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• Le Conseil communal approuve le procès-
verbal de la séance du 23 avril 2014.

• Il émet un avis unanime d’approbation
sur les comptes 2013 des Fabriques
d’Eglise Saint-Martin à Acoz, Saint-Léon
à Acoz-Lausprelle, Saint-Michel à Ger-
pinnes, Saint-Remi à Gougnies, Sainte-
Radegonde à Villers-Poterie et Saint-
Nicolas à Joncret, ainsi qu’un avis d’ap-
probation sur le compte 2013 de la Fa-
brique d’Eglise Saint-Hubert de Loverval
par 16 voix pour et 6 abstentions.

• Le Conseil communal confirme que Monsieur Denis GOREZ représente le Conseil communal de
Gerpinnes au sein du Conseil d’Administration de l’Intercommunale IMIO et désigne Madame
Christine LAURENT pour représenter le Conseil communal de Gerpinnes à l’assemblée générale
de l’Intercommunale IMIO, en remplacement de Monsieur Denis GOREZ.

• Le Conseil communal approuve le contenu des points portés à l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale ordinaire de l’Intercommunale IMIO.

• Il décide de désigner les personnes suivantes en qualité de représentants du Conseil communal à
l’assemblée générale de la S.L.S.P. La Sambrienne S.C.R.L. : Lisiane LALIEUX, Jean MONNOYER,
Julien MATAGNE, Fernand DECHAINOIS et Tomaso DI MARIA.

• Le Conseil communal décide d’approuver le contenu des points portés à l’ordre du jour des as-
semblées générales ordinaire et extraordinaire de la S.L.S.P. La Sambrienne S.C.R.L.

• Il décide de valider les modifications proposées aux statuts de la S.A. Le Crédit Hypothécaire Oscar
Bricoult.

• Le Conseil communal approuve le projet d’acte authentifiant la résiliation du bail à ferme consenti
au profit de Monsieur Alain MINET relatif à la parcelle sise Les Fosses, cadastrée section B, numéro
244/02 A.

• Il décide d’approuver le projet d’acte de constitution de servitudes grevant trois parcelles com-
munales au profit de la S.A. Air Liquide Industries Belgium.

• Le Conseil communal décide d’approuver la partie « diagnostic » du Schéma de Structure Com-
munal de Gerpinnes.

• Il décide d’entamer une procédure formelle de modification du ROI de la CCATM.
• Le Conseil communal approuve les cahiers spéciaux des charges et les montants estimés des mar-

chés suivants : “ Ecole de Lausprelle primaire - aménagement des sanitaires filles et garçons”,
“Fournitures de matériel scolaire pour les écoles communales”, “Allée des Bouleaux - amélioration
du revêtement”, 

• Plan communal de développement rural : le Conseil communal ratifie les décisions du Collège
communal du 28 avril 2014 approuvant 1) les termes de l’avenant à la convention 2010-B de dé-
veloppement rural et le programme proposé, à savoir l’aménagement de la Place de Gougnies,
Grand route et rue de l’Escuchau, et 2) les termes de l’avenant à la convention 2010-C de déve-
loppement rural et le programme proposé, à savoir l’aménagement de la Placette du Baty, de la
rue de Presles et de la Place du Monument aux Morts à Villers-Poterie.

• IGRETEC : le Conseil communal approuve l’annexe 2 de la convention-cadre du 21 avril 2011 ré-
glant les droits et devoirs des villes et communes et de l’O.A.A. lors du suivi du contrat d’égouttage
pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines dénommé en abrégé « contrat d’égouttage ».

• Rue des ACEC à Gerpinnes : le Conseil communal approuve l’offre de la société ORES d’un montant
de 12.365,40 €HTVA pour la 1ère phase d’équipement, à savoir l’aménagement de tranchées (in-
tervention « réseau électricité BT souterrain ») et de ne pas approuver les devis estimatifs pour la
2e phase d’équipement d’un montant de 36.279,81 € HTVA pour l’extension du réseau électrique
et d’un montant de 16.833,09€ HTVA pour le réseau éclairage public.

• Le Conseil communal modifie le règlement sur l’octroi des tickets repas pour le personnel com-
munal non enseignant.

• Il décide d’organiser des épreuves de recrutement par appel restreint pour les emplois suivants :
Manœuvres travaux légers (E1) et Manœuvres travaux lourds (E2).

• Le Conseil communal adhère aux principes du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité
de l’enseignement de la Communauté, en application de l’article 7 de ce décret.

• Il approuve le « Règlement de Travail de l’enseignement officiel subventionné pour le personnel
directeur, enseignant et assimilé » et ses annexes.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 MAI 2014GERPINNESGERPINNES

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
DES 22 MAI ET 24 JUIN 2014

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences

Sociales, Dates des battues, Avis aux grou-
pements et associations de l’entité, Intoxi-
cation au CO, Situation d’urgence :
Be-Alert, Système d’alarme

C.P.A.S.
• Logement AIS, Permanence juridique du

CPAS

SOCIAL
• ONE-Baby Foire, Carnets rose et lilas, Po-

tager communautaire, Conseil consultatif
des Seniors, Eté Jeunes, La P’tite Pasto,
Maison de la Laïcité, Amicale des militaires
et anciens combattants de Loverval, Opé-
ration 11.11.11, Petit déjeuner OXFAM

ENSEIGNEMENT
• Enseignement communal

CULTURE
• Centre Culturel, Catalogue des associa-

tions, Bibliothèque communale, Club de
conversation en italien

SPORTS
• 35e Corrida de Gerpinnes, Mérites sportif

et culturel 2014

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de dé-

chets ménagers, Dépôts volontaires au parc
de recyclage, Taxis-déchets, Echos Ger-
pinnes, Commune Maya, Opération de dé-
veloppement rural, Le Magnolia

FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA 
• Centenaire de la guerre 1914-1918 au châ-

teau de Loverval, Théâtre wallon, 40 ans du
Tennis de Table, Cercle l’Equipe

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
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• Le Conseil communal accorde aux établissements scolaires de l’ensei-
gnement libre de l’entité une participation financière dans l’accueil et
la surveillance des élèves.

