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I NN E S
G E R P IN
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES
30 JANVIER ET 27 FEVRIER 2014
HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX
MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES
COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences
Sociales, Déclarations fiscales : permanence, Opération de développement rural,
Règlement général de police, Ouverture
d’un commerce
SOCIAL
• C.P.A.S. : Logement AIS - Permis de location - Permanence juridique du CPAS, Carnets rose et lilas, Stages d’été, Eté solidaire,
GerpinnesSel, Accueil Temps Libre, Cours
de guitare, Conseil communal des Enfants,
Conseil consultatif des Seniors, Respect
Seniors, Aide aux personnes âgées, Alcooliques Anonymes, Maison de la Laïcité, Fabrique d’église d’Acoz
ENSEIGNEMENT
• Les écoles communales
CULTURE
• Centre Culturel, Royal Syndicat d’Initiative,
Harmonie Royale Saint-Michel, Bibliothèque communale, Concert « Musiques au
C(h)oeur », Son et lumières : L’Enfant qui
parlait aux ombres
SPORTS
• OXFAM Trailwalker, Fair Play Tennis Club
Villers-Poterie, Mérite sportif 2014, Marche
gourmande
BIEN-ETRE ANIMAL
• Adopter un chat errant
NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers, Dépôts volontaires au parc
de recyclage, Taxis-déchets, Jardin naturel
pilote, Echos Gerpinnes, Concours façades
fleuries, GAL, Bébés hérissons
FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA
• Marche Sainte-Rolende (festivités de la
Pentecôte) : Pèlerinage, Programme et
temps forts, Corps d’Office, Rejoindre Gerpinnes et les parkings, Horaires des navettes de bus, Marche Sainte-Adèle,
Animation pastorale, Commémoration du
Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale,
1944’s Allied Remembrance Group, Paroisse de Lausprelle, Souper du Rotary, Fête
d’été

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JANVIER 2014
• Le Conseil communal approuve le procèsverbal de la séance du 17 décembre
2013.
• Il émet un avis favorable sur le projet du
Schéma de Développement de l’Espace
Régional.
• Divers marchés seront passés dans le
cadre de la maintenance extraordinaire
de biens appartenant à l’Administration
communale : bâtiments administratifs,
mobilier de bureau, matériel informatique, certains bâtiments, salles et maisons de village, bâtiments du Service des Travaux (STG), matériel d’équipement et d’exploitation,
véhicules du STG, bâtiments scolaires, terrains de sport, églises, égouts.
• Pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2018, les pouvoirs du Conseil communal de choisir le
mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et d’en fixer les conditions
sont délégués au Collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire, avec un maximum de
8.500 EUR HTVA.
• Le Conseil communal approuve l’échange de parcelles suivant : 1. Cession à titre gratuit par Monsieur MAC DONOUGH à la Commune de la parcelle où se situe la voirie devant son habitation et
cession par la Commune à Monsieur MAC DONOUGH d’une partie du lit du ruisseau d’Hymiée ;
2. Cession à titre gratuit par les époux DAUBY-FRIPIAT à la Commune de la parcelle où se situe la
voirie devant leur habitation et cession par la Commune aux époux DAUBY-FRIPIAT d’une partie
du lit du ruisseau d’Hymiée.
• Il approuve l’achat d’emprise à la ruelle Dolphe et à la rue des Sauvlons en vue de la réalisation
de travaux de voirie et d’égouttage.
• Le Conseil communal approuve les conventions liant les différentes écoles communales et l’A.S.B.L.
Centre Communal des Sports de Mettet C.S.L.I. concernant la fréquentation de la piscine de « la
Tourette » à Biesme.
• Il approuve le cahier des charges régissant la location du droit de chasse à Biesme pour la période
du 01/02/2014 au 31/01/2023 proposé par le D.N.F. et marque son accord sur la location de gré
à gré du lot 4 au profit du locataire sortant pour une période de neuf années.
• Le Conseil communal prend acte du remplacement de Monsieur Jean GOFFART par Madame
Coraly ALIBONI au sein de la Commission Culture.
• Pour la vente des sacs PMC de l’ICDI il fixe le tarif à 3,00 euros par rouleau de 20 sacs de 60 litres.
• Le Conseil communal approuve les cahiers spéciaux des charges et les montants estimés des marchés suivants : “Achat d'une camionnette benne basculante double cabine”, “Fourniture de ralentisseurs et matériel de signalisation”, “PCDR - Aménagement des abords de la place communale
et de la rue de l'Escuchau à Gougnies” et “PCDR - Aménagement d'une voirie et de deux placettes
du Bâty à Villers-Poterie”.
• Le montant de la dotation pour l’exercice 2014 de notre commune à la Zone de Police Germinalt
est approuvée.
• Les avis d’urbanisme soumis à enquête publique et les avis de permis d’environnement soumis à
enquête publique seront désormais publiés sur le site internet de l’administration communale.
HUIS CLOS
• Personnel communal – Contrat à durée indéterminée.
• Personnel ouvrier – Démission pour départ à la retraite.
• Personnel communal – Gradué spécifique comptable – Lancement de la procédure de recrutement.
• Personnel enseignant – Désignations.
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 27 FEVRIER 2014
• Le Conseil communal fixe la composition du Conseil communal des
Enfants pour une durée de 2 ans pour les élus de 5e primaire et de 6
mois pour les élus de 6e primaire, chacun des membres ayant prêté
serment, et entend successivement les interventions des jeunes
Conseillers qui énoncent les projets sur lesquels ils entendent travailler.
• Il approuve le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2014.
• Le Conseil communal énonce les mesures relatives à l’affichage et à
la publicité en période électorale.
• Il décide d’approuver le projet de convention de participation solidaire
entre l’ASBL « Allô Santé » et la Commune de Gerpinnes moyennant
une modification.
• Le Conseil communal valide les modifications apportées aux statuts
de « Association Chapitre XII - Urgence sociale des communes associées Charleroi – Sud Hainaut ».
• I.C.D.I. : le Conseil communal approuve l’avenant n° 2013.1 à la
convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux et son annexe.
• Le Conseil communal approuve la convention d’échange en vertu de
laquelle la Commune de Gerpinnes cède à la S.P.R.L. Prestige d’Antan
une parcelle de terrain (anciennement aux ACEC). En échange ladite
S.P.R.L. cède à la Commune de Gerpinnes une maison et un atelier
en partie incendiés, sis rue Amand Dancart.
• Centre culturel : les démissions de Melle JANDRAIN Babette et Mme
DELISEE Isabelle de leur mandat de représentant communal au sein
du Centre culturel de Gerpinnes sont approuvées. Elles ne seront pas
remplacées afin de corriger le problème de surreprésentation de la
Commune de Gerpinnes au sein du Centre culturel au regard de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française.
• PCs : Le Conseil communal marque son accord sur le formulaire PCs
2014-2019 tel que modifié suite aux remarques émises par l’agent
référent de la DICS.
• ASBL Gal de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le Conseil communal marque
son accord sur l’élaboration d’un nouveau Programme de Développement Stratégique en partenariat avec les Communes de Florennes,
Walcourt et Mettet.
• Le Conseil communal approuve la description technique et le montant estimé du marché “Achat de columbarium pour les cimetières”,
le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “Marquage routier de la voirie 2014”, le cahier spécial des charges et le
montant estimé du marché “Achat de matériel de signalisation
2014”, la description technique et le montant estimé du marché
“Fourniture d'une remorque pour tracteur tondeuse”, le cahier spécial
des charges et le montant estimé du marché “Entretien des voiries
agricoles - fourniture de matériaux (empierrement, hydrocarboné)”
et la description technique et le montant estimé du marché “Acquisition d'un système de micros pour la salle du Conseil communal”.
• Le Conseil communal approuve le procès-verbal de vérification de la
caisse en date du 31 décembre 2013.
• Il rappelle le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal sur
les questions d’actualité et établit des mesures complémentaires.
• Deux communications du SPW concernant le budget 2014 sont portées à la connaissance du Conseil communal.
HUIS CLOS
• Personnel communal – Contrat à durée indéterminée – Décision.
• Personnel ouvrier – activité complémentaire – Autorisation.
• Personnel enseignant – Désignations.
• Personnel enseignant – Mise à la pension pour inaptitude physique.
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HÔTEL DE VILLE
SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid
à GERPINNES
Services
administratifs
Tél. 071/ 50.90.00 Fax 071/ 50.90.69

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS
AU PUBLIC

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

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

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

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

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
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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 – Location des salles communales
Permanences à la Commune : le mardi de 16h à 18h30

LAMBERT Jacques, Président du CPAS –
Rue de Presles, 107 à Villers-Poterie. Tél. 0495.455717 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

COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL
PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

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@
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

06 octobre 2014

29 août 2014

04 août 2014

01 décembre 2014

27 juin 2014

20 octobre 2014

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

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.

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.

