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A. Séance conjointe avec le Conseil de
l’Action sociale

• La Directrice générale donne lecture
du rapport concernant les synergies
entre le C.P.A.S. et l’Administration
communale.

• Le Président lit et développe le rapport
concernant les économies d’échelle.

• Le Président présente le fonctionne-
ment du C.P.A.S. et commente diffé-
rents graphiques.

• Les nouveaux Conseillers du C.P.A.S. expriment leurs sentiments quant au fonctionnement
des institutions communales et de l’Action sociale et aux échanges entre les Conseils res-
pectifs.

• Le Président présente la modification budgétaire 2/2013 des services extraordinaire et or-
dinaire ainsi que le budget de l’exercice 2014, services extraordinaire et ordinaire.

B. Conseil communal
• Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2013.
• Il approuve la Modification budgétaire 2/2013 des services extraordinaire et ordinaire du

C.P.A.S. ainsi que le budget 2014 du C .P.A.S.
• Le Conseil communal, en fonction des nouvelles dispositions légales et réglementaires, accepte

les modifications apportées au cadre du personnel, au statut administratif et au statut pécuniaire.
• Le Conseil communal approuve le cahier des charges régissant la location de biens ruraux

sis à GERPINNES.
• Il est mis fin à certaines concessions de sépulture au cimetière de Loverval en date du 17

décembre 2013. Le Conseil communal charge le Collège communal de décider de la desti-
nation à donner aux sépultures ainsi déclarées en état d’abandon.

• Le Conseil communal approuve le projet de convention de partenariat avec les communes
de Florennes, Gerpinnes et Walcourt consistant en l'organisation d'un spectacle son et lu-
mière les 21, 22 et 23 août 2014 dans un hangar de la Base J. Offenberg de Florennes et
commémorant le centenaire du début de la guerre 1914-1918.

• Le Conseil communal approuve la description technique et le montant estimé du marché
“Achat de quatre rétroprojecteurs pour les écoles communales”.

• Il décide d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “ Achat d’une
machine pour le pliage et la mise sous enveloppe de documents ”.

• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché
“Remise à gabarit des cours d'eau de 3e catégorie la Blanchisserie & le Lormaleau”.

• Il approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Construction
d'ateliers et de salles de réunion pour le centre culturel et aménagements extérieurs”.

• Le Conseil communal prend acte du rapport d'activité ATL 2012-2013 et du plan d'action
ATL 2013-2014.

• Il accepte le remplacement de Mme Savina DI CINTIO par M. Fernand DECHAINOIS au sein
du Conseil consultatif des Seniors.

• Le Conseil communal désigne Monsieur Joseph MARCHETTI comme représentant du Conseil
communal de Gerpinnes au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale IPFH.

• La désignation de Monsieur Philippe BUSINE comme représentant du Conseil communal de
Gerpinnes au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale IGRETEC est confirmée.

• Le Conseil communal rend un avis favorable sur le projet d’arrêté ministériel portant règle-
ment complémentaire de circulation routière relatif à la route de la Région Wallonne N°5
– Carrefour avec la rue de Bertransart – Interdiction de virer à gauche.

• Le bilan et le compte de l’année 2012 du Centre Culturel de Gerpinnes sont approuvés.
• La liste des subsides communaux octroyés en 2014 aux associations et groupements locaux

est approuvée.
• Le budget communal des services ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2014 est approuvé.

HUIS CLOS
• Personnel communal – Contrat à durée indéterminée.
• Personnel enseignant – Désignations et Mise en disponibilité.
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 
17 DECEMBRE 2013

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences

Sociales, Permanence fiscale, Elections,
Commerçants et artisans : dérogation, Jobs
étudiants, Wallangues

SOCIAL
• Logement AIS, Contrat de bail, Permanence

juridique du CPAS, Accueillantes conven-
tionnées, ONE, Carnets rose et lilas, Conseil
consultatif des Seniors, Ateliers Seniors,
Aide aux personnes âgées, Bien vivre chez
soi, Agenda des stages, Garde d’enfants
malades à domicile, Maison de la Laïcité

ENSEIGNEMENT
• Ecole les Cariotîs

CULTURE
• Centre Culturel, Royal Syndicat d’Initiative,

Mérite culturel, Harmonie Royale Saint-
Michel, Atelier wallon, Son et lumière ex-
ceptionnel, Les Sentiers d’Henri Deglume,
Bibliothèque communale

SPORTS
• R.C.I.T. Loverval : stages

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, Enquête publique, Dépôts
clandestins, Les Conférences du Magnolia,
Le jardin partagé

FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA 
• Grands Feux, Cassages du verre, Pèleri-

nages dédiés à sainte Rolende, Comité de
la Marche Sainte-Rolende des Flaches,
Soupers (Marche Ste-Rolende de Joncret,
Jeune Marche St-Pierre, 14è barbecue des
Voltigeurs et Comité des Fêtes de Ger-
pinnes Flaches), Souper dansant de Ger-
pinnes Flaches, Balade en Val de Sambre,
Troupe "Walon d'vant tout", Le Cercle
“L’Equipe”

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL



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

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

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

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

Vous désirez faire paraître un article dans le prochain bulletin communal (voir dates ci-dessous) ? Faites-le parvenir
au secrétariat communal à l'attention de Michèle MASSAUX sur support informatique ou par mail (mmassaux@ger-
pinnes.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

26 mai 2014 22 avril 2014

04 août 2014 27 juin 2014

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL
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1) SPF Sécurité Sociale (vierge noire) - Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h.
2) ONP (Office National des Pensions) - Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à 15h30

La permanence ONP qui devait se dérouler le 10 juin (mardi de Pentecôte) est reportée au mardi 17 juin 2014 de 13h30 à
15h30 (horaire normal).

Les délégués répondront à toutes vos questions.

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

PERMANENCE DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

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.

Vu le nombre important de personnes nécessaire à l’organisation des élections, le Collège communal invite tous les citoyens  désireux de
participer au fonctionnement des bureaux de vote et de dépouillement, à communiquer leurs coordonnées soit :
- en téléphonant au secrétariat communal (071/50.90.51 ou 52)
- par fax au 071/50.90.69
- par mail à info@gerpinnes.be 
- par courrier à la maison communale, 11, avenue Astrid – 6280 Gerpinnes

Vous pouvez préciser dans quel bureau vous souhaitez œuvrer. Si plusieurs personnes souhaitent être dans le même bureau, signalez-le
également. Nous vous remercions d’avance pour votre esprit de civisme qui permettra également de limiter le nombre d’assesseurs
désignés d’office.

ELECTIONS LEGISLATIVES, REGIONALES ET EUROPEENNES DU 25 MAI 2014

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 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.

