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• Le Conseil communal approuve le procès-
verbal de la séance du 19 septembre
2013.

• A l’unanimité le Budget 2014 de la Fa-
brique d’église de Loverval est approuvé.

• Le Conseil communal approuve la fusion
telle qu’elle est décrite dans le projet de
fusion établi par le Conseil d’Administra-
tion d’IGH et approuve le projet d’acte
constitutif et les statuts de l’Intercom-
munale ORES Assets.

• Il approuve la fusion telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par le Conseil d’Admi-
nistration d’IDEG et approuve le projet d’acte constitutif et les statuts de l’Intercommunale ORES
Assets.

• Le Conseil communal décide de souscrire 100 parts A au capital social de l'Intercommunale IMIO
par la réalisation d'un apport en numéraire.

• Le Plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) de Gerpinnes est approuvé à l’unanimité.
• Le Conseil communal marque son accord sur le formulaire 2014-2019 du Plan de Cohésion so-

ciale.
• La cartographie de l’éolien en Wallonie a fait l’objet d’une enquête publique et d’une consultation

communale. Le Conseil communal décide d’émettre un avis défavorable d’une part, sur la procé-
dure établie par la région, sur le peu de précision des outils et objectifs présentés et d’autre part,
sur la contrainte paysagère engendrée par la création d’une zone favorable autour du hameau de
Fromiée. Il décide de réitérer son avis émis en date du 18 juin 2013.

• Le Conseil communal décide de maintenir pour l’année 2014 la délégation accordée à l’Intercom-
munale I.C.D.I. pour la réalisation d'actions en matière de prévention et de gestion des déchets
ainsi que pour la gestion des subsides y afférents.

• Il approuve le mécanisme de calcul et d’indexation de la quote-part annuelle communale de sou-
tien au Contrat de Rivière Sambre & Affluents ASBL relative aux années 2014, 2015 et 2016.

• Le Conseil communal arrête le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages
calculé sur base du budget 2014.

• Il approuve le programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016.
• Le Conseil communal approuve le cahier des charges pour la vente de houppiers, éclaircies et tail-

lis.
• Il modifie l’article 3 de sa décision du 22 août 2013 confiant à « Hainaut Centrale de Marchés »

la passation du marché de travaux de la rue Paganetti et de la rue des Saules.
• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché

“Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact”.
• Il approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Bâtiment du STG :

création d'un quai de chargement”.
• Le Conseil communal approuve la description technique et le montant estimé du marché “Mobi-

liers urbains / Fourniture de 3 bancs publics et 4 porte-vélos”.
• Il approuve le procès-verbal de vérification de la caisse du Directeur financier en date du 30 sep-

tembre 2013, le compte communal de l’exercice 2012, la modification 2 du budget communal du
service ordinaire pour l’exercice 2013 et la modification 2 du budget communal du service extra-
ordinaire pour l’exercice 2013.

• Le Conseil communal charge le Collège communal d’organiser des examens de promotion ou de
recrutement pour les emplois suivants : Ouvriers qualifiés D1, Ouvriers qualifiés D4, Ouvriers qua-
lifiés spécifiques D4, Agent technique D7, Attaché spécifique (ingénieur-)architecte A1.

• Questions d’actualité.

HUIS CLOS
• ASBL L’Amusoir des fous – Convention de partenariat.
• Enseignement : Désignations - Ratifications.
• Enseignement : Mise en disponibilité pour cause de maladie - Ratification.
• Enseignement : Reconduction de réaffectations.
• Réforme du CDLD – Echelle de traitement des grades légaux – Fixation.
• Personnel communal – Contrats à durée indéterminée.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 OCTOBRE 2013GERPINNESGERPINNES

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
DES 22 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE 2013

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

RESERVATIONS DES SALLES COMMUNALES 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences

Sociales, Salon SIEP, Permanence fiscale

SOCIAL
• Permanence juridique du CPAS, Garde

d’enfants à domicile, Logement : AIS, Ser-
vice Dépannage, Contrat de bail, Les Aides
du CPAS, ONE, Conseil Consultatif des Se-
niors, Maison de la Laïcité, Carnets Rose et
Lilas

ENSEIGNEMENT
• L’enseignement communal de Gerpinnes

CULTURE
• Centre Culturel, Bibliothèque communale

BIEN-ETRE ANIMAL

SPORTS
• Tennis de table

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de dé-

chets ménagers, Dépôts volontaires au parc
de recyclage, Taxis-déchets, Echos Ger-
pinnes, Commune Maya, Office de Déve-
loppement Rural, Donnons vie à l’eau, Les
Conférences du Magnolia

FESTIVITÉS - AGENDA 
• Grands feux, Marche Sainte-Rolende des

Flaches, 24e Bourse toutes collections et
bourse de livres

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
du 21 NOVEMBRE 2013

• Le Conseil communal octroie une décoration civique à M. Lino FAL-
CON.

• Le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2013 est approuvé par
20 voix pour et 1 abstention.

• Les membres du Conseil communal émettent un avis unanime d’ap-
probation sur le budget de l’exercice 2014 des Fabriques d’église
Saint-Remi de Gougnies et Saint-Michel de Gerpinnes.

• Le Conseil communal émet un avis unanime d’approbation sur la
modification budgétaire n° 1/2013 des Fabriques d’église Saint-Mar-
tin d’Acoz, Saint-Nicolas de Joncret, Sainte-Radegonde de Villers-
Poterie et émet, par 17 voix pour et 5 abstentions un avis
d’approbation sur la modification budgétaire n° 1/2013 de la Fa-
brique d’Eglise Saint-Hubert de Loverval.