• Il approuve la libération des subsides communaux octroyés en 2014
aux associations et groupements locaux en vue de promouvoir les ac-
tivités utiles à l’intérêt général qu’ils développent dans la commune.

• Le Conseil communal approuve la modification budgétaire 1/2014 des
Services extraordinaire et ordinaire du C.P.A.S. arrêtés par le Conseil de
l’Action sociale en séance du 16 avril 2014.

HUIS CLOS
• Personnel d’entretien – Attribution d’une allocation pour l’exercice de

fonctions supérieures.
• Personnel enseignant – Désignations.

• Le procès-verbal de la séance du 22 mai 2014 est approuvé.
• Le Conseil communal approuve le contenu des points portés à l’ordre

du jour des assemblées générales ordinaires de l’ICDI du 26 juin 2014,
de l’Intercommunale IDEFIN du 25 juin 2014, de l’Intercommunale
ORES Assets du 26 juin 2014 et de l’I.S.P.P.C. du 26 juin 2014.

• Le Conseil communal prend acte du nouveau règlement d’ordre inté-
rieur de la Commission communale de l’Accueil.

• Il marque son accord sur le rapport d’activité 2013 du Plan de Cohésion
sociale.

• Le Conseil communal désigne Madame Chrysline LAITEM en tant que
représentante de la presse locale au sein de la Commission Culture.

• Le Conseil communal arrête les mesures de circulation routière sui-

vantes : 1) dans la rue A. Histace, la circulation est interdite à tout
conducteur, sauf les cyclistes, depuis la rue A. Dancart à et vers la rue
F. Bernard et la chaussée est rendue prioritaire par rapport aux rues F.
Bernard, M. Nicolas et A. Dancart et 2) dans la rue F. Bernard (RN574)
la circulation est interdite à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis
la rue N. Anrys à et vers la RN975 et la priorité donnée à cette voirie
dans son carrefour avec la rue J. Beaufayt est abrogée.

• Le Conseil communal approuve les cahiers spéciaux des charges et les
montants estimés des marchés “Honoraires d’étude de faisabilité de la
construction d'une salle polyvalente”, “Curage et endoscopie des égouts
communaux 2014 - 2015”, “Salle des Combattants : rénovation de la
salle” et “Entretien extraordinaire des voiries 2014 : rue Basse des Pau-
vres”. 

• Il approuve les descriptions techniques et les montants estimés des
marchés “Fourniture et pose de modules de jeux à Gerpinnes, Loverval
et Villers-Poterie”, “Salle des Combattants : fournitures pour aména-
gements 2014”, “Rénovation de la chapelle Saint-Roch à Villers-Pote-
rie” et “Fourniture de 8 bancs publics”.

• Il est établi, pour l’exercice 2014, une taxe additionnelle communale à
la taxe régionale établie par l’article 37 du décret du 11 décembre 2013
frappant les mâts, pylônes ou antennes situés sur le territoire commu-
nal.

• Le Conseil communal approuve le compte communal de l’exercice
2013, ainsi que la modification n° 1 du budget communal des services
ordinaire et extraordinaire pour l'exercice 2014.

• Il décide de réaffecter en ossuaire une ancienne sépulture du cimetière
de Loverval, qui sera aménagée en monument mémoriel afin de pré-
server la mémoire des défunts.

HUIS CLOS
• Personnel enseignant – Désignations et nominations.
• Réserve de recrutement – Prolongation de la validité.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 24 JUIN 2014

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 - 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 Ger-
pinnes. 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



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 5

Vous désirez faire paraître un article dans les prochains bulletins communaux (voir dates ci-dessous) ? Faites-le parvenir
au secrétariat communal sur support informatique ou par mail (secretariat@gerpinnes.be), accompagné éventuelle-
ment de l’une ou l’autre photo, avant la date limite fixée ci-dessous.

PARUTION DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TEXTES

01 décembre 2014 20 octobre 2014

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL

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
Les délégués répondront à toutes vos questions. 

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

SAISON  DE  CHASSE  2014-2015   -   DATES  DES  BATTUES

Bois du Tournibus : les 11 et 25 octobre, 15 et 22 novembre et 20 décembre 2014.
Bois de Gerpinnes : les 6, 11, 20 et 25 octobre 2014, les 10, 24 et 29 novembre 2014 et les 7 et 22 décembre 2014.
Bois de Gougnies : les 13 et 27 octobre 2014, le 17 novembre 2014 et les 8 et 29 décembre 2014.
Bois de Châtelet et bois de Gerpinnes (Acoz et Villers-Poterie) : les 18 et 26 octobre 2014, le 11 novembre 2014 et le 13 décembre 2014.
Bois de Fromiée (anciennement bois “Daffe”), le 18 octobre 2014 et le 2 novembre 2014.

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

11, avenue Astrid 
à GERPINNES

Services 
administratifs

Tél. 071/ 50.90.00 - 
Fax 071/ 50.90.69

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

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

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

HÔTEL DE VILLE 
SERVICES ADMINISTRATIFS

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS
AU  PUBLIC

Lors de l’organisation de festivités par des groupements et associations reconnus par l’Administration communale, les responsables sou-
haitant que cette dernière mette du matériel à leur disposition sont tenus d’adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins le formulaire
destiné à cet effet, disponible sur le site Web de Gerpinnes, et ce deux mois avant l’activité. Ce formulaire est également disponible à
l’administration communale.