JOBS ETUDIANTS

Jobs étudiants  - Appel à candidature
Dans le cadre de l'opération  «Eté solidaire, je suis par-
tenaire»  de la Région wallonne, le Plan de Cohésion so-
ciale et le CPAS de Gerpinnes engagent des jeunes âgés
de 15 à 21 ans du 7 au 18 juillet et du 4 au 15 août
2014. 
Intéressé ? Envoyez dès à présent votre curriculum vitae
accompagné d'une lettre de motivation par courriel ou
par voie postale à l’adresse ci-dessous. La date de clô-
ture des candidatures est fixée au 25 avril 2014. Plan
de Cohésion sociale, Patricia Druszcz, Chef de projet,
Avenue Astrid, 11, 6280 Gerpinnes. Téléphone : 071/50
90 21 (ou 22) – 0474/69 65 88 - 
Email : pdruszcz@gerpinnes.be

L’Administration communale a le plaisir de
vous inviter le jeudi 24/04/2014 (de 14h à
16h) à découvrir la plateforme de cours en
ligne gratuits pour tous les résidents wal-
lons : Wallangues.
Wallangues est une initiative de la Wallo-

nie permettant à tous ses résidents de se former en néerlandais, anglais, français
et allemand gratuitement et s’adresse à tous les niveaux : du débutant complet
aux niveaux avancés. Grâce à Wallangues, chaque Wallon de plus de 18 ans aura
la possibilité d’apprendre une ou plusieurs langues ou d’en approfondir la connais-
sance, depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. L'objectif de cette
plateforme de cours en ligne est d’améliorer les compétences linguistiques des
jeunes, des demandeurs d’emploi et des travailleurs wallons. L'équipe Wallangues
se déplace pour vous présenter le projet et la plateforme, vous pourrez y poser
toutes vos questions et vous inscrire en direct. Un concours vous permettra peut-
être de remporter des bons de réduction pour un vol européen, des tickets de ci-
néma, etc… 

Nous vous attendons donc nombreux ce 24/04 à la salle du Conseil communal
située Avenue Astrid, 11, 6280 Gerpinnes.

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

- Un état des lieux détaillé et contradictoire doit
obligatoirement être dressé, à l’entrée en jouis-
sance du bien, ainsi qu’à l’échéance du contrat ;

- La caution peut être versée sur un compte bloqué 
au nom du locataire (éviter le paiement en espèces) ;

- Le bail doit obligatoirement être enregistré, ainsi que l’état des lieux y annexé.
Il est à noter que cette démarche est gratuite en ce qui concerne le bail d’un
immeuble affecté exclusivement à l’habitation. Par ailleurs, l’enregistrement
peut avoir lieu à l’initiative du propriétaire et/ou du locataire ;

- Le preneur doit garantir le bien loué contre l’incendie couvrant les dégâts
subis en raison de l’incendie causé par sa faute ;

- Le bailleur doit obligatoirement inclure deux annexes au contrat de bail por-
tant sur un logement affecté à la résidence principale : les conditions mini-
males auxquelles doit répondre le logement pour être conforme aux
"exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité" et des ex-
plications sur un certain nombre d’aspects importants du droit en matière de
baux à loyer. Ces annexes sont disponibles sur internet.

BABY-FOIRE GERPINNES

SAMEDI 29 MARS 2014 de 9h00 à 14h30
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…

LES PERMANENCES JURIDIQUES GRA-
TUITES DU C.P.A.S. (TÉL. : 071/50.29.11)
Les prochaines consultations auront lieu les 1er avril

et 6 mai de 17h00 à 19h00.

ACCUEILLANTES CONVENTIONNEES : SERVICE COCCINELLE
Service d’accueillantes conventionnées proposé par le CPAS de
Gerpinnes

Vous cherchez une personne de confiance et de qualité
pour garder votre enfant de 0-3 ans durant vos journées
de travail ? Le service Coccinelle est là pour vous aider.

Notre service  est agréé pour 25 accueillantes, dont deux lieux de
co-accueil, réparties sur l’entité de Gerpinnes.
Pour tous renseignements et inscriptions : 071/27 67 44 (Mme Van-

dergeeten), 071/27 67 47 (Mme Demeyer) ou 071/50 29 11 (numéro
général du Cpas).

Vous souhaitez devenir accueillante conventionnée à domicile ? Nous
recherchons en permanence de nouveaux milieux d’accueil. Contac-
tez-nous au 071/27 67 47 (Mme Demeyer), 071/27 67 44 (Mme Van-
dergeeten), ou 071/50 29 11 (numéro général du CPAS).

Coccinelle propose également un service de psychomotricité.

CARNET ROSE

DITROIA Kenza de Gerpinnes née le 31/10/2013
GRAVY Alexis de Joncret né le 28/11/2013
BENNABI Mezaine d’Acoz née le 03/12/2013
GUILLAUME Antoine de Gerpinnes né le 09/12/2013
LALLEMANS Nolhan d’Acoz né le 15/12/2013
MATERNE Alessio de Joncret né le 09/01/2014
PIRON Gaspard d’Acoz né le 11/01/2014

LECLERCQ Narek d’Acoz né le 16/01/2014
DUCHENE, Aleksandr de Gerpinnes né le 16/01/2014
AKHAMLICH, Noam de Villers-Poterie né le 18/01/2014
VASSILAKIS Maylee d’Acoz née le 23/01/2014
GILLAIN Emeline de Gerpinnes née le 28/01/2014
DE MORI Achille de Villers-Poterie né le 30/01/2014

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

1. Suite à la démission de Mme Di Cintio, M. Dechainois pose sa
candidature.

2. « Cyber-Espace », place d’Hymiée n° 10. La configuration de ce
local permet la présence de 8 personnes avec assistance et mise
à disposition de matériel. Pour rappel : les inscriptions au Cyber-
Espace se feront via le PCs. Il sera demandé une participation
symbolique de 2€/par séance à chaque utilisateur.

3. Deux ateliers sont envisagés : la nutrition et l’activité sportive. 
4. Le maintien à domicile : un projet de recommandation est ap-

prouvé et sera soumis aux Echevins et Conseillers communaux.
5. Les réunions du CCS en 2014 se tiendront le jeudi : les 17/04,

26/06, 04/09 et 20/11.

ATELIERS  SENIORS
Le Plan de Cohésion Sociale et le Conseil Consultatif des Seniors vous
invitent à 2 ateliers/débats le jeudi 24 avril 2014 dès 10h à la salle
Pouleur d’Acoz, rue des Ecoles (Parking près de l’église). Le premier
traitera  de « La diététique » de 10 à 12h ; le second abordera  
« L’exercice physique » de 13h30 à 15h30. A midi, il y aura possibilité
de se restaurer. Si vous avez des difficultés de transport pour parti-
ciper à cette activité, vous contactez le Plan de Cohésion Sociale au
071/50.90.22 avant le 20/01/2014. Afin d’organiser au mieux les ate-
liers, vous devez vous inscrire auprès du PCS en téléphonant au
071/50.90.22 ou en envoyant un mail à gwautelet@gerpinnes.be
avant le 22/04/2014.