• Il approuve des mesures diverses de circulation et de stationnement
aux endroits suivants : place des Combattants, quartier Baudouin,
rue du Bois d’Hymiée, rue E. Genard, rue de la Ferrée, rue de la Fi-
gotterie, rue Tour Octavienne, allée des Templiers, rue des Marron-
niers, dans le tronçon formé par l’allée Saint-Hubert et la Place
Brasseur, rue du Petit Floreffe, rue de la Scavée, rue du parc Saint-
Adrien, allée des Bouleaux, allée des Hêtres, allée des Chênes, allée
Centrale et rue Basse des Pauvres.

• Le Conseil communal approuve les points portés à l’ordre du jour des
assemblées générales d’I.M.I.O., de l’I.S.P.P.C., de l’I.P.F.H., le point
unique inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire de
l’Intercommunale I.G.H., les points portés à l’ordre du jour des as-
semblées générales de l’I.C.D.I., d’I.G.R.E.T.E.C., d’I.D.E.F.I.N. et le point
unique inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Inter-
communale I.D.E.G.

• Le Conseil communal approuve les modifications du Règlement d’Or-
dre Intérieur de la Commission communale consultative d’Aména-
gement du Territoire et de Mobilité.

• Il décide de s’associer aux communes de Châtelet et Mettet dans
leur volonté d’établir une liaison cyclable sécurisée entre Châtelet-
Gerpinnes-Mettet reliant ainsi la Sambre et la Meuse. 

• Il décide de marquer son accord afin de financer la quote-part com-
munale pour la gestion annuelle du portail cartographique 
« www.entretien-voies-vertes.be » du GAL Entre-Sambre-et-Meuse
à hauteur d’un montant maximum de 200,00 euros par an, sous ré-
serve d’approbation du budget 2014.

• Le Fonds d’investissement (droit de tirage) des travaux pour les an-
nées 2013-2016 est approuvé.

• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le
montant estimé du marché “Egouttage des rues A. Genard, de la
Chasse et de Villers”.

HUIS CLOS
• Personnel communal – Allocation pour exercice de fonctions supé-

rieures.
• Personnel communal – Démission pour mise à la retraite.
• Personnel enseignant – Désignations.

RESERVATIONS POUR L’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES

Les différentes salles communales de l’entité sont 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).

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. 071/65.05.29 - Fax 071/50.51.28

HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC

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

17 mars 2014 7 février 2014

26 mai 2014 22 avril 2014

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 mercredi de 15h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous

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 – Solidarités
et échanges internationaux  
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. 0495.455717 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

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

ONP (Office National des Pensions) - Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à 15h30
------

Les délégués répondront à toutes vos questions 

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES 
À L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Le SIEP (Service d’Information sur les Études et les Professions) de Charleroi accueille le public toute l’année dans ses locaux (situés au Bd Janson 51
- 6000 Charleroi) pour répondre à toutes questions concernant les études, les formations, les cours de langues, les séjours à l’étranger, l’orientation
professionnelle (cours de promotion sociale, formations Forem, etc.). 

Une fois par an, le SIEP organise également un salon qui s’adresse à un large public et offre un panel représentatif du monde de l’enseignement,
de la formation et de l’emploi pour accompagner les jeunes mais aussi les adultes dans leur choix d’orientation scolaire et professionnelle. 

Ce Salon réunit en un même lieu et dans un climat de convivialité et d’échange, des professeurs expérimentés, des formateurs chevronnés, des pro-
fessionnels de l’emploi et de l’information ainsi que des membres du secteur asso-
ciatif qui répondront aux questions que les visiteurs peuvent se poser.

Que vous souhaitiez devenir exposant ou venir comme simple visiteur, le salon vous
accueillera le vendredi 14 et samedi 15 février 2014 de 10h00 à 18h00 au
Hall 4 de Charleroi Expo. 
Dans un souci de permettre au plus grand nombre de venir découvrir cet événement
unique dans la région, le SIEP de Charleroi et vos représentants communaux ont le
plaisir de vous offrir cette entrée gratuite. N’hésitez pas à vous en servir.

Plus d’infos ? Surfez sur le site salons.siep.be 
Contacts :
Céline Debacker Eric Servais
Chargée du projet SALON Directeur SIEP Charleroi
Tél : 071/33 12 06 Tel : 071/33 02 07
Mail : celine.debacker@siep.be mail : eric.servais@siep.be

SIEP CHARLEROI
Boulevard Paul Janson 51 - 6000 Charleroi - Tél : 071/33 12 06 - 
siep.charleroi@siep.be

SALON SIEP – ETUDES ET PROFESSIONS

DECLARATIONS FISCALES – PERMANENCE DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Gerpinnes porte à la connaissance des administrés qu’un responsable de
l’Administration des Contributions tiendra une permanence en vue d’aider les contribuables à remplir leur déclaration fiscale à l’impôt
des personnes physiques, exercice d’imposition 2014, revenus de l’année 2013, les mardis 27 mai et 3 juin 2014 de 9.00 h à 12.00 h à la
maison communale de Gerpinnes.