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL

Fin de la phase des Groupes de Travail
Ce 8 mai 2014 a eu lieu le 7ème et dernier Groupe de Travail thématique mis en place dans le cadre de la deuxième Opération de Développement Rural (ODR) que mène notre commune. Une
quarantaine de participants étaient présents à chaque Groupe de
Travail.
Après la présentation du diagnostic de l’entité par l’auteur de Programme et des projets en cours ou en réflexion sur la commune par
le Collège, les participants ont eu l’opportunité de proposer des
actions ou des projets concrets à mettre en œuvre afin de répondre aux enjeux qui se poseront sur la commune dans les prochaines années.
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Que retenir de tout ce travail en commun ? Que les idées n’ont pas
manqué pour le développement de la commune ! Nous vous invitons
à consulter les comptes rendus sur le site www.odr-gerpinnes.be

La prochaine étape de l’ODR sera la mise en place d’une Commission
Locale de Développement Rural (CLDR), un groupe composé de citoyens et d’élus, chargé d’analyser toutes les idées émises par les
habitants lors des réunions d’Information et de Consultation et des
Groupes de Travail. 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 opportunité
pour une commune d’améliorer les conditions de vie de ses habitants et
d’obtenir des subsides régionaux pour la réalisation de certains projets.
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REGLEMENT GENERAL DE POLICE

Certains citoyens ont la manie de placer des gros cailloux sur le trottoir situé devant chez eux
pour empêcher le stationnement des véhicules. Cette pratique est interdite et dangereuse. Nous
nous permettons dès lors de vous rappeler l’article 6 du Règlement général de Police et l’article
7.3 du code de la route :
Règlement général de Police - Chapitre II - section 2
Art 6: Est interdite sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci de nature à
porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage.
(Pour info: Le fait de placer des cailloux sur un trottoir est une utilisation privative de la voie
publique.)
Code de la route (Arrêté royal du 01.12.1975)
Art 7.3: Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant, ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matière quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.
(pour info : un trottoir fait partie de la voie publique)

OUVERTURE D’UN COMMERCE OU CHANGEMENT D’EXPLOITANT ET/OU D’EXPLOITATION

Si vous souhaitez ouvrir un commerce ou en cas de changement d’exploitant et/ou d’exploitation, vous êtes prié de consulter le site de la
commune où les formulaires de demande d’autorisation sont téléchargeables. Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant pour accéder à ces
formulaires : http://www.gerpinnes.be/images_generales/commerce-ouverture-ou-changement-dexploitant-formulaire-a-completer.pdf

SOCIAL
CPAS

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.

LOGEMENT – TOUT SAVOIR SUR LE PERMIS DE LOCATION –
CHAMP D’APPLICATION ET PROCEDURE
La réglementation est contenue aux articles 8 à 13 du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable et à l’arrêté du
Gouvernement wallon du 3 juin 2004.
Le permis de location s’applique aux logements collectifs (c.à.d. ceux dans lesquels il existe au moins une partie commune)
et aux logements individuels dont la superficie habitable est inférieure à 28 m².
Tout propriétaire doit introduire auprès du Collège communal une demande qui contient deux formulaires : la déclaration de location ou de mise en
location et le rapport de visite dressé par un enquêteur qui délivre une attestation de conformité.
Le permis est valable 5 ans.
Toute personne peut déposer plainte auprès de la Commune ou du Service régional du Logement (DGO4). En cas de non-respect de la réglementation
en vigueur, le propriétaire s’expose à des sanctions administratives et pénales.
La matière sera approfondie dans les prochains numéros. En attendant, pour des informations complémentaires, nous vous invitons à contacter le
service logement de la Commune (tél. : 071/50.90.36 ou 071/50.90.62) ou à consulter le site du S.P.W. - DGO4.

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE DU C.P.A.S.
(TÉL. : 071/50.29.11)

La prochaine consultation aura lieu le 3 juin de 17h00 à 19h00.
Pas de permanence en juillet et en août.
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DEGLI ESPOSTI Livia
DORIGATTI Selena
DUNSKI Owen
DEVILLERS Jade
LHOST Emeline
KURKOWSKI Alexis

de Loverval
d’Acoz
de Gerpinnes
d’Acoz
de Loverval
de Gerpinnes

CARNET ROSE

née le 11/02/2014
née le 13/02/2014
né le 14/02/2014
née le 24/02/2014
née le 03/03/2014
né le 09/03/2014

Pierard Nelly, veuve de Laurent Louis
Carpi Franco, époux de Tosetto Patricia
Romain Marie, veuve de Duvivier Maurice
Delforge Jeannine, veuve de Scutenelle Leo Paul
Chatelain Thierry, époux de Honoré Danièle
Laloi Yvon, veuf de Beaumariage Jeanne
Colle Henri, veuf de Kowalski Marie-Louise
Bourguignon Léonce
Van Leeuw Theodore, veuf de Troquet Marie
Moreau Armand, époux de Taburiau Bernadette
Mal Hortense, veuve de Henrotin,Albert
Delvaux Suzanne, veuve de Min Hilaire
Gysels Flora, veuve de Briola Santo
Léglise Gérard, époux de Da Ros Lauretta
Fontaine Monique, épouse de Depret Jean
Lecoil Franz, époux de Tortora Térésa
Decorte, Rogette, veuve de Bogaert,Julianus
Deltour Elise, veuve de Loman,Roger
Meunier Carmen, veuve de Lorent Albert
Jacques Marguerite, épouse de Minet Alfred
Everaerts Jean, époux de Lelaboureur Suzanne
Parmentier Marie-José
Weets Françoise

STAGES D’ETE

WAUTHY Louis
de Villers-Poterie
KAIRET Rose
d’Acoz
VACCARGIU Nine
de Loverval
CZARNECKA Aleksander de Gerpinnes
GIUGNO FRAGAPANE Elsa de Villers-Poterie

CARNET LILAS

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

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 période du 7 au 18 juillet 2014 aider GRATUITEMENT les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, à réaliser quelques
rangements à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de leur habitation. Si vous
souhaitez pouvoir 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 respect des disponibilités du planning.

INSCRIPTIONS : Plan de Cohésion sociale, Avenue Reine Astrid 11 – 6280
Gerpinnes, Téléphone : 071/50 90 21 ou 22 – 0474/69 65 88, Email :
pdruszcz@gerpinnes.be

né le 13/03/2014
née le 19/03/2014
née le 20/03/2014
né le 20/03/2014
née le 26/03/2014

décédée le 01/02/2014
décédé le 09/02/2014
décédée le 10/02/2014
décédée le 13/02/2014
décédé le 16/02/2014
décédé le 17/02/2014
décédé le 20/02/2014
décédée le 21/02/2014
décédé le 25/02/2014
décédé le 04/03/2014
décédée le 06/03/2014
décédée le 11/03/2014
décédée le 13/03/2014
décédé le 13/03/2014
décédée le 14/03/2014
décédée le 14/03/2014
décédée le 16/03/2014
décédée le 20/03/2014
décédée le 22/03/2014
décédée le 04/04/2014
décédé le 06/04/2014
décédée le 09/04/2014
décédée le 12/04/2014

ACCUEIL TEMPS LIBRE – ETE 2014
Un été à Gerpinnes
(enfants de 2,5 à 12 ans)

du 01 au 04 juillet
du 07 au 11 juillet
du 14 au 18 juillet
du 22 au 25 juillet
du 28 juillet au 01 août
du 04 au 08 août
du 11 au 14 août
du 18 au 22 août
et du 25 au 29 août
de 08h30 à 16h00
(garderie possible de 06h30 à 18h30)
35 euros (50 euros avec garderie)
Une collation comprise - 50 % pour famille nombreuse
Programme détaillé à la demande

Accueil sur différentes implantations de Gerpinnes
Le Centre Coordonné de l'Enfance
Info. : contact@ccenfance.org – www.ccenfance.org
Inscriptions par sms au 0488/35.21.13 (prénom et nom
de l’enfant, choix de l’atelier, dates + gsm de contact)
Attention : clôture des inscriptions le 16/06
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Football
(enfants de 5 à 15 ans)

Equitation
(enfants à partir de 5 ans)

du 25 au 29 août
de 9h00 à 16h30 (garderie possible)
18 euros/jour - Repas chaud et collations compris

du 30 juin au 04 juillet
du 18 au 22 août - du 25 au 29 août
de 09h00 à 16h30 (garderie possible) - 125 euros

Fc Gerpinnes - Rue Paganetti, 19b - 6280 Gerpinnes
071/50.47.84 - 071/22.08.80 - 071/21.32.39
lenagregory@yahoo.fr
http://fc-gerpinnes.e-monsite.com

Ecuries de la Chapelle - Rue de Villers, 65 – 6280 Acoz
071/50.44.66 ou 0475/55.54.62
www.ecuriesdelachapelle.be

Psychomotricité –
Multisports – Cirque –
Escrime – VTT –
Rugby - etc.
(enfants de 3 à 17 ans)
du 01 au 04 juillet - du 07 au 11 juillet
du 14 au 18 juillet - du 22 au 25 juillet
du 28 juillet au 01 août - du 04 au 08
août
du 11 au 14 août - du 18 au 22 août et
du 25 au 29 août
de 09h00 à 16h00 (garderie possible)
de 35,20 à 84,70 euros (selon la période
et le stage choisi)
Réduction famille nombreuse
Info. complémentaires au numéro cidessous
ADEPS, Allée des Sports, 12 - 6280 Loverval
071/60.11.60 ou 61
adeps.loverval@cfwb – www.adeps.be
Tennis Psychomotricité –
Multisports - Minigolf - Comédie
musicale - etc.
(enfants à partir de 3 ans)
du 07 au 11 juillet
du 14 au 18 juillet
du 22 au 25 juillet
du 04 au 08 août
du 11 au 14 août
du 18 au 22 août
du 25 au 29 août
Horaire variable selon le stage choisi
(garderie possible)
de 12 euros/la journée
à 150 euros/la semaine
(selon la période et le stage choisi)
Réduction si plusieurs enfants de même
famille
Programme et info. à la demande
Centre Sportif de Bertransart
Route de Philippeville, 45 –
6280 Gerpinnes
071/21.89.00 - info@cs-bertransart.be

Tennis et Multisports (enfants de 6 à 14 ans)
du 01 au 04 juillet - du 14 au 18 juillet
du 04 au 08 août - du 18 au 22 août
de 9h00 à 16h00 (garderie possible)
92 euros / 76 euros pour la 1ère semaine de juillet
55 euros (1/2 journées) (repas chaud avec supplément + réservation)
Cadeaux pour chaque inscrit
Ecole de Tennis du TCGerpinnes - Avenue Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes
0479/21.46.96 - polcollard@hotmail.com
Multi-activités
(enfants de 2,5 à 6 ans)
du 30 juin au 04 juillet /
jardinage
du 07 au 11 juillet / cuisine
du 18 au 22 août / cuisine
du 25 au 29 août / musique
de 09h00 à 16h00 (garderie possible)
90 euros (compris : repas de midi
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