Le Conseil Consultatif des Seniors (CCS) s’est réuni le 12 décembre 2013.
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CARNET LILAS

Avaux Jean-Pierre de Loverval décédé le 5/12/2013
Genonceaux Marcelle, veuve de Pierson Robert de Loverval décédée le 8/12/2013
Nicolas Pascal, époux de Charlier Véronique d’Acoz décédé le 9/12/2013
Allard Paula, veuve de Delire Pol d’Acoz décédée le 10/12/2013
Breier Geneviève, veuve de Decouvreur Léon de Loverval décédée le 10/12/2013
Devos Eugénie, veuve Dejonge Armand de Gerpinnes décédée le 10/12/2013
Misson Léon, époux de Piérard Paulette de Gerpinnes décédé le 13/12/2013
Degraux Claudine, épouse de Papart Emile de Gerpinnes décédée le 18/12/2013
Boinet Thérèse, veuve de Dal André de Gerpinnes décédée le 20/12/2013
Job Gisèle, veuve de Lannoy Paul de Loverval décédée le 20/12/2013
Marchand Albert, veuf de Vander Putten Ghislaine de Loverval décédé le 20/12/2013
Quataert Pierre, époux de Beaugrand Marie-Thérèse de Joncret décédé le 20/12/2013
Duchêne Marie, épouse de Moucheron Léopold de Villers-Poterie décédée le 21/12/2013
Luyten Serge, époux de Viroux Paulette de Gougnies décédé le 25/12/2013
Ziolkowski Eric, époux de Boulanger Agnès de Gougnies décédé le 26/12/2013
Beltrami Jeanne, épouse de Guyaux Gérard d'Acoz décédée le 28/12/2013
Dellisse Maria, veuve de Manderlier Alfred de Joncret décédée le 31/12/2013
Deberg Marcel, époux de Dumonceau Marcelle d'Acoz décédé le 1/01/2014
Degrave Léonce, veuve de Hayez Franz de Gerpinnes décédée le 7/01/2014
Zicot Renée, veuve de Monseur Pierre de Gerpinnes décédée le 8/01/2014
Defoin Raymonde, veuve de Brisson Georges de Loverval décédée le 10/01/2014
Beaurir André, époux de Bohain, Josette d'Acoz décédé le 13/01/2014
Declère Monique de Loverval décédée le 17/01/2014
Nyirakaragwe Dancille, épouse Hortz Marcel de Gerpinnes décédée le 21/01/2014
Dujacquier Marianne, épouse de Braune Jean-Marie de Gerpinnes décédée le 23/01/2014
Decouvreur Jeanne, veuve de Delizée Théodore de Gerpinnes décédée le 24/01/2014
Kueserik Marie, veuve de Masscho Alphonse de Loverval décédée le 25/01/2014
Jaumotte Georges, veuf de Debruyn Yvette de Gerpinnes décédé le 30/01/2014

AIDE AUX PERSONNES AGEES

Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire 2014 », en collaboration
avec la Région wallonne, l’Administration communale de Gerpinnes
va engager 7 jeunes âgés de 15 à 21 ans, qui pourront pendant la pé-
riode du 7 au 18 juillet 2014 aider GRATUITEMENT les personnes
âgées et/ou à mobilité réduite, à réaliser quelques rangements à l’in-
térieur ainsi qu’à l’extérieur de leur habitation. Si vous souhaitez pou-
voir bénéficier de cette aide, c’est avec plaisir que le Plan de Cohésion
sociale de Gerpinnes se tiendra à votre disposition. Les passages aux
domiciles seront réalisés dans l’ordre des appels reçus et dans le res-
pect des disponibilités du planning. INSCRIPTIONS : Plan de Cohésion
sociale, Avenue Astrid, 11 – 6280 Gerpinnes, Téléphone : 071/50 90
21 (ou 22) – 0474/69 65 88, Email : pdruszcz@gerpinnes.be 

VACANCES DE PRINTEMPS – AGENDA DES STAGES

1° Tennis, psychomotricité et multisports : (enfants à partir de 3 ans), du 07 au 11/04/14 et du 14 au 18/04/14.
Tennis de 2 à 6h par jour – de 75 à 150 €.  Psychomotricité et multisports en ½ journée ou journée - de 12 à 70 €.
Centre Sportif de Bertransart, Route de Philippeville, 45 – 6280 Gerpinnes, 071/21.89.00 - info@cs-bertransart.be.

2° Equitation - Préparation aux brevets Adeps (enfants à partir de 5 ans), du 07 au 11/04/14 (examens le 11/04/14) et du 14 au 18/04/14
(examens le 18/04/14) de 09h00 à 16h30 (garderie possible à partir de 08h30 et jusque 17h) : 125 €.
Ecuries de la Chapelle, Rue de Villers, 65 – 6280 Acoz, 071/50.44.66 ou 0475/55.54.62, www.ecuriesdelachapelle.be.

3° Sécurité routière, équitation, nature, etc. : 
du 07 au 11/04/14 : enfants de 2,5 à 5 ans à l'école des Flaches : Sécurité routière, enfants de 6 à 9 ans à l'école de Bertransart : Sécurité
routière, enfants de 9 à 12 ans à l'écurie des Zoulous : Equitation.
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du 14 au 18/04/14 : enfants de 2,5 à 5 ans à l'école des Flaches : Décou-
verte de la nature la faune et la flore, enfants de 6 à 9 ans à l'école de
Bertransart : Découverte de la nature la faune et la flore, enfants de
9 à 12 ans à l'école de Bertransart : Marche à l’aventure de 09h00 à
15h00 (garderie à l'école des Flaches à partir de 07h et jusque 18h) :
4 € / jour.
Centre Coordonné de l'Enfance, Info. et inscriptions : 0488/35.21.13,
contact@ccenfance.org – www.ccenfance.org.

4° Multi-activités : (enfants de 2,5 à 6 ans), du 07 au 11/04/14, de 09h00
à 16h00 (garderie possible à partir de 07h et jusque 18h) : 
90 € (compris : repas chaud et collation de 15h)
Le jardin des Boutchoux, Rue Trieu du Charnoy, 1b – 6280 Lausprelle,
071/17.02.14 ou 0494/68.01.43, seidel@live.be

Pour toute information : Cécile CHARLIER, Coordinatrice Accueil Temps
Libre, 071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 - ccharlier@gerpinnes.be. Plus de
stage sur facebook Atl Gerpinnes ou http://www.gerpinnes.be

M.L.E.G. : 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.
Café littéraire : le 3e vendredi du mois à 14h30 :
- en mars : Marcelle Salle présentera : « Entre hommes »

de J.-P. Dubois.
- en mai : Danielle Declercq présentera :  « Le roi transpa-

rent ».

Nos prochaines activités : 

- Les 25-26-27 avril, participation au  jeu vidéo Expli-City
sur PC pour vous plonger dans une ville imaginaire dont
les quartiers animés vous expliqueront le système dé-
mocratique belge avec amusement et simplicité. Gratuit
et ouvert à tous à partir de 17 ans,  inscription au
071/502372 :
le vendredi 25 avril : de 1h30 à 15h30 et de 16h à 18h
le samedi 26 avril :   de 15h à 17h
le dimanche 27 avril : de 10h à 12h

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

- Samedi 31 mai : marche, suivie d’un repas champêtre.

Adresse du nouveau site : www.laicite-gerpinnes.be
(071/213933 - 071/501002 - 071/502372).                     

MAISON DE LA LAICITE : 
M.L.E.G.

