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• Lecture du procès-verbal de la séance
précédente.

• Le Conseil communal approuve le compte
2012 de la Fabrique d’église de Loverval
et le budget 2014 de la Fabrique d’église
d’Acoz.

• Il fixe la composition de la Commission
culture et charge cette dernière d’établir
un règlement d’ordre intérieur qui devra
être soumis au Conseil communal pour
approbation.

• Le Conseil communal accepte la vente d’une parcelle de terrain sise rue des Ecoles à Acoz et dé-
signe le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Charleroi pour la passation de l’acte.

• Un accord de principe est pris pour l’achat des terrains situés rue des ACEC, rue de Namur et rue
de Gerpinnes à Gougnies. 

• Le Conseil communal accepte la mise à la disposition d’IDEG de terrains communaux en vue de
l’installation de cabines électriques sur la place d’Hymiée et à la rue des Trieux et approuve les
projets des actes soumis par le Comité d’acquisition d’immeubles.

• Il accepte la mise à disposition du premier étage de la maison de village située à la rue Paganetti
au profit de l’ASBL FOOT 100 et approuve la convention d’occupation.

• Le Conseil communal approuve la mise à disposition au profit de la zone de police Germinalt d’un
bâtiment à usage de bureaux et de garages à la rue Alfred Thiebaut, à l’exception des combles qui
resteront à la disposition de la Commune.

• Dans le cadre du Plan Maya, le Conseil communal accorde l’autorisation de placer quatre ruches
sur un terrain communal sis à Hymiée au lieu-dit « carrière à grès » et marque son accord sur les
termes de la Convention d’occupation.

• Le Conseil communal approuve le principe d’aménagement de voirie à la rue de la Ferrée n°17 à
6280 GERPINNES.

• Il prend acte de l’Arrêté ministériel de Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux, Paul FURLAN,
annulant les articles 51, 71 et 72 du règlement d’ordre intérieur de la Commune de Gerpinnes tel
que modifié par sa décision du 16 mai 2013.

• Le Conseil communal approuve le règlement d’utilisation des espaces multisports de Gerpinnes
qui sera affiché sur chaque espace multisport en y indiquant les coordonnées de la personne res-
ponsable de ceux-ci.

• Il approuve la composition du comité d’accompagnement chargé du projet « espace multisports
couvert » près de l’école Octave Pirmez de Lausprelle.

• Pour la vente des coupes de bois sur pied, le Conseil communal approuve le cahier des charges,
les conditions particulières et le catalogue de la vente dressé par le cantonnement forestier de
Thuin. 

• Le Conseil communal décide de confier à « Hainaut Centrale de Marchés »  la passation du marché
de travaux de la rue des Saules ainsi que de la rue Paganetti.

• Etant donné la réalisation par la SPGE des travaux de rénovation du réseau d’égouttage et d’amé-
lioration de la rue de Joncret et de la rue Piret, le Conseil communal décide de souscrire des parts
bénéficiaires E de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC.

• Le Conseil communal approuve le fonds d’investissement des travaux pour les années 2013-2016
suivant le listing suivant : Reprise de l’eau de captage à l’Allée des Lacs et Rond-Point du Chéniat,
Reprise des stations de pompage, Egouttage et voirie de la Rue des Bouleaux et de l’Allée centrale,
Egouttage et voirie des Allées des Hêtres et des Chênes, Egouttage et voirie des Allées des Noise-
tiers, Peupliers et Sorbiers.

• Le Conseil communal confirme l’approbation du cahier spécial des charges et le montant estimé
du marché “Plan Triennal 2012 : rue de la Chapelle : égouts et voiries PT 2012-5-6”, établis par
IGRETEC.

• Le Conseil communal confirme l'approbation du cahier spécial des charges et le montant estimé
du marché “Plan triennal 2012 : rue des Sauvlons et ruelle Dolphe : égouts et voiries PT 2012-
04”, établis par IGRETEC.

• Il décide de confier à IGRETEC la mission d’étude en stabilité relative au balcon de façade de
l’école communale Les Cariotîs de Gougnies.

• Le Conseil communal décide d’approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du
marché “Acquisition de 2 radars préventifs”.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 AOUT 2013GERPINNESGERPINNES

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
DES 22 AOUT ET 19 SEPTEMBRE 2013

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

RESERVATIONS DES SALLES COMMUNALES 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Eviter un

cambriolage, Feux d’artifices

CPAS
• Le Service logement vous informe, Candi-

dats à l’attribution d’un logement social,
Les permanences juridiques du CPAS, Le
Soutien Scolaire

SOCIAL
• Conseil Consultatif des Seniors, Ateliers

Seniors, GerpinneSel, Place aux enfants,
Maison de la laïcité, Carnets Rose et Lilas

CULTURE
• Centre Culturel, Bibliothèque communale,

Catalogue des Associations, Les D’Girolleus,
Cours de guitare, Disparition d’un grand ré-
sistant, Amnesty international (bougies)

SPORT
• Mérites sportif et culturel, Karaté Ger-

pinnes, 34e Corrida de Gerpinnes

SANTE
• Observatoire de la Santé : Petit-déjeuner

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de dé-

chets ménagers, Dépôts volontaires au parc
de recyclage, Taxis-déchets, Echos Ger-
pinnes, Commune Maya, Les Conférences
du Magnolia, Remise des prix du concours
de façades et potagers

FESTIVITÉS - AGENDA 
• Concert de Noël à Villers-Poterie, Marché

de Noël à Joncret, Théâtre buissonnier :
Quelle Capharnaüm ?

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
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• Il décide d’approuver le cahier spécial des charges et le montant es-
timé du marché “Placement d'un ralentisseur de trafic dans les rues
de l'Astia, de la Tour Octavienne et du Petit Floreffe”.

• Le Conseil communal décide d’approuver la modification budgétaire
1/2013 (service ordinaire) du C.P.A.S. arrêtée par le Conseil de l’Action
sociale en séance du 17 juin 2013.

• Il approuve le procès-verbal de la vérification de la caisse en date du
30 juin 2013.

• Le Conseil communal prend connaissance de la clôture de la liqui-
dation de l’Intercommunale IRSA et de l’arrêté du Conseil provincial
de Hainaut du 20 juin 2013 relatif à la Modification budgétaire
l/2013.

• Mademoiselle Babette JANDRAIN du groupe PS est désignée pour
représenter le Conseil communal de Gerpinnes à l’assemblée générale
de l’ISPPC, en remplacement de Monsieur Alain STRUELENS, confor-
mément à la représentation proportionnelle du Conseil communal

fixée le 22 janvier 2013.
• Le Conseil communal décide d’adopter la proposition de dénomina-

tion de la voirie située entre la rue du Moulin et la rue André Genard,
à savoir « Chemin Straulette », et de solliciter l’avis de la Section wal-
lonne de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie sur
cette proposition d’appellation.

HUIS CLOS
• Personnel communal – Contrats à durée indéterminée – Décision.
• Service d’entretien – Restructuration : Avenants aux contrats de tra-

vail des agents – Décisions.
• Personnel communal – Démissions pour départ à la retraite – Ac-

ceptation.
• Personnel enseignant – Désignations d’agents temporaires - Ratifi-

cation.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL du 19 SEPTEMBRE 2013

• Le Conseil communal reçoit des représentants de l’Intercommunale
ICDI, afin d’entendre leur présentation de l’outil « ressourcerie » per-
mettant une collecte des encombrants en porte-à-porte pour les
habitants de la Commune.

• Lecture du procès-verbal de la séance précédente.
• Le Conseil communal émet un avis unanime d’approbation sur la mo-

dification budgétaire de la Fabrique d’Eglise de Gougnies, sur le budget
de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise de Joncret, sur le budget de
l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise de Villers-Poterie et sur le bud-
get de l’exercice 2014 de la Fabrique d’Eglise de Lausprelle.

• Le Conseil communal approuve les règlements d’ordre intérieur et
d’attribution du mérite culturel soumis par la Commission Culture.

• Il approuve le règlement de fonctionnement de la Commission
Consultative de la Sécurité Routière.

• Le Conseil communal marque son accord quant au renouvellement
de l’autorisation relative à l’occupation d’un terrain appartenant à
la SNCB-Holding.