AVIS AUX GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS DE L’ENTITE
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26 janvier 2014 - Deux jeunes de 16 ans décèdent intoxiqués au
CO à Anderlecht

Un tueur silencieux - aussi chez vous! 
Chaque année en Belgique, une centaine de personnes meurent d'une
intoxication au monoxyde de carbone (CO).

Pourquoi le CO est-il aussi dangereux ? 
Parce qu'il n'est pas perceptible. Il est incolore, inodore et insipide. 

Comment le CO entre-t-il chez vous ? 
Le CO se forme en cas de mauvaise combustion de tous les combusti-
bles. Par exemple, le gaz, le mazout, le bois et les pellets sont des com-
bustibles qui sont souvent utilisés pour le chauffage ou l'eau chaude
dans une habitation. 
Vous utilisez un feu ouvert ou un poêle à charbon ? Vous chauffez votre
habitation au gaz ou au mazout ? Vous utilisez un chauffe-eau à gaz ?
Dans ce cas, votre habitation présente un réel danger d'intoxication au
CO. Il importe donc de prendre les précautions nécessaires. 

Comment éviter une intoxication au CO ? 
• Aération : chaque pièce où fonctionne un appareil d'appoint (flamme

ouverte), doit être bien aérée. 
• Faites toujours installer vos appareils de chauffage et vos chauffe-

eau par un installateur agréé. 
• Tous les appareils doivent être raccordés à une cheminée ou doivent

être équipés d'une évacuation directe vers l'extérieur. 
• Plusieurs appareils ne peuvent être raccordés à une même cheminée. 
• Faites régulièrement vérifier et nettoyer vos cheminées et vos appa-

reils de chauffage (1 fois par an). 
• Ne dormez jamais dans une pièce où brûle un chauffe-eau ni dans

une pièce où fonctionne un appareil de chauffage mobile, au gaz ou
au pétrole. 

• Dans une salle de bain où il y a un chauffe-bain ou un appareil de
chauffage, la loi impose l'installation d'une grille d'au moins 150 cm²
(ex. 10 cm sur 15 cm) dans la partie inférieure de la porte et en haut
du mur. 

• Veillez à ce que la cheminée tire bien, car si les gaz de combustion
ne peuvent s'échapper, le CO est refoulé dans la pièce.

Comment reconnaitre une
intoxication au CO ? 

• On est rapidement pris de
maux de tête

• On peut avoir des nausées
• On se sent fatigué
• Parfois, on s'évanouit

Que faire en cas d'intoxica-
tion au CO ? 

• Votre propre sécurité d'abord !
• Ouvrez d'abord les portes et fenêtres
• Eteignez l'appareil (boiler, appareil de chauffage)
• Si la personne est consciente : faites-la sortir de la pièce et télépho-

nez au médecin
• Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu'il pour-

rait s'agir d'une intoxication au CO 
o Si la victime ne respire plus, il faut pratiquer immédiatement la

respiration artificielle 
o Placez la victime sur le côté dans une position stable (position la-

térale de sécurité)

Vous soupçonnez un problème lié au CO? 
En cas d'urgence appelez le 112. 
Pour d'autres questions, contactez un installateur agréé. 

Installez dès aujourd'hui votre détecteur de CO! 
• Il est préférable d'installer au moins un détecteur de monoxyde de

carbone par habitation et ce, dans ou à proximité de la(des) cham-
bre(s) à coucher 

• Placez le détecteur à une certaine distance d'un appareil pouvant
dégager du monoxyde de carbone. Cela évite le déclenchement in-
tempestif de l'alarme 

• Installez un détecteur de CO à ± 1,5m de hauteur 
• N'installez jamais un appareil qui combine un détecteur de fumée

et un détecteur de CO

INTOXICATION AU CO

BE-ALERT – SITUATION D’URGENCE
Nouvel outil de communication directe avec
le citoyen en cas de situation d’urgence.
Le Centre de crise du SPF Intérieur met à dis-
position un nouveau système d’alerte et
d’information de la population en situation
d’urgence : BE-ALERT. Il s’agit d’un outil pour
l’envoi d’alerte à la population par plusieurs
canaux complémentaires comme l’email, le
fax, les médias sociaux.

Une première phase pilote s’étend jusqu’à
début 2015. Durant cette phase, l’ensemble

des provinces belges disposent d’un accès à
BE-ALERT ainsi qu’une trentaine de com-
munes dont 4 en province de Hainaut,
Mouscron, Bernissart, Jurbise et Châtelet.

Pour que BE-ALERT soit opérationnel dans
toutes les communes, il faut disposer
d’une banque de données reprenant les
coordonnées utiles. Pour ce faire, il est in-
dispensable que chaque citoyen s’inscrive
dans la banque de données spécifique via
le site web http://www.be-alert.be

L’objectif est de lancer un appel à tous les
citoyens belges afin que chacun adopte
cette démarche citoyenne d’inscription pour
leur propre sécurité. BE-ALERT est un sys-
tème harmonisé d’alerte de la population en
situation d’urgence. Il touche directement
chaque citoyen, premier acteur de sa sécu-
rité et de celle de sa famille. En situation
d’urgence, le citoyen doit disposer au plus
tôt de la bonne information et des bonnes
recommandations à suivre.

SYSTEME D’ALARME

Vous devez valider chaque année les données relatives à votre système
d’alarme (même si elles n’ont pas fait l’objet de modifications).  A cet
effet, vous devez vous rendre sur le site Internet www.policeonweb.be.
L’accès à ce site sécurisé requiert l’utilisation de votre carte d’identité
électronique (lecteur de carte + code PIN) ou de votre ‘token citoyen’.