COMMERCANTS ET ARTISANS : DEROGATION AU REPOS HEBDOMADAIRE EN 2014
Le Collège communal a décidé d’accorder dérogation à l’obligation au repos hebdomadaire aux commerçants et artisans de l’entité de Ger-
pinnes pour les périodes suivantes en 2014 : 
- du 2 janvier au 8 janvier 2014
- du 8 mai au 14 mai 2014
- du 3 juillet au 9 juillet 2014
- du 28 août au 3 septembre 2014

- du 2 octobre au 8 octobre 2014
- du 4 décembre au 10 décembre 2014
- du 18 décembre au 24 décembre 2014
- du 25 décembre au 31 décembre 2014

SOCIAL

CANDIDATS À  L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT SOCIAL

Toute candidature ayant plus de six mois au 31 décembre 2013 doit être im-
pérativement 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 04/02/2014 et 04/03/2014.
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UN SERVICE MECONNU : LA GARDE D’ENFANTS A DOMICILE

Vous devez vous absenter pour un moment (2 ou 3 heures) et vous ne pouvez emmener vos enfants.
L’ALE peut vous aider grâce à ses travailleurs formés selon les normes de l’ONE. Tarif : 6,45 € de
l’heure. Renseignements : ALE de Gerpinnes : 071/33.09.59 le mercredi et le jeudi  de 9 h à 11.30 h et
de 13 h à 16 h et au CPAS :  071/50 29 11 de 9h à 16h.

M.L.E.G. : 3, place Brasseur, Loverval

Nos activités permanentes :  

Tables de conversation en anglais, italien, gym-
nastique du dos.
Un 2e cours d’italien réservé aux débutants est
donné le lundi de 15h à 16h30.
Café littéraire : le 3e vendredi du mois à 14h30.

Nos prochaines activités : 

- Le vendredi 7 février à 19h30, Conférence 
« l'Ancien Testament, un plagiat ? », 
présentée par René Lardinois.

- Les 25-26-27 avril, participation sur PC au
jeu vidéo Expli-City pour vous plonger dans
une ville imaginaire dont les quartiers ani-
més vous expliqueront le système démocra-
tique belge avec amusement et simplicité.
Gratuit et ouvert à tous à partir de 17 ans,
inscription au 071/502372.

- Le 4 mai : Fête de la Jeunesse Laïque pour
les élèves (5e et 6e) du cours de morale fré-
quentant les écoles officielles de l’entité.

- Dimanche 1er juin : marche, suivie d’un
repas champêtre.

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.

• Bien que le bail verbal soit autorisé, il est préférable de
le conclure par écrit pour  des raisons de preuve.

• Il est établi en autant d’exemplaires que de parties, l’un
pour le propriétaire et l’autre pour le locataire, lesquels
sont remis en mains propres immédiatement après la si-
gnature.

• L’indexation du loyer n’est possible que si celle-ci est
expressément convenue dans la convention.

• Toute modification apportée aux conditions de la location doit faire l’objet d’un
avenant au contrat de bail signé par les deux parties et soumis à la formalité de
l’enregistrement.

• Tout différend lié à la location est de la compétence du Juge de Paix du lieu où
se trouve l’immeuble.

BON A SAVOIR LORS DE LA CONCLUSION 
D’UN CONTRAT DE BAIL

UN  LOGEMENT  DE RAPPORT SANS SOUCIS 

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous souhaitez mettre en location, mais vous craignez les problèmes,
les locataires indélicats et les mauvais payeurs. Vous pouvez éviter ces difficultés et bénéficier d’avantages légaux
en confiant la gestion de votre bien à l’AIS. Une  condition préalable : accepter de percevoir un loyer modéré.
Contacts : tél. : 0495 455 717 ou  0499 39 62 01.

UN SERVICE PLUS ACCESSIBLE POUR LES PERSONNES AGEES

Le Conseil de l’Action Sociale a décidé d’élargir les conditions d’accès au Service Dépannage du CPAS.
Il sera désormais accessible aux personnes âgées de 80 ans et plus dont les revenus annuels nets du
ménage ne dépassent pas 26.000 €, au lieu de 16.965 € pour les autres catégories de personnes. Les
deux conditions, d’âge et de revenus, doivent donc être réunies.

BABY-FOIRE GERPINNES

Samedi 29 mars 2014 de 9h à 14h30, au 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 18/02/2014 à 9h au
0499/57.27.17 auprès de Marylène Boulanger, infirmière ONE (Gerpinnes). 120 em-
placements sont disponibles… priorité est donnée aux familles fréquentant la consul-
tation de Gerpinnes.
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LES AIDES AUX PERSONNES DANS LA COMMUNE DE GERPINNES

Votre Situation Vos Besoins Organisme à contacter Tarif et Mode de Paiement

Pensionné BIM ou OMNIO et/ou
Handicap à plus de 66 % BIM ou
OMNIO et conditions de revenus
dans tous les cas
Enquête sociale préalable

- Jardinage, tonte de pelouse,
taille de haies, évacuation de
déchets verts

- Petits dépannages domestiques

CPAS1

N.B. : Le CPAS utilise son propre
matériel

Tarif horaire :
de 3,50 € à 10,00 €

Sans importance - Repassage CPAS1 Tarif : 6,00 € ou 12,00 € la
manne - 1,50 € la chemise

BIM/OMNIO
Handicap à plus de 66 %
Pensionnés
Enquête sociale préalable

- Tâches ménagères
- Service de maintien à domicile

CPAS1

Service Aide Familiale
Coordination et 

Soins à domicile

Tarif horaire :
de 1,39 € à 7,81 €

Personne de plus de 60 ans
ou handicap ou maladie

- Repas chauds à domicile CPAS1 Prix unitaire :
de 3,00 € à 7,00 €

Sans importance - Garde d'enfant CPAS1

Service des Accueillantes
conventionnées

En fonction des revenus des pa-
rents et des barèmes ONE (dé-
duction fiscale)

Sans importance - Comprendre et rédiger un cour-
rier

CPAS et A.L.E.
Ecrivain Public

Gratuit

BIM/OMNIO
Besoins spécifiques
Enquête sociale préalable

- Déplacements médicaux, admi-
nistratifs, alimentaires, de cour-
toisie dans un rayon de 20 km
maximum