Tennis - Multisports Langue
(enfants à partir de 4 ans)

du 01 au 04 juillet
du 07 au 11 juillet
du 14 au 18 juillet
du 18 au 22 août
du 25 au 29 août
de 09h00 à 16h00
(garderie possible)
de 55 € à 110 €
(possibilité de 1/2 journées)

RCIT, Allée des Mésanges, 14 – 6280
Loverval - 0479/75.00.89 hugues.belsack@skynet.be

Eté jeunes
(enfants
de 7 à 16 ans)
du 07 au 11 juillet - du 14 au 18 juillet
du 22 au 25 juillet - du 28 juillet au
01 août - du 04 au 08 août - du 11 au
14 août - du 18 au 22 août
de 08h00 à 16h30
12,50 euros
Programme détaillé à la demande
Accueil sur différentes implantations
de Gerpinnes - Service du Plan de Cohésion sociale - 071/50.90.21 (ou 22)
ou 0474/69.65.88 pdruszcz@gerpinnes.be
Escalade – Roller – Tennis - Circuit
d’audace et gymnique - Kin-ball Tchouk-ball - etc.
(enfants de 3 à 12 ans)
du 18 au 22 août
du 25 au 29 août
de 09h00 à 16h00

70 €
Réduction pour les 2e et 3e enfants de
la même famille
Collations de 10h comprises
Hall sportif du Collège Saint-Augustin
Avenue Reine Astrid, 13 –
6280 Gerpinnes
0475/77.95.30 - isadailly@yahoo.com

Besoin d'info. ? Cécile CHARLIER, Coordinatrice Accueil Temps Libre :
071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 - ccharlier@gerpinnes.be
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Nouveau à Gerpinnes : un Conseil communal des Enfants !

Parents, enseignants, directeurs d'écoles… ils étaient nombreux ce jeudi 27 février
à assister aux prestations de serment des élus juniors devant le Collège et le Conseil
communal de Gerpinnes. 16 effectifs et 2 suppléants constituent cette nouvelle
assemblée. Les enfants, au cours de cette cérémonie officielle, ont eu l'occasion
de présenter quelques intentions de projets… et des idées, ils n'en manquent pas !
Les conseillers juniors n'ont maintenant qu'une hâte : se mettre au travail sans
tarder !
Les conseillers juniors de Gerpinnes : AÏT MEDDOUR Amir, BRAECKMAN Clarisse,
CORNET Adèle, DEBRUX Manon, DELHALLE Léonie, DELISEE Louise, DESORMEAUX
Clémence, DUMONT Antoine, FAIETA Sacha, GERONNEZ-LECOMTE Madeline, HENDRICKX Sarah, LAMBERT Mégane, MULKENS Margaux, NIJS Lise, ROELAND Elise,
VAN HOVE Emmanuelle.
Les suppléants : CZAJKOWSKI Alexandra, GOBLET Auréline

AIDE AUX PERSONNES AGEES

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Le Conseil consultatif des Seniors s’est réuni le 13 février 2014 :
1. Les prochaines réunions auront lieu les 17 avril, 26 juin, 11 septembre et 13 novembre.
2. Mme Di Cintio, démissionnaire, est remplacée par M. Dechainois.
3. Dans le rapport annuel d’activités 2013, une correction doit être
apportée au point 4 : le cours de gymnastique n’est pas organisé
par le club de ping-pong.
4. Le groupe fréquentant le Cyber-Espace est complet, vu son succès. Il est animé par trois bénévoles.
5. Les ateliers « Fin de vie » et « Maltraitance des seniors » qui ont
eu lieu le 28 janvier ont rencontré un réel succès.
6. Pour l’atelier « Alimentation diététique » et « Exercices physiques »
du 24 avril, des médecins, des diététiciens et Gymsana ont été
contactés.
7. Les mandataires communaux seront sollicités pour trouver des
solutions à certains besoins urgents comme le renvoi au domicile après une hospitalisation, l’intervention dans les frais de la
télé-vigilance, etc…
8. Les personnes âgées demeurant dans les homes devraient pouvoir voter à l’endroit le plus proche de leur lieu de résidence.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

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 période du 7 au 18 juillet 2014 aider GRATUITEMENT les
personnes âgées et/ou à mobilité réduite, à réaliser quelques rangements à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de leur habitation. Si
vous souhaitez pouvoir 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 respect 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

ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous pensez avoir un problème avec l’alcool. Nous pouvons peutêtre vous aider.
AA.Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1.
Réunion : lundi de 20h00 à 22h00. Permanence téléphonique :
078/152556. Permanence de Charleroi : 071/324668.

MAISON DE LA LAICITE

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 16 h30.
Café littéraire : le 3e vendredi du mois à 14h30.
Le 16 mai : Danielle Declercq présentera : « Le roi transparent ».
Pas de café littéraire en juin.
Samedi 31 mai : marche suivie d’un repas champêtre. Un circuit
de 5 km, un autre de 10 km.
Point de départ : Maison de la laïcité. Heure de départ : 9h30
Notez bien l’adresse de notre nouveau site : www.laicite-gerpinnes.be - Tél. : 071/213933 - 071/501002 - 071/502372
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RESPECT SENIORS

FABRIQUE D’EGLISE D’ACOZ

La tradition étant
maintenant bien établie, le premier samedi
de juillet, cette année
encore, le Conseil de
Fabrique
d’église
Saint-Martin vous invite à prendre part à
son souper gastronomique et convivial.
Mais 2014 sera une
année particulière, car
notre village d’Acoz,
comme
beaucoup
d’autres communes de
Wallonie, se souviendra des atrocités commises sur son territoire
lors du passage de l’armée allemande en août 1914 : des civils
fusillés, une cinquantaine de maisons pillées et brûlées.
Un des civils abattus fut le Curé d’Acoz, l’Abbé Eugène Druet ;
c’est la raison pour laquelle le Conseil de la Fabrique d’église met
sur pieds plusieurs activités, avec l’aide des autorités communales et celle du Centre Culturel, afin de commémorer ces événements.
Dès le samedi 5 juillet, nous vous proposerons notre souper annuel, le Souper St Martin, à partir de 19h à la Salle Pouleur. Les
bénéfices récoltés serviront à l’installation d’une plaque commémorative sur le mur de l’église, dont l’inauguration officielle
se déroulera le 24 août, à la date anniversaire des faits.
Prix des repas : 25 euros pour les adultes et 10 pour les enfants
en dessous de 10 ans. Renseignements et réservation à partir
du 01/06/2014 au 071/50.42.99 ou sur les formulaires au fond
des églises ou dans le bulletin paroissial de juin.
Si vous ne pouvez être des nôtres, votre participation financière
est toujours la bienvenue au compte « Patrimoine : BE11 0910
1880 0548 »

ENSEIGNEMENT

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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CULTURE
CENTRE CULTUREL DE GERPINNES

ROCK EN FêTE

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

Vendredi 30 mai 2014 à
21h00
Pour la cinquième édition du
festival de musique « Rock en
fête », le Centre culturel de
Gerpinnes accueillera les
« Chilly Pom Pom Pee », groupe
liégeois connu sur la scène
musicale belge depuis plus de
15 ans. Lors de cette soirée, ils
reprendront des grands classiques du rock et nous interprèteront quelques-unes de
leurs compositions qui puisent
leurs inspirations chez les Rolling Stones, REM, les Black
Crowes et bien d’autres. Le
groupe « Pixel Drive », des nouveaux venus sur la scène liégeoise, assurera leur première partie.
Entrée : 4 euros
MANU ET LES COUNDOURISTES

Samedi 14 juin 2014 à 20h00
Quatuor créé en 2008, « Manu et les
Coundouristes » chantent en français et jouent de la pop parfois
groovy et parfois vaporeuse. Leur
premier album, « Notes et observations » oscille entre folk, bossa et
funk-rock. Sans aucun doute prometteur, ce groupe sort des sentiers battus en délaissant les recettes usées
de la chanson française.
Entrée : 8 euros - Prévente: 7 euros
NOUVEAU POUR LES JEUNES : ATELIER ROBOTIQUE
A partir du 27 avril jusqu’au 29 juin 2014
Le Centre culturel de Gerpinnes propose aux
jeunes de 9 à 15 ans un atelier hors du commun : un atelier robotique. Chaque semaine,
les participants devront relever des défis en
programmant et créant de véritables robots
avec un module éducatif. Cette activité leur
permettra de développer leur esprit d’équipe,
leur créativité et leur expérimentation tout
en utilisant des outils technologiques.
Nombre limité de participants – Réservation
indispensable
Horaire : le dimanche de 10h00 à 11h45
Tarif : 45 euros pour 8 ateliers
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ATELIER CULINAIRE POUR ADOS
Du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2014
Durant une semaine, les jeunes participants apprendront à préparer une entrée, un plat et un dessert tout en découvrant de
nouvelles saveurs. L’atelier culinaire est l’occasion pour ces cuisiniers en herbe de passer un moment sympa autour d’une passion commune et d’apprendre à se nourrir sainement. Après la
préparation, place à la dégustation ! Nombre limité de participants – Réservation indispensable - Public : de 11 à 18 ans Tarif : 75 euros - Horaire : de 9h à 15h
ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANT :
« LES EXPLORATEURS »

Du lundi 7 au vendredi 11
juillet 2014
Durant quelques jours, vos
enfants se transformeront en
explorateurs avec les ateliers
créatifs du Centre culturel.
Les enfants partiront à la découverte de ce qui les entoure en construisant des outils et instruments utiles pour explorer la nature. Avec ce qu’elle leur
apportera, ils feront des créations artistiques sorties tout droit
de leur imagination. Attention ces ateliers se dérouleront au
sentier éco-pédagogique de Gougnies.
Adresse : Rue du Bas Sart – 6280 Gougnies
Tarif : 60 euros et 44 euros pour le second enfant d’une même
famille
Horaire : 9h à 15h30
GERPINA MUSICA
Du vendredi 25 au dimanche 27 juillet 2014
Durant 3 jours, la commune de Gerpinnes vibrera au rythme de
la musique classique. Pour la 3e édition, ce festival proposera
une programmation riche et variée de concerts qui auront lieu
dans des endroits insolites de l’entité.
Soyez attentifs à nos prochains communiqués afin de connaître
le programme complet.
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…
Le 21 novembre 2013, le parlement de la Fédération WallonieBruxelles a voté à l’unanimité un nouveau décret pour les centres culturels. Dans le cadre de cette nouvelle législation, le
Centre culturel commencera prochainement un travail d'analyse partagée… avec vous si vous le souhaitez. Si vous désirez
participer à ce travail, communiquez vos coordonnées au Centre culturel… nous vous informerons de la suite du travail.
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CONCERT « MUSIQUES AU C(H)OEUR »

BIVOUAC DES ROLENDIENS : DU 06 AU 10 JUIN 2014
Lors des festivités de la Sainte-Rolende au bivouac des Rolendiens vous
pourrez déguster la fameuse cuvée gerpinnoise blonde et brune.