ENSEIGNEMENT

LES ÉCOLES DE QUARTIER = UNE PÉDA-
GOGIE DIFFÉRENTE APPROPRIÉE À

CHAQUE PROFIL D’ÉLèVE.

Les arts et le sport à l’honneur à l’Ecole des Ca-
riotîs !
Début d’année 2014 sur les chapeaux de roues à
l’Ecole des Cariotîs.
Après avoir dévalé les pistes de ski en classes de
neige, c’est à l’occasion de la fancy-fair de l’école
de Gougnies, que les élèves ont pu exprimer leurs
divers talents artistiques et sportifs. Pianistes, vio-
loniste, jongleurs, comédiens et autres danseurs ont
ravi le public durant tout un après-midi.
Mais les enfants n’ont pas dit leur dernier mot ! Ga-
geons qu’ils nous rapporterons quelques médailles
lors de la demi-finale du cross interscolaire ce 19
février ! Affaire à suivre…

CULTURE

CENTRE CULTUREL DE GERPINNES 

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

info@gerpinnes.tv -  www.gerpinnes.tv

LE CENTRE CULTUREL FêTE SES 40 ANS
Samedi 5 avril : Quarante ans, déjà !! 40 ans que le Centre culturel est im-
planté dans votre commune pour vous offrir un accès à la culture. Alors pour
fêter ça dignement, le Centre culturel organisera son anniversaire … alors,
soyez présents avec nous pour que la fête soit plus belle.  Infos : 071.50.11.64

UNE PERSONNALITÉ MISE À L’HONNEUR
Samedi 10 mai à partir de 10h30 : Pour la septième année, le Centre cul-
turel mettra à l’honneur une personnalité de l’entité de Gerpinnes qui s’est
distinguée dans sa vie professionnelle, dans la vie sociale ou associative. 
Au programme de cette journée, cérémonie d’hommage, exposition et buffet.
Soyez attentif à nos communiqués de presse et nos prochaines publications
pour connaître le nom de la personnalité 2014 !
Entrée : Gratuit - Buffet: 15 euros (Réservation obligatoire)
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STAGE DE SCRAPBOOkING POUR PRÉ-ADOS ET ADOS
(ENTRE 9 ET 15 ANS)

Du mercredi 16 au vendredi
18 avril 2014
Nombre limité de participants –
Réservation indispensable
Horaire : 9h00 à 15h00
Tarif : 50 euros (matériel com-
pris) et 34 euros pour le second
enfant d’une même famille.

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS – « LA SCULPTURE »
Du lundi 7 au vendredi 12 avril de 9h00 à 15h30
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.

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… 

• Atelier djembé
Un module d’initiation est programmé,
pour les débutants, chaque mardi de
17h45 à 18h45 (à l’exception des va-
cances scolaires). 
Tarif : 5,50 euros la première séance, en-
suite 33 euros les 6 cours. 
Pour les plus expérimentés, les ateliers ont
lieu chaque mardi de 19h00 à 20h15 (à
l’exception des vacances scolaires). 
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 
Avec le soutien de la cellule PCS de Ger-
pinnes.

• Atelier scrapbooking
Si vous avez envie de participer à des tables de scrapbooking et souhaitez dé-
couvrir ce loisir créatif, venez apprendre quelques techniques afin de créer un
album photos personnalisé.  Rendez-vous le 3 avril de 17h30 à 20h30.  
Inscription obligatoire.
Tarif : 17 euros le cours (matériel compris)

• Atelier culinaire
Un mardi par mois de 9h30 à 14h 
Passionnés de cuisine, novices ou gourmands, l’atelier culinaire est fait
pour vous ! Rendez-vous les mardis 1er avril et 6 mai de 9h30 à 14h.
Inscription obligatoire.  Tarif : 20 euros l’atelier
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration com-
munale de Gerpinnes. 

• Atelier danses latines
Chaque mercredi de 17h45 à 19h00 

(à l’exception des vacances scolaires) 
Vous voulez bouger et commencer une activité physique ayant pour leit-
motiv « le plaisir avant tout » ! Ne cherchez plus, venez danser au Centre
culturel de Gerpinnes.  Tarif : 33 euros pour 6 cours. 

• 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 le 2 avril 2014 de 13h30 à 16h30. Tarif :
15 euros.  Nombre limité de participants – Réservation indispensable. 

Dans le but de promouvoir  la culture sous tous ses aspects,
de récompenser et d’honorer ceux qui, dans notre entité,
se sont distingués par leur contribution à son rayonnement,
la commune de Gerpinnes décernera au mois de novembre
un prix du Mérite culturel. 
Le choix de la Commission Culture, chargée de la désigna-
tion du lauréat, s’opèrera parmi :

- Les personnes domiciliées dans la commune à la date du
dépôt des candidatures

- Les associations de l’entité
- Toute personne ou association exerçant des activités

culturelles à Gerpinnes

Chaque  dossier de candidature comprendra : 
- Les coordonnées de la personne ou association
- Un curriculum vitae
- Tout élément permettant d’apprécier au mieux la qualité

et l’intérêt de la candidature

Remise des candidatures : du 1er avril au 1er septembre
inclus. 
Les candidatures seront transmises à l’Echevin de  la culture
(Michel Robert, avenue Reine Astrid 11, 6280  Gerpinnes ;
courriel : mrobert@gerpinnes.be ).  Le règlement du Mérite
culturel  peut être consulté sur le site communal (www.ger-
pinnes.be) ou être retiré auprès du secrétariat de l’Admi-
nistration communale.

MÉRITE CULTUREL 2014 : 
APPEL À CANDIDATURES
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HARMONIE ROYALE SAINT-MICHEL

L’Harmonie Royale Saint-Michel célèbre, en 2014, ses 145 ans.
Les moments forts seront nombreux tout au long de l’année.

Festivités de l’Harmonie :
Les festivités des 145 ans de cette société seront pour ses mu-
siciens de vous présenter divers programmes musicaux.
Le samedi 5 avril prochain, l’Harmonie de Gerpinnes accueil-
lera la Fanfare royale « Saint-Georges » de Forges (commune
de Chimay) lors de son traditionnel concert de printemps. Ce
double concert aura lieu en la Salle des Combattants (en face
de l’église) à Gerpinnes-centre dès 19h30 (entrée gratuite).  
Le mercredi 28 mai à 19h30 (veille du jeudi de l’Ascension),
toujours en la salle communale de Gerpinnes-centre : un concert
de marches relatant les moments musicaux clés des festivités
de la Pentecôte d’avant la Grande Guerre 14-18 « L’Harmonie
en 14 ».  Une seule représentation : un maximum de 150 places
sera disponible. Prix de la place : 8 €.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous
adresser au président : Paul De Block (071/50.28.30). Vous pou-
vez également envoyer un courriel à l’adresse email de l’harmo-
nie : info@hrsm-gerpinnes.be ou consulter le site internet
www.hrsm-gerpinnes.be

ATELIER WALLON
Un atelier wallon (initiation à l’orthographe Feller et vocabu-
laire) a lieu tous les premiers samedis du mois de 17h30 à
19h00 au Centre culturel de Gerpinnes. Il est animé par Jean-
Luc FAUCONNIER, Président de l’Association littéraire wallonne
de Charleroi, et par Michel ROBERT, auteur wallon.