Si vos données n’ont pas été modifiées, cliquez sur ‘validation annuelle’.
Vous recevez alors un résumé de la déclaration. Au bas de ce résumé, cli-
quez sur ‘confirmer’. Votre validation annuelle est à présent confirmée.
Vous pouvez imprimer ce document comme preuve.

Si, par contre, vos données ont été modifiées, cliquez sur ‘modifier’. Vous
pouvez modifier les données qui ne sont plus valables. Cliquez ensuite
sur ‘suivant’. Vous recevez alors un résumé de la déclaration sur la base
des nouvelles données. Au bas de ce résumé, cliquez sur ‘confirmer’. Vos
nouvelles données sont à présent confirmées et la validation annuelle
est également en ordre. Vous pouvez imprimer ce document comme
preuve. Aucune autre démarche n’est requise.

SPF Intérieur, DG Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité Privée,
Boulevard de Waterloo, 76, 1000 Bruxelles, www.vigilis.be
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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.

CPAS

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

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2014, de 17h00 à 19h00.

SOCIAL
BABY-FOIRE GERPINNES

Samedi 25 octobre 2014 de 9h00 à 14h30 – Collège Saint-Augustin : Entrée à la rue Château d'En-Bas.
Vêtements de 0-16 ans - jouets, bandes dessinées, matériel de puériculture,...
Possibilité de restauration (sandwiches-tartes) - bar.  Venez nombreux faire de bonnes affaires…

Pour les personnes désirant venir vendre :
Réservations le mardi 16/09/2014 à 9h au 0499/57.27.17 auprès de Marylène Boulanger, infirmière ONE de Gerpinnes - Priorité est donnée
aux familles fréquentant la consultation de Gerpinnes.
Emplacement de 2 mètres = 6 euros - Table de 1,20 mètre = 7 euros - Table de 1,80 mètre = 8 euros

CARNET ROSE

POLITO Emma de Joncret née le 24/06/2014
MARCHETTO Laora de Gerpinnes née le 29/06/2014
ALBERTINI Alessio d’Acoz né le 11/07/2014
MOENS Noa de Gerpinnes né le 21/07/2014
LUCAS Lola d’Acoz née le 29/07/2014
CIAMPI Théo de Gerpinnes né le 31/07/2014
LO MANTO Livia de Gerpinnes née le 13/08/2014
DUMAY Grégoire d’Acoz née le 15/08/2014
VANDENBERGHE Xavier de Loverval né le 19/08/2014

CARNET LILAS

Mairy Eugénie, veuve de Mahy Joseph de Villers-Poterie décédée le 08/07/2014
Walravens  Georgette, veuve de Delgoffe Michel de Loverval décédée le 09/07/2014
Mathieu  Daniel, époux de Biaumet Nicole de Gougnies décédé  le 12/07/2014
Many  Pierre Joseph, veuf de Coumanne Simonne de Loverval décédé  le 14/07/2014
Baudson  Antoinette, veuve de Depasse Roger de Gerpinnes décédée le 17/07/2014
del Marmol (Baron)  José, époux de Gevers Bernadette de Gougnies décédé  le 19/07/2014
Poulain Irma, épouse de Hercot Robert de Loverval décédée le 21/07/2014
Thys Armand, veuf de Sermeus Marthe d’Acoz décédé  le 24/07/2014
Baudoin  Nadine, veuve de Leduc Raymond de Gerpinnes décédée le 24/07/2014
Dargent Simonne, veuve de Francq André d’Acoz décédée le 28/07/2014
Deversain Arthur, époux de Bordon Christiane d’Acoz décédé  le 29/07/2014
Denis Alberte de Gougnies décédée le 30/07/2014
Frérot Christian, époux de Job Nicole de Gougnies décédé  le 05/08/2014
Miroir Francette, épouse de Tillieux Eric de Gerpinnes décédée le 06/08/2014
Schieres Maria, épouse de Achorner Alvis de Joncret décédée le 07/08/2014
Graveline Annie, épouse de Vanderschuren Jacques de Acoz décédée le 12/08/2014
De Candt Paul de Loverval décédé  le 18/08/2014
Gouttierre Albert, époux de Goffaux Raymonde de Loverval décédé  le 19/08/2014
Lejeune  André, 
époux de Toussaint-Chaidron Marie-Thérèse de Loverval décédé le 22/08/2014
Istas  Marcelle, épouse de Beaurain Augustin de Gougnies décédée le 22/08/2014
Boucher  Lucile, épouse de Martin André de Gerpinnes décédée le 22/08/2014
Pécher Madeleine, épouse Wéry Oscar de Joncret décédée le 28/08/2014



Le projet d’un jardin partagé a débuté le 29 octobre 2013 au cours d’une réunion informative.  Ce projet
a été initié par le GAL et soutenu par la commune de Gerpinnes, le Plan de Cohésion sociale, le PCDN et
le centre culturel.  De réunion en réunion, nous avons appris à nous connaître et nous apprécier.  Les ex-
périences partagées sur le terrain ainsi que l’excellent coaching de Nathalie Bodart ont fait de nous, je
crois, de bons jardiniers.   Nous avons appris à nous organiser pour tirer le meilleur parti du temps libre
de chacun d’entre nous : il fallait gérer les arrosages de la serre et  des parcelles pendant les vacances.
Nous avons respecté la charte en utilisant uniquement des produits bio : aussi bien pour les engrais que
pour le traitement des plantations.  Nous formons maintenant une équipe soudée, nous sommes devenus
des amis.
Si vous êtes intéressé par ce projet, il reste encore quelques parcelles disponibles (Contact : PCs 071/50 90 21).
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ETE SPORTIF ET CREATIF POUR LES JEUNES

Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2014 :

- Monsieur Van Daele a invité les membres à observer une minute de silence en hommage à Monsieur Jean-Marie Lorent, vice-président
du CCS.