CPAS
Taxi Social

Le coût de ce service est fixé à
2,40 € pour les trajets inférieurs
ou égaux à 8 km. Les kilomètres
supplémentaires seront facturés
0,30 € le km. Ce service est limité
à un rayon de 20 km

Sans importance - Garde d'enfant Le Jardin des Bout’choux2

et Les Gamins d’Aujette3
Forfaits :
25,00 € la journée
18,00 € la demi-journée

Sans importance - Jardinage, pelouse, haie
- Aide administrative
- Accompagnement 
- Horticulture/Agriculture
- Petits travaux de réparation do-

mestique
- Garde d’enfant à domicile

A.L.E.4
L'A.L.E. ne dispose pas d'outil-

lage.  Les frais de déplacements
sont à charge de l'utilisateur au-

delà de 5 km aller
(tarif : 0,30 €/km)

Chèques A.L.E.
o 6,45 €/h de travail (déduction

fiscale de 30 à 40 %)
o 5,95 €/h de travail pour les per-

sonnes VIPO (non déductible)
o 6,45 €/h de travail pour les

écoles et A.S.B.L.
o Droit d'inscription 7,45 € sauf

VIPO

Sans importance Répit de l’accompagnant d’une
personne handicapée, âgée de
moins de 65 ans.

CPAS1

avec Aides et Soins à Domicile
Tarif
6 € l’heure en journée et  un for-
fait de 50 € par nuit.

Sans importance - Garde  à domicile d’un enfant
malade âgé de moins de 12 ans

CPAS1

En collaboration avec les ser-
vices Aides et Soins à Domicile

Tarif
6 € l’heure avec un minimum 
de 4 heures et un maximum 
de 10 heures.
4 € l’heure à partir de la 5ème
heure.

Sans importance - Garde  à domicile d’un enfant
malade âgé de moins de 12 ans

- Aide ménagère
- Nettoyage intérieur
- Repassage au domicile du par-

ticulier
- Centrale de repassage, rue Al-

bert 1er, 5a Gerpinnes

PICOBEL’EAU5 Titres-Services
o 9,00 €/h de travail (déduction

fiscale de 30 %)
o réservé aux particuliers
o inscription gratuite
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1CPAS
rue des Ecoles, 31

2Le Jardin 
des Bout’choux

Rue Trieu du Charnoy, 1B

3Les Gamins d’Aujette
Rue Alfred Thiébaut, 36

4A.L.E.
rue Albert Bernard, 13

5PICOBEL’EAU
rue Albert 1er, 5a

tél. : 071/50.29.11
fax : 071/50.22.10

tél. : 0494/68.01.43 tél. : 0471/88.05.74 Tél. : 071/33.09.59 
fax : 071/65.06.44

Tél : 0474/28.35.50

du lundi au vendredi 
de 08h00 à 16h00

du lundi au vendredi 
de 06h30 à 18h30

du lundi au vendredi 
de 06h00 à 18h00

le mercredi et le jeudi
de 09h00 à 11h30 et de

13h00 à 16h00 (juillet et
août jusqu’à 15h00)  le

vendredi sur convocation
et rendez-vous 

du lundi au vendredi 
de 08h00 à 17h30

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Le Bureau du Conseil Consultatif des Seniors s’est réuni le 22 no-
vembre 2013.

1. L’inventaire permanent a été mis à jour.
2. Le local pour le Cyber-Espace a été repeint, le mobilier est installé

et le matériel informatique est disponible à la commune. Ce local
permet la présence de 6 débutants avec assistance et mise à dis-
position de matériel et 2 autres personnes déjà initiées possédant
leur propre matériel. Les inscriptions au Cyber-Espace se feront
via le PCs et la participation symbolique de chaque utilisateur
s’élève à 2,00 euros. Ce projet n’ayant pas obtenu d’aide régio-
nale, il faudra trouver un formateur bénévole. La connexion Wi-
fi est disponible.

3. Deux ateliers sont organisés : la fin de vie à domicile et le respect
des seniors, le 28 janvier 2014 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30,
à la salle Pouleur à Acoz. Deux autres ateliers sont envisagés : la
nutrition et l’activité sportive.

4. Pour le maintien à domicile des seniors, il est impératif que les
autorités soient conscientes des effets du vieillissement de la po-
pulation et des conséquences de la prise en charge. Par exemple,
il existe un « Centre de Coordination des soins infirmiers » dans
certaines autres communes.

5. Une proposition sera faite au Conseil pour l’organisation d’une
action de sensibilisation des seniors à l’entrée des grandes sur-
faces de l’entité.

6. Pour l’année 2014, 5 réunions seront proposées au Conseil.

CARNET ROSE

Derzelle Lilly de Gerpinnes née le 17 octobre 2013
Muller Lilou de Villers-Poterie née le 18 octobre 2013
Sobek Séréna de Villers-Poterie née le 23 octobre 2013

Merli Edward de Gerpinnes né le 28 octobre 2013
Geuquet Samuel d’Acoz né le 31 octobre 2013
Ditroia Kenza de Gerpinnes née le 31 octobre 2013
Deprez Diego de Villers-Poterie né le 2 novembre 2013
Gruselle Aaron de Gougnies né le 6 novembre 2013
Rifon Toma de Gerpinnes né le 6 novembre 2013
De Wilde Eliot de Gerpinnes né le 13 novembre 2013
Paci Enéa de Villers-Poterie née le 16 novembre 2013
Bouarourou Yassine de Joncret né le 20 novembre 2013
Ducarme Sacha de Loverval né le 26 novembre 2013
Gravy Alexis de Joncret né le 28 novembre 2013
Baudaux Florian de Gerpinnes né le 29 novembre 2013