UN SON ET LUMIERES EXCEPTIONNEL POUR
COMMEMORER 14-18

« L’enfant qui parlait aux ombres »
Gerpinnes, Florennes et Walcourt : un
son et lumières exceptionnel sur la
base militaire Offenberg de Flo-
rennes pour marquer le début des
commémorations de la Première
guerre mondiale, les 22, 23 et 24
août prochains. 
Le spectacle fait la part belle au théâ-
tre, mais aussi au chant, à la danse et
au cinéma. Il s’appuie sur  les témoi-
gnages – souvent inédits –  des civils
et soldats de notre région pris dans la
tourmente du premier conflit mondial et retrace le quotidien de 
« nos petites gens »  confrontés à la barbarie des années de guerre.
Exactions et pillages, accueil des soldats blessés, déplacements de
population, drames familiaux, pénuries alimentaires et débrouille
fournissent ainsi leur matière aux 11 tableaux qui composent le
spectacle. 
Les illustrations sont tirées du travail de Philippe Bastin, « Deux Wé-
risiens victimes des atrocités allemandes à Surice en août 1914 ».
Aux associations culturelles des trois entités : devenez parte-
naires du projet, apportez-lui vos compétences, vos talents.

NOUS RECHERCHONS ACTEURS ET FIGURANTS ! VIVRE LE
SPECTACLE DEPUIS LA SCENE EST UNE EXPERIENCE EXCEP-
TIONNELLE. CONTACTEZ SANS DELAI MICHEL ROBERT :
0487/33.62.19 OU MROBERT@GERPINNES.BE

RAPPEL : Notre bureau d’information est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
L’information est aussi accessible via note site internet à
l’adresse : http://www.rsi-gerpinnes.be, par E-mail : 
info@rsi-gerpinnes.be ou par téléphone au 071/501485.

LE 1ER MAI DANS NOTRE COMMUNE :
« LES SENTIERS D’HENRI DEGLUME »

Une journée fes-
tive: exposition,
balade-découverte
poétique et anima-
tions autour de
l'œuvre du peintre
gerpinnois Henri
Deglume (1865 –
1940), figure mar-
quante de l’impres-
sionnisme belge.
Grâce aux repro-

ductions grand format qui y seront installées, le parcours-décou-
verte permettra  de confronter l'œuvre aux paysages qui l'ont
inspirée. Il sera enrichi d’animations musicales  et  théâtrales qui
participeront à faire de cette journée la fête des arts et de la cul-
ture dans notre commune.

DÉCOUVERTES – PROMENADES

Gerpinnes au fil du temps
De mars à octobre au départ de la place des Combattants parcourez
l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses ruelles. Visitez
l’Eglise et sa tour fortifiée du XIIe, sa crypte et le trésor de Ste Ro-
lende, son musée des Marches, la villa romaine, le moulin banal, ses
châteaux et son jardin naturel,… La visite se clôture par la dégusta-
tion de produits du terroir Gerpinnois.
Réservation au bureau du RSI.

Loverval, perles d’Art-déco
Une balade dans le temps et les espaces verts.  Découvrez les villas
de l’époque, le monde des architectes Depelsenaire ou des frères Le-
borgne.  Les vies de Talara De Keloucka, Fred Astaire ou Al Capone,
dignes représentants des gay Twenties, n’auront plus aucun secret
pour vous.  Visites commentées par Eddy Piron en Français, Anglais,
Néerlandais, Allemand, Japonais.
Réservation au bureau de RSI.

Gerpinnes en calèche
Tous les samedis de mai à septembre, un parcours d’environ 20 km
en calèche vous permettra de découvrir les villages de Gerpinnes.
Un panier gourmand composé de produits du terroir composera
votre pique-nique.
Rendez-vous au Haras du Fagnet (rue du Fagnet, 73 6280 Ger-
pinnes) à partir de 10h00. Retour prévu vers 16h30
Visite : min 2 pers. – max 8 pers.  Rens. : 0472/362570

Promenades découvertes
Vous pouvez obtenir gratuitement les 6 fiches promenades « décou-
vertes » de l’entité au bureau du syndicat d’initiative ou les télé-
charger sur le site WEB.



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 13

BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE GERPINNES 
Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval   –   Bus E, 10 et 451 - Tél : 071/43 76 55

bibliogerpinnes@skynet.be
Horaire : mercredi de 15 à 17 heures - samedi de 10 à 12 heures 

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

Dans le cadre de Je lis dans ma commune, la
bibliothèque vous propose une rencontre au-
tour de l’œuvre de Jean-Christophe Rufin, Im-
mortelle randonnée, et d’un diaporama qui
illustre un pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle. Venez partager votre expérience
du voyage vers Saint-Jacques ou tout simple-
ment le découvrir. Nous vous attendons le 29
avril à 15h à la bibliothèque.

Fiction adulte
Ken Follett – Le siècle tome 2 : L’hiver du
monde ; Philippe Besson – La maison Atlan-
tique ; Donna Tartt – Le chardonneret ; Michel
Bussi – Un avion sans elle ; Neel Mukherjee –
Le passé continu ; Nelly Alard – Moment d’un
couple ; Catherine Cusset – Indigo ; Nicci
French – Tous complices ; Clive Cussler – Chas-
seur d’épaves, nouvelles aventures ; John

Connoly – La nuit des corbeaux ; David Gross-
man – Une femme fuyant l’annonce ; Barbara
Taylor Bradford – Les pièges de l’amour ; Mary
Higgins Clark – Cette chanson que je n’oublierai
jamais ; Debra Webb – Etrange ressemblance ;
Kathleen Long – Un troublant enquêteur.

Fiction jeunesse
Daniel Brouillette - L’incroyable histoire de Be-
noit-Olivier : Waf le chien ; Catherine Girard-
Audet - La vie compliquée de Léa Olivier :
Perdue ; Catherine Girard-Audet - La vie com-
pliquée de Léa Olivier : Rumeurs ; Catherine Gi-
rard-Audet - La vie compliquée de Léa Olivier :
Chantage ; Catherine Girard-Audet - La vie
compliquée de Léa Olivier : Angoisse ; Catherine
Girard-Audet - La vie compliquée de Léa Oli-
vier : Montagnes russes.

BD jeunesse
Midam – Kid Paddle 9 – Game over ; Midam –
Kid Paddle 11 – Yes I can ; Midam – Kid Paddle
13 – Slime project ; Christopher – Les filles.

Documentaires
Thomas Tursz - La nouvelle médecine du cancer,
histoire et espoir ; Encyclopédie de la Grande
Guerre 1914-1918 : histoire et culture ; Philippe
Nessman - Un monde en couleurs (la significa-
tion des couleurs dans l’art, la nature, etc.) ;
Laetitia Pelisse et Mauro Mazzari - Les couleurs
dans les expressions françaises ; Les grands gé-
nies de l’humanité : le Moyen Age ; Julie Adair
King – La photographie numérique pour les
nuls.

