou 0475.48.61.26 – Fax 071.50.13.83
info@gerpinnes.tv - www.gerpinnes.tv
FESTIVAL « CA VOUS BOTTE »

« LE GRAND RETOUR D’ULYSSE » SPECTACLE POUR ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
SAMEDI 12 OCTOBRE À 18H00

Ulysse, guitariste et chanteur, souhaiterait prendre sa retraite,
mais Posséguidon, dieu des Mers et du cyclisme, le condamne à
passer sa vie en tournée loin de sa famille. Pour surmonter 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
enfants de 7 à 12 ans
dans une adaptation
rock’n’roll de la célèbre
épopée antique.
Réservation souhaitée
Durée : 60 minutes
Entrée :
– 8 euros/adulte
– 7 euros/enfant (prévente)
– 8 euros/enfant (caisse)
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Du 19 au 26 octobre 2013 se déroulera la quatrième édition du Festival
100 % rural « Ca vous botte » qui allient les communes de Cerfontaine,
Walcourt, Florennes et Gerpinnes. Cette année, l’eau sera mise à l’honneur. Durant une semaine, des rendez-vous culturels et festifs seront
proposés au public dans ces différentes communes. Ce festival se clôturera à Cerfontaine avec au programme, balades, animations, contes, marché du terroir, projection d’un film, etc.
Deux activités gratuites vous sont proposées à Gerpinnes :

- Mercredi 23 octobre à 14h00 : Visite guidée du sentier écopédagogique de Gougnies. Venez le temps d’un après-midi découvrir ce parcours riche et éducatif. Un guide vous expliquera
les différents panneaux didactiques de manière basique et ludique. Une balade pour découvrir les mares, la faune et flore avoisinantes. Inscription souhaitée au 071.50.11.64
- Jeudi 24 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 : Atelier
culinaire gratuit. Le Centre culturel organisera un atelier culinaire où
les participants prépareront des verrines apéritives qui seront servies
lors de la soirée d’anniversaire du GAL le 24 octobre. Si vous souhaitez
apprendre des recettes de verrines tout en participant à une activité
locale, inscrivez-vous à cette activité au 071.50.11.64.

Pour obtenir de plus amples informations sur le programme complet de
ce festival, n’hésitez pas à contacter Cécile Dupont, chargée de projet,
au 071/61.46.86 ou aller visiter le site internet www.cavousbotte.be

Réservation: 071.64.46.67 (office du tourisme de Cerfontaine).
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MOULIN DE GERPINNES
Vendredi 18 octobre à 19h00

Conférence : Réhabilitation des moulins et production d'énergie. Présentation par l'Association pour la Promotion des Energies Renouvelables (APERE) et visite du moulin de Gerpinnes. Info : Maison de
l'Urbanisme (060/39.17.92) et GAL Entre-Sambre-et-Meuse (071/
32.36.60).
LUC NOëL, PRÉSENTATEUR DE "JARDINS ET LOISIRS"
SUR LE RTBF VIENT AU CENTRE CULTUREL PRÉSENTER
« MES MEILLEURS CONSEILS POUR UN JARDIN
AMI DE LA PLANèTE »
Samedi 12 novembre à 20h00

Lors de l’exposition, vous pourrez retrouver des grands noms du
"photojournalisme" international ainsi que des noms de photographes belges reconnus. Vous pourrez aussi y découvrir des témoignages touchants et bouleversants.
Des cartes seront à disposition ainsi que des fiches et des parcours
pédagogiques. Des représentants locaux d’Amnesty pourront également répondre à toutes vos questions.
Cette exposition sera accessible du samedi 7 au dimanche 15 décembre de 10 à 18 heures. Vernissage le vendredi 7 décembre à
10h00. Entrée gratuite.
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS –
« AUTOUR D’HALLOWEEN»
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2013 de 9h00 à 15h30