• Le devis des travaux forestiers établi par le Département de la Nature
et des Forêts du Cantonnement de Thuin, le 9 août 2013, portant la
référence SN/613/1/2014 est approuvé.

• Le Conseil communal décide de mettre à disposition une partie du
bâtiment sis à Gerpinnes, rue Dancart, 5, à titre précaire et gratuit,
au profit de l’Unité Scoute Frère Pierre de Gerpinnes et approuve la
convention d’occupation.

• Le bâtiment sis à Villers-Poterie, rue de l’Eglise, 14, est mis à dispo-
sition à titre précaire et gratuit, au profit de la Fabrique d’Eglise de
Villers-Poterie. Le premier étage de cet immeuble est mis à disposi-
tion, à titre précaire et gratuit, au profit de l’Unité Scoute Frère Pierre
de Gerpinnes. La convention d’occupation est approuvée.

• Le Conseil communal décide de soumettre au régime forestier une
parcelle sise à Acoz et une autre sise à Gerpinnes. Le Conseil com-
munal décide de proposer à la location publique par voie de sou-
mission des parcelles agricoles sises à Gerpinnes.

• Le Conseil communal décide de soumettre à la location de droit de
chasse les parcelles boisées appartenant à la Commune.

• La valeur faciale unitaire des chèques-repas est fixée à 4,50 euro.
La commune prend en charge une participation financière de 3,41
euro dans le coût de chaque chèque-repas octroyé. La quote-part
du bénéficiaire est quant à elle fixée à 1,09 euro par chèque-repas
reçu. Cette participation est déduite automatiquement, chaque
mois, de son traitement.

• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le
montant estimé du marché “Curage et endoscopie des égouts com-
munaux 2013 - 2014”, établis par le Service des travaux.

• Il décide de ratifier la convention entre l’Etat belge et la Commune
de Gerpinnes relative à la délivrance de titres de séjour biométriques
aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux
citoyens belges.

• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charge et le
montant estimé du marché “Fondants chimiques solides destinés
au traitement hivernal des voiries communales”, établis par le Ser-
vice travaux. 

• Il approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du
marché “Achat matériel pour la sécurité des chantiers du STG”, éta-
blis par le Service travaux. 

• Le Conseil prend acte de la décision du Collège communal concer-
nant l'approbation des conditions, du montant estimé et du mode
de passation du marché “Cure de Gerpinnes : Rénovation de la toi-
ture” et du marché “Salle Charon : Rénovation de la toiture”.

• Le Conseil communal approuve la description technique et le mon-
tant estimé du marché “Salle Pouleur : Rénovation de la toiture”,
établis par le Service technique communal.

• Il approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du
marché “PT 2012-1 et PT 2012-02 - Egouttage exclusif : rue de
Moncheret et rue de la Blanche Borne”, établis par IGRETEC.

• Le Conseil communal approuve l’acquisition de la stèle Octave
Pirmez et le montant estimé du marché établi par le Service ad-
ministratif.

• Il approuve l'avenant ‘un pare-ballons, portails et clôture’ du marché
“Création d'un espace multisports couvert à Lausprelle”.

• Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe additionnelle
communale à l’impôt des personnes physiques à charge des habi-
tants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er
janvier de l’année donnant son nom à cet exercice.

• Pour les exercices 2014 à 2019, il est établi 2500 centimes addi-
tionnels communaux au précompte immobilier.

• Le Conseil communal accepte, pour les exercices 2014 à 2019, une
redevance communale pour la demande de la délivrance de rensei-
gnements ou de documents administratifs par la commune. En ma-
tière de renseignements, le seul fait de la recherche du
renseignement donne lieu au paiement de la redevance. En matière
de documents, n’est pas visée la délivrance des documents exigés
pour la recherche d’un emploi ou la présentation d’un examen. Ne
sont pas visées non plus :

• la délivrance des autorisations d’inhumer prévues par l’article 77 du
Code civil

• la délivrance des autorisations d’incinérer prévues par l’article 20 de
la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 5



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 6

• la délivrance de pièces relatives à une candidature à un logement
agréé par la SRWL

• la délivrance de pièces relatives à l’allocation « déménagement, ins-
tallation et loyer» (ADIL).

• la délivrance de pièces au bénéfice des personnes pouvant attester
leur statut d’OMNIO.

• Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale
sur les transports funèbres, une redevance communale pour la de-
mande de permis d’urbanisme et une redevance communale pour
la demande de permis d’environnement ou de permis uniques.

• Pour les exercices 2014 à 2019, il est établi une taxe communale
annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement
non périmé, une taxe communale annuelle sur les secondes rési-
dences, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoc-
cupés, une redevance communale sur l’exhumation des restes
mortels exécutée par la commune, une taxe communale sur les
inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium des
restes mortels et une redevance communale pour la location de ca-
veaux d’attente.

• Pour les exercices 2014 à 2019, il est établi une taxe communale
annuelle sur l’entretien de tous systèmes d’évacuation des eaux
usées, une redevance communale pour l’enlèvement des versages
sauvages et pour le nettoyage de la voie publique, une redevance
communale sur l’enlèvement des affiches apposées à des endroits
où cette apposition n’est pas autorisée, une redevance communale
pour l’enlèvement des déchets de brocantes et marchés et une taxe
communale annuelle sur les véhicules isolés abandonnés.

• Il est établi, pour l’exercice 2014, une taxe communale annuelle sur
la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, un
droit d’emplacement sur les marchés, une redevance communale
pour l’occupation du domaine public par le placement de loges fo-
raines et loges mobiles, notamment à Gerpinnes Centre à l’occasion
des festivités de Pentecôte et une redevance communale pour l’oc-
cupation du domaine public par le placement du commerce de frites,
hot-dogs, beignets et autres comestibles analogues à emporter, ins-
tallés à l’occasion des fêtes locales.

• Pour les exercices 2014 à 2019, le Conseil communal établit une re-
devance communale annuelle pour l’occupation de l’espace public
par le placement de terrasses, de tables et de chaises, une redevance
communale annuelle  pour l’occupation privative du domaine public
dans un but commercial, une taxe sur l’utilisation de la voie publique
à des fins de publicité commerciale, une taxe communale sur les
panneaux d’affichage permanents et temporaires, une taxe com-
munale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et
d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant
de la presse régionale gratuite, une taxe communale annuelle sur
l’exploitation des services de taxis, une taxe communale annuelle
sur les pylônes affectés à un système global de communication mo-
bile (G.S.M) ou tout autre système d’émission et/ou de réception de
signaux de communication, une taxe communale annuelle sur les
agences bancaires et assimilées, une taxe communale annuelle sur
les bars dans lesquels du personnel poussant à la consommation est
utilisé, une redevance communale sur l’utilisation des bornes en ali-
mentation électrique, une taxe communale sur les mâts d'éoliennes
destinées à la production industrielle d'électricité.

• Du 1er septembre 2014 au 30 juin 2020, une redevance communale
est établie sur le transport vers la piscine des élèves fréquentant les
écoles communales de l’entité.

• A dater du premier jour de la publication de la décision de l’autorité
de tutelle et pour un terme expirant le 31 décembre 2019, il est éta-
bli une redevance communale sur la distribution de repas scolaires
dans les écoles communales de l’entité.

• Questions d’actualité :
- L’espace Milis ne fait pas partie des locaux loués par la Commune,

c’est un espace forestier que l’on met à disposition pour faire plai-

sir aux demandeurs. Il est envisageable de le placer parmi les salles
communales, mais une réflexion est nécessaire.

- Mener une véritable action en matière de mobilité est possible :
une nouvelle ODR débute dans le cadre de laquelle les habitants
ont été consultés.  Les phases suivantes vont présenter la politique
du Collège communal, mais il est trop tôt pour l’exprimer, car c’est
une opération sur dix ans.

HUIS CLOS
• Personnel enseignant – Mise en disponibilité – Ratification.
• Personnel enseignant – Désignations – Ratification.