HARMONIE ROYALE SAINT-MICHEL

CALENDRIER 2014
Dimanche 08 juin, lundi 09 juin et mardi 10 juin : Marche
« Sainte-Rolende »
Dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet : Marche Notre-Dame de
Lumière à Virelles
Samedi 19 juillet (après-midi) : Concert des solistes HRSM
Lundi 21 juillet (10h30): Fête nationale, défilé dans Gerpinnescentre le matin
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

Nos dernières acquisitions
Eric Faye, Somnambule dans Istanbul ; Yves Ravey, La fille de mon
meilleur ami ; Sophie Bassignac, Mer agitée à très agitée ; Laurent
Seksik, Le cas Eduard Einstein ; Armel Job, Dans la gueule de la
bête ; Pierre Assouline, Sigmaringen ; Marc Dugain, L’emprise ;
Marc Levy, Une autre idée du bonheur ; Guillaume Musso, Central
Park ; Michael Marshall, Avance rapide ; Henning Mankell, Tea bag ;
Alain Berenboom, Mr optimiste ; Jean-Paul Enthoven, L’hypothèse
des sentiments ; Richard Yates, un destin d’exception ; Pierre Veilletet, Oui, j’ai connu des jours de grâce : œuvres 1986-2010 ; Michel Bussi, Nymphéas noirs ; Françoise Kerymer, Il faut laisser les
cactus dans le placard ; Carlos Ruiz Zafon, Le palais de minuit ;
Pierre Lemaître, Robe de mariée ; C. J. Sansom, Les larmes du diable ;
Scholastique Mukasonga, Notre Dame du Nil ; Irène Frain, Beauvoir
in love ; Jean d’Aillon, Le secret de l’enclos ; Jean d’Aillon, Les aventures de Guilhem d’Ussel, chevalier troubadour ; Richard Andrieux,
L’homme sans lumière ; Danielle Steel, Une grande fille ; Tim Newburry, Guide complet de l’aménagement de jardins.

L’asbl 4ème centenaire
de la châsse de sainte
Rolende vous invite le
DIMANCHE 22 JUIN
2014 à 17h à l’église
Saint-Michel de GERPINNES : ‘MUSIQUES
AU C(H)OEUR’ CONCERT par l’orchestre symphonique du
P’tit Val de Sambre et
la chorale d’Estinnes-au-Mont.

Créé en 1992 au départ de l’Orchestre Symphonique du Val de
Sambre, un des meilleurs orchestres symphoniques de notre province, le P’tit val de Sambre, est un grand orchestre complet (plus
de 60 musiciens), unique en son genre en Wallonie. L’orchestre sera
accompagné par 40 chanteurs de la chorale d’Estinnes-au-Mont.
Direction : Jacques De Messemacker
Solistes : Roxana Decocq (soprano), Mady Acke (violon)

Au programme : Brahms, Beethoven, Verdi, Fauré, Puccini, Elgar,
Sibélius, Gounod, Bizet, Brel, Svendsen, Butterworth, Anderson.

RESERVATION : Centre Culturel de Gerpinnes, Rue de Villers 61,
6280 Gerpinnes, 071/50.11.64.
Prix des places : 12 € (prévente 10 €).

SON ET LUMIERES :
L’ENFANT QUI PARLAIT AUX OMBRES

Vous pouvez suivre nos acquisitions et trouver des idées de lecture
sur notre blog : http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com
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SPORT

DONNEZ LE MEILLEUR DE VOTRE COMMUNE POUR OXFAM TRAILWALKER 2014

Pour en savoir plus, soit consultez le site Internet de la Commune de Gerpinnes, soit surfez sur www.oxfamtrailwalker.be ou contactez Anne-Sophie Damster via anne-sophie@oxfamtrailwalker.be ou au +32
475/40.61.53. N’hésitez pas à participer à l’une des sessions d’information organisées dans votre province. Toutes
les dates sont indiquées sur le site web.

FAIR PLAY TENNIS CLUB VILLERS-POTERIE
Saison 2014/2015 :
Lieu : Quartier des Nations.
Président : WLODARCZAK Marcel, Avenue Léopold III, 11, Villers-Poterie. Tél. : 071/50.21.90
- mwlowlo31@gmail.com
Trésorier : RIFFLARD René, Avenue Reine Elisabeth, 28, Villers-Poterie. Tél. : 071/50.29.21
Affiliation : 15€ pour le premier membre de la famille et 7,5€ pour les suivants.

BIEN-ETRE ANIMAL

MERITE SPORTIF 2014

La date limite de remise des candidatures est
fixée au lundi 20 octobre 2014.

MARCHE GOURMANDE

avec le soutien de
l’administration communale.

9e MARCHE GOURMANDE - Dimanche 22 juin
2014
Départs libres de 10h30 à 14h00
Départ de la salle des fêtes de Gerpinnes-Centre en
prenant la direction de Tarcienne, Les Flaches et retour sur Gerpinnes pour un parcours campagnard et
boisé d’environ 10 km avec arrêts dégustation.
Contact-info : Robert THONON (0495/11.40.84) ou
info@gerpinnesandco.be
ou
lalieuxlisiane@yahoo.fr
Réservation uniquement sur base du paiement pour
le 15 juin 2014 au plus tard sur le compte BE11
3600 3035 5548.
Adulte : 36 € et enfant (- de 12 ans) : 15 € - Places
limitées à 800 participants.

ET SI VOUS ADOPTIEZ UN CHAT ERRANT ?

AMICHATS & Co (agrément HK 30503246) de Loverval vous propose d’adopter un
chat dit de « terrain ». L’asbl AMICHATS & Co est active dans le domaine de la stérilisation des chats errants (depuis 2005) mais il arrive souvent que certains chats
n’aient jamais eu leur place dans la nature. Contrairement à ce que l’on croit généralement un chat n’est pas armé pour être livré à lui-même.
Beaucoup de chats devenus errants sont souvent abandonnés suite à un décès, un
déménagement, à l’arrivée d’un enfant, pour cause d’allergies, parce qu’ils dérangent
alors qu’ils sont devenus adultes ou qu’ils sont remplacés par un chaton plus drôle,
ou encore parce que la petite chatte de la famille attend des bébés et que c’est trop
lourd à assumer… les raisons ne manquent pas.
Des chatons de quelques semaines sont aussi abandonnés dans les bois, des poubelles, des sacs en plastique bien fermés, parce que la famille n’a pas su les placer.
Et parce que des personnes sont irresponsables des colonies de chats « libres »
voient le jour.
Mais des chats libres et sociaux capturés sur le terrain peuvent être sauvés et demandent de nouvelles familles qui ont envie de faire un geste envers ces défavorisés
après des mois ou une vie de misère. Tous les chats AMICHATS & Co sont bien sûr
stérilisés et identifiés par puce. Vous pouvez les voir sur rendez-vous en téléphonant
au 0495/388.250 ou en prenant contact via l’email : francoise.mouillard@skynet.be
Toutes ces stérilisations et les soins apportés ont un coût. Vous pouvez nous aider
en faisant un don sur le compte AMICHATS & Co – BE22 0004 1855 9747.
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS

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

A) Collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi pour tous les
villages de l’entité gerpinnoise. Les conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante. Seul le conteneur rempli est présenté à la collecte. En effet, le nombre de sortie par année est déterminé par le service minimum (compris dans la taxe déchets).
Attention : Les conteneurs à puce sont rattachés au domicile et non au ménage. En cas de déménagement, ils doivent rester sur place. Tout
comme pour vos différents compteurs de gaz, eau, électricité, vous devrez remplir un document de changement de domicile qui est à votre
disposition dans votre administration communale.
B) Autres collectes sélectives :
Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), à raison :
- de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)
- d’une fois par mois pour le Verre (12 fois par an) et les Papiers - Cartons (12 fois par an)
Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :
Sacs bleus PMC
Papiers et cartons
Verre

Juin 2014
10 - 24
24
24

Juillet 2014
8 - 22
22
22

Août 2014
12 - 26
26
26

Septembre 2014
9 - 23
23
23

DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

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

TAXI-DÉCHETS

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

POUR PLUS D’INFOS…

Pour en savoir davantage :
- sur FOST Plus, le tri sélectif à domicile et le recyclage, surfez sur www.fostplus.be
- sur les collectes sélectives en porte-à-porte, les parcs de recyclage, la prévention et la gestion des déchets, contactez l’I.C.D.I. via le
numéro gratuit 0800/94234 ou consultez le site Internet www.icdi.be

LE JARDIN NATUREL PILOTE DE GERPINNES - PCDN

Au centre de notre entité, un jardin agréable composé uniquement d’essences locales vous invite à la détente et à la découverte grâce aux judicieux conseils prodigués par les membres du cercle horticole.
Le jardin naturel présente les différents biotopes de notre région que constituent les haies, les bosquets,
les mares, les prairies, les vieilles souches, les vieux murs, les milieux rudéraux.
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.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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JOURNÉES À THèME AU JARDIN NATUREL !