Lors de cette conférence, Luc
Noël emmènera son auditoire
à la découverte de moyens
simples et efficaces pour un
jardinage sans pesticides et en
privilégiant la présence de la
vie sauvage. Comment éliminer les herbes indésirables
dans les graviers ? Quelle
stratégie à adopter face aux
limaces ? Comment cultiver
des légumes bio ? Ces quelques questions trouveront leurs réponses
lors de cette conférence.
Une conférence interactive et conviviale à l’issue de laquelle les
participants pourront poser leurs questions. Réservation souhaitée.
Durée : 2 heures
Entrée : 8 euros – Prévente : 7 euros

Encadrés par deux animatrices, les
enfants créeront, durant quatre
jours, une atmosphère d’épouvante
grâce à la confection de nombreux
bricolages et de décorations, ils participeront à une balade déguisée
dans les rues de Lausprelle et découvriront l’histoire d’Halloween. Cette
semaine se clôturera par l’organisation d’un goûter sanglant, préparé par les enfants, en compagnie
des parents.

EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS
Du samedi 23 novembre au dimanche 1er décembre

• Atelier djembé
Tous les mardis de 17h45 à 18h45 et de 19h à 20h15 (à
l’exception des vacances scolaires)
Vous avez envie de découvrir les rythmes de la musique africaine ?
De vous amuser ? De partager un moment convivial en groupe
autour de cet instrument de musique ? Alors l’atelier djembé
est pour vous.
Un module d’initiation est programmé, pour les débutants,
chaque mardi de 17h45 à 18h45
Pour les plus expérimentés, les ateliers auront lieu chaque
mardi de 19h00 à 20h15
Accessible à tous, ces ateliers, soutenus par la cellule PCS de
Gerpinnes, ont pour but de favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels.
Tarif module initiation : 5,50 euros la séance.
Tarif : 30 euros pour 6 cours.

Gerpinnes et ses communes voisines comptent de nombreux artistes amateurs. Sculpteurs, peintres, photographes, créateurs,
cette exposition est l’occasion pour eux de se faire connaître et
d’exposer leurs œuvres et créations dans un lieu adapté.
Connue et attendue par beaucoup, l’exposition biennale des artistes amateurs est une activité emblématique du Centre culturel
de Gerpinnes, la plus ancienne de son programme !
Cette exposition sera accessible du samedi 23 novembre au dimanche 1er décembre de 14 à 19 heures durant les week-ends et
de 17 à 19 heures le mercredi et le vendredi. Vernissage le vendredi
22 novembre à 19h30.
Si vous souhaitez exposer lors de cette exposition, vous pouvez dès
à présent prendre contact avec le Centre culturel.
Entrée gratuite
EXPOSITION AMNESTY INTERNATIONAL
Du samedi 7 au dimanche 15 décembre

Amnesty international, en association avec le Centre Culturel de
Gerpinnes, vous propose une exposition photographique qui porte
un regard sur la défense des droits humains. L’organisation présente sa nouvelle campagne « Devoir de regard » au centre culturel
de Gerpinnes (maison de village de Lausprelle). Exposition ouverte
aux plus jeunes comme aux plus grands.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

Inscription obligatoire, nombre limité de participants.
Tarif : Premier enfant : 48 euros / Frère ou sœur : 35 euros
(semaine de quatre jours)

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

• Atelier scrapbooking
Un jeudi par mois de 9h30 à
12h30 ou 17h30 à 20h30
Ces ateliers sont destinés aux
personnes souhaitant découvrir
le scrapbooking et apprendre
quelques techniques afin de
créer un album photos personnalisé.
13

Rendez-vous les jeudis 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
Le Centre culturel, en collaboration avec le Plan de cohésion
sociale de la Commune de Gerpinnes, organise un atelier culinaire où les participants apprennent à préparer une entrée, un
plat et un dessert tout en découvrant de nouvelles saveurs.
Après la préparation, place à la dégustation ! L’atelier culinaire
est aussi l’occasion de découvrir les produits frais des producteurs de la région. Réservez votre place pour les mardis 5 novembre et 3 décembre 2013. Tarif : 20 euros par atelier.