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

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

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

Les différentes salles communales de l’entité sont réservées uni-
quement par l’intermédiaire de Madame Laurence ADAM, respon-
sable de la gestion des salles, en prenant contact par téléphone :
071/50.90.27, par GSM :  0492/27.28.75, ou par courrier électro-
nique : ladam@gerpinnes.be, tous les jours ouvrables (sauf le di-
manche). Permanence à l’administration communale : le mercredi
de 13h00 à 19h00 et les autres jours sur rendez-vous.
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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 DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TEXTES

20 janvier 2014 13 décembre 2013

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL
BUSINE Philippe, Bourgmestre
Rue de l’Astia, 8 à Hymiée - Tél. 071/50.27.48 – 0473.989018
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

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 – 0494.608715 - dgorez@gerpinnes.be
Finances – Mobilité - Education civique – Associations patriotiques – Lo-
cation 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 – Ressources
humaines
Permanences : au CPAS le jeudi de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous

EVITEZ UN CAMBRIOLAGE DANS VOTRE HABITATION

Comment éviter les cambriolages pendant les ‘mois sombres’ ? 

Avec les jours qui commencent à raccourcir, les risques de cambriolage
augmentent. Les congés et les vacances du mois de novembre sont une
période particulièrement à risque dans la mesure où certaines personnes
s’absentent de chez elles pendant un long moment. Veillez dès lors à ce
que votre habitation soit éclairée le soir. Les cambrioleurs préfèrent en
effet opérer pendant les ‘mois sombres’. C’est pourquoi nous vous rappe-
lons les quelques conseils de prévention suivants : 

Pensez à la visibilité et à la lumière : installez un minuteur sur vos lampes
et faites en sorte que l’éclairage s’allume et s’éteigne à intervalles irré-
guliers et dans différentes pièces, selon vos habitudes de vie. 
Installez un éclairage équipé d’un système de détection de mouvements
autour de votre habitation. 
Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez une pièce ou votre ha-
bitation pour quelques instants seulement. 
Ne laissez pas de mot concernant votre absence sur votre porte. 

Faites une demande de surveillance gratuite de votre habitation en votre
absence. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à votre police locale
lorsque vous partez en vacances. 
Donnez à votre habitation l’impression d’être toujours occupée. 
Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et enlevez les éventuels
arbres ou plantes qui gênent la visibilité. 
Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles qui pourraient faciliter le tra-
vail des cambrioleurs. Fermez à clé votre abri de jardin. 
Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme les bijoux,
GSM, matériel vidéo, ordinateurs et autres appareils électroniques de va-
leur. 
Ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre nouvelle télévision
à écran plat. Les cambrioleurs comprendraient ainsi qu’il y a quelque
chose à voler chez vous. 
Déposez vos objets de valeur (argent et bijoux) dans un coffre à la banque. 
Enregistrez les numéros de série, notez les caractéristiques de vos objets
de valeur et photographiez vos bijoux. 
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UTILISATION DE PETARDS ET FEUX D’ARTIFICES

Les réveillons de Noël et de Nouvel An sont des périodes propices à l’uti-
lisation de pétards et de feux d’artifices. Pour que la fête ne tourne pas
au drame, nous vous invitons à respecter ces règles de sécurité :

1. A la maison, stockez les artifices de joie dans un endroit sec, hors
d’atteinte des enfants et dans une enceinte fermée.

2. Lisez toutes les notices d’instructions avant la mise à feu.
3. Choisissez un lieu de tir approprié : une zone bien dégagée, idéale-

ment plate, horizontale et dure, se trouvant loin des habitations, des
véhicules en stationnement et éloignée d’une végétation abondante
surtout si celle-ci est sèche.

4. Veillez à ce que les spectateurs restent à bonne distance du tir.
5. Mettez les animaux en lieu sûr : les chiens et les chevaux, notam-

ment, ont peur du bruit engendré par les feux d’artifices.
6. Ayez de l’eau à disposition et un extincteur.
7. Soyez sobre : pour le tireur, pas d’alcool, ni avant ni pendant le tir.
8. Lors du tir, protégez efficacement vos yeux en utilisant des lunettes

de protection. Ne portez pas de vêtements facilement inflammables.
9. Pour le tir des fusées, fixez solidement un tube dans le sol, placez-y

le bâton de la fusée. Ne tirez qu’une fusée à la fois. Attendez le départ
de la fusée avant d’en placer une autre.

10. Stabilisez les batteries en les entourant, par exemple, de blocs lourds.
11. N’allumez les mèches qu’avec un brin allumeur que vous aura donné

votre fournisseur. A défaut, un cigare ou une cigarette conviennent

également. Surtout, bannissez les allumettes ou les briquets : le risque
d’allumer la mèche au mauvais endroit est bien réel et vous n’aurez
pas le temps de vous écarter.

12. Eloignez-vous le plus vite possible et mettez-vous à une bonne dis-
tance dès qu’une mèche est allumée.

13. Ne dirigez jamais un produit allumé vers une personne.
14. Tenez-vous toujours suffisamment loin des artifices et allumez les

mèches avec les bras tendus.
15. N’allumez jamais un artifice au sol (batterie, fontaine, chandelle, etc.)

en vous penchant au-dessus du tube.
16. Ne retournez jamais vers un artifice dès que la mèche a été allumée.

En cas de non-fonctionnement, attendez au moins 30 minutes.
17. N’essayez jamais d’allumer une seconde fois une mèche qui n’a pas

fonctionné.
18. A la fin du tir, éteignez les résidus incandescents au niveau du sol.
19. En cas de vent fort, annulez le tir de fusées.

Pour en savoir davantage, contactez : 
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, 
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, 
Service Central des Explosifs, 
Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles 
Tél (gratuit) : 0800 120 33, Tél. : 02/277 77 12, Fax : 02/277 54 14
E-mail : explo@economie.fgov.be, http://economie.fgov.be

Faites installer une serrurerie résistant à l’effraction. Le conseiller en pré-
vention vol de votre police locale vous conseillera volontiers et gratuite-
ment à ce sujet. 
Jetez également un oeil sur l’habitation de vos voisins et signalez sur-le-
champ tout agissement suspect aux services de police, au numéro 101
ou auprès de votre zone de police locale. Notez aussi le numéro de plaque

et la marque d’un véhicule suspect, puis communiquez ces informations
à la police. 

Plus d’informations et de conseils de prévention figurent sur ce lien :
http://besafe.be/fr/conseils/mamaison. Vous trouverez ici les coordonnées
de votre conseiller en prévention vol.

CPAS

1. Les primes Région Wallonne concernant le logement :
- L’allocation de déménagement et de loyer (ADeL) : concerne

les personnes qui quittent un logement insalubre ou inadapté
afin de s’installer dans un logement salubre et adapté.

- L’assurance gratuite contre la perte de revenus : permet le
remboursement de votre prêt hypothécaire si vous perdez votre
emploi ou si vous vous trouvez en incapacité de travail.

- La prime à la réhabilitation en faveur des locataires : vous
permet d’entreprendre des travaux qui améliorent un logement
pris en location (en accord avec le propriétaire). 

- La prime à la réhabilitation en faveur des propriétaires : per-
met d’entreprendre des travaux qui améliorent un logement
(remplacer la toiture, rendre l’électricité conforme,…).

- La prime pour le remplacement des menuiseries extérieures :
consiste à remplacer du simple vitrage par du double vitrage ou
des menuiseries extérieures insalubres ou non performantes sur
le plan énergétique.  

- La prime à la restructuration : vous aide à réaliser des trans-
formations importantes dans un logement améliorable ou à créer
un logement à partir d’un bâtiment non résidentiel (garage,
grange, atelier, école, etc.).

- La garantie octroyée au remboursement de prêts hypothé-
caires : permet aux emprunteurs, qui ne disposent pas assez de
fonds personnels suffisants, de bénéficier d'un prêt. 

- La prime à l'acquisition : d'un montant forfaitaire de 745 EUR,
peut être obtenue pour un logement - existant ou neuf - acheté
dans le secteur public. 

- La prime à la construction : peut être obtenue pour la démoli-
tion d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un lo-
gement sur la même parcelle, ou la construction (ou l'acquisition),
d'un logement neuf, auprès du secteur privé, à l'intérieur d'un
noyau d'habitat. 

- La prime à la démolition : pour entreprendre des travaux de dé-
molition d'une habitation non améliorable.

- La prime à la création de logements conventionnés : destinée
à vous encourager à investir dans la création de logements à
louer via un opérateur immobilier (société de logement de service
public, Fonds du logement, agence immobilière sociale,…).