CARNET LILAS

Carette Marie-Thérèse, veuve de Ranwez Léon de Gerpinnes décédée le 20/10/2013
Dandois Paul, veuf de Diricq Ginette de Loverval décédé le 27/10/2013
Daffe Simon, époux de Demerbe Jeanne de Gerpinnes décédé le 2/11/2013
de Decker Marie, veuve de Chapaux Pierre de Loverval décédée le 4/11/2013
Debouny Alain de Loverval décédé le 4/11/2013
Abrassart Marie-Thérèse, veuve de Lorent Lucien de Gerpinnes décédée le 6/11/2013
Fostier Jeanne, veuve de Lempereur Emile de Loverval décédée le 15/11/2013
Pouleur Nelly, veuve de Mazuy Roger de Gougnies décédée le 16/11/2013
Lefebvre René, époux de Simon Idette de Gerpinnes décédé le 28/11/2013
Bercy Roselyne, épouse de Fripiat Jean d’Acoz décédée le 28/11/2013
Pellizzari Sabina, veuve de Bendazzoli Carlo de Gerpinnes décédée le 2/12/2013
Helin René, époux de Feron Gisèle de Gerpinnes décédé le 4/12/2013
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ENSEIGNEMENT

LES ÉCOLES DE QUARTIER = 
UNE PÉDAGOGIEDIFFÉRENTE APPROPRIÉE 

À CHAQUE PROFIL D’ÉLèVE.

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

LES P’TITS POTS D’FLEURS

Samedi 15 février à 20h00
Les p'tits pots d'fleurs adorent les chansons françaises, joviales et goûtues.
Justine Verschuere-Buch et Geneviève Voisin forment un duo chant-accordéon complète-
ment déjanté. Le temps d’une représentation, elles vous feront revivre les chansons drôles
et passionnées des Mistinguett, Trenet, Fréhel, Annie Cordy, Boris Vian, Montand, et bien
d’autres… Spectacle théâtro-musico-floral à cueillir en famille !

Entrée : 8 euros – 7 euros/prévente
Réservation souhaitée : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26

SPORT



ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10
ANS – « LE SYSTèME PLANÉTAIRE »

Du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014 de 9h00 à
15h30
Encadrés par des animateurs, les enfants prendront  la
direction de la lune et reviendront avec des étoiles plein
les yeux ! 
Le but de cette semaine est de développer leur imagi-
naire et leurs capacités créatives par un apprentissage
ludique et adapté à leurs besoins. Inscrivez-les vite, le
nombre de participants est limité. En collaboration avec
la Province de Hainaut.

Tarif :
Premier enfant : 60 euros / Frère ou sœur : 44 euros 
Inscription obligatoire, nombre limité de participants.
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NOS ATELIERS PERMANENTS

Tout au long de l’année… Une dizaine d’occasions de se rencontrer autour d’une technique ou d’une pratique artistique… 
Vous désirez imaginer, créer ou partager, le tout dans une dynamique de groupe ? Vous rêvez de vous lancer dans une activité artistique,
mais vous hésitez encore ? Les ateliers du Centre culturel sont faits pour vous ! Accessibles à tous, ces ateliers sont animés par des profes-
sionnels. 

• Atelier culinaire
Un mardi par mois de 9h30 à 14h
Vous êtes en manque d’inspiration ? Vous ne savez plus que pré-
parer pour le repas ou vous désirez simplement apprendre à
concocter des petits plats différents ? Alors rendez-vous aux
ateliers culinaires du Centre culturel organisés en collaboration
avec le Plan de cohésion sociale de la commune de Gerpinnes.
Les chefs en herbe apprennent à préparer une entrée, un plat
et un dessert. Après la préparation, place à la dégustation !
L’atelier culinaire est aussi l’occasion de découvrir les produits
frais des producteurs de la région, permettant ainsi de com-
prendre la logique du « circuit court » dans une perspective de
développement durable. 
Rendez-vous le 4 février 2014. 
Tarif : 20 euros par atelier. 
Public : de 20 à 75 ans… et plus ! 
Nombre limité de participants – réservation indispensable. 

• Atelier mensuel de
scrapbooking
Un jeudi par mois de 17h30 à
20h30 
Le Centre culturel de Gerpinnes
organise des tables de scrap-
booking une fois par mois le
jeudi de 17h30 à 20h30. Ces
ateliers sont destinés aux per-
sonnes souhaitant découvrir le scrapbooking et apprendre
quelques techniques afin de créer un album photos personna-
lisé. 
Rendez-vous les jeudis 6 février et 13 mars 2014. 
Tarif : 17 euros (matériel compris). 
Public : de 12 à 75 ans… et plus ! 
Nombre limité de participants – réservation indispensable. 

• Atelier djembé
Tous les mardis (à l’excep-
tion des vacances sco-
laires) 
Vous avez envie de décou-
vrir les rythmes de la mu-
sique africaine ? De vous
amuser ? Alors l’atelier
djembé est pour vous. Un
module d’initiation est pro-
grammé, pour les débu-
tants, chaque mardi de
17h45 à 18h45 (à l’excep-
tion des vacances scolaires). 
Tarif : 5,50 euros la première séance, ensuite 33 euros les 6
cours. 
Pour les plus expérimentés, les ateliers auront lieu chaque mardi
de 19h00 à 20h15 (à l’exception des vacances scolaires). 
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 
Accessibles à tous, ces ateliers, soutenus par la cellule PCS de
Gerpinnes, ont pour but de favoriser les échanges intergénéra-
tionnels et interculturels. 
Public : de 12 à 75 ans…! 