• Atelier art floral
Si vous souhaitez réaliser des milieux de tables classiques ou
modernes… inscrivez-vous aux ateliers d’art floral et repartez
chez vous avec une composition unique pour décorer votre table
ou votre intérieur ! Rendez-vous les samedis 19 octobre, 9 et
30 novembre de 10h à 13h.
Pour une question d’organisation (commande de fleurs !), il est
indispensable de s’inscrire une semaine avant l’atelier.
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs comprises).
• Atelier de relaxation et créativité
Les ateliers de relaxation et créativité vous donnent les moyens
de gérer le stress. C’est à travers les contes, l’expression manuelle et corporelle que vous allez apprendre, au rythme de chacun et en toute simplicité, à reconnaître et à apaiser les

tensions qui viennent se loger en vous. Ces ateliers, animés par
Natafée, se déroulent 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)
Encore envie d’un peu de chaleur à la rentrée, participez à notre
atelier danses latines, fitness et danse silhouette. Vous danserez
en suivant des chorégraphies aux rythmes endiablés de salsa,
baccata, reggaeton, cumbia.
Tarif : 30 euros pour 6 cours.
• Atelier scrapbooking pour pré-ados
Un mercredi par mois de 13h30 à 16h30
Vu le succès rencontré lors des 3 journées d’ateliers scrapbooking pour les pré-adolescents en août, le Centre culturel propose
un atelier mensuel le mercredi après-midi. Nous nous réservons
le droit d’annuler cette activité si le nombre de participants
n’est pas suffisant. Rendez-vous les 2 octobre, 6 novembre et 4
décembre.
Inscription obligatoire, nombre limité de participants.
Tarif : 15 euros (matériel compris)

Informations et réservations : Secrétariat du Centre culturel : 071.50.11.64

MÉRITE CULTUREL 2013 : APPEL À CANDIDATURES
Dans le but de promouvoir la culture sous tous ses aspects, de récompenser et d’honorer ceux qui, dans notre entité, se sont distingués par
leur contribution à son rayonnement, la commune de Gerpinnes décernera, le vendredi 15 novembre à la maison de village de Lausprelle un
prix du Mérite culturel.
Le choix de la Commission Culture, chargée de la désignation du lauréat, s’opèrera parmi :
- Les personnes domiciliées dans la commune à la date du dépôt des candidatures.
- Les associations de l’entité.
- Toute personne ou association exerçant des activités culturelles à Gerpinnes.
Chaque dossier de candidature comprendra :
- Les coordonnées de la personne ou association
- Un curriculum vitae
- Tout élément permettant d’apprécier au mieux la qualité et l’intérêt de la candidature
Seront pris en compte les événements, activités et réalisations à caractère culturel compris entre le mois d’août 2012 et le mois d’ août
2013.

La date limite de remise des candidatures est fixée au lundi 21 octobre 2013, à 10h au plus tard.

Les candidatures seront transmises à l’Echevin de la culture (Michel Robert, avenue Reine Astrid 11, 6280 Gerpinnes ;
courriel : mrobert@gerpinnes.be ).
Le règlement du Mérite culturel peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be) ou être retiré auprès du secrétariat de l’Administration communale.
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Avis de parution

CATALOGUE DES ASSOCIATIONS

Cher(e)s responsables de comités,
En 2015, l’Administration communale de Gerpinnes et le Centre culturel projettent de rééditer
en partenariat le catalogue des associations de l’entité dans le but de mieux les promouvoir
auprès de l’ensemble de la population.
Si vous souhaitez y figurer ou nous communiquer les éventuels changements qui ont eu lieu
au sein de votre comité, nous vous invitons à retourner le coupon ci-dessous dûment complété
au Centre culturel de Gerpinnes (Rue de Villers 61 – 6280 Gerpinnes) ou sur l’adresse silvana@gerpinnes.tv avant le 1er février 2014.