Pour chaque prime, des conditions spécifiques 
doivent être remplies.

Renseignez-vous auprès des bureaux d’info-conseils
logement de la Région Wallonne, rue de France 3,

6000 Charleroi. Tél : 071/20.60.90.                          

LE SERVICE LOGEMENT VOUS INFORME
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CANDIDATS À  L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT SOCIAL

Toute candidature ayant plus de six mois au 31 décembre 2013 doit être impérativement renouvelée entre le 1er janvier et le 15
février 2014 sous peine de radiation des listes de demande.
Ces renouvellements se font à LA  SAMBRIENNE, Boulevard Bertrand, 48 à 6000 Charleroi, Service Candidats (3e étage).  
Sur RDV uniquement. Numéro de téléphone unique : 071 272 000 (formez ensuite le 2)

LES PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES DU C.P.A.S. (TÉL. : 071/50.29.11)
Les prochaines consultations auront lieu les mardis 10/12/2013, 07/01/2014 et 04/02/2014.

SOCIAL

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2013.

- Création d’un Cyber-Espace qui pourrait démarrer dans le courant
du 1er trimestre de 2014. Le local retenu se situe à Hymiée, dans
l’ancienne cure. Il est divisé en deux pièces : l’une pour les débu-
tants, l’autre pour les personnes pouvant se débrouiller avec leur
propre matériel. Les murs et les plafonds seront rafraîchis.

- Ateliers en préparation :
a) Santé : la tentative de mise en place d’un cours de gymnastique

n’a pas eu le succès escompté. Les bases de création de l’atelier
« nutrition et activité physique » seront mises en place.

b) Sécurité : le Collège communal va réfléchir sur le meilleur
moyen de diffuser largement la fiche « Qui sonne à la porte ? »
éditée par la zone de police « Germinalt ».

c) Fin de vie à domicile : les bases de création de cet atelier seront
mises en place (local, date, publicité, etc…).

- Le maintien à domicile : le CPAS oriente les demandes vers d’au-
tres services appropriés s’il ne peut lui-même les prendre en
charge. Le CPAS informe la population par le biais du Bulletin
communal et celui de repas festifs organisés pour les Seniors. La
Commune et le CPAS doivent réfléchir conjointement sur les be-
soins potentiels des futurs Seniors et les moyens d’y faire face.

- Maisons de repos de l’entité : 
a) Joncret : home de type familial.
b) La Coudraie : home de type familial, mais forte population

souffrant d’Alzheimer.
c) Les Amarantes : home dépendant d’une multinationale

(ORPEA).
- Relations intergénérationnelles : une action est à mener auprès

des Seniors dans le cadre de leur attitude parfois négative envers
les concitoyens et notamment les jeunes.

- Prochaine réunion : le jeudi 12 décembre 2013.

3, place Brasseur
Loverval

Nos activités permanentes :  

- Tables de conversation en anglais, italien,
gymnastique du dos.

- Un  2e cours d’italien réservé aux débutants
est donné le lundi de 15h à 16h30.

- Prochain café littéraire : le vendredi 17 jan-
vier à 14h30 (pas de café littéraire en dé-
cembre)

Notez bien l’adresse de notre nouveau site : 

www.laicite-gerpinnes.be

071/213933
071/501002
071/502372

MAISON DE LA LAICITE : 
M.L.E.G.Le Plan de Cohésion Sociale et le Conseil Consultatif des Seniors vous invitent à

2 ateliers/débats le jeudi 28 janvier 2014 dès 10h à la salle Pouleur d’Acoz, rue
des Ecoles.
Le premier traitera  de « La fin de vie à domicile » de 10 à 12h ; le second abordera
« La maltraitance » de 13h30 à 15h30.
A midi, il y aura possibilité de se restaurer. 

Si vous avez des difficultés de transport pour participer à cette activité, vous
contactez le Plan de Cohésion Sociale (PCS) au 071.50.90.22 avant le 20/01/2014.
Afin d’organiser au mieux les ateliers, nous vous remercions de prévenir le PCS de
votre présence en téléphonant au 071.50.90.22 ou en envoyant un mail à :
gwautelet@gerpinnes.be avant le 20/01/2014.

ATELIERS  SENIORS
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Un programme inédit, audacieux et engageant pour un « Place aux
Enfants 2013 » sur le thème de la citoyenneté active.

Le matin : 12 hôtes, 4 circuits, 53 enfants, 15 passe-murailles, 6 profes-
sionnels journalistes/reporters  et 7 bénévoles pour la mise en place.
L'après-midi : 21 bénévoles pour l'animation et l'encadrement des en-
fants, la réalisation technique de la projection, les agencements de salle,
l'organisation du buffet de goûters, etc. ; 6 pro. pour l'encadrement des
ateliers "journalistes d'un jour".
Au cours de la journée : des petits déjeuners, sandwiches, boissons,
bonbons, tartes, gâteaux et fruits offerts à chacun et ce, grâce à nos
sponsors et à l'intervention de l'administration communale.
A 17h00, le 19 octobre dernier, une diffusion des photos commentées du
matin, réalisées par les enfants, de nombreux parents présents et un goû-
ter de clôture pour tous.  

Pour votre générosité et votre investissement, remerciements particu-
liers…
A nos hôtes : Micheline DUFERT et Nicole ASSET pour la balade sentier
de Loverval, les Amarantes, le groupe 113 d'Amnesty International, M.
Philippe BUSINE et le service état civil, l'ICDI, le CPAS, le syndicat d'ini-
tiative, la maison de la Croix Rouge, le service environnement, le Gerpin-
neSel, les Iles de Paix et le comité des fêtes de Villers ;
A nos sponsors : Asbl Terra Nostra, Association Intercommunale pour la
Collecte et la Destruction des Immondices de la région de Charleroi,

Banque Belfius, Boulangerie - Pâtisserie Au
Péché Mignon, Boulangerie - Pâtisserie du
Moulin, Karl Jacques, Boulangerie - Pâtis-
serie  Le Comptoir Gourmand, Boulangerie
- Pâtisserie  Schamp, Ferme de Raz Buzée,
Société Bebat, Société Combigaufre, Société Délifruits, Supermarché Car-
refour market, Supermarché Colruyt ;
A nos nombreux bénévoles (journalistes, animateurs, passe-murailles,
assistants en logistique, etc.) 
A nos enfants, citoyens d'aujourd'hui et de demain mais aussi graines
de reporters le 19 octobre 2013 ainsi qu'à leurs parents.
Pour leur collaboration et leur soutien, merci à Art’Graph Atelier, à la
Cellule des Sports de la Ville de Châtelet, au Centre Culturel de Gerpinnes,
au Centre Public d’Action Sociale, à la Maison de la Presse de Charleroi,
au Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes, au Service travaux de l’Admi-
nistration communale, à l'Unité scoute pluraliste de Joncret, à tous les
membres de la Commission Communale de l’Accueil qui ont activement
participé à l’organisation du   projet
Parce que Place aux Enfants, c'est aussi grâce à vous !

Retrouvez les photos de cet évènement sur le site communal (www.ger-
pinnes.be) et sur le profil facebook de l'ATL (Atl Gerpinnes). N'hésitez pas
à donner votre avis sur  l'action de cette année et à émettre des sugges-
tions pour les éditions à venir en écrivant par mail à Cécile Charlier, coor-
dinatrice ATL, ou en commentant le profil facebook de l'ATL.