Ecole de tennis a.s.b.l.
Belsport

L’école vous propose des
cours toute la saison, des
stages, pour tout niveau et

pour tout âge.

- Le samedi 19 avril : inscriptions  pour les cours  et essai pos-
sible de 14h à 15h ; dés l’âge de 4 ans ; du matériel sera mis à
disposition.  

- Possibilité de cours pendant le printemps (9 séances ; prix : de
85 à 95€)

- Vacances d’été: Stage les 3 premières semaines de juillet et les
2 dernières d’août.  Rem. : Possibilité d’une activité multisports
en demi-journée (sports ballons, piscine,…) ou d’une activité

langue en demi-journée.
Club du R.C.I.T. labellisé par l’A.F.T. ;
moniteurs diplômés.

Adresse du Club : 14, rue des Mésanges
à Loverval
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter : Hugues BELSACk au
0479/75.00.89 ou par mail : hugues.belsack@skynet.be

TENNIS CLUB GERPINNES
Le Tennis Club Gerpinnes organisera un stage d’initiation durant
la deuxième semaine des vacances de Pâques, soit du 14 au 18
avril prochain, avec la collaboration d’une nouvelle équipe de mo-
niteurs. Renseignements sur le site  www.tcgerpinnes.be

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 : voir bulletin communal n°240

NATURE ET ENVIRONNEMENT

SPORT

B) Autres collectes sélectives : voir bulletin communal n°240

Mars 2014 Avril 2014 Mai 2014 Juin 2014

Sacs bleus PMC 11 - 25 8 - 22 13 - 27 10 - 24

Papiers et cartons 25 22 27 24

Verre 25 22 27 24
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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.

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

POUR PLUS D’INFOS…

Pour en savoir davantage : voir bulletin communal n°240

Horaire du parc de recyclage : 
(Lundi : jour de fermeture), du mardi au vendredi : de 10h15 à 18h00* et 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. Les horaires sont susceptibles
d’être modifiés pendant l’année 2014.

LE PCDN… UN PARTENARIAT DYNAMIQUE ! 
MISE EN œUVRE DES PROJETS « 

SEMAINE DE L’ARBRE »

Plantation d’un verger traditionnel
Le samedi 16 novembre 2013, une équipe de bénévoles a

finalisé le projet de verger traditionnel, conservatoire et didactique situé
à la rue des Hauts Droits à Lausprelle.  Durant cette journée consacrée à
la préservation du patrimoine environnemental, 50 fruitiers sont venus
rejoindre les 43 autres déjà plantés en vue de finaliser le projet de verger
traditionnel créé à l’initiative de plusieurs partenaires : l’ASBL «Terra Nos-
tra Gerpinnes», le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse et
le Plan Communal de Développement de la Nature.

Journée wallonne de l’Eau
(Le 30 mars 2014 à 10h30)

Comme chaque année, en réponse à la Journée mondiale de l’Eau du
22 mars, le Contrat Rivière Sambre & Affluents organise, avec ses par-
tenaires, les Journées de l’Eau en proposant plusieurs activités gra-
tuites.  C’est dans ce cadre que l’Environnement mobile vous invite à
venir découvrir l’histoire des grands lacs de Loverval ; un lieu de dé-
tente estivale très prisé au début du 20ème siècle. L’occasion également de parler des phénomènes karstiques et de la Grotte des Sarrazins
toute proche et reprise en zone Natura 2000.
Rendez-vous : Piscine des Grands Lacs (Allée des Cygnes à 6280 Gerpinnes).

Pour connaître les activités près de chez vous, consultez le site du Contrat Rivière Sambre & Affluents http://www.crsambre.be/

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.D.R.)

Dans notre dernier numéro de janvier, nous vous annoncions les
dates des groupes de travail thématiques programmés dans le
cadre de l’Opération de Développement Rural que mène notre com-
mune. Le premier Groupe de Travail Environnement s’est tenu le
28 janvier 2014, sur les thématiques suivantes : environnement, cadre
de vie, propreté et énergie.

Le GT Territoire (aménagement du territoire, urbanisme, logement)
s’est réuni le 13 février 2014 et le GT Société (société, population,
vie sociale et associative, convivialité et solidarité, enfance, jeu-
nesse et seniors) s’est déroulé le 25 février 2014.

Il n’est pas trop tard pour vous exprimer à votre tour sur les enjeux
de demain pour l’entité de Gerpinnes et de vous joindre aux 4 der-
niers GT animés par les agents de la Fondation Rurale de Wallonie.
A noter que les documents préparatoires aux GT sont disponibles
sur le site www.odr-gerpinnes.be

Calendrier des prochains Groupes de Travail qui débuteront à
19h30 précises :
- GT MOBILITÉ (Mobilité, Voirie, Sécurité routière) : Le jeudi

20 mars à la Maison de Village de Lausprelle.
- GT CULTURE (Culture, Tourisme, Folklore, Patrimoine) : Le

jeudi 3 avril à la Maison de Village de Lausprelle.
- GT ÉCONOMIE (Economie, Commerces, Agriculture, Gouver-

nance et Communication) : Le mardi 29 avril à la Maison
de Village de Fromiée.

- GT INFRASTRUCTURES (Sports, Espaces et infrastructures
publics, Enseignement et Formation) : Le jeudi 8 mai à la
Maison de Village des Flaches.

Pour suivre l’actualité de l’Opération de Développement Rural de
Gerpinnes vous pouvez retrouver toutes les informations sur :
www.odr-gerpinnes.be ou www.facebook.com/odr.de.gerpinnes
Pour rappel, une Opération de Développement Rural est une op-
portunité pour une commune d’améliorer les conditions de vie de
ses habitants et d’obtenir des subsides régionaux pour la réalisation
de certains projets.
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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, …).

Où accueillir les insectes polinisateurs ?
Laissez faire la nature !
La nature offre aux insectes butineurs une multitude d’abris
plus inattendus les uns que les autres. Les abeilles  sauvages ont
besoin de cavités pour confectionner leur nid.
Elles y construisent des alvéoles et les remplissent de pollen et de
nectar pour nourrir leur progéniture.  

Rien ne vous empêche d’offrir l’hospitalité aux insectes polli-
nisateurs en multipliant les arbres naturels. Un tas de pierres ou
de branches déposé au fond du jardin, des feuilles mortes ou en-
core un coin de de jardin aux herbes hautes encourageront les in-
sectes butineurs à s’installer dans votre jardin.

➢ Le charme des vieilles pierres séduit les insectes pollinisa-
teurs. Certaines espèces d’abeilles et de guêpes solitaires (les

« maçonnes ») nichent entre les pierres des vieux murs ou dans
les interstices entre les briques.

➢ Surprise ! Vous trouverez parfois un nid de guêpes dites « so-
ciales » installé sous le rebord de votre toiture ou encore dans
votre grenier. N’ayez crainte, ces espèces sont paisibles et le
plus souvent inoffensives pour l’homme.
Certaines abeilles nichent sous l’écorce des arbres ou encore
dans les galeries creusées par les coléoptères dans les arbres
morts.