✂
Nom de l’association : ................................................................................................................................................................................................................
Description des activités : ........................................................................................................................................................................................................
Personne(s) de contact : ............................................................................................................................................................................................................
Numéro(s) de téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse email : ............................................................................................................................................................................................................................
◊ Mon comité n’était pas repris dans la précédente édition
◊ Mon comité était repris dans la précédente édition et je souhaite garder la même annonce.
◊ Mon comité était repris dans la précédente édition mais je souhaite y apporter des modifications à l’annonce de mon comité.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Fait le : ............................................................................................................................................................................................................................................
Signature :

LES D’GIROLLEUS

LES D’GIROLLEUS ONT EU RENDEZ-VOUS AVEC LA BRETAGNE – 26, 27, 28 et 29 AVRIL 2013
Voyage tant attendu et enfin réalisé !

C’est à GUEMENE –PENFAO, à quelque 50 km au nord de Nantes et 50 km au
sud de RENNES, que les D’Girolleus ont été accueillis par la Mairie et les danseurs du Cercle Celtique du Don. Une journée folklorique bien remplie avait été
organisée en l’honneur des « BELGES ».
Nos amis bretons ont apprécié la variété musicale, les rythmes changeants et
la diversité de nos chorégraphies et de nos costumes. Une dernière journée
passée à ROUEN nous a permis de visiter cette superbe ville dont les remparts
et les châteaux à eux seuls valent le détour. Un bel échange empreint de chaleur, de respect mutuel et de générosité sans calcul aucun. Les D’Girolleus attendent le Cercle du Don pour 2014.
Affaire à suivre…
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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LES D’GIROLLEUS AVAIENT AUSSI RENDEZ-VOUS AVEC LE PASSE
Le lendemain de leur retour de Bretagne, c’est en Cosaques qu’ils ont pénétré la RUSSIE
des TSARS à l’occasion d’un souper à la salle du tennis de table de Gerpinnes. On les
retrouve lors du week-end WALLONIE BIENVENUE au Château des Comtes de Mérode
à LOVERVAL ainsi qu’à GOUGNIES pendant l’entracte d’une pièce jouée en wallon.
Continuant sur leur lancée, c’est à ACOZ, le premier mai, aux festivités commémorant
le 130e anniversaire de la mort d’Octave Pirmez, qu’on les rencontre en costumes de
bourgeois 1900. Un repos bien mérité et les revoilà participant, en petit nombre cette
fois, à LA FETE DE LA MOISSON ET DU PAIN, organisée par le Syndicat d’Initiative de
Gerpinnes le dimanche 25 août.
Le dimanche 22 septembre ils se sont produits à la rue du Bois d’Hymiée, rendue inaccessible à la circulation routière, permettant ainsi à tous de profiter en famille des jeux, du pique-nique en forêt et du plaisir de danser en
pleine nature.
Pour de plus amples informations concernant nos activités et nos répétitions, contactez-nous…
HERMAL Christine, rue de l’Astia, 19, Gerpinnes (0478/555 420 et 071/50 56 84) - ch.hermal@hotmail.be - Site : www.dgirolleus.be
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

SPORT

MÉRITES SPORTIF ET CULTUREL 2013

Mérites sportif et culturel 2013
Le vendredi 15 novembre 2013 dès 19h, à la Maison de Village de Lausprelle, la commune décernera différentes distinctions dans les
domaines culturels et sportifs. A cette occasion, des activités diverses (exposés, animation musicale) seront proposées. Les Echevins de la
Culture et des Sports vous invitent à participer à cette soirée conviviale.

SANTÉ

Marcher, faire du vélo, bricoler, jardiner, danser,
jouer avec des enfants, tout cela est bon pour
la santé. On le sait depuis longtemps, une activité physique régulière est bénéfique pour la
santé. La nouveauté : les bénéfices pour la
santé apparaissent déjà pour une activité physique modérée.

BOUGER AU QUOTIDIEN, C’EST POSSIBLE

Une bonne nouvelle
Une activité physique modérée est facile à
intégrer dans la vie de tous les jours. Elle
est à la portée de chacun. Pas besoin de
grosses dépenses, d'équipements ou de tenues vestimentaires particulières.
Une activité physique modérée, c'est marcher, emprunter un escalier, faire du rangement, jardiner, bricoler, jouer avec les enfants,
rouler à vélo, danser…
Chaque activité physique pratiquée est un plus pour la santé ! Cependant, les spécialistes s'accordent pour dire que les bénéfices
pour la santé au sens large (santé du cœur, diabète, hypertension)
se marquent nettement à partir d'une activité physique modérée
pratiquée si possible chaque jour pendant 30 minutes. Ces 30 miGERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

nutes peuvent être réparties en plusieurs
périodes sur la journée.