- Suite au décès de Monsieur Jean-Marie Lorent, Monsieur Van Daele a signalé que l’élection d’un vice-président sera mise à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du CCS qui se tiendra le 11 septembre 2014.

- Monsieur Wautelet a présenté le travail effectué par le groupe « maintien à domicile » et rédigé à l’ordinateur par Monsieur Jean-Marie
Lorent. Il a invité les membres à compléter ce travail. De fructueux échanges ont permis d’analyser et de compléter les fiches (alimentation
et médical). Les fiches suivantes seront complétées lors des prochaines réunions du CCS.

- Cyber-Espace : les cours se déroulent bien et répondent aux besoins des Seniors.
- Organisation d’Ateliers :

1. Nutrition et exercices physiques (évaluation) : Pour Madame Pomat, les ateliers sont un succès (surtout en matinée). La participation
étant moindre l’après-midi, il serait préférable de les organiser uniquement le matin.

2. Sécurité : ne pas se faire agresser (PLP) : Monsieur Wautelet a proposé de prévoir une rencontre entre les membres du CCS et ceux
du Conseil communal des Enfants un mercredi après-midi afin qu’ils puissent travailler ensemble sur le thème de la sécurité (exemple : aux
abords des écoles, habitations, plaines de jeux...).

3. Maisons de repos : leur rôle dans notre cycle de vie : elles ne doivent pas être considérées comme une finalité (mouroirs) mais comme
une étape importante de la vie (à gérer).

- Intergénérationnel : Carrefour des générations et Salon de l’ATL le 25/04/2015 : Monsieur Wautelet a présenté le projet et passé en revue
le tableau distribué concernant les modalités de celui-ci. Il a demandé que 2 membres du CCS fassent partie du comité de réflexion.

- Divers :
1. Guerre 14-18 : activités prévues : quelques activités seront prévues sur l’entité ou ailleurs (Base de Florennes les 22, 23 et 24 août

et des festivités spécifiques à Acoz et Loverval).
2. Conseil des résidents : Monsieur Van Daele voudrait que les maisons de repos fassent preuve de plus de dynamisme (activités, ren-

contres).
3. Présentation d’un voyage en Drôme (Hainaut Tourisme).

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

En compagnie de Philippe Jakubczyk, jardinier bénévole, les enfants
ont planté des graines de salades et de haricots.

Cette année, la commune de Gerpinnes s’est à nouveau inscrite dans
le concept «d’Été jeunes ». Mais celui-ci ne s’inscrit plus dans le cadre
du Plan de Cohésion Sociale. Grâce à des partenariats avec divers
clubs sportifs, des animations sont proposées durant sept semaines.
«Du 7 juillet au 22 août, on s’occupe, en moyenne, de 100 enfants car
ils sont nombreux à participer à plusieurs stages», explique Valérie

Baudouin. Avec sa collègue, Patricia Druszcz, elle prend en charge
les enfants durant l’été, dans le cadre d’une opération «Été jeunes »,
avec le soutien de moniteurs pour le volet sportif.
«Cette année, pour la première fois, nous proposons également nos
activités sur fonds propres», enchaîne l’animatrice. En ce mois de
juillet, elle est épaulée par Lætitia Anzalone pour compenser l’ab-
sence de sa collègue qui s’occupe du volet «été solidaire». Badminton,
karaté, football, tennis, ping-pong, basket-ball, judo… les disciplines
sont variées. En cette 3e semaine de juillet, les jeunes stagiaires ont
été plongés dans l’univers environnemental.
Mercredi et jeudi en matinée, 16 enfants âgés de 10 à 11 ans se sont
rendus au jardin communautaire situé à côté du commissariat de
police. Encadrés par Philippe Jakubczyk, jardinier bénévole, les sta-
giaires ont appris à reconnaître des fleurs et des plantes avec
quelques dégustations au passage. Ensuite, ils ont mis la main à la
pâte en plantant des haricots et des salades dans des pots qu’ils ont
repris avec eux. L’autre activité fut la création d’épouvantails bien
utiles pour effrayer les oiseaux et les empêcher ainsi de dévorer les
graines et les fruits. 

Jonathan Holvoet (L’Avenir)

EVOLUTION DU PROJET : POTAGER COMMUNAUTAIRE



La P’tite Pasto, une activité pa-
rent-enfant pour les 5 ans et
moins   (www.laptitepasto.com)

A La P’tite Pasto, nous voulons
avant tout avoir du plaisir !
Chants, dessins, bricolages, contes,
mimes, danses, jeux permettent
d’explorer différents thèmes de la
vie des tout-petits :
Bonjour ! Quel est ton nom ? -
Merci pour tout ! - Ma famille, je
l’aime ! Vive les amis ! - etc.
Dans un langage adapté à son âge,
l’enfant découvre les merveilles de
la famille, de la nature, de l’amitié
et il est doucement introduit à la
présence de Dieu et aux grandes
valeurs chrétiennes. L’enfant ne
vient pas seul, il est accompagné
d’un adulte (papa, maman,
grands-parents ou autres)
Lieu : Cercle Saint-Michel, Place
des Combattants, Gerpinnes.
Informations et inscriptions soit
par courrier, soit par téléphone,
soit par mail :
Rita Buissart, 2, rue de Presles,
6280 Villers- Poterie. Mail : chan-
trennerita@yahoo.fr
Michelle de Haes, tél : 071 50 54
48. Adresse mail : michellede-
haes@gmail.com
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Les jobistes ont été chaleureusement
accueillis chez les personnes âgées
qu’ils ont aidées en rangeant une
partie de leur habitation.