Rue du Parc St Adrien à Gerpinnes-centre
Bonnes à croquer… Le samedi 05 juillet à 14h

Fleurs, feuilles et plantes sauvages comestibles glanées dans
notre jardin naturel.
Venez les découvrir, les reconnaître et les goûter. Votre guide Bernadette vous réservera quelques surprises concernant ses habitudes culinaires ! Une participation de 7 euros est demandée (visite du
jardin naturel et dégustation).
Réservation souhaitée : F. MARTIG 071/21.64.48 - R. TRUSSART 0494/22.15.39
LES PLANTES MELLIFèRES UTILES AU JARDIN…
Le samedi 19 juillet à 14h

L’Environnement mobile participe à la Fête de la Rhubarbe !
Le dimanche 29 juin 2014, « Les Amitiés Lovervaloises » en
collaboration avec l’Echevin de l’Environnement de Gerpinnes,
Monsieur Laurent Doucy, vous invite à venir découvrir l’histoire des Grands Lacs de Loverval ; un lieu de détente esti-

vale très prisé au début du 20e siècle.
L’occasion également de parler des phénomènes karstiques, de la Grotte des Sarrazins reprise en zone Natura 2000 et de (re)visiter la carrière de Borgnery.
Le départ est prévu à 14h de la salle communale, située rue Charon - Retour vers 16h30.

CONCOURS FACADES FLEURIES
Contribuons à l’embellissement de notre cadre de vie en participant au concours gratuit de décoration
florale !
RÈGLEMENT : Ce concours, placé sous la supervision du Service des Affaires Culturelles du Hainaut, est organisé par le Cercle horticole
« Le Magnolia » de l’entité avec la collaboration du Centre culturel et de l’Administration communale.
Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix à laquelle ils seront conviés !
Inscription uniquement à l’aide du talon ci-dessous pour le 10 juin au plus tard.
1. L’inscription est OBLIGATOIRE et GRATUITE.
2. Les décorations florales qui ne sont pas visibles de la rue par tout public, ne seront pas prises en considération.
3. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.
4. Le jury tiendra compte du travail annuel à fournir.
5. Le jury passera au moins deux fois durant la saison (la première fois avant le 1er juillet) et cotera de la façon suivante :
• Aspect général et esthétique : sur 50 points
• Espèces et variétés :
sur 20 points
• Technique et résultats :
sur 30 points
✂

TALON D'INSCRIPTION AU CONCOURS "FAÇADES FLEURIES"

NOM : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
s’inscrit au concours « Façades fleuries » et déclare se soumettre au règlement énoncé ci-dessus.
Fait à ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
le ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Signature,
Pour participer au concours, remplissez le talon ci-dessus et remettez-le à Monsieur Guy Dupont, Secrétaire du Magnolia (Rue du Sondage,
22) ou renvoyez-le à l’Administration communale de Gerpinnes (Avenue Reine Astrid, 11) avec la mention « Concours façades fleuries ».
A noter encore que « Le Magnolia » organise également un concours ayant trait au potager ; celui est uniquement réservé aux membres
du Cercle horticole.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez M. Guy Dupont au 071/50.22.28.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

Florennes, Gerpinnes, Mettet, Walcourt : Quels projets d’avenir pour nos communes rurales?
Table ronde à l’abbaye de Brogne le 7 juin et appel à idées
La commune de Gerpinnes, aux côtés de Florennes, Mettet et Walcourt, s’est engagée à co-financer un nouveau programme d’actions 20152020 dans le cadre du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse et du « Programme de Développement Rural 2015-2020 » soutenu par la Wallonie
et l’Union européenne. A la clé, d’importants subsides pour développer de nouveaux projets au bénéfice de nos citoyens et de la qualité de
vie. Trois axes prioritaires ont été définis : le développement du tourisme, la préservation des ressources naturelles et les questions de
transition économique, énergétique, sociale et culturelle.
En tant que citoyen, chacun peut apporter ses idées et ses suggestions de projets qu’il semble pertinent de développer à l’échelle du territoire
rural et transcommunal des quatre communes partenaires. C’est aussi une opportunité de soutenir des projets proposés dans le cadre des
Programmes Communaux de Développement Rural (PCDR). Pour ce faire, le GAL propose deux formules :
• Une Table ronde ouverte à tous les citoyens des communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt le samedi 7 juin 2014 à l’abbaye de Brogne, de 9h à 12h, avec possibilité d’un repas et d’une visite de l’abbaye l’après-midi. Inscription obligatoire via le site
www.entre-sambre-et-meuse.be ou par téléphone (071 32 36 60).
• Un « appel à idées » ouvert du 1 avril au 15 juin permettant à chacun d’exprimer par écrit une idée dans un des axes proposés. Des
exemples de projets réalisés dans le cadre du GAL au cours des 10 dernières années sont accessibles sur le site www.entre-sambre-etmeuse.be ainsi que le formulaire pour exprimer des idées concrètes.
L’ensemble des propositions seront analysées par des groupes de travail afin de structurer des projets cohérents et de déposer une candidature
de qualité auprès de la Région wallonne. N’hésitez donc pas à participer !! Info : 071 32 36 60

BEBES HERISSONS

Avis à tous les automobilistes : la saison des bébés hérissons est commencée. Evitez de les écraser, car ces animaux
sont inoffensifs et bien utiles. Ils permettent d’économiser les pesticides et débarrassent la nature des limaces,
œufs de serpents, bébés vipères, larves d’insectes ravageurs de potagers, etc…

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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MARCHE SAINTE-ROLENDE
PELERINAGE DEDIE A SAINTE ROLENDE

Pèlerinage annuel avec les reliques de sainte Rolende contenues dans le monstrance et la châsse de sainte Rolende
toujours précédés de la croix du pèlerinage. L’origine des pèlerinages dédiés à sainte Rolende remonte à la nuit des temps.

Le Lundi de Pentecôte - 9 juin : Grand pèlerinage avec les Reliques appelé aussi Tour Sainte-Rolende, itinéraire inchangé
depuis la fin du XVIe siècle, selon les limites territoriales du doyenné de l’époque. Coutume remontant à la nuit des temps
d’appeler les secours des dieux ou de Dieu, sur son territoire. Vers le Xe s., on pense que les prières seront mieux exaucées si
l’on pèlerine avec les reliques d’un saint du terroir. Avec les reliques (= restes), d’un être devenu céleste et reconnu comme
médiateur vers le ciel – ou saint, on pense que la supplication sera mieux entendue. Chez nous, nous suivons cette coutume depuis le début du XIIe s. A
cette époque, la châsse était romane. Elle a été partiellement détruite par
un incendie en 1545. Notre châsse actuelle contenant les mêmes reliques
date de 1599. Le nombre des villages traversés est inchangé depuis la fin du
XVe s. Ouverture de l’église Saint-Michel dès 2h15. Messe à 3 h suivie du départ du grand pèlerinage (Tour de +/-30 km). Dès 18 h, l’escorte des Marcheurs
précèdera la rentrée solennelle du pèlerinage, à partir de la plaine de Sartia.
Salut solennel en l’église Saint-Michel de Gerpinnes vers 20 h.

SAMEDI 7 JUIN 2014

• Acoz, Café El Coqui, rue de Moncheret, à 14h00 :
Sortie exceptionnelle pour la 30ème participation à la
Sainte-Rolende

DIMANCHE 8 JUIN 2014

• Tarcienne, ferme de la Tour, à 13h30 :
Prise du drapeau
• Hymiée à 17h30 : «Remontée» de la Place en bataille
• Les Flaches, église, à 19h :
Prise du drapeau par tous les enfants de la Compagnie

LUNDI 9 JUIN 2014

• Gerpinnes à 3h40 : Sortie de la châsse : Echange des cannes
entre les tambours-majors de Gerpinnes et Villers-Poterie
• Hanzinne vers 4h45 :
Rencontre des châsses de sainte Rolende et de saint Oger
• Gougnies à 9h :
Parade exceptionnelle et cérémonie de la prise du drapeau
• Acoz, château, à 11h :
Défilé des Compagnies des Flaches, Joncret et Acoz
• Villers-Poterie à 11h40 : Rentrée de la châsse escortée par
les Compagnies de Villers-Poterie, Gougnies, Acoz, Fromiée,
Biesme et Gerpinnes
• Gougnies à 14h : Descente en bataille sur la Grande Marche

MARDI 10 JUIN 2014

• Les Flaches (départ rue des Saules) vers 22h
Retraite aux flambeaux
• Biesme vers 23h : retraite aux flambeaux
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DIMANCHE 8 JUIN 2014

A 10h00 : JONCRET – Messe militaire avec la Fanfare Royale d'Acoz. A 10h30 :
LES FLACHES – Messe militaire avec la Fanfare « L’Union » de Fraire.
Dans les villages : PREMIERES DECHARGES en l’honneur de sainte Rolende.
13h15 BIESME (Place Saint-Martin) • 13h30 TARCIENNE (Ferme de la Tour) •
14h JONCRET (Eglise) • 14h30 ACOZ (Château d'Acoz) • 15h VILLERS-POTERIE
(Eglise) • 15h30 GOUGNIES (Rue de Châtelet) • 16h30 FROMIEE (Eglise) • 18h
GERPINNES-CENTRE (Place de la Halle) • 18h HYMIEE (Eglise) • 20h LES FLACHES
(Vieille Place) • 20h HANZINNE (Chapelle Saint-Oger).

LUNDI 9 JUIN 2014

3h00 du matin (église Saint-Michel) : Messe solennelle des pèlerins.
3h45 : Départ du Tour Sainte-Rolende.
17h30 : Arrivée de la châsse Sainte-Rolende à Sartia, lieu de rassemblement des
12 Compagnies et 8 Sociétés de musique.
18h00 - 20h30 : RENTREE SOLENNELLE DE LA PROCESSION escortée par un
contingent de 3.300 Marcheurs.
SALVE PAR LA COMPAGNIE D'HANZINNE en l’honneur des invités de la tribune.
PARADE DES TAMBOURS-MAJORS ET OFFICIERS.