Les effets positifs
Bouger a des effets bénéfiques sur la santé :
l’allongement de la durée de vie, la santé
du cœur, la tension artérielle ; le cholestérol
sanguin, le diabète, la prévention du cancer
du côlon, le contrôle du poids, l'ostéoporose, les symptômes d'anxiété et de dépression. Malheureusement, un Hainuyer sur
deux (de plus de 15 ans) court des risques
pour sa santé par manque d'exercice physique.
C'est bien plus que la moyenne belge (33,9 %).
La brochure « Bouger… 30 minutes par jour suffisent » est disponible gratuitement au 065 87 96 04 ou 0496 18 56 43. On peut
aussi se la procurer par mail via cellule.communication@
hainaut.be ou par courrier à l’Observatoire de la Santé du Hainaut,
1 rue de Saint-Antoine, 7021 Havré. Elle est également téléchargeable sur notre site : http://observatoiresante.hainaut.be
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
UN QUIZZ SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

1. Une personne sur trois ne pratique pas d’activité physique. ❑ Vrai

❑ faux

2. Une activité physique favorable pour la santé demande un effort. Elle doit faire transpirer. ❑ Vrai

3. L’activité physique peut aider à arrêter de fumer. ❑ Vrai

❑ faux

4. L’activité physique peut mener à une perte de poids. ❑ Vrai

❑ faux

❑ faux

5. Je n’ai pas d’activité physique régulière, mais je ferai beaucoup de sport aux prochaines vacances. C’est tout aussi bon pour ma santé.
❑ Vrai ❑ faux
Vos résultats !
Toutes vos réponses sont exactes ?
Bravo pour vos connaissances !
Et en pratique, où en êtes-vous ?

Vous avez deux ou trois réponses
exactes ?
Visiblement, l’activité physique
vous intéresse !

Une seule de vos réponses est exacte ?
C’est celle-là qui compte !

Vous n’avez aucune bonne réponse ?
Tout cela est de la théorie, un test sur
votre pratique vous attend ci-après.

Le détail de vos réponses

1. Faux Une personne sur deux est en effet sédentaire, or le manque d’activité physique
augmente le risque de présenter un problème de santé.

2. Faux Une activité physique modérée est bénéfique pour la santé. Il s’agit d’activités du
quotidien comme marcher d’un bon pas, monter les marches, jouer avec des enfants, bricoler
ou encore faire le ménage !

3. Vrai L’activité physique et sportive peut constituer une motivation pour arrêter de fumer.
Elle aide aussi à ne pas rechuter. Elle intervient également dans le contrôle du poids de ceux
qui arrêtent de fumer. Or, on sait que la crainte d’une prise de poids constitue parfois un
frein à l’arrêt.
4. Vrai L’activité physique augmente les dépenses énergétiques. Pratiquée régulièrement,
elle peut mener à une perte de poids si l’on veille à son équilibre alimentaire et à ne pas
manger davantage.
5. Faux La régularité de l’activité et de l’exercice physique apparaît comme primordiale pour obtenir le bénéfice santé. Il faut être actif tous les jours, ou presque, tout au long de l’année.

QU’EN EST-IL DE VOTRE PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

1.
2.
3.
4.

Pouvez-vous marcher 5 km en une heure sans être fatigué(e) et sans courbatures ? ❑ Vrai ❑ faux
Pouvez-vous monter 40 marches (3 étages) d’escalier sans vous arrêter et sans être essoufflé(e) à l’arrivée ? ❑ Vrai
Pouvez-vous porter un sac de courses de 5 kg pendant 10 minutes ? ❑ Vrai ❑ faux
Vous arrive-t-il de vous déplacer à vélo ? ❑ Vrai ❑ faux

Vos résultats !
Vous obtenez "Oui" partout.
Décidément, le mouvement fait partie de
votre vie !