PLACE AUX ENFANTS

CARNET ROSE

Michelet Alexis de Gerpinnes né le 30 août 2013
Benmaamar Mélia de Villers-Poterie née le 4 septembre 2013
Blondiau Arthur de Gerpinnes né le 7 septembre 2013
Grossi Celio de Villers-Poterie né le 13 septembre 2013
Delvigne Timour de Joncret né le 21 septembre 2013
Boulanger Louis de Joncret né le 30 septembre 2013
Dissy Nathan d’Acoz né le 7 octobre 2013

CARNET LILAS

Bolle  Estelle, veuve de Berny Franz de Gerpinnes décédée le 30/08/2013
Gomez Marcel, époux de Migeotte Léontine de Loverval décédé le 31/08/2013
Laloyaux Elisabeth, veuve de Meurant Armand de Loverval décédée le 3/09/2013
Delcourt Charles, époux de Haulot Odette de Loverval décédé le 3/09/2013
Zarebski Zénon, époux de François Bernadette de Gerpinnes décédé le 4/09/2013
Barthelemi Raoul, époux de Paquet Monique d'Acoz décédé le 5/09/2013
Monneveux Georgette, veuve de Grégoire Jacques de Gougnies décédée le 6/09/2013
Ceulemans Nicole, veuve de Génicot Guy de Gougnies décédée le 6/09/2013
Ranwez Philippe, époux de Watelet Martine de Gougnies décédé le 6/09/2013
Dumont Marguerite, veuve de Gauthier Claude de Gerpinnes décédée le 8/09/2013
Degueldre Marianne, épouse de Warmont Georges de Gerpinnes décédée le 8/09/2013
Verbist Daniel, époux de Coppens Danielle de Gougnies décédé le 15/09/2013
Devin Maurice, veuf de Roisin Marie de Gougnies décédé le 21/09/2013
De Houwer Louisa, veuve Dauphin René de Loverval décédée le 25/09/2013
Polese Patricio, époux de Brouta Nathalie de Villers-Poterie décédé le 26/09/2013
Debauche Marthe, épouse de Lemaire André d'Acoz décédée le 1/10/2013
Creteleine Yvon, époux de Patron Marie-Pierre d'Acoz décédé le 1/10/2013
Demoulin Franz, époux de Bauduin Adelina de Loverval décédé le 1/10/2013
Crépin Max, veuf de Delrot Paula de Loverval décédé le 6/10/2013
Debled Jeannine, veuve de Bal Victor de Gerpinnes décédée le 10/10/2013
Meulemans Yves de Joncret décédé le 16/10/2013
Paquet Jean Pierre, époux de Kremer Françoise de Loverval décédé le 18/10/2013
Peeters Maurice, veuf de Colassin Urbine Eva de Gerpinnes décédé le 19/10/2013
Bauduin Adelina, veuve de Demoulin Franz de Loverval décédée le 19/10/2013
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ON DîNERA AU LIT

Samedi 18 janvier à 20h00 

Comédie en 2 actes de Marc CAMOLETTI 
Une femme, Jacqueline, croyant - à tort ou à raison - que
son mari la trompe, veut pour se venger, pratiquer un "sex-
group". Prenant le pré-
texte d'être à la mode, la
femme exigera de son
mari de former le
groupe et d’organiser un
souper. Celui-ci s’effor-
cera d’éviter ce « dîner
au lit » par tous les
moyens.
Une situation qui para-
chutera les protago-
nistes de cette aventure
dans une cascade d'er-
reurs et de quiproquos pour le plaisir des spectateurs.
Avec : Nathalie LIBERT, Leslie GOFFAUX, Sabine PENNETIER,
Thomas BUSINE, Vincent KERKHOFS, Manu CAMUS, Benoît
GEORGE
Mise en scène : Vincent KERKHOFS 
Durée : 1h35 
Entrée : 8 euros/adulte – 7 euros/prévente
Réservation : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26
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EXPOSITION AMNESTY INTERNATIONAL

Du samedi 7 au dimanche 15 décembre

Amnesty International, en association
avec le Centre culturel de Gerpinnes,
vous propose une exposition photo-
graphique accessible, au Centre cul-
turel, du samedi 7 au dimanche 15
décembre de 10 à 18 heures. Avec sa
nouvelle campagne intitulée « Devoir
de regard », l’organisation désire faire
découvrir aux visiteurs des images
qui ont marqué les consciences col-
lectives de notre époque.
Les clichés sélectionnés pour l’expo-
sition soulignent l’ampleur du rôle
joué par les photographes dans le
combat pour les droits humains. Vous y retrouverez les grands
noms du photojournalisme aux côtés d’artistes belges reconnus.
L’occasion aussi de découvrir des témoignages touchants et bou-
leversants.
Des fiches pédagogiques seront mises à disposition des visiteurs.
Des représentants locaux d’Amnesty seront également présents
pour répondre à toutes vos questions.
« Parce qu’ouvrir les yeux, c’est déjà agir »
Exposition gratuite et ouverte à tous les âges.
Vernissage le samedi 7 décembre à 10h00. 

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

CULTURE

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

• Atelier djembé
Tous les mardis de 17h45
à 18h45 et de 19h à
20h15 (à l’exception des
vacances scolaires)
Un module d’initiation est
programmé, pour les débu-
tants, chaque mardi de 17h45
à 18h45.
Pour les plus expérimentés,
les ateliers auront lieu chaque
mardi de 19h00 à 20h15.
Accessible à tous, cet atelier,
soutenu par la cellule PCS de Gerpinnes, a  pour but de favoriser les
échanges intergénérationnels et interculturels. 
Tarif module initiation : 5,50 euros la séance.
Tarif atelier: 30 euros pour 6 cours.

• Atelier scrapbooking
Un jeudi par mois de 17h30 à
20h30 
Rendez-vous les jeudis 9 jan-
vier et 6 février 2014.
Tarif : 17 euros (matériel com-
pris)
Nombre limité de participants
– réservation indispensable  

• Atelier culinaire
Un mardi par mois de 9h30 à 14h00
Réservez votre place pour les mardis 7 janvier et 4 février 2014.
Tarif : 20 euros par atelier.

• Atelier danses latines, zumba, fitness, danse silhouette
Tous les mercredis de 17h45 à 19h00 
(À l’exception des vacances scolaires)
Tarif : 30 euros pour 6 cours.
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• Atelier scrapbooking pour pré-ados
Un mercredi par mois de 13h30 à 16h30
Rendez-vous les mercredis 8 janvier et 5 février 2014.
Inscription obligatoire, nombre limité de participants.
Attention, il faut un nombre suffisant de participants pour que
l’atelier soit ouvert.
Tarif : 15 euros (matériel compris)

• Atelier art floral
Rendez-vous les samedis 14 décembre et 11 janvier 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).

De nombreuses autres activités sont organisées au Centre culturel de Gerpinnes, n’hésitez pas à visiter notre site internet :
www.gerpinnes.tv

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 

Nous vous souhaitons des fêtes pétillantes et des lectures captivantes
Vous pouvez suivre nos acquisitions sur notre blog : http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com

Romans adultes
La nostalgie heureuse, Amélie Nothomb ; L'extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, Romain Puer-
tolas ; Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, Jean d'Ormesson
; Transatlantic, Colum McCann ; Une part de ciel, Claudie Gallay ;
Une dernière chose avant de partir, Jonathan Tropper ; Dans le si-
lence du vent, Louise Erdrich ; Le poids des mensonges, Patricia
McDonald ; Danse noire, Nancy Huston ; Quand les colombes dis-
parurent, Sofi Oksanen ; La solitude du papillon, Laurence Bertels
; Concerto pour la main morte, Olivier Bleys ; La transcendante,
Patricia Reznikov ; Le secret de l'optimiste, Laurence Shorter ; Le
soleil à mes pieds, Delphine Bertholon ; L'invention de nos vies,
Karine Tuil ; De taille et d'Estoc, Jean d'Aillon ; 
Le don du roi, Rose Tremain ; L'ombre du vent, Carlos Ruiz Zafon ;
Un camp retranché en France, Jean-Pierre Otte ; Lettres d’Amé-
rique, Stefan et Lotte Zweig ; Le secret d’Edwin Strafford, Robert
Goddard ; La grâce des brigands, Véronique Ovaldé ;
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes, Khaled Hosseini ; La gar-
çonnière, Hélène Grémillon ; Tea bag, Henning Mankell ; La servante
du seigneur, Jean-Louis Fournier ; Nue, Jean-Philippe Toussaint ; Illu-
sions mortelles, Charlotte Link ; Les perroquets de la place d’Arezzo,
Eric-Emmanuel Schmitt ; Sombre mardi, Nicci French.