MARDI 10 JUIN 2014

Messes militaires : 8h45 LES FLACHES • 8h45 HYMIEE • 9h GERPINNES •
9h30 VILLERS-POTERIE • 9h30 GOUGNIES • 10h HANZINNE.
GERPINNES : à partir de 8h30 : Décharges en l'honneur des autorités par les Compagnies d'Acoz, Biesme, Fromiée, Gerpinnes, Hymiée, Joncret, Les Flaches et Tarcienne venues « faire les confrères ».
L'après-midi : défilé des Compagnies dans leurs villages respectifs.
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LES CORPS D’OFFICE

ACOZ

Premier Adjudant
Deuxième Adjudant
Troisième Adjudant
Quatrième Adjudant
Premier Major
Deuxième Major
Sergent-Sapeur
Caporal-Sapeur
Cantinières des Sapeurs
Tambour-Major
Cantinière de la Batterie
Porte-Drapeau

Capitaine des Grenadiers
Lieutenant des Grenadiers
Cantinières des Grenadiers
Capitaine des Voltigeurs
Lieutenant des Voltigeurs
Cantinières des Voltigeurs

Comité
Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Délégués à l’A.M.F.E.S.M.

BEAURIR Benoît
VANDEPUT Denis
CHERMANNE Didier
HEYMANS Jean-Christophe
HERMANNE Philippe
CHERMANNE Damien
LEFEVRE Marc
RONDELEZ Nicolas
HACHEZ Mélanie
HERMANNE Mathilde
GEBKA Alix
BAYET Damien-Pierre
BAYET Lydie
VANDEPUT Thomas
BEAURIR Geoffrey
ABRASSART Cédric
PIRSON Geoffrey
BEAURIR Aurélie
GEBKA Noémie
ZIZZO Jean-Luc
GEBKA Philippe
EVRARD Audrey
DOZSA Jennifer
GEBKA Mathilde
SENTE Barbara
LAMBERT Stéphanie
LEFEVRE Marc
VANDEPUT Denis
ABRASSART Cédric
BEAURIR Benoît
HEYMANS Jean-Christophe
CHERMANNE Philippe
CHERMANNE Didier

PETITS VOLTIGEURS DE BIESME
1er Adjudant

Officier responsable
des Sapeurs
Sergent-Sapeur
Petit Sergent-Sapeur
Porte-Drapeau
Tambour-Major
1er Tambour
Officier responsable des
Voltigeurs fusils
Officier responsable
des Bicornes 1804
Officier responsable
des Voltigeurs tromblons
Responsables des Cantinières

BIESME

Sergent-Sapeur
Tambour-Major
Adjudant
1er Major
2ème Major
3ème Major
Porte-drapeau
Officier des Grenadiers 1er empire
Officier des Grenadiers 1804
Officier des Voltigeurs
Officier des Tromblons
Officier payeur

MASSART Xavier
(Président et Secrétaire)
BOUDART Bernard
MASSART Lorris
CLEREMANS Théo
GIBON Julien
CLEREMANS Simon
SCHATTEMAN Dimitri
GIBON Guy

FROMIEE

Sergent-Sapeur
Caporaux

Cantinière
Officier des Gendarmes
Maréchaux des Logis Chefs
Tambour-Major
Adjoint
Cantinière
Majors
Adjudants

Officier des Voltigeurs
Sergent
Cantinière
Officier des Grenadiers
Sergents

Cantinière
Officier de la Dernière Guilite
Sergent
Cantinière
Officiers Porte-Drapeau

Infirmières

GERPINNES-CENTRE

Sergent-Sapeur
Adjoint
Tambour-Major
Majors
Adjudants

Adjoint
Officier des Grenadiers
Adjoints

Porte-Drapeau
Petits Officiers sous le drapeau

ISTAS Fernando

EVRARD Loïc
MONIER Véronique (Trésorière)
REICHLING Agnès
LARDINOIS Michel
BEAURAIN Stéphane
REMY Manuel
DERENNE Michel
GRAULUS Cédric
REMY David
MANIQUET Michel
CLOESEN Johan
MIRGAUX Jean-Luc
DUTRON Claudy
MARCHAND Pascal
DOGOT Raphaël
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Officier des Voltigeurs
Adjoints
Officier des Zouaves
Adjoints

Officier des Tromblons
Adjoint
Officier payeur

DEVILLE Dominique
ANCION Marc
TONDUS Michel
place vacante
BLONDIAUX Gérard
VANDERMEUSE Didier
FIEVET Philippe
CHARLIER Miguel
JORIS Jean-Pierre
VIGANI Alessio
JORIS Céline
BOLLE Jean-Pierre
VAN MOLLEM Julien
TONDUS Rémy
DONTAINE Eric
DEROMS Rudy
CESNIK Christophe
DETRY Laurent
LAURENT Flore
DANTINNE Marc
DANTINNE Denis
DELOGE Eric
NOTELET Julie
TOUSSAINT Christophe
TOUSSAINT Jacques
JORIS Jennifer
CALICIS Jean-Charles
DUJEU Dylan
POLETTO Sophie
SEIDEL Laurence
VANDEVOORDE Dominique
VAN DEN HEEDE Cédric
DELATTE Roland
JACQUES Karl
ANDRE Rudy
CAUSSIN Benjamin
LERAT Jean-Claude
JAUMOTTE Michel
WILLEMS Benoît
JACQUET Baptiste
BROSSE Guy
MAHY Ugo
DIERINCK Romain
JAUMOTTE Martin
LANGLET Diego
LAMBOT Lucas
STASSIN Diego
DONATI Antoine
DONATI Louis
DEBRUX Louis
CAILLEUX Alexandre
MOTTET Frédéric
DUCHESNE Benoît
STASSIN Lucas
LAMBOT Nathan
LOWIE Olivier
LOWIE Nathan
LOWIE Baudouin
DEBRUYNE Vincent
LEDEC Maxime
MENGEOT André
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GOUGNIES

Sergent-Sapeur
Adjoint
Tambour-Major
Adjoint
Majors
Adjudants
Porte-Drapeau
Officier des Grenadiers
Adjoints

Officier des Jeunes Artilleurs
Officier des Artilleurs
Adjoint
Officier des Grenadiers
1er Empire
Adjoints

HANZINNE

1er Adjudant
Adjoint
2ème Adjudant
Adjoint
Premier Major
Deuxième Major
Troisième Major
Capitaine de Cavalerie
Adjoint
Sergent-Sapeur
Adjoint
Tambour-Major
Adjoint
1er Porte-Drapeau St-Oger
Adjoint
2ème Porte-Drapeau St-Oger
Porte-Drapeau de la Jeunesse
Officiers des Grenadiers
Adjoint
Officier des Cantinières
Adjoint
Major des Zouaves
Officier des Zouaves
Adjoint
Cantinières des Sapeurs
Cantinières des Grenadiers
Cantinières des Zouaves

Cantinière des porte-drapeau
Cantinière vert et blanc

HYMIEE

Sergent-Sapeur
Petit Sergent-Sapeur
Tambour-Major
1er Adjudant
2ème Adjudant
1er Major
2ème Major
3ème Major
1er Porte-Drapeau
2ème Porte-Drapeau
Petits Officiers Porte-Drapeau

GILLAIN David
HERMANS Nathan
CHARLIER Claude
COLLART Théo
VAN WIJNSBERGHE Guy
LIBOTTE Maurice
TONDUS Denis
MARCELLE Nicolas
MONNOYER Jacques (Président)
SODINI Francis
MONNOYER Jean
MONNOYER Maurice
MENGEOT Philippe
COLLART Simon
BROUILLARD Noa
HAYEZ Lionel
CABUT Jean-Pierre
MINCKE Louis
MOREAU Benoît
AHN Gauthier
LOTTE Andréas

LAMORT Jean-Pierre
LECOYER Léo
MASSAUX Quentin
HODY Mathéo
ERNEST Maxence
VANDORPE Fabrice
LAMORT Frédéric
SAUVAGE Frédéric
DE METS Pascal
GEONET François-Xavier
LEMIELLE Noah
CHINTINNE Grégory
CHINTINNE Louis
DE RUYCK Nicolas
DE RUYCK Florian
DEFRESNE Benjamin
LANOTTE Maurice
FAMENNE Kévin
MORAY Owen
GENARD Ferdinand
GAUGIER Gille
PIERRE Félix
CHINTINNE Nicolas
CHINTINNE Louka
ERNEST Stéphanie
AMEZ Francinne
COLLARD Julie
GENARD Sabrina
LORENT Mélanie
FRANCOIS Valérie
LORENT Aurélie
LEMAIRE Sylvie
VANOLST Valérie
MASSAUX Charlène
CHEVALIER Stéphanie
MICHAUX Morane
GOREZ Denis
DUMONT Antoine
LEMAIRE Yves
BERNY Marcel
GILIS Jean
DOUILLET Samuel
ERGO Jérôme
PIRAUX Benjamin
STASSEN Luc
DEVOS Christophe
DEVOS Victor, DEVOS Loan,
TAVIEZ Hugo, LEMAIRE Thibaut
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Officier des Fusils
Petit Officier des Fusils
Officier des Tromblons
Petit Officier des Tromblons

GOREZ Sylvain
TORTORA Ilario
POULIN Georges
POLIDAMAS Yanis

Sergent-Sapeur
Tambour-Major
1er Major
2ème Major
1er Adjudant
2ème Adjudant
1er Porte-Drapeau Compagnie
2ème Porte-Drapeau Compagnie
1er Porte-Drapeau Jeunesse
2ème Porte-Drapeau Jeunesse
Officier des Grenadiers
Petit Officier des Grenadiers
1er Officier des Zouaves
2ème Officier des Zouaves
3ème Officier des Zouaves
Petits Officiers des Zouaves

ROUFFIANGE Michel
DELL’AMORE Michaël
YPERZIELLE Philippe (Président)
BODSON Pierre
JUNION Bernard (Officier payeur)
RIMBAUT Marcel (Officier payeur)
MURA Franco
GEERAERTS Michaël
GILBERT Gaël
GILBERT Guy
WARNIER Karl (Officier payeur)
HALE William
YERNAUX Olivier
RIMBAUT Bernard
BRECHT David
YERNAUX Anthony (NP)
YERNAUX Melvyn (NP)
MONSEUR Damyen
ROUFFIANGE Axel
VANDENBOSCH Lou (NP)
RIMBAUT Elodie
GILLAIN Julie
VANKERKHOVEN Elodie
MARCHETTI Andrea
BOLLE Kathleen
VOLLEN Wendy