Vous obtenez un ou deux "Non".
Vous êtes sur la bonne voie. L’activité physique fait presque partie intégrante de votre
quotidien. Quelques pistes pour vous aider à
bouger vous attendent dans cette brochure.
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❑ faux

Vous obtenez plus de deux "Non".
Vous gagneriez à bouger. La brochure pourra
vous informer, vous motiver et vous donner
quelques pistes.
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS

Petit rappel :
- Les collectes commencent dès 6 h du matin ➞ Sortez vos déchets la veille du jour du passage au plus tôt à 18 heures ou le jour même
pour 6 h au plus tard. Veillez à déposer vos déchets de manière visible, accessible et sans gêner la circulation.
- Les collectes non terminées le jour prévu seront achevées le jour ouvrable suivant.
- En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de chantier.
A) Collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :

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

Aucun report de collecte n’est prévu pour 2013.
Les conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante. Seul le conteneur rempli est présenté à la collecte. En effet, le nombre de
sortie par année est déterminé par le service minimum (compris dans la taxe déchets).
Attention : Les conteneurs à puce sont rattachés au domicile et non au ménage. En cas de déménagement, ils doivent rester sur place.
Tout comme pour vos différents compteurs de gaz, eau, électricité, vous devrez remplir un document de changement de domicile qui est
à votre disposition dans votre administration communale.

B) Autres collectes sélectives :

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 (12 fois par an) et les Papiers - Cartons (12 fois par an)

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Octobre
8 et 22
22
22

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité
Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité
Verre - Tous les villages de l’entité

Novembre
12 et 26
26
26

Décembre
10 et 24
24
24

DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J.J. Piret à Joncret.

Attention : Une erreur s’est glissée dans l’agenda communal 2013 de Gerpinnes : « Le parc de recyclage ne dispose plus de n° de téléphone ! ». Pour toutes questions concernant le tri, demandez le « Guide du tri des déchets dans les parcs de recyclage » auprès des
préposés ou contactez le 0800/94.234 ou encore, envoyez un email à l’adresse suivante : info@icdi.be

Horaire du parc de recyclage : Afin de répondre au mieux à vos attentes, l’ICDI a adapté les horaires d’ouverture des parcs de recyclage.
Ils sont désormais ouverts plus longtemps et plus tard.
Lundi – Jour de fermeture - Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00* - Le samedi de 09h15 à 17h30*
* Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.
A l’occasion des jours fériés 2013(-2014), le parc de recyclage sera fermé le 01/11/2013, le 11/11/2013, le 25/12/2013 et le
01/01/2014.

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
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL

Echo des réunions d’Information et de Consultation

Pour rappel, dans le cadre de la deuxième Opération de Développement Rural que mène la Commune de Gerpinnes, des réunions d’Information et de Consultation dans les dix villages de l’entité vous ont été proposées durant les mois de mars à juin 2013.
Vous étiez 248 gerpinnois à avoir participé à ces réunions citoyennes animées par les agents de la Fondation Rurale de Wallonie. Elles ont
permis à chacun de s’exprimer sur son village ou sur l’entité en général, et ceci, dans tous les domaines de la vie locale. L’objectif de ces
rencontres était surtout de vous offrir la possibilité de formuler des projets pour l’avenir de votre Commune et de ses habitants
(construire une grande salle polyvalente pour l’entité, accueillir les nouveaux habitants,…). Ces rencontres ont également permis de mettre
en évidence la difficulté des jeunes d’accéder à l’immobilier ou encore l’absence d’une politique pour les séniors de plus en plus nombreux
à Gerpinnes. Les comptes-rendus de ces réunions sont consultables sur le site : www.odr-gerpinnes.be