Documentaires
La fin de l'homme rouge, Svetlana Alexievitch ; Mille vies en une,
Nicolas Hulot ; L'impétueux, Catherine Nay ; Intelligence dans la
nature, Jeremy Narby ; Le grand ménage : tout ce qu'il faut élimi-
ner pour être en bonne santé, docteur Frédéric Saldmann ; Les Ro-
manov, Hélène Carrère d'Encausse ; Le monde s'embrase, Arthur
du Plessis ; L'Amérique expliquée au monde entier, Mark Herts-
gaard ; La guerre d'Espagne, Antony Beevor ; L'Euro est-il un échec,
Michel Dévoluy ; Les Borgia, Guy Le Thiec ; Congo, une histoire,
David Van Reybrouck ; Le vilain petit Qatar, Nicolas Beau et
Jacques-Marie Bourget ; La rivière et son secret, des camps de Mao
à Jean-Sébastien Bach : le destin d’une femme d’exception, Xiao-
Mei Zhu.

Romans jeunesse
La révolte de Maddie Freeman, Katie Kacvinsky ; Une planète dans
la tête, Sally Gardner ; L'épreuve vol 2 : la terre brûlée, James Dash-
ner ; Enclave vol 2, Ann Aguirre ; Cherub vol 6, Robert Muchamore ;
Mordre le ciel, Gudule.

Vous souhaitez retrouver les racines de notre ré-
gion et perpétuer nos traditions mais aussi et sur-
tout danser pour le plaisir dans un groupe
convivial où chacun s’implique en fonction de ses
préférences et disponibilités : VENEZ NOUS RE-
JOINDRE.

Danses accessibles à tous même débutants – Ré-
pétitions les mardis de 19h30 à environ 22h00 –
Rue Charon, 29, 6280 GERPINNES (LOVERVAL)
(ancienne école communale).
Contacts : A. CASEAU – 0472/31  55 20, P. VISSE-
NACKENS – 0477/95 73 50, C. MENGEOT –
071/50.22.21

GROUPE DE DANSES FOLKLORIQUES
« LES D’GIROLLEUS »
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CATALOGUE DES ASSOCIATIONS

Avis de parution
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 :

�

DISPARITION D’UN GRAND RESISTANT

Max CREPIN, notre Président d’Honneur, s’en est allé à l’aube de ses 94 ans ! Il ne s’y
attendait pas, comme nous tous d’ailleurs qui le connaissions bien. C’était l’archétype
du Héros ancien dans un monde qui a tout à fait changé. Max s’est adapté progressi-
vement à tous ces changements mais nous entretenait des temps passés toujours avec
une pointe de nostalgie parfaitement compréhensible, du reste. C’était un homme
avant tout modeste, réaliste et aussi déterminé quand il se donnait un objectif à at-
teindre. Son sens de l’humour était très fin et il respectait les gens et les choses. Son
intelligence, lucide jusqu’à la fin, en faisait un Sage à qui on demandait conseil et qui
prenait le temps d’expliquer, parfois amplement, pour bien se faire comprendre. C’était
avant tout et surtout un homme honnête et loyal, sûr, en bref, un excellent ami ! 

Max a été prisonnier de guerre UN jour à l’issue de la campagne dite des dix-huit
jours.
Il s’est évadé et on le retrouve entre le 1 mars 1941 et le 15 septembre 1944 en tant que chef de zone du Service de Renseignements et
d’Action. Il était invité, le mois dernier, par ce même Service, à Bruxelles, à des retrouvailles nationales avec ses anciens collègues mais ne
put s’y rendre car il était déjà alité. Il en était très triste et en a même pleuré malgré le réconfort que nous tentions de lui donner. Max
croyait en ce qu’il faisait, la plupart du temps pour aider les autres, et voulait que cela réussisse.

A son enterrement, il y avait 11 (onze) drapeaux d’associations patriotiques. Max était très connu et respecté.

Voilà donc, encore, une figure emblématique de Loverval qui s’en va. Le temps passera mais le Souvenir que Max nous laissera peut se
résumer ainsi : la Loyauté à la Belgique, à sa famille et à ses amis. La clairvoyance dans ses nombreuses entreprises. L’amitié indéfectible
qu’il garantissait à celles et ceux qu’il côtoyait dans le cadre d’un objectif noble et commun.

Adieu Max , toi qui étais si fier d’être un cavalier du 1er Lanciers. Adieu le Compagnon de combat !

Au nom de l’Amicale des Anciens Combattants de Loverval, A.Bertollo, Lt Col ® hon, Président
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AMNESTY INTERNATIONAL

Campagne bougies 2013 : Les droits humains ont besoin de votre flamme !

C’est ce 18 novembre que débutera cette année la Campagne bougies d’Amnesty Interna-
tional, pour se terminer le 10 décembre, Journée internationale des droits humains. Durant
cette campagne, plusieurs milliers de bénévoles se mobiliseront partout en Belgique fran-
cophone afin de vendre un maximum de bougies au profit des droits humains dans le monde. 

La Campagne bougies vise à sensibiliser l’opinion publique à la défense des droits humains.
Même si l’on a envie d’y croire, les superhéros n’existent pas ! Pour lutter contre les injustices
et les inégalités, Amnesty ne peut donc compter que sur ses sympathisants. Ensemble, des
millions de gens « ordinaires » ont le pouvoir de réaliser des changements extraordinaires :
mettre la lumière sur les violations des droits humains dans le monde, sortant ainsi les victimes de l’ombre.

Cette Campagne bougies est également essentielle au bon fonctionnement d’Amnesty, compte tenu de son indépendance financière. En effet, la
vente de bougies constitue l’une des principales ressources de l’organisation. Les fonds récoltés permettent au mouvement de mener des actions
dans le monde entier.

Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la campagne ou encore y participer ? Une seule adresse : 
www.amnesty.be/campagnebougies
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SPORT - CULTURE

Le mérite culturel est attribué à Emmanuel Tondus, violoncelliste de talent et
créateur du festival de musique classique Gerpina Musica

Le Brussels Philarmonic, au sein duquel s’ex-
prime Emmanuel, a obtenu la reconnaissance
internationale  avec la bande originale du
film de Martin Scorcese, The Aviator (2005,
lauréate du Golden Globe),  et plus récem-
ment avec l'Oscar de la meilleure musique
remportée par The Artist.  
Pour une part, l’éclat de la culture dans notre
commune repose sur le talent de quelques
artistes reconnus. Mais ce sont les amateurs
passionnés qui lui donnent vie au quotidien,
en nous offrant la beauté d’un paysage
aquarellé, trois notes de musique, l’éclat
d’une prestation scénique. Merci à tous ces
artistes : notre commune leur doit d’être une
terre de grande créativité. 
Pour la remise des Mérites culturel et sportif, le 15 novembre dernier, la salle de la
maison de village de Lausprelle était comble. La soirée était émaillée par les pres-
tations scéniques d’Elodie Gourmis, Lionel Blavier, Alexia Stocco, Julie Matagne et
des Ateliers Théâtre de l’Amusoir, ou encore par les interviews de sportifs bien
connus (Hervé Royet, Julien Goosens). 
La Commission Culture, chargée de décerner pour la première fois le Mérite sportif
2013, avait à opérer un choix difficile parmi les candidatures de Kevin Iacobellis
pour son 1er roman, « Une larme de joie »), de
la Troupa Oli pour son sympathique café-théâ-
tre annuel, des Ateliers Théâtre de l’Amusoir,
tournés vers l’épanouissement des enfants et
ados par l’activité culturelle, du violoncelliste
virtuose Emmanuel Tondus ou encore du Cer-
cle dramatique L’Équipe, 6 fois victorieux de la
Coupe du Roi.   Les faveurs des votants sont
allées à  Emmanuel Tondus. Le Mérite culturel
rend justice au talent du lauréat, dont té-
moigne d’ailleurs son parcours artistique, mais
aussi à son apport à la vie culturelle de notre
entité, par le festival de musique classique
Gerpina Musica dont il est le créateur. 

LES MERITES CULTUREL ET SPORTIF

En tournée en Espagne, Emmanuel
TONDUS, lauréat du mérite 

culturel 2013, était représenté
par son père, Michel Tondus. 