JONCRET

1er Officier des Tromblons
2ème Officier des Tromblons
Petit Officier des Tromblons
1ère Cantinière des Sapeurs
2ème Cantinière des Sapeurs
Petites Cantinières des Sapeurs

Cantinière de la Batterie
Cantinière de la Musique
1ère Cantinière des
Grenadiers
MURA Florence
2ème Cantinière des Grenadiers BIERWART Géraldine
Petites Cantinières des Grenadiers WARNIER Laurène
YERNAUX Mélanie
1ère Cantinière des Zouaves
RIMBAUT Pauline
2ème Cantinière des Zouaves
RIMBAUT Bénédicte
Petites Cantinières des Zouaves YERNAUX Rachel
YERNAUX Mézhia
1ère Cantinière des Tromblons
DE BAEREMACKER Julie
2ème Cantinière des Tromblons MONSEUR Apolline
Petite Cantinière des Tromblons YPERZIELLE Chanel
Vivandières
JORIS Gaëlle
DECHAMPS Nathalie
VANKERKHOVEN Emeline
BODSON Agnès (Secrétaire)

LES FLACHES

Sergent-Sapeur
Tambour-Major
1er Adjudant
2ème Adjudant
3ème Adjudant
1er Major
2ème Major
3ème Major
1er Porte-Drapeau
2ème Porte-Drapeau
3ème Porte-Drapeau
4ème Porte-Drapeau
5ème Porte-Drapeau
Officier des Voltigeurs
Officier des Tromblons
Cantinière des Sapeurs
1ère Cantinière des Voltigeurs
2ème Cantinière des Voltigeurs
Cantinière des Tromblons
Comité
Président
Vice-Président
Secrétaire
Vice-secrétaire
Trésorier

PIN Loïc
HERMAN José
PESTIAUX Olivier
DOGOT Pierre
GRAVY Fabien
DAUBRESSE Brice
BEAUCLAIRE Antoine
place vacante
LECHAT Gilles
MARY Kévin
BIERNY Thibaut
BIERNY Corentin
GRAVY Nicolas
DE PAEP Eddy
GRAVY Marcel
HERMAN Julie
DELERS Mélanie
HUWART Elise
PESTIAUX Frédérique
GRAVY Marcel
TESTA Luigi
GRAVY Fabien
DOGOT Pierre
HENRY Bernard
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TARCIENNE

Adjudant des Compagnons
Adjudant de la Compagnie
Sergent-Sapeur
Caporal Sapeur
Tambour-Major
1er Major
2ème Major
Officier Porte-Drapeau
Capitaine des Grenadiers
Sergent des Grenadiers
Cantinière des sapeurs
Porte-chapeau du Sergent-Sapeur
Porte-chapeau du Tambour-Major
Porte-chapeau des majors
Porte-chapeau du capitaine
des grenadiers
Cantinières des grenadiers
Vivandières

VILLERS-POTERIE

Sergent-Sapeur
Sergent-Sapeur adjoint
Caporal-Sapeur
Tambour-Major
Tambour-Major adjoint
1er Major
2e Major
3e Major
4e Major
1er Adjudant
2e Adjudant
3e Adjudant
4e Adjudant (Ier empire)
Porte-Drapeau (2e Empire)
1er Adjoint Porte-Drapeau
2e Adjoint Porte-Drapeau
Porte-Etendard (Ier empire)
Adjoint Porte-Etendard
Officier des Grenadiers
Adjoint Officier des Grenadiers
Sergent des Grenadiers
Officier des Tromblons
Adjoint Officier des Tromblons
Sergent des Tromblons
Caporal des Tromblons
Officier Dernière Guilitte
Adjoint Officier Dernière Guilitte
Ier Soldat Dernière Guilitte
Cantinière des Sapeurs
Cantinière des Grenadiers
Cantinière des Tromblons
Cantinière Dernière Guilitte
Infirmières

COMITÉ

LIESSENS Jean-Luc
BOITE Denis
ROYAUX Frédéric
ILNIKI Frédéric
JORIS Sébastien
APPELMANS Fernand
LAMBERT Jean-Michel
VANUXEM Alain
LEMIELLE Bernard
ADAM Jean-François
TAYENNE Lysiane
LEMIELLE Eloïse
LAMBERT Justine
KOPER Manon

PIETRONITO Jessica
GEUSE Marie
MONTEL Ingrid
LIESSENS Anne-Sophie
BOGERS Rêveline

HOTYAT Bernard
VANCAYZEELE Louis
RICCI Franco
DERENNE Edmond
GOFFAUX Arnaud
SCHOONYANS Steeve
MATHYS Yanny
SCHOONYANS Yves
non attribué
LAMOTTE Eddy
STAINIER Michel
TAMINE Pierre
PIERLET André
PIERRET Eric
COLLYNS Jean-Pol
KAIRET Joris
LORGE François
KAIRET Julien
PIERRET Pascal
DE VOOGHT Bastien
KEPPENS Denis
ROMAIN Luc
non attribué
CATTELAIN Eric
JACQUES Fabien
ANTOINE Arnaud
non attribué
COLLART Robert
HOTYAT Elodie
DORIGATTI Anaïs
HOHO Julie
JACQMIN Ophélie
KEPPENS Julie
LUX Bérénice
LORGE Manon
BOURGAUX Elise
DUBOIS Justine
LALLEMAND Nathanaëlle
DEVOOGHT Morgane
LALLEMAND Manon

Président : Luc Romain, Vice-président :
André Pierlet, Secrétaire : Michel Stainier,
Vice-Secrétaire : Eric Cattelain, Trésorier :
Dominique Hotyat, Vice-Trésorier : Eric
Pierret, Vérificateurs aux comptes : Eddy
Lamotte, Pascal Pierret et Steeve Schoonyans.
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REJOINDRE GERPINNES, ACOZ, VILLERS-POTERIE,
GOUGNIES, HYMIEE ET HANZINNE ET
TROUVER UN PARKING LE LUNDI DE PENTECOTE
Des navettes de bus gratuites relieront les parkings périphériques au centre de Gerpinnes. Seules
les voitures munies d’un laissez-passer pourront franchir
les barrages routiers surveillés par des stewards.
Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou
des proches qui souhaitent se rendre chez vous le lundi
de Pentecôte, il convient d’attirer l’attention de tous sur
le fait que le centre du village sera complètement bouclé le lundi 9
juin 2014 dès 13 h 30. Il est donc vivement conseillé à vos hôtes de
se présenter chez vous avant cette heure. Si vous êtes spectateur, des
parkings périphériques seront installés aux quatre coins de l’entité. Des
navettes de bus permanentes circuleront entre ces parkings et le centre
de Gerpinnes. Nous vous conseillons donc vivement de laisser votre
voiture dans un de ces nombreux parkings et d’attendre le bus qui vous
permettra d’arriver quasiment en plein centre. Les navettes de bus et
les parkings sont entièrement gratuits.
Quels sont les itinéraires conseillés pour rejoindre Gerpinnes ?

1. Si vous venez de Châtelet par la route reliant Châtelet à Florennes
(N975), vous devez vous rendre à Acoz où un fléchage vous conduira
jusqu’à l’aire de parking (prairie) située à gauche après l’église. Un
bus vous conduira dans le centre de Gerpinnes.

2. Si vous venez de Charleroi par le Bultia : emprunter la N5 jusqu’au
rond-point sur lequel est juché un tambour-major, prendre dans le
rond-point la 1ère à droite : vous entrez dans le complexe commercial. Vous pourrez y stationner en toute quiétude et emprunter la
navette de bus gratuite qui vous déposera dans le centre de la Commune.

3. Si vous venez de Florennes vers Gerpinnes via Morialmé (N975) : au
carrefour du Donvau, tout droit en direction de Gerpinnes. Possibilité
de garer votre véhicule sur la place d’Hanzinne et dans le village
d’Hanzinne. Utiliser la navette de bus. Si le parking est complet à
Hanzinne, descendre la grand-route en direction de Gerpinnes
jusqu’au garage Piraux. A cet endroit, prendre à droite, traverser la
place d’Hymiée (navettes de bus) et suivre le fléchage jusqu’au parking situé rue d’Hymiée (parking Chapelle), proche du centre.

4. Si vous venez de Philippeville ou Walcourt, prendre la N5 jusqu’à
Somzée. Aux feux tricolores, prendre la direction de Tarcienne et
ensuite Gerpinnes. Prendre à droite vers Hymiée jusqu’au garage Piraux. A cet endroit, prendre à gauche, traverser la place d’Hymiée
(navettes de bus) et suivre le fléchage jusqu’au parking situé rue
d’Hymiée (parking Chapelle), proche du centre.
5. Si vous venez de Mettet sur l’axe Mettet-Châtelet (N573) : navettes
de bus à partir de Gougnies. Parking sur la place et rues adjacentes.