Vous voulez approfondir une problématique soulevée par les participants lors des consultations, suggérer un nouveau projet pour son village
ou pour l’entité… Si vous êtes intéressé par cette démarche, soyez attentif à l’annonce des prochaines réunions dites « Groupes de
Travail» qui seront programmées en automne/hiver 2013.
Pour suivre l’actualité de l’Opération de Développement Rural de Gerpinnes ou connaître la programmation des Groupes de Travail, vous
pouvez retrouver toutes les informations sur :
www.odr-gerpinnes.be ou www.facebook.com/odr.de.gerpinnes
Une Opération de Développement Rural est une opportunité pour une Commune d’améliorer
les conditions de vie de ses habitants et d’obtenir des subsides régionaux pour la réalisation de
certains projets.
La « Maison mobile de l’Environnement », un projet proche du citoyen !
Peut-être l’avez-vous déjà croisée ?
A la fête du pain, aux journées du Patrimoine ou à la « Rue du Bois d’Hymiée
en fête »…
Inauguré en juillet, ce nouvel espace communal dédié à l’environnement se
veut mobile de façon à pouvoir rencontrer la population !
Ne soyez donc pas étonnés de croiser notre caravane « Environnement mobile
» lors d’événements organisés dans la région et surtout... surtout, n’hésitez
pas à en franchir le pas de la porte ! Nous nous engageons à prendre note de
vos remarques et suggestions, à tenter de répondre à vos questions et à débattre des sujets qui vous tiennent à cœur tels que le cadre de vie, le tri sélectif, la mobilité, la qualité de l’eau, la biodiversité,… Espérant vous
rencontrer nombreux lors de nos prochaines sorties…

COMMUNE MAYA

Comment préserver les abeilles ?

Grâce à quelques actions simples, chacun d’entre nous peut contribuer à la
préservation des abeilles, sans oublier
les autres pollinisateurs (bourdons, les
papillons, …).

Le bourdon : une reine précoce et
travailleuse !

Les bourdons sont sans aucun doute
parmi les insectes les plus communs
de nos jardins !

Dès la fin de l’hibernation, la femelle du bourdon, la future reine,
s’envole à la recherche d’une galerie dans le sol ou d’un ancien
terrier de mulot pour y abriter sa « petite famille »… qui atteindra
en été pas moins de 400 à 500 bourdons !
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Dès la fin février, la femelle du bourdon, fait son marché parmi les
chatons de saule, pissenlits ou tussilages.

Le printemps venu, le bourdon n’aura de cesse que de nourrir sa
nombreuse progéniture grâce à des fleurs sauvages, des fleurs
de framboisiers, fraisiers, tomates et aubergines…

Le syrphe : une mouche rapide… et efficace ! Il ressemble à
une guêpe, mais ce n’est pas une guêpe !

Le syrphe est bel et bien une mouche butineuse et pollinisatrice !
Les syrphes passent l’hiver cachés sous les paillis et les plantes
basses qui couvrent le sol.
A l’automne, couvrez donc la terre et n’hésitez pas à laisser le plus
de débris végétaux possible !

Ces petites mouches réapparaissent dans
notre jardin dès l’arrivée des beaux jours.
Pour les attirer, il suffira de varier les
espèces de fleurs afin d’assurer une floraison permanente au fil des saisons.
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AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse
N.E. 456336696 - N° agréation AA.77.717
L’automne est encore là et l’hiver s’annonce. Section de Loverval : à 19h30 - Salle parois- Le 18/11/2013 – M. MATHEYS – Les pelouses
C’est le moment de tirer les conclusions de la siale - Place Brasseur.
saison et de prévoir la prochaine en participant Le 14/10/2013 – M. AUGUSTINUS – Les para- Si vous souhaitez vous affilier au Cercle Hortiaux conférences. Vous serez informés sur les sites de nos jardins
cole « Le Magnolia » et profiter de tous les
avantages, il suffit de verser la cotisation antravaux à effectuer.
Le 11/11/2013 – M. MATHEYS – Les pelouses
ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous.
nuelle de 6 Euros au compte 260-0606915-55
Tous nos conférenciers sont agréés par le Mi- Section de Villers-Poterie - Gougnies : à en indiquant la section à laquelle vous souhainistère de la Région Wallonne.
19h30 - Salle « Vital Milis » - Rue des Presles, tez appartenir. Cette cotisation donne droit à
61.
notre revue mensuelle et à des ristournes
Les conférences débutent à l’heure précise. A Le 16/10/2013 – M. HANOTIER – L’eau au jar- chez certains commerçants de la région.
chaque conférence : une tombola gratuite pour din
les membres du cercle.
Le 13/11/2013 - M. HANOTIER – Plantes dé- Nous vous rappelons que pour tous problèmes
polluantes
que vous pouvez rencontrer dans vos plantaSection de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de
tions nous pouvons répondre à vos questions,
Village de Gerpinnes-Flaches, rue Paganetti
Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - Salle soit lors des conférences, soit en téléphonant
Le 11/10/2013 – M. AUGUSTINUS – Les para- “Marcel Mélot” - Rue J.J. Piret.
au secrétaire Régional : Guy DUPONT, tél.
sites de nos jardins
Le 21/10/2013 – M. AUGUSTINUS – Les para- 071/50.22.28.
Le 8/11/2013 – M. MATHEYS – Les pelouses
sites de nos jardins

GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

Bientôt un jardin partagé à Gerpinnes ?
Envie de cultiver vos propres légumes mais vous ne connaissez rien en
jardinage ou ne disposez pas de terrain ? Alors pourquoi ne pas jardiner
tous ensemble autour d’un projet de jardin partagé à Gerpinnes ?
Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?
C’est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par
les habitants d’un quartier, d’un village ou d’une commune.
C’est un lieu ouvert sur le quartier, convivial, qui favorise les
rencontres entre générations et entre cultures. Composé de
parcelles individuelles ou collectives, le jardin doit répondre aux
attentes et aux besoins de ses utilisateurs qui le gèrent au quotidien et prennent collectivement les décisions importantes.

Depuis quelque temps, différents citoyens,
associations ou institutions ont manifesté
un intérêt pour ce type de projet à Gerpinnes. Des terrains disponibles ont été identifiés, des partenaires se sont engagés à donner le
coup de pouce nécessaire au démarrage. Et si on passait à l’action
tous ensemble dès cet automne ?
Envie d’en savoir plus, de vous impliquer ou de mettre à disposition
outils, connaissances, expériences :
- Contacter dès maintenant Nathalie au 0475 31 24 69 ou nathalie@entre-sambre-et-meuse.be
- Ou rendez-vous le mardi 29 octobre 2013 à la Salle Pouleur,
Acoz, à 19h00 pour une première réunion de préparation
- Ou consulter le site www.entre-sambre-et-meuse.be

FESTIVITÉS
PETITS DÉJEUNERS OXFAM

Dimanche 13 octobre 2013 : Petits Déjeuners Oxfam-Magasins
du Monde. Invitation à tous à partager le P’tit Déj.
De 8h à 11h : à la Maison de village, Rue de Biesme, Place du
Village à FROMIEE.
Organisation : les « Volontaires tatanes » et « Gerpinnes-Environnement », avec le soutien de l’Administration communale.

Si vous désirez apporter une contribution à l’organisation du
P’tit Déj., veuillez contacter :
- Georges DUTRY, 0495/208.052 –
dutry.georges@gmail.com
- Walter MAURO, 071/50.48.94 – wmauro@yahoo.fr
- Vincent MAYSTADT, maystadt.vincent@skynet.be
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AGENDA

GERPINNES

Salle communale - Place des Combattants

LE CERCLE « L’EQUIPE » présente
« Li cén qui ratind n’a nén ausse » Comédie en 3 actes
de Michel ROBERT - Mise en scène de Pierre Yernaux

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013
Vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2013 En semaine à 19h30, le dimanche à 16h30
Réservations obligatoires au Café de l’Hôtel de Ville, Place des Combattants à Gerpinnes le lundi 4/11/2013 de 10h00 à 18h00 et au
0474/519 777 UNIQUEMENT de 13h00 à 18h00
et ensuite, à partir du mercredi 6/11/2013, au Centre Culturel de Gerpinnes, rue de Villers, 61 à Lausprelle : 071/50.11.64 ou 0475/48.61.26
pendant les heures de permanence
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