Le mérite sportif souligne la convivialité de
nos clubs

Quant au Mérite
sportif, il honore à la
fois les promesses
de la jeunesse et la
permanence d’enga-
gements de longue
date dans la pra-
tique sportive. Le
Trophée individuel
échoit d’une part au
jeune Christophe
Lechien, du Satori
Judo Club, pour ses
performances en
compétition, mais
aussi aux seniors

que sont Monique Brunée-Lahaut du RCIT  et  au
couple André Willems et Paula Masquelier du
TCG pour un  dynamisme et une assiduité dans
la pratique du tennis sur lesquels le temps sem-
ble n’avoir pas prise.
Les mérites sportifs espoir sont décernés à Adrian
Mengeot (ARC) et Simon Censini (Satori Judo
Club). Le Trophée va à Adrian Mengeot, cham-
pion du Hainaut dans sa catégorie, en Tennis de
Table.
Dans la même discipline Delphine Dumay, Béné-
dicte Pieyns et Sophie Renotte, lauréates du Tro-
phée équipe sportive, ont remporté le
championnat de D1 provinciale en demeurant in-
vaincues. Elles accèdent ainsi à la division régio-
nale. 
Les Mérites sportifs du comitard sont allés à Eric
Dandois du Satori Judo (pour 20 années au ser-
vice du club), au comité du RCIT (Tennis Loverval)
pour le dynamisme et la convivialité qu’il insuffle
au club et à Robert Thonon. Pour le Trophée, la
commission sportive a tenu à honorer Robert
Thonon,  Président et cheville ouvrière du club

Gerpinnes & Co, pas-
sionné de course à pied
et organisateur, no-
tamment, de la Corrida
de Gerpinnes. Elle ré-
compense de la sorte
l’engagement sans
faille de Robert au ser-
vice du jogging et de la
pratique sportive dans
notre commune.

En collaboration avec
le Centre Culturel de
Gerpinnes.

Emmanuel TONDUS 

Le public assistait en grand nombre à cette soirée

Les mérites sportifs 2013 
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SANTÉ

On se lève tous pour... Déjeuner !
Qui dit équilibre alimentaire, dit
entre autre juste répartition des
aliments sur la journée. Pas de
raison donc pour sauter le pre-
mier repas. Vive le déjeuner !

Indispensable, le déjeuner ?
Certainement ! Après le jeûne
observé une nuit durant, rien de
tel qu’un petit-déjeuner équilibré
pour repartir du bon pied. Ce repas, s’il est suffisamment consis-
tant, présente aussi l’avantage d’éviter le grignotage de la fin de
matinée, ainsi que le classique coup de pompe. Pourtant certaines
personnes le passent allègrement ou ne lui accordent pas l’impor-
tance qu’il mérite. Dommage, car les premiers ingrédients de la
journée participent grandement à l’équilibre alimentaire !

Déjeuner, mais avec quoi ?
Le déjeuner idéal doit apporter un quart de la ration énergétique
quotidienne. Quel que soit votre âge, un petit-déjeuner équilibré
contiendra tous les éléments indispensables à vos besoins. Prenez
tout d’abord du pain ou des céréales. Riches en glucides complexes,
ils vous apporteront quantité d’énergie. Si ces aliments sont com-
plets, vous bénéficierez en plus d’un apport en fibres. Indispensable
pour un bon transit intestinal !
Deuxième élément d’un déjeuner, les produits laitiers. Ils contien-
nent des protéines et également du calcium. En dehors du lait pro-
prement dit que l’on préfèrera demi-écrémé, d’autres aliments
appartiennent à cette famille : yaourt, fromage, fromage blanc ou
aux fruits, riz au lait… 
Pour compléter votre planche à tartiner, n’oubliez pas les fruits,

frais ou sous forme de jus. De quoi faire le plein de vitamines !
Enfin, d’autres éléments complèteront votre repas : un peu de ma-
tières grasses pour le pain et une boisson chaude.

Pas envie de déjeuner ?
Pas le temps, pas faim le matin... les raisons ne manquent pas pour
sauter le premier repas de la journée ! Le déjeuner devrait prendre
au minimum un quart d’heure. Si vous manquez de temps, deux
trucs : préparer la veille tous les ingrédients de votre table et…
vous levez un peu plus tôt. Votre sommeil n’en sera pas perturbé !
Pour ouvrir votre appétit, commencez par exemple la journée par
votre toilette, celle-ci aidera à réveiller votre appétit. Boire un
grand verre d’eau ou de jus de fruits ouvrira également l’estomac.
Et si vraiment l’appétit ne vient pas, pensez à emporter une partie
des éléments de votre déjeuner. A l’heure de la collation, ils seront
certainement les bienvenus !

Quelques idées de déjeuner

L'alimentation vous intéresse ? L'Observatoire de la Santé du Hai-
naut vous propose un dépliant « Alimentation, saveurs et santé ».
Vous pouvez l'obtenir via le 065 87 96 14, le 0496 18 56 43 ou via
le site Internet : http://observatoiresante.hainaut.be

Déjeuner d’été
tartines de pain ½ gris
un peu de beurre
Fromage blanc
fraises écrasées
café, thé ou eau

Déjeuner d’hiver
1 bol de muesli
lait ½ écrémé
rondelles de banane
quartiers d’orange ou 
de mandarine
café ou thé

Saison 2013-2014
Dès 7 ans
Lundi & mercredi de 18h à 19h30 - Salle de village : rue Paganetti,
Gerpinnes-Flaches

Infos : Olivier LOWIE : 0497/25.12.14

KARATE GERPINNES

34E CORRIDA DE GERPINNES

La Corrida de Gerpinnes aura lieu le samedi 21 décembre 2013 – 10,380 km sur routes et chemins campagnards.
Départ à 14h30 : Collège Saint-Augustin.
Vestiaires sur place, douches chaudes, secrétariat.
Parcours fléché et marqué à chaque km.
Reconnaissance du parcours : le 15 décembre 2013 à 10 h. Rendez-vous devant la Poste.
Renseignements : R. THONON : 0495/11.40.84, A. DENDAL : 071/85.36.50, Ph. LEPIED : 0473/94.43.34, J.-L. NOYON : 0473/97.22.67.
Préinscriptions : lalieuxlisiane@yahoo.fr -  www.chronorace.be
7 euros à verser au plus tard le 14 décembre 2013 au compte 360-0303555-48 de Gerpinnes & Co.
Après cette date : 8 euros sur place.

PETIT-DEJEUNER
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CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS

Petit rappel :
- Les collectes commencent dès 6 h du matin � Sortez vos déchets la veille du jour du passage au plus tôt à 18 heures ou le jour même

pour 6 h au plus tard. Veillez à déposer vos déchets de manière visible, accessible et sans gêner la circulation.
- Les collectes non terminées le jour prévu seront achevées le jour ouvrable suivant.
- En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de chantier.

A)  Collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :

Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneurs gris) et des déchets organiques (conteneurs verts) sont fixées au mardi pour tous
les villages de l’entité.

Les conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante. Seul le conteneur rempli est présenté à la collecte. En effet, le nombre de
sorties par année est déterminé par le service minimum (compris dans la taxe déchets).

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

DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

TAXI-DÉCHETS

Service payant de ramassage à domicile (sur demande) pour certains types de déchets. Renseignements au 071/44.06.84.

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 :

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

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

Décembre 2013 Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014

Sacs bleus PMC 10 - 24 14 - 28 11 - 25 11 - 25 8 - 22

Papiers et cartons 24 28 25 25 22

Verre 24 28 25 25 22

NATURE ET ENVIRONNEMENT

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 25/12/2013 et le 01/01/2014.



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 19



LA « RUE DU BOIS D’HYMIÉE EN FêTE », 
UNE PREMIèRE… TRèS RÉUSSIE !

Un environnement accueillant fêté tout en douceur…
Nature, soleil, quiétude et familles… tout était au rendez-vous !

Le temps d’une journée, la « rue du Bois d’Hymiée » s’est ouverte à la mobilité
douce. Vélos, chars à banc, segways, ânes, piétons, poussettes, véhicules élec-
triques et cuistax se sont tranquillement partagés l’espace, chacun s’arrêtant ici
et là pour participer aux animations, découvrir de nouvelles activités, débattre
des enjeux actuels ou tout simplement goûter aux plaisirs de  la nature.
Forts de ce succès, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 21 septembre
2014 pour une nouvelle édition de ce « dimanche sans voiture » ; l’occasion de
découvrir « différemment » un autre endroit de notre belle entité.