• Atelier danses latines, zumba, fitness et danse silhouette
Chaque mercredi de 17h45 à 19h00 (à l’exception des va-
cances scolaires) 
Vous voulez bouger et commencer une activité physique ayant
pour leitmotiv « le plaisir avant tout » ! Ne cherchez plus, venez
danser au Centre culturel de Gerpinnes. Vous suivrez des cho-
régraphies aux rythmes endiablés de salsa, baccata, reggaetown,
cumbia tout en sculptant votre corps. 
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 
Public : de 12 à 75 ans…! 

« NOA MOON » - CONCERT

Vendredi 14 mars à 20h00
Son single «Paradise» est un vérita-
ble succès en Belgique. Un an
après, elle revient avec son premier
album pop/folk ensoleillé «Let them
talk». Elle, c’est bien sûr Noa Moon,
jeune artiste bruxelloise qui car-
tonne sur les ondes depuis le prin-
temps 2012. Elle nous fera le plaisir
de monter sur la scène du Centre
culturel pour un concert debout. 

Réservation souhaitée. 
Entrée : 10 euros – 8 euros/prévente 
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• Atelier art floral
L’art du bouquet est un plaisir quotidien mais également le
moyen d’embellir les évènements de notre vie. 
Si vous désirez apprendre à réaliser des compositions originales,
à agrémenter vos présents (bouteille de vin, objet déco, cha-
peau, cadre photos,...) ou à créer pour chaque occasion, inscri-
vez-vous aux ateliers d’art floral proposés une fois par mois au
Centre culturel de Gerpinnes. 
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs comprises). 
Public : de 16 à 75 ans…! 
Nombre limité de participants – réservation indispensable. 

• Atelier scrapbooking pour pré-ados
Chaque premier mercredi du mois, un atelier scrapbooking est
organisé pour les jeunes de 9 à 13 ans. Rendez-vous les 5 février
et 12 mars 2014 de 13h30 à 16h30. 
Public : de 9 à 13 ans. 
Tarif : 15 euros. 
Nombre limité de participants – Réservation indispensable. 

• Atelier de création d’un char pour le Grand feu de Lausprelle !
Le Centre culturel de Gerpinnes met sur pied un nouveau projet
très carnavalesque en vue du Grand feu de Lausprelle. Cette cé-
lèbre fête costumée aura lieu le 8 mars prochain. Envie d’y par-
ticiper de manière originale ? Dès le 8 janvier, des ateliers de
création d’un char et de costumes pour jeunes de 14 à 18 ans
seront proposés au Centre culturel. Ils se dérouleront les mer-
credis après-midi de 13h30 à 16h30. En groupe et encadrés par
des animateurs, les jeunes imagineront, créeront et construiront
leur char. Le but est de montrer au grand jour la richesse de
leurs idées et de franchir les barrières des différents villages de
Gerpinnes. 

Réservation indispensable – nombre limité de participants.
Participation : 35 euros (pour les 7 ateliers).
Infos : 071.50.11.64

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 

Que cette année nouvelle vous apporte joie, santé et prospérité sans oublier d’excellentes lectures
Vous pouvez suivre nos acquisitions sur notre blog : http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com

Fiction adulte
Les perroquets de la place d’Arezzo – Eric-Emmanuel Schmitt, L'ex-
traordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire
Ikea – Romain Puertolas, Le secret d’Edwin Strafford – Robert God-
dard, Ainsi résonne l’écho infini des montagnes – Khaled Hosseini,
Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit - Jean d'Ormesson, Trans-
atlantic - Colum McCann, Au bord des cendres – Jean-François
Bouygues, La chute des géants – Ken Follett, Petites scènes capi-
tales – Sylvie Germain, Un paradis trompeur – Henning Mankell,
Désaccords imparfaits – Jonathan Coe, La garçonnière – Hélène
Grémillon, Nue – Jean-Philippe Toussaint, Illusions mortelles –
Charlotte Link, Une part de ciel - Claudie Gallay, Une dernière chose
avant de partir - Jonathan Tropper, Dans le silence du vent - Louise
Erdrich, Le poids des mensonges - Patricia McDonald, La solitude
du papillon - Laurence Bertels, Concerto pour la main morte - Oli-

vier Bleys, La transcendante - Patricia Reznikov, Le secret de l'op-
timiste - Laurence Shorter, Le soleil à mes pieds - Delphine Ber-
tholon, L'invention de nos vies - Karine Tuil.

Récits
J’ai connu l’enfer : de la Syrie des Assad aux camps du Liban –
Fayza D., Les proies : dans le harem de Kadhafi : Annick Cojean,
L’élimination : Rithy Panh, La récréation – Frédéric Mitterrand.

Fiction jeunesse
Les partials – Dan Wells, Cherub tome 7 – Robert Muchamore, Un
jeune loup bien éduqué – Jean Leroy, Le loup qui voulait faire le
tour du monde – Orianne Lallemand, P’tit loup a peur du noir –
Orianne Lallemand.

Des citoyens se plaignent d’avoir perdu leur animal de compagnie suite aux agissements inqualifiables de certains individus. Il convient
donc de rappeler à ces derniers l’article n° 159 du Règlement général de police, approuvé lors de la séance du Conseil communal du 12
mai 2011 :
« Article 159 : Il est interdit de tuer méchamment, volontairement et sans nécessité ou de blesser gravement un animal domestique ou
apprivoisé. »
Tout contrevenant sera poursuivi.