Dans le cadre de l’opération «Été
Solidaire», sept jobistes ont effectué
des rangements dans une quinzaine
d’habitations.
En juin, l’équipe du Plan de Cohésion
Sociale de Gerpinnes envoyait un
toutes-boîtes à la population. Celui-
ci informait les citoyens de la possi-
bilité de bénéficier d’un service
gratuit proposé par les jeunes de l’opération «Été Solidaire» pour un
rangement intérieur ou extérieur de leur habitation.
Cette proposition, réservée en priorité aux personnes âgées et/ou à
mobilité réduite, a séduit une quinzaine de citoyens. Du 7 au 18 juil-
let, sept jobistes (Kévin Borbouse, Maxence Deffet, Aurélien Lotte,
Benoît Ceuser, Ivan Vlecken, Brandon Tran et Nehemie Zola-Mpezo)
ont vidé plusieurs greniers avec le soutien d’un ouvrier communal :
Alain Vouche.
«Ils ont évacué des vieux meubles, des livres, des imprimantes, des
ordinateurs, etc. Tout a été porté au parc à container. Ils ont égale-

ment donné un coup de balai dans
certains garages et remises», détaille
Patricia Druszcz, chef de projet du
Plan de Cohésion sociale.
Bien accueillis par la population, les
étudiants ont apprécié ce contact
avec les citoyens. Au-delà d’un travail
manuel, cette action a favorisé les
rencontres intergénérationnelles.

Nettoyage des monuments
L’autre mission des jobistes fut le
nettoyage des monuments en prévi-
sion des commémorations de la fête

nationale. Sous la supervision de Bruno Adam, les jeunes ont brossé
et désherbé les monuments de Villers-Poterie, Gougnies, Joncret,
Acoz, Gerpinnes et Loverval.
Si le beau temps était revenu pour ce travail en plein air, les jobistes ont
évolué sous un déluge de pluie lors de la deuxième semaine de juillet.
«Ils ont fait preuve de beaucoup de courage lors de ces moments pé-
nibles. De manière générale, ces deux semaines se sont déroulées
sans encombre. La cohésion dans le groupe a été excellente», conclut
Patricia Druszcz. 

Jonathan Holvoet (L’avenir)

LES JEUNES AU SERVICE DES AîNÉS

LA P’TITE PASTO MAISON DE LA LAICITE

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

Nos activités permanentes
- Tables de conversation en anglais et italien - gymnastique du dos

les cours reprendront en septembre,
le cours d’italien : le 29 septembre 
(2 niveaux sont prévus) 

- NOUVEAU : Cours d’anglais pour débutants si le nombre d’élèves est  suffisant 
Les inscriptions  pour tous les cours débutent dès septembre

- Café littéraire : le 3e vendredi du mois à 14h30
Le 17  octobre, Michèle Michaux présentera le 3ème volume : « La longue marche » de
Bernard Olivier. 
Le 21 novembre, Josiane Tambour présentera « Une soupe aux herbes sauvages » d’Emilie
Carles.

-NOUVEAU : Scrabble duplicate de 14 à 17 h. le 2e et  le 4e mardi du mois. La première
séance débutera le 23 septembre  dans nos locaux.

Concert le 25 octobre à 20 h, maison de village de Gougnies :
Concert hommage à  Serge Gainsbourg par le groupe « initiales S.G » 

Initiation à la marche nordique : dans le courant de septembre et octobre : module de 6
séances le dimanche matin  

En novembre : souper musical dans nos locaux 

Pour plus de détails, consultez notre site : www.laicite-gerpinnes.be
Renseignements au   071/213933      071/501002       071/502372           
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Fête de la Rhubarbe

L’Amicale a été invitée à la Fête de la Rhubarbe et s’est réunie pour un goûter annuel au sein de « l’Espace
Loverval » le 28 juin 2014. 

Cette Amicale compte une bonne vingtaine de personnes entourant un noyau constitué de quatre mem-
bres effectifs qui sont les Anciens Combattants de Loverval. Ceux-ci sont, par ordre d’ancienneté : Albert
De Dijker (101 ans), Albert Vandermolen (bientôt 98 ans), Eva Populaire (bientôt 95 ans) et Charles Gailly (bientôt 88 ans).

Les années passent et le nombre des membres effectifs devient de plus en plus restreint, malheureusement. Il n’ y a pas longtemps dispa-
raissait Fernand Ficheroulle et un peu avant lui, Max Crépin.

Le comité organisera le 16 novembre prochain une manifestation patriotique annuelle à Loverval. Cette cérémonie sera précédée d’une série
de conférences et d’une exposition sur la guerre 14/18 à Loverval. Celles-ci se tiendront les 13, 14 et 15 novembre dans l’ancien château
de Loverval, actuelle Ecole Normale. Une invitation, pour tous, paraîtra dans tous les médias, en temps opportun.

« La Flamme du Souvenir » des Anciens de Loverval sera ainsi entretenue. Tous les concitoyens sont invités à y penser en assistant à la ma-
nifestation patriotique annuelle. Ce geste aidera aussi les quatre « Anciens » à se souvenir de leurs camarades de l’Amicale qui comportait
plus de 70 membres lors de sa fondation.

Le comité : A. Vandermolen, Président d’Honneur, A. Bertollo, Président, O. De Groote, Vice-Président

AMICALE DES MILITAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS DE LOVERVAL

Appel à volontaires
Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans notre région pour
l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 6 au 16 novembre 2014. Les personnes concer-
nées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires
11.11.11 pour contribuer à un monde meilleur. 

Chaque commune du Hainaut dispose d'un groupe de volontaires 11.11.11 qui peut être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99
ans désireuses de donner un peu de leur temps, tant pour la vente des pro-
duits que pour l'organisation de l'Opération 11.11.11. Chaque contribution
est un coup de pouce aux populations du Sud. 

Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité internationale,
le CNCD-11.11.11 mène des actions de sensibilisation citoyenne aux ques-
tions de solidarité Nord-Sud et organise l’Opération 11.11.11, la grande ré-
colte de fonds qui permet de financer chaque année une cinquantaine de
projets en Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient. 

La campagne 11.11.11 de cette année porte sur le droit à l’alimentation.
Les paysans et les pêcheurs du Sud sont les principales victimes de la faim.
La solution pour éradiquer la faim dans le monde est de soutenir les pay-
sans et les pêcheurs du Sud, en vue de garantir à la fois des revenus suffi-
samment rémunérateurs aux producteurs et une nourriture saine,
accessible et durable aux consommateurs. 

Contact:  hainaut@cncd.be ; 065/34.02.55
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 : www.cncd.be/volontaires

OPERATION 11.11.11
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PETIT DEJEUNER OXFAM
Dimanche 12 octobre 2014

Dans le cadre de la Semaine du Commerce Equitable
Petit Déjeuner Oxfam - Magasins du Monde 

INVITATION A TOUS/TOUTES - A PARTAGER LE P’TIT DEJ.

De 8h00 à 11h00 - A la Maison de Village - Rue de Biesme - Place du
village de & à FROMIEE !

Une organisation des « Volontaires tatanes » et de « Gerpinnes-Environnement » avec le soutien de l’Administration communale de
Gerpinnes.  Si vous désirez apporter une contribution à l’organisation du P’tit Déj-OXFAM, contactez : 
Georges DUTRY : 0495/208.052 – dutry.georges@gmail.com - Walter MAURO : 071/50.48.94 - wmauro@yahoo.fr
Vincent MAYSTADT : maystadt.vincent@skynet.be

ENSEIGNEMENT
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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

COMMÉMORATIONS DE LA GUERRE 14-18 À ACOZ
Le Conseil de la Fabrique d'église d'Acoz et le Centre culturel ont éla-
boré un programme d'activités commémorant le souvenir des évène-
ments tragiques de 1914 à Acoz. 

- Exposition à l’Eglise d’Acoz - Jusqu’au 12 octobre
Exposition consacrée à la guerre 14-18 reprenant documents d’ar-
chives, cartes, objets divers. Accessible aux écoles en semaine (uni-
quement sur réservation) et ouverte au public les week-ends de 10h
à 18h.
Entrée gratuite

- Conférence du Pro-
fesseur Axel Tixhon
« Août 1914 entre
Sambre et Meuse » -
Mercredi 8 octobre
à 19h30
L’Entre Sambre et
Meuse a durablement
été marquée par les
journées du mois
d’août 1914 tant par les batailles qui y ont fait rage que par l’exode
et les atrocités commises à l’encontre de sa population. En cette
année de commémoration de la Première Guerre mondiale, Axel
Tixhon, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Namur,
nous propose de revenir sur ces événements tragiques de la « bataille
de Charleroi » en les replaçant dans le contexte plus large de l’entrée
en guerre en Belgique, ses causes et ses conséquences. 
Entrée : 5 euros

- J’ai rencontré un
héros - Jeudi 9 octobre
à 20h00
À la suite du décès de
sa grand-mère, Fran-
çois, un avocat de 30
ans, doit vider la mai-
son familiale qui va être
vendue. Alors qu’il trie
les vieilleries dans le grenier, les souvenirs refont surface au fil des
objets qu’il sort des malles. Peu à peu, il se remémore l’image de
Louis, l’arrière-grand-père, le héros familial mort en 1918. 
Mêlant théâtre d’objets et manipulation d’une marionnette à taille
humaine, ce spectacle emmènera le public, l’espace de quelques mi-
nutes, dans le souvenir des temps forts de la Première Guerre mon-
diale.
Interprète : Simon FIASSE -  Entrée : 7 euros

FESTIVAL 100% RURAL

Du 21 au 30 novembre se dé-
roulera la première édition du
Festival 100 % rural. Dans la
continuité des quatre éditions du

Festival « Ça vous botte », ce projet organisé par les Centres
culturels de Gerpinnes, Florennes et Walcourt proposera au pu-
blic une série d’activités pour découvrir sa commune, sa rura-
lité. Des rendez-vous culturels et festifs pour petits et grands
à ne pas manquer. 

STAGE CRÉATIVITÉ, NATURE ET DÉCOUVERTE SUR LE
THèME « J’HABITE ICI… »

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014
Partons à la découverte de notre région ! Réalisation de livres
objets, atelier d'écriture, découverte du paysage, sérigraphie,
visite d’un maraîchage, cuisine d’ici et d’ailleurs, rencontre d’un
agriculteur… sont au programme de ce stage. Ce stage est or-
ganisé par les Centres culturels de Florennes, Gerpinnes et Wal-
court dans le cadre du festival 100% rural.
Public : Enfants de 8 à 12 ans 
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif : Premier enfant : 60 euros / frère ou sœur : 44 euros 

ARBRACADABRA - SPECTACLE POUR ENFANTS

Samedi 13 décembre à
18h00
Cela fait 10 ans au-
jourd’hui que pèpère est
parti… Elioth et Pirlouit,
deux frères et petits-fils
de pèpère, se retrouvent
pour découvrir son tré-
sor caché au fond du jardin. En ouvrant le coffre, les souvenirs
refont surface…
« Arbracadabra» est un spectacle musical entrecoupé d’histoires
et d’interactions avec les spectateurs. 
Une production de la compagnie « Clé d’hutte ».
Entrée : 8 euros – Prévente : 7 euros (pour les enfants)
Durée : 50 minutes

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…
Le 21 novembre 2013, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 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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LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL

- Atelier djembé : tous les mardis (à l’excep-
tion des vacances scolaires) 
Un module d’initiation est programmé, pour
les débutants, de 17h45 à 18h45. Pour les
plus expérimentés, les ateliers ont lieu de
19h00 à 20h00
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 
Avec le soutien de la cellule PCS de Ger-
pinnes.