L’ENVIRONNEMENT MOBILE PARTICIPE 
À L’OPÉRATION « PLACE AUX ENFANTS » !

Avec l’aide du Cercle horticole « Le Magnolia », les enfants participants à l’opéra-
tion ont ensemencé une prairie fleurie et installé un hôtel à insectes aux abords
du Parc St Adrien. Par ce geste, ils contribuent à la sauvegarde des insectes pol-
linisateurs et jettent la première pierre d’un projet communal de plus grande en-
vergure relatif à la gestion différenciée des espaces verts.
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COMMUNE MAYA

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, …).

Il y a du monde au balcon !   
La biodiversité, ça se cultive. Même en ville ! La pollinisation
est essentielle pour sauvegarder la biodiversité dans les zones
urbaines.

Si vous ne disposez pas d’un jardin,
pensez à inviter la nature sur vos bal-
cons, terrasses et appuis de fenêtre.
Et pourquoi pas sur votre toit ?

Les abeilles sauvages, les papillons et d’autres insectes pollini-
sateurs  trouveront un habitat idéal même sur une surface très
réduite comme des jardinières.

Créez votre jardin de poche avec un mélange éclatant de fleurs
sauvages et de savoureuses plantes aromatiques de chez nous.
Myosotis des champs, pimprenelles, pâquerettes, violettes, coque-
licots, bleuets, trèfles blancs, marjolaine, romarin, thym, aneth, gi-
roflées, mauves, pourpier, bourrache, lupins, tabac d’ornement… le
choix est presque illimité, ce qui vous permettra de varier les es-
pèces pour une floraison tout au long de l’année.

Bien sûr, vous éviterez d’utiliser tout pesticide et engrais chi-
mique !

Une autre idée très jolie : offrir à
la fois le gîte et le couvert aux in-
sectes, grâce à des nichoirs  tels
qu’un hôtel à insectes.
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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

C’est l’hiver. C’est le repos au jardin mais c’est le moment de penser à la
prochaine saison en commandant les semences et autres produits.
En participant aux conférences vous pourrez en apprendre sur les travaux
à effectuer.
ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous.
Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la Région Wal-
lonne.
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 13/12/2013 – M. HANOTIER – Les plantes dépolluantes
Le 10/01/2014 – M. SAMYN – Les canards et pintades

Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.
Le 9/12/2013 – M. HANOTIER – Les plantes dépolluantes
Le 13/01/2014 – M. SAMYN – Les canards et pintades

Section de Villers-Poterie - Gougnies : 
à 19h30 - salle « Vital Milis » - Rue de Presles, 61.
Le 11/12/2013 – M. MATHEYS – Les pelouses
Le 15/01/2014  - M. HANOTIER – Réaliser des jardinières

Section de Acoz-Joncret : 
à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue J.J.Piret
Le 16/12/2013 – M. HANOTIER – Les plantes dépolluantes
Le 20/01/2014 – M. SAMYN – Les canards et pintades

Si vous souhaitez vous affilier au Cercle Horticole « Le Magnolia » et
profiter de tous les avantages, il suffit de verser la cotisation an-
nuelle de 6 euros au compte 260-0606915-55 en indiquant la sec-
tion 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 les problèmes que vous pouvez
rencontrer dans vos plantations nous pouvons répondre à vos ques-
tions, soit lors des conférences, soit en téléphonant au secrétaire Ré-
gional : Guy DUPONT, tél. 071/50.22.28

SECTION de JONCRET
Le secrétaire-trésorier Maurice MENAGE est remplacé par : Michèle
MOMIGNY, 18, rue du Vivier, 6280 JONCRET (GSM : 0478/29 11 82)
- Adresse mail : momignymichele@yahoo.fr.

RESULTAT DE LA REMISE DES PRIX : CONCOURS DE FACADES ET POTAGERS

La remise des prix s’est déroulée à Gerpinnes en 2013 le 19 novembre
sous le patronage de l’Administration communale avec la participa-
tion du Centre Culturel de Gerpinnes et placé sous l’inspection de la
Direction Générale des Affaires Culturelles du Hainaut. 

CONCOURS DE FACADES
Section de Acoz-Joncret
1. DELISEE Michel, 2. LELOUX Gérard, 3. BLASZYCK Jean, 4. STIERS
Maurice, 5. BAUDAIT Béatrice, 6. BINATO Loriana, 7. GERARDS Léon.
Section de Gerpinnes
1. GERARDS Auguste, 2.  TINELLI Mario, 3.AUGURELLE Robert, 4.
BOUGARD Emmanuelle, 5. LUSIAUX Eliane, 6. DELATTE Jean-Francois,
7. HERMAN Marie-Claire, 8. VANTHORRE Gérard, 9. DE BOE Pierre,
10. DUFAYT Claude, 11. DALLA-VALLE Bianca, 12. MARTIG Francis,
13. GASPARD André, 14. DERAEDT Jacqueline.
Section de Loverval
1. WILMOTTE Jacques, 2. KOPYTKO Monika, 3. DEMECKELEER Marie-
Claude, 4. BRASSEUR Maurice, 5.GAND Marie-Paule, 6. BAUCY André.

Section de Villers-Poterie et Gougnies
1. GLANSDORF Inès, 2. MORIAME Bernadette, 3. HARBONNIER Jean,
4. GELIS Jacques, 5. MORUE André, 6. BRICHARD Daniel, 7. GUIGNET
Nicole, 8. PHILIPPART Jacques, 9. MATAGNE Joseph, 10. DELVAUX
Jean-Claude. 

CONCOURS DE POTAGERS
Section de Acoz-Joncret
1. BLASZYCK Jean, 2. DELISEE Michel.
Section de Gerpinnes
1. MARTIG Francis, 2. DERAEDT Jacqueline, 3.VAN THORRE Gérard,
4. TINELLI Mario, 5. GASPARD André, 6. DELATTE Jean-Francois.
Section de Loverval
1. WILMOTTE Jacques. 
Section de Villers-Poterie et Gougnies
1. HARBONNIER Jean, 2. PHILIPPART Jacques.
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FESTIVITÉS

MARCHE DE NOEL
A JONCRET  

Le Comité des Fêtes vous invite au marché de Noël qui se dé-
roulera le samedi 21 décembre 2013 dès 18h00 à la salle des
Guichoux.

Vous êtes attendus très nombreux pour rendre visite aux ex-
posants et déguster des produits locaux.

CONCERT DE NOEL : 
VILLERS-POTERIE

Le vendredi 13 décembre à 20 h, la chorale « La Villenelle » or-
ganise son traditionnel concert de Noël sous la direction de
Paul Baumal, accompagné par Benjamin Stiévenart, avec la
participation de la chorale « La Pastourelle » dirigée par Eric
Deprez, accompagné de Sabrina Cellura.

Paf: 8€ (6€ en prévente auprès des choristes) – 
Enfant : gratuit.
Renseignements: Paul Baumal : tél. 071 50 32 18

AGENDA

THEATRE - GOUGNIES
Le comité paroissial de Gougnies
vous invite au théâtre !

LE DIMANCHE 23 FEVRIER 
A 16 HEURES

A la salle Aimé André, rue de l’Escuchau à Gougnies.
QUELLE CAPHARNAÜM ?
Par le Théâtre Buissonnier.

Dans un cadre résolument actuel, les allusions sont constantes :
faim, épidémies, mondialisation, exclusions…mais aussi écologie,
solidarité, quête de sens, diversité des cultures…
Chaque spectateur, quelles que soient ses convictions, pourra se re-
connaître dans l’un ou l’autre des personnages qui évoluent diver-
sement face à la question-clé : Mais qui est Jésus ?

Photos, extraits et renseignements sur :
www.theatre-buissonnier.be

Spectacle biblique destiné aux enfants, jeunes et adultes - Durée:
1h30 - PAF : Adultes : 10€ -   Jeunes : 7€, Prévente : 8€ ou 5€ : 
A la cure de Gerpinnes, à la pharmacie Baudoux à Gougnies, en té-
léphonant au 071/50.51.26 – 0479/ 68 97 56 ou par mail : leroy.gre-
nier@skynet.be et en versant la somme due sur le compte BE47
0834 1291 7380 de Grenier Françoise (Communication : Théâtre -
nom et nombre de places) - (Réservation effective après paiement).

�
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