BIEN-ETRE ANIMAL

RAPPEL DU REGLEMENT GENERAL DE POLICE
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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 neige ou de verglas, si les voiries sont d’accès difficile, les collectes peuvent être annulées.
- 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 tous les
villages de l’entité gerpinnoise. Les conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante. Seul le conteneur rempli est présenté à la col-
lecte. 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

Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014

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

Papiers et cartons 28 25 25 22

Verre 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.



DERNIER COUP DE PELLE AU VERGER CONSERVATOIRE !

Anciennes variétés, savoir-faire paysan, vie foisonnante, paysage d’antan, fruits sains
et savoureux… autant de bonnes raisons d’unir nos efforts ! 
Ce samedi 16 novembre 2013, 50 fruitiers sont venus rejoindre les 43 autres déjà plan-
tés en vue de finaliser le projet de verger traditionnel, conservatoire et didactique à
Acoz. 

Fruit d’une belle collaboration entre l’ASBL Terra Nostra Gerpinnes, le GAL de l’Entre-Sambre-et-
Meuse et le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), ce projet remplit pleinement
les objectifs du plan MAYA.

Un beau projet « Win-Win » où par le biais de conventions, chaque partie a pu trouver satisfaction :
- L’agriculteur chargé de l’entretien du verger, encore pâturé par des vaches, bénéficie d’une partie

de la récolte ;
- L’ASBL Terra Nostra, à la base du projet et proposant une aide technique,

récolte également une partie des fruits pour confectionner de délicieuses
liqueurs vendues au profit de la protection de la nature et de la défense de
la ruralité ;

- L’administration communale, propriétaire du site, qui, par son soutien, peut
honorer ses engagements en matière de biodiversité mais aussi de sensibi-
lisation au rôle important des insectes pollinisateurs que sont les abeilles.  
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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, …).

Le bonheur est dans le pré !
Retrouvez toute la poésie bucolique et le charme naturel de la
campagne en créant votre prairie fleurie ! Un vrai paradis sur
terre pour les insectes pollinisateurs !

Les décors champêtres et les mélanges de fleurs des champs sont
très tendance.
Les prairies fleuries sont une alternative environnementale parti-
culièrement intéressante à la pelouse classique.

Très faciles à entretenir, elles attirent irrésistiblement de nom-
breuses espèces d’insectes butineurs.

Plus qu’une mode, le pré fleuri de plantes mellifères est un signe
fort de l’évolution des mentalités et des pratiques de jardinage.

Le premier atout de ce type de plantation : les fleurs sauvages
séduisent les insectes par leurs formes, leurs parfums, leurs
couleurs… et leur nectar ! Et ces mêmes insectes attirent à leur
tour d’autres insectes prédateurs, des oiseaux et bien d’autres ani-
maux. Tout bon pour la biodiversité !

Un plus non négligeable : la prairie fleurie demande moins d’en-
tretien qu’une pelouse classique. En fonction du mélange de fleurs
qui sera adapté à votre sol, comptez de une à maximum trois
fauches par an.

REUNIONS DE L’OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.D.R.)

Comme vous le savez, la Commune de Gerpinnes s’est lancée dans une deuxième Opération de Développement Rural avec le concours de la
Fondation Rurale de Wallonie et du Bureau d’étude Survey & Aménagement. Dans ce cadre, 7 Groupes de Travail thématiques sont pro-
grammés du 28 janvier au 8 mai 2014. 
Lors de ces Groupes de Travail, ouverts à tous les habitants, un diagnostic et une analyse du territoire vous seront présentés par le Bureau
d’étude et vous aurez l’opportunité de poursuivre, en sous-groupes, la réflexion entamée lors des réunions d’information et de consul-
tation qui se sont déroulées dans chacun des villages de l’entité. Pour rappel, lors de ces réunions, vous aviez identifié des problématiques,
des défis, des enjeux… et formulé certains souhaits pour améliorer la qualité de vie dans la commune. Afin de poursuivre cette réflexion et
trouver ensemble des solutions aux problèmes et des réponses à vos souhaits, nous vous invitons à participer aux Groupes de Travail thé-
matiques.

Calendrier des Groupes de Travail qui débuteront à 19h30 précises :

GT = Groupe de travail
- GT ENVIRONNEMENT (Environnement, Cadre de vie, Propreté, Energie) : Mardi 28 janvier à 19h30, Maison de Village de Fromiée.
- GT TERRITOIRE (Aménagement du Territoire, Urbanisme, Logement) : Jeudi 13 février à 19h30, Maison de Village des Flaches.
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- GT SOCIETE (Population, Vie sociale et asso-
ciative, Convivialité et Solidarité, Enfance,
Jeunesse, Seniors) : Mardi 25 février à
19h30, Maison de Village de Fromiée.

- GT MOBILITE (Mobilité, Voirie, Sécurité rou-
tière) : Jeudi 20 mars à 19h30, Maison de
Village de Lausprelle.

- GT CULTURE (Culture, Tourisme, Folklore, Pa-
trimoine) : Jeudi 3 avril à 19h30, Maison de
Village de Lausprelle.

- GT ECONOMIE (Economie, Commerces, Agri-
culture, Gouvernance et communication) :
Mardi 29  avril à 19h30, Maison de Village
de Fromiée.

- GT INFRASTRUCTURES (Sports, Espaces et
infrastructures publics, Enseignement et for-
mation) : Jeudi 8 mai à 19h30, Maison de
Village des Flaches.

Retrouvez toutes les informations et l’actualité
de l’Opération de Développement Rural sur : 

www.odr-gerpinnes.be
ou www.facebook.com/odr.de.gerpinnes 

Pour rappel, une Opération de Développement
Rural vise à améliorer les conditions de vie des
habitants et offre l’opportunité d’obtenir des
subsides pour la réalisation de projets.