Remarque : les Marcheurs seront prioritaires pour les premiers trajets.
Il leur est demandé d’utiliser au maximum les navettes de bus, ce qui
leur permet d’être débarqués au centre de Gerpinnes sans se soucier
des problèmes inhérents au stationnement. Une formule à recommander dans l’entourage de chaque marcheur.
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HORAIRE DES NAVETTES POUR LES MARCHEURS ET SPECTATEURS

MARCHE SAINTE-ADELE
DE FROMIEE

Samedi 2 août : 18h00 : Barbecue géant

ACOZ – GERPINNES : BUS 1

ALLERS
− Acoz (Gare)
− Acoz (Raguette - Moncheret)
− Gerpinnes (Centre)

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin
entrée rue Astrid)
− Acoz (Raguette - Moncheret)
− Acoz (Gare)
− Gougnies (place)

16.00 h 16.30 h 17.00 h 17.30 h
16.05 h 16.35 h 17.05 h 17.35 h
16.10 h 16.40 h 17.10 h 17.40 h
19.45 h 20.15 h 20.45 h 21.15 h 21.45 h

19.50 h 20.20 h 20.50 h 21.20 h 21.50 h
19.55 h 20.25 h 20.55 h 21.25 h 21.55 h
20.00 h 20.30 h 21.00 h 21.30 h 22.00 h

GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
− Gougnies (Place)
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin
entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gougnies (Place)

16.15 h 16.45 h 17.15 h 17.45 h
16.20 h 16.50 h 17.20 h 17.50 h
16.27 h 16.57 h 17.27 h 17.57 h

16.30 h 17.00 h 17.30 h 18.00 h

20.00 h 20.30 h 21.00 h 21.30 h 22.00 h
20.03 h 20.33 h 21.03 h 21.33 h 22.03 h

20.10 h 20.40 h 21.10 h 21.40 h 22.10 h
20.15 h 20.45 h 21.15 h 21.45 h 22.15 h

GOUGNIES (Sauf 1er Trajet : Villers-Poterie) – GERPINNES : BUS 2 BIS
ALLERS
− Gougnies (Place)
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)

16.55 h 17.55 h
16.30 h 17.05 h 17.30 h 18.05 h
16.37 h 17.12 h 17.37 h 18.12 h

16.40 h 17.15 h 17.40 h 18.15 h

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3
ALLERS
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin
entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise)

16.30 h 17.00 h 17.30 h 18.00 h
16.37 h 17.07 h 17.37 h 18.07 h
16.40 h 17.10 h 17.40 h 18.10 h

20.00 h 20.30 h 21.00 h 21.30 h 22.00 h
20.07 h 20.37 h 21.07 h 21.37 h 22.07 h

20.10 h 20.40 h 21.10 h 21.40 h 22.10 h

BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

ALLERS : Toutes les 15 minutes de 15.30 h à 17.45 h et de 20.00 h à 21.50 h

RETOURS : Toutes les 15 minutes de 15.40 h à 17.25 h et de 20.10 h à 22.00 h.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson
HANZINNE (Eglise) – HYMIEE (Eglise) - GERPINNES : BUS 6
ALLERS : Toutes les 30 minutes, de 15.30 h à 21.30 h.

RETOURS : Toutes les 30 minutes, de 16 h à 22 h. Le dernier trajet desservira FROMIEE.
Embarquement : Ferme Frippiat
Tous les arrêts habituels seront desservis.
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Dimanche 3 août :
09h00 : Appel
10h15 : Prise du drapeau
10h30 : Messe
11h30 : Procession Sainte-Adèle à travers les
rues du village
12h30 : Parade de la compagnie sur la place
communale face à la Maison de Village
13h30 : Rentrée de la procession à l’église
16h00 : Visite chez les sympathisants et les
officiers
22h00 : Dislocation

ANIMATION PASTORALE

Dimanche 22 juin 2014 : assemblée catéchétique à l’église Saint-Michel de Gerpinnes. Ceci est demandé par notre
évêque Monseigneur Guy Harpigny. De
quoi s’agit-il ? Différents ateliers sont
prévus pour expliciter le thème choisi. Le
but est de mieux connaître la Parole de
Dieu et de voir sa puissance dans le quotidien de nos vies. Ces ateliers se font de
9h à 10h, dans l’église et au cercle SaintMichel. Ils sont suivis de la messe à
10h30. Ils sont ouverts à tous, jeunes et
vieux, grands et petits, et particulièrement à ceux qui se sentent un peu « en
périphérie » par rapport à tout ce qui
touche l’Eglise.

CENTENAIRE DE LA 1èRE
GUERRE MONDIALE A LOVERVAL

UN « APPEL A LA MEMOIRE » est lancé à la
population de LOVERVAL
Une association momentanée des groupements
"Mémoire", "Amicales des Anciens Combattants
et Para-commandos", « Professeurs d’Histoire
et élèves concernés des 2 institutions scolaires
de Loverval" recherchent des objets, documents,
témoignages, photos de soldats, etc… concernant les 4 années de guerre, au front comme
dans la vie quotidienne. Ce fonds d'archives
constituera le sujet d'une exposition officielle
de 3 jours qui se déroulera les 13, 14 et 15 novembre 2014 dans l'ancien Château de Loverval. Il y aura aussi une conférence par soirée.
Tous les prêts seront restitués après le 16 novembre, date des commémorations au Cimetière et aux Monuments aux Morts pour la
Patrie. De plus amples informations seront diffusées au cours de cette année.
Contacts téléphoniques au choix : Mme M. Dufert : 0494/14.40.42., M. O. De Groote :
0473/79.41.52., M. A. Bertollo : 0473/22.11.95,
M. J. Verheirstraeten : 0497/19.84.00.
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1944’S ALLIED REMEMBRANCE GROUP 703 TANK DESTROYER

Le 1944’s Allied Remembrance Group 703 Tank Destroyer est un groupe de reconstitution de la WWII
US. Qui dit reconstitution dit « Devoir de mémoire »
qui consiste entre autre à :
- participer à des marches « souvenir » des différentes divisions américaines
- parrainer les tombes des soldats inhumés dans les
cimetières européens
- organiser des camps US sur lesquels des thèmes
sont présentés au public
- entretenir un parc de véhicules d’époque (une
passion pour chacun de nous)
- organiser des expositions (scolaires ou autres)
toujours dans l’objectif d’entretenir le souvenir
- organiser des diaporamas.

C’est dans ce contexte que sera présenté le samedi
26 juillet à 17h00, sur le site du Parc Saint-Adrien,
la reconstitution de l’attaque d’une position allemande par l’US Army (tirs à blanc et fumigènes). Le
samedi, un convoi sera constitué de nombreux véhicules d’époques, jeeps, dodges, M8, halftrack, GMC,
ambulance, Harley etc…, départ à 10h20 et retour
vers 15h00. En plus des costumes militaires, GI’s, infirmières et autres, vous pourrez également rencontrer des personnes en costumes civils d’époque.
Samedi soir, un petit spectacle sans prétention, « les
Chansons de la Victoire », sera présenté par nos
membres. Le dimanche, la messe dominicale se déroulera sur le camp, suivie d’un apéritif musical et
dansant. Dans l’ambiance «1944» du bar GI’s, vous
pourrez vous restaurer à prix démocratiques durant
toutes ces festivités.

Programme des 25, 26 et 27 juillet 2014 : Parc Saint-Adrien, Gerpinnes
Vendredi 25 juillet
15h00 : ouverture du camp au public

Samedi 26 juillet
09h30 : Lever des couleurs
10h20 : Départ du convoi
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument de Gougnies
12h00 : Repas pour le public – ouverture du snack
15h00 : Retour du convoi
17h00 : Reconstitution de l’attaque d’une position allemande
18h30 : Ouverture du snack – buvette – petite restauration
21h00 : Spectacle scénettes « Les chansons de la Victoire »

Dimanche 27 juillet
09h30 : Lever des couleurs
10h30 : Messe dominicale sur le camp
11h45 : Apéritif musical et dansant
12h30 : Repas barbecue ou snack
16h00 : Fin de la manifestation

Le camp est ouvert gratuitement au public à partir de 9h30 le vendredi à partir
de 15h00. Durant les trois jours, petite restauration, friterie, barbecue, pains
garnis, buvette.
Les personnes voulant présenter un thème ou participer sont les bienvenues. Contact : Mme Lefebvre (0473/46.06.03)

N.B. : Ce programme peut être sujet à de possibles modifications en fonction
d’évènements ou de décisions externes indépendantes de la volonté ou de la
responsabilité du Club.

FESTIVITES – FOLKLORE – AGENDA

PAROISSE DE LAUSPRELLE

100 ans de vie quotidienne à Lausprelle
En 1988, Jacques François publiait le résultat de ses recherches sur l'histoire de Lausprelle. On y trouve une foule de détails sur
le passé du village et principalement sur
l'église paroissiale. L'ouvrage est désormais
introuvable. Les amateurs d'histoire auront
bientôt le loisir de s'en procurer une réimpression.
Par ailleurs, en 2013 a été célébré le centenaire de l'église Saint-Léon. L'occasion de
compléter l'oeuvre que Jacques François n'a
pu terminer. Lausprelle a connu bien des changements en 25 ans. Une brochure
fera le point sur l'évolution de la paroisse et du village. Les détails des festivités
du centenaire y seront consignés.
Les deux ouvrages seront disponibles au Centre Culturel au prix de 15 € chacun
à payer sur place.
Pour les réserver, contacter le Centre culturel de Gerpinnes asbl, Rue de Villers,
61 - 6280 Lausprelle. Tél. : 071.50.11.64 – 0475.48.61.26, Email : gerpinnesculture@skynet.be (ou info@gerpinnes.tv) - Heures d’ouverture : Du lundi au
vendredi : 8h30 à 12h – 13h à 17h (jusque 16h30 pendant les congés scolaires), Samedi : 10h à 12h (sauf durant les congés scolaires)
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ROTARY INTERNATIONAL

SOUPER SPAGHETTI : LE ROTARY EN MARCHE
Mise à l’honneur des épouses ou compagnes des marcheurs et des cantinières
Vendredi 6 juin, salle Martin Bratanov, Rue Dancart, 35,
6280 Gerpinnes, à partir de 19h00.
Réservation souhaitée au plus tard le 3 juin auprès de
Julien MATAGNE : 0477/657.215 ou jmatagne@hotmail.com
Menu : spaghetti, dessert et verre de vin. Prix : 10 euros.
Organisé par : Rotary Club de Gerpinnes en formation

FETE D’ETE
Le comité villersois est heureux de vous convier à sa 3e
fête d'été, les 18, 19 et 20 juillet 2014 avec LE GRAND
RETOUR DU JOGGING DE LA FRATERNITE (17e edition).
Programme :
- vendredi soir : concours de belote
- samedi : jogging et soirée animée par la sono K-dance
- dimanche : randonnée moto, pétanque
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