➢ Les terriers abandonnés par les rongeurs font également le
bonheur des bourdons « terrestres » !

➢ Les talus ensoleillés sont de vrais paradis pour les bourdons
et autres abeilles.

➢ Les abeilles solitaires s’installeront très volontiers dans un tas
de sable d’un mètre carré et d’une soixantaine de centimètres
de haut.

➢ Les ronces sont particu-
lièrement hospitalières
pour les abeilles et les
guêpes solitaires, qui se
feront un plaisir d’y ins-
taller leur nid.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le Programme opérationnel pour le secteur de la pêche (2014-2020). 
En Wallonie, ce programme concerne les activités d’aquaculture, de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et la
protection de la faune et de l’habitat aquatique. 

Les documents sont consultables durant une période de 45 jours (du 10 février au 26 mars 2014) :
- sur le site internet http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche ;
- à l’Administration communale, au service urbanisme/environnement à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’en-

quête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service ou le samedi matin uniquement sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance
(Personne de contact : Madame Ingrid BROUCKE, éco-conseillère – 071/50.90.34).

Vos observations écrites peuvent être envoyées au plus tard, le 26 mars 2014 :
- soit à la DGARNE par courriel à francois.fontaine@spw.wallonie.be ou par courrier postal à l’adresse suivante : SPW – DGARNE – Dé-

partement des Programmes européens et des Accords Internationaux – Chaussée de Louvain n°14 à 5000 Namur – A l’attention de M.
François FONTAINE ;

- soit à l’Administration communale par télécopie au 071/50.90.69, par courrier électronique à l’adresse ibroucke@gerpinnes.be , par
courrier ordinaire (Administration communale de Gerpinnes - Avenue Astrid n°11 à 6280 Gerpinnes – A l’attention du Collège com-
munal) ou remises à l’éco-conseillère, au Collège communal ou à l’agent délégué à cet effet.

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et
datés.  Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses observations sur rendez-vous auprès de
l’éco-conseillère ou, à défaut, auprès de l’agent délégué à cet effet.

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 26 mars 2014 de 11h à 12h à l’Administration communale (Service urbanisme/en-
vironnement).  Heures d’ouverture du bureau de l’urbanisme : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00, le mercredi : de 13h30
à 19h00 et le samedi sur rendez-vous.

ENQUêTE PUBLIQUE

DEPOTS CLANDESTINS

En cas de dépôt clandestin ou d’incinération veuillez prendre contact du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec l’agent constatateur, M.
Jean-François BOULOUFFE, au 071/50.90.35, au 0493/25.89.94 ou par mail à : jfboulouffe@gerpinnes.be
En dehors de ces heures veuillez téléphoner à : police secours de la zone, au 071/22.98.11.
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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

Le printemps est de retour. Les travaux du jardin sont importants. Vous pourrez en apprendre sur
les travaux à effectuer en assistant à nos conférences. ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à
tous – Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la Région Wallonne. Les conférences
débutent à l’heure précise. A  chaque conférence une tombola gratuite est organisée pour les mem-
bres du cercle.

Section de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes-Flaches, rue Paganetti
Le 11/04/2014 – M. AUGUSTINUS – LES PLANTES D’APPARTEMENT

Section de Loverval : à 19h30 - Salle paroissiale - Place Brasseur.
Le 14/04/2014 – M. AUGUSTINUS – LES PLANTES D’APPARTEMENT

Section de Villers-Poterie - Gougnies : à 19h30 - Salle « Vital Milis » - Rue de Presles, 61.
Le 16/04/2014 – M. JOURDAIN – LES OGM EN HORTICULTURE

Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - Salle “Marcel Mélot” - Rue J.-J. Piret.
Le 28/04/2014 – M. AUGUSTINUS – LES PLANTES D’APPARTEMENT

LE JARDIN NATUREL PILOTE DE GERPINNES - 
DANS LE CADRE DU PCDN

Au centre de notre entité, un jardin agréable composé uniquement
d’essences locales vous invite à la détente et à la découverte grâce
aux judicieux conseils prodigués par les membres du cercle horti-
cole.
Le jardin naturel présente les différents biotopes de notre région
que constituent les haies, les bosquets, les mares, les prairies,
les vieilles souches, les vieux murs, les milieux rudéraux.
A partir du samedi 3 mai, le 1er et le 3ème samedi du mois,
de 14h00 à 17h30 : ouverture du « Jardin Naturel Pilote » de
GERPINNES, Rue du Parc Saint-Adrien.
Vous pouvez y découvrir toutes les plantes de nos régions avec
leurs propriétés, culinaires, médicinales, aromatiques, etc…
Vous pourrez également visiter notre stand de démonstration
de compostage et y recevoir les renseignements nécessaires à
sa réalisation.  Un GUIDE COMPOSTEUR EST PRESENT le 1er
et le 3ème samedi du mois de 15h00 à  16h00 : ENTREE
GRATUITE.
Visite guidée possible en semaine pour écoles et groupes, sur
réservation : 071/50.22.28.

Si vous souhaitez vous affilier au Cercle
Horticole « Le Magnolia » et profiter de tous
les avantages, il suffit de verser la cotisa-
tion annuelle de 6 Euros au compte 260-
0606915-55 en indiquant la section à
laquelle vous souhaitez appartenir. Cette
cotisation donne droit à notre revue
mensuelle et à des ristournes chez cer-
tains commerçants de la région.

Nous vous rappelons que pour tout pro-
blème que vous pouvez rencontrer dans vos
plantations nous pouvons répondre à vos
questions, soit lors des conférences, soit en
téléphonant au secrétaire régional : Guy DU-
PONT, tél. 071/50.22.28.

JARDIN PARTAGE

Des nouvelles du jardin partagé 
Lancé en octobre dernier, le projet prend forme pour le bonheur
des jardiniers. Sur le terrain mis à disposition par la Commune
à l’arrière du poste de police (Rue Thiébaut), les jardiniers, les
partenaires et les ouvriers communaux s’activent déjà pour
préparer le terrain avant le printemps. Une quinzaine de par-
celles individuelles seront mises à la disposition des jardiniers
ainsi qu’une parcelle collective. Après la visite du jardin partagé
d’Hastière le 18/01/2014, ils ont planté une haie mixte sépa-
rant le jardin du sentier public et mis en place une première
formation. La plantation de petits arbres fruitiers est également
en cours ainsi que l’aménagement d’un abri pour les outils et
d’une petite serre… Bref, un projet qui démarre sur les cha-
peaux de roue ! Envie de rejoindre le projet ? Envie de cultiver
vos propres légumes ? Il reste encore quelques parcelles dis-
ponibles. Intéressé ? Contactez-nous au 071/50 90 21 (Plan de
Cohésion sociale) ou au 0475/31 24 69 (Nathalie). Photos et
infos disponibles sur www.entre-sambre-et-meuse.be
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FESTIVITES – FOLKLORE – AGENDA

GRAND FEU DE JONCRET : le samedi 22 mars 2014 :
15h30 : Rassemblement des masqués à la salle communale, rue des Guichoux
16h00 : Départ du cortège
20h00 : Allumage du bûcher par les derniers mariés de l’année
21h00 : Grand bal sono

GRAND FEU DE VILLERS-POTERIE
Le Comité Villersois organise le Grand feu de Villers-Poterie le 05 avril 2014 : 
Programme de la journée :
10h: départ pour la dîme avec tambours et fifres
15h: inscription des masqués
15h30: départ du cortège dans les rues du village
20h: allumage du bûcher au "Bayau", ensuite remise des prix à la salle Vital Milis suivie
du bal animé par la sono " K-Dance" 

GRANDS FEUX

I. La neuvaine à sainte Rolende : du
lundi 28 avril au mardi 6 mai – chaque
soir à 18h30 en l’église Saint-Michel.

II. La fête de sainte Rolende – solen-
nité : le vendredi 16 mai à 19h en
l’église Saint-Michel – Messe autour
du Cénotaphe – 1er autel dédié à
sainte Rolende. Les reliques seront ho-
norées par des bannières et drapeaux
participant à la procession du lundi de
Pentecôte.