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

Le printemps se profile et il faut être attentif aux premiers travaux dans
le jardin. Des travaux d’avant saison sont nécessaires : en participant aux
conférences vous pourrez en apprendre sur les travaux à effectuer. Tous
nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la Région Wallonne.
ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous.

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 14/02/2014 – M. HANOTIER – Réaliser une jardinière
Le 14/03/2014 – M. JOURDAIN – Les OGM en horticulture

Section de Loverval : 
à 19h30 - Salle paroissiale - Place Brasseur
Le 17/02/2014 – M. HANOTIER – Réaliser une jardinière
Le 17/03/2014 – M. JOURDAIN – Les OGM en horticulture

Section de Villers-Poterie - Gougnies : 
à 19h30 - Salle « Vital Milis » - Rue de Presles, 61
Le 19/02/2014 – M. SAMYN  - Les canards et pintades
Le 19/03/2014 – M. AUGUSTINUS - Les plantes d’appartement.
Section de Acoz-Joncret : 
à 19h30 - Salle “Marcel Mélot” - Rue J.J. Piret
Le 24/02/2014 – M. HANOTIER – Réaliser une jardinière
Le 24/03/2014 – M. JOURDAIN – Les OGM en horticulture

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 problèmes que vous pouvez ren-
contrer dans vos plantations nous pouvons répondre à vos questions,
soit lors des conférences, soit en téléphonant au secrétaire Régional :
Guy DUPONT, tél. 071/50.22.28.
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FESTIVITÉS

(Comité de la Marche St-Roch et St-Frégo de Lausprelle) 
Samedi 8 mars : 
12h30 :  Dîner tartiflette à la salle du village
15h : inscriptions des masqués
15h30 : départ du cortège dans les rues du village
20h : allumage du bûcher devant l’église, ensuite remise des prix et bal des
masqués

GRAND FEU DE LAUSPRELLE

Vendredi 7 mars : Soirée Watt'Sound dès 20h30 à la salle communale de
Gerpinnes.

Samedi 8 mars : Concours belote à la salle communale : Ouverture et ins-
criptions dès 18h. 10€/personne avec un verre offert à chaque mâche + Prix
au prorata des inscriptions.

Dimanche 9 mars : GRAND FEU suivi d'une soirée Watt'sound gratuite à la
salle communale.
11h : Fricassée
15h : Inscriptions des masqués
15h30 : Départ du cortège
18h00 : Rondeau devant la gare
19h30 : Grand rassemblement + distribution des prix aux enfants
20h00 : Allumage du bûcher par le Maïeur
20h45 : Rondeau final des gilles
21h30 : Distribution des prix adultes

GRAND FEU DE GERPINNES

Vendredi 14 Mars 2014
19h00 : Souper choucroute – Ambiance musicale assu-
rée par WATT’SOUND – Salle Aimé André
Réservations obligatoires avant le 14 mars 2014
(0477/45.19.59 ou 0479/71.81.49 après 17h)

Samedi 15 Mars 2014
09h00 : Perception de la dîme, en compagnie du pendu
10h30 : Grimage des enfants - Salle Aimé André
14h00 : CORTEGE CARNAVALESQUE avec char à confet-
tis. Thème : Le monde du cinéma !
Départ du quartier de l’Europe, avec la participation de
la fanfare.
18h00 : Farandole et remise des prix aux enfants à la
salle avec la sono WATT SOUND
19h30 : Rondeau du pendu et escorte de flambeaux -
Au quartier de l’Ermitage
20h00 : GRAND FEU - Chemin Sainte-Rolende - Avec
les derniers mariés
21h00 : BAL DU GRAND FEU à la salle AIME ANDRE,
animé par la sono WATT SOUND - PAF : 6€ - Vente de
bière au mètre.
23h00 : Remise des prix - 500 € de prix (pour avoir un
prix, il faut participer à tout le cortège)
PS : Limite de remises des entrées et boissons au Bloody
Mary

GRAND FEU DE GOUGNIES

FOLKLORE

Suite à la démission du secrétaire, le nouveau comité est le suivant : Gravy Marcel (Président), Testa Louis (Vice-Président), Gravy Fabien
(Secrétaire), Henry Bernard (Trésorier).

Communication aux Voltigeurs : Suite à la nouvelle législation sur les armes, la Marche ne possède plus de fusils à cartouches. Les Vol-
tigeurs sont priés de prendre leurs dispositions pour la location/l’achat d'un fusil à poudre noire.

MARCHE SAINTE-ROLENDE DES FLACHES

24e Bourse toutes collections et bourse de livres
Samedi 8 mars 2014 de 8h30 à 16h00

Lieu : Collège Saint-Augustin, Avenue Astrid, 13, 6280 Gerpinnes

Timbres-poste, cartes postales, pièces de monnaie, télécartes, livres, bandes dessinées, vieux papiers, vieux jouets, jeux de cartes, 
parfums, objets de collection…

Réservation des tables pour le 10 février 2014 au 071/50 24 36 (Jacques BASSELET)
270 m de tables disponibles à 5 euros/mètre : à verser au compte BE43 001 2038380 01 du cercle philatélique gerpinnois

Présence de nombreux marchands - Plus de 750 entrées gratuites en 2013

Grande publicité dans les journaux, cercles philatéliques, internet, … A proximité de la RN5, vaste parking, salle d’accès facile, 
pas d’escalier

BAR – RESTAURATION – BIERE LOCALE - Une organisation du cercle philatélique gerpinnois

AGENDA
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