III. Vénération des Reliques contenues
dans la châsse en l’église Saint-Mi-
chel : 2e dimanche de mai - Ascen-
sion - dimanche et mardi de
Pentecôte - Trinité (dimanche après la
Pentecôte).

IV. Les pèlerinages annuels avec les re-
liques de sainte Rolende contenues
dans le monstrance et la châsse de
sainte Rolende toujours précédés de
la croix du pèlerinage. L’origine de
ces pèlerinages remonte à la nuit des
temps. Nos ancêtres ont pensé à tous
ceux qui pouvaient assister à son dé-
part comme à tous ceux qui pouvaient
marcher un peu ou plus.

1. Le dimanche 16 mai : Messe à
10h30 en l’église Saint-Michel de
Gerpinnes, suivie de la procession
avec les reliques de sainte Ro-
lende. Itinéraire : 1er Tour - au-
tour de l’église Saint-Michel.

2. Le jeudi 29 mai - fête de l’As-
cension : Messe à 10h30 en
l’église Saint-Michel de Gerpinnes,
suivie de la  procession  avec les
reliques de sainte Rolende. Itiné-
raire : 2e Tour dans le village de
Gerpinnes. Après la messe, la
confrérie invite ses membres, les
pèlerins et tous ceux qui veulent
s’y associer, à un repas fraternel au
Cercle Saint-Michel.

PELERINAGES DEDIES 
A SAINTE ROLENDE - 2014

Le Comité actuel se compose de : Président : Gravy Marcel, Vice-Président : Testa Luigi,
Trésorier : Henry Bernard, Secrétaire : Gravy Fabien, Secrétaire-Adjoint : Dogot Pierre.

MARCHE SAINTE-ROLENDE DES FLACHES

- Acoz le 28 juin à 19h30 Café « El Coqui », rue de Moncheret
- Fromiée le 10 juin à 24h00 Maison de Village, rue de Biesme
- Gerpinnes-Centre le 21 avril à 18h00 Salle Communale, place des Combattants
- Gougnies le 21 avril à 14h00 Salle Communale, rue de l’Escuchau
- Hymiée le 21 avril à 16h00 Maison de Village, place d’Hymiée
- Joncret le 10 juin à 22h00 Salle Communale, rue des Guichoux
- Les Flaches le 20 avril à 20h00 Maison de Village, rue Paganetti
- Villers-Poterie le 20 avril à 14h00 Salle Communale, rue de Presles

LES CASSAGES DU VERRE

Le samedi 26 avril 2014 à 19h30 à la salle des Guichoux à Joncret. Réservation : M. Rimbaut :
071/50.32.93 (limité à 200 couverts). Menu adulte : 18 euros, enfant de moins de 12 ans : 9
euros. Animation musicale.

SOUPER DE LA MARCHE SAINTE-ROLENDE DE JONCRET

Le souper dansant (à partir de 18h30) et le Cassage du verre (vers 20h30) se dérouleront
le samedi 29 mars en la salle Pouleur à Acoz. Informations : www.stpierre-gerpinnes.be
- info@stpierre-gerpinnes.be - Facebook : Jeune Marche St-Pierre Gerpinnes

SOUPER DE LA JEUNE MARCHE SAINT-PIERRE



Quatre copains de jeu-
nesse ont décidé d’or-
ganiser un camp de
retrouvailles dans un
endroit où trente ans
plus tôt ils ont vécu
leurs dernières expé-
riences de mouvement
de jeunesse. Mais le
temps a passé, les vies
ont changé, tous sont
mariés et les femmes
n’apprécient pas néces-
sairement ce retour aux
sources d’une jeunesse

où elles étaient absentes. Tous les souvenirs ne sont pas
bons à ressortir. La vie a d’ailleurs changé davantage pour
un des quatre compères qui est devenu... une femme.

Toute la Troupe "Walon d'vant tout" à le plaisir de vous in-
viter à revivre la nostalgie de votre adolescence en assistant
à son café théâtre 2014 qu'il donnera en la Salle commu-
nale Aimé André, rue de l'Escuchau à 6280 Gougnies, le
vendredi 28 mars et le samedi 29 mars à 19h30 et le
dimanche 30 mars à 16h30.
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GERPINNES
Salle Communale - Place des Combattants

Le Cercle “L’Equipe” présente en hommage à René Hélin “Douc’mint dins les basses ”
Nouvelle version de la comédie en 3 actes de Michel ROBERT

Mise en Scène de Pierre YERNAUX
Vendredi 21, Samedi 22, Dimanche 23 MARS 2014 - Vendredi 28, Samedi 29 et Dimanche 30 MARS 2014

En semaine à 19h30, le dimanche à 16h30 - Réservations OBLIGATOIRES
Au Café de l’Hôtel de Ville - Place des Combattants à Gerpinnes

Le 03/03/2014 de 10h00 à 18h00 Et au 0474 519 777 UNIQUEMENT de 13h00 à18h00
ET ENSUITE, à partir du 05/03/2013

Au Centre Culturel de Gerpinnes, rue de Villers, 61 à Lausprelle
071/50.11.64 OU 0475/48.61.26 

pendant les heures de permanence.

Le samedi 3 mai 2014 à la maison de village des Flaches. MENU : Adulte : 22 € - Enfant de moins de 12 ans : 13 €. 
Réservation avant le 26 avril 2014 : BE19 3600 3038 1012  - contact M. MOMIGNY : 0478/29 11 82, momignymichele@yahoo.fr 

SOUPER DANSANT DU COMITE DES FETES DE GERPINNES FLACHES

Le lundi 21  avril 2014 (lundi de Pâques) à partir de 11h30
Cercle Paroissial de Gerpinnes (place des Combattants)

Adultes : 13 € -  Enfants – de 12 ans : 8 €
Réservations : F. Mottet 0477/74 96 59 - voltigeursgerpinnes@gmail.com

à régler pour le 14 avril 2014 au cpte BE46 3600 3033 4936

Retrouvez nous sur (https://www.facebook.com/groups/voltigeursgerpinnes)

14èME BARBECUE DES VOLTIGEURS DE GERPINNES-CENTRE
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