- Atelier scrapbooking : les jeudis 6 novem-
bre et 4 décembre de 17h30 à 20h30. 
Tarif : 17 euros le cours (matériel compris).
Inscription obligatoire.

- Atelier culinaire : les mardis 4 novembre
et 2 décembre de 9h30 à 14h 
Tarif : 20 euros l’atelier
Inscription obligatoire.
En collaboration avec cellule PCS de Ger-
pinnes.

- Atelier danses latines : chaque mercredi
de 17h45 à 19h00 (à l’exception des va-
cances scolaires) 
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 

- Atelier scrapbooking pour pré-ados : les
5 novembre et 3 décembre de 13h30 à
16h30. 
Tarif : 15 euros. 
Inscription obligatoire – 
nombre limité de participants

- Atelier art floral : les samedis 15 novem-
bre et 13 décembre de 10h à 13h. 
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs com-
prises).
Inscription obligatoire – 
nombre limité de participants

- Atelier robotique : chaque dimanche de
10h00 à 11h45
Nouvelle session à partir du 9 novembre. 
Tarif : 40 euros pour 7 ateliers
Inscription obligatoire – 
nombre limité de participants

Avis de parution : à l’attention des responsables de comités.

En 2015, l’Administration communale et le Centre culturel de Gerpinnes projettent
de rééditer en partenariat le catalogue des associations de l’entité dans le but de
mieux les promouvoir auprès de l’ensemble de la population. 

Afin que ce guide soit le plus complet possible, nous aurions besoin d’informations
précises concernant votre association : Nom de l’association, Descriptif (historique,
équipe, activités), Coordonnées (Adresse, personne de contact, téléphone, mail, site
internet).

Pour des raisons techniques, nous vous demandons que ces informations soient re-
prises sous forme de texte ne dépassant pas 1000 caractères* (espace compris). Vous
pouvez également envoyer quelques photos afin de pouvoir illustrer votre texte (sous
réserve de la place disponible). Adressez le tout au format word en pièce jointe d’un
courriel à l’adresse silvana@gerpinnes.tv ou retournez le document ci-dessous dû-
ment complété au Centre culturel de Gerpinnes (Rue de Villers 61 - 6280 Gerpinnes)
avant le 1er janvier 2015. Passé ce délai, il ne sera plus possible de garantir l'inser-
tion de vos informations.

Attention : l’administration communale et le Centre culturel déclinent toute respon-
sabilité si les informations publiées dans le guide ont été modifiées au sein des co-
mités (conflits de comité, démission, etc.) après la date d’impression.

Communiquez votre annonce au moyen du présent document (Maximum 1000 ca-
ractères, chaque tiret correspond à un caractère).

Catégorie de l’association (cochez votre catégorie)
◊ Culture, ◊ Enfants, ◊ Entraide, ◊ Environnement, ◊ Fêtes communales, ◊ Folklore, 
◊ Loisirs, ◊ Mémoire, ◊ Musique, ◊ Santé, ◊ Séniors, ◊ Sport, ◊ Théâtre, ◊ Tourisme

Nom de l’association

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Texte libre (descriptif, historique, activités)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Contact (Adresse, personne de contact, téléphone, mail, site internet)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

�

CATALOGUE DES ASSOCIATIONS



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 

Pour les dates de fermeture, merci de nous téléphoner ou de consulter 
notre blog http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com

Nos dernières acquisitions

Romans : Erik Orsenna, Mali, ô Mali ; Amélie Nothomb, Pétronille ; Gautier Battistella, Un jeune homme prometteur ; Grégoire Delacourt,
On ne voyait que le bonheur ; James Salter, Et rien d’autre ; Emmanuel Carrère, Le royaume ; Jean d’Ormesson, Comme un chant d’espérance
; Willy Deweert, Je viendrai ce soir à neuf heures ; Jaume Cabré, Confiteor ; Dos Santos, L’ultime secret du Christ ; Dos Santos, La clé de Sa-
lomon ; Jean d’Aillon, Les aventures de Guilhem d'Ussel, Londres, 1200 ; Patrick Deville, Peste et choléra ; Frédéric Beigbeder, L’amour dure
trois ans (poche) ; James Salter, Un bonheur parfait ; Agnès Martin-Lugand, Les gens heureux lisent et boivent du café ; Harlan Coben, Ne
t’éloigne pas ; Laura Caldwell, La coupable parfaite ; Linwood Barclay, Contre toute attente ; Jean M. Auel, Le pays des grottes sacrées ;
Laurence Haïm, Journal d’une année à part : 11 septembre 2001-2002 ; Danielle Steel, En héritage ; Corina Bomann, L’île aux papillons.

Essais : Pierre Rabhi, La part du colibri ; Sahar Jehilani, Les jacarandas de Téhéran ; Ingrid Betancourt, Même le silence a une fin ; Michel
Onfray, Le réel n’a pas eu lieu.
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SPORT

Samedi 20 décembre 2014 : 10,380 km sur routes et chemins campagnards
Départ à 14h30 du Collège Saint-Augustin.
Vestiaires sur place, douches chaudes, secrétariat.
Parcours fléché et marqué à chaque km - Reconnaissance le 14/12/2014 à
10h00 - Rendez-vous sur le parking de la Poste
Renseignements : R. Thonon : 0495 11 40 84, A. Dendal : 071 85 36 50, J.-
L. Noyon : 0473 97 22 67
Pré-inscriptions : lalieuxlisiane@yahoo.fr - www.chronorace.be
7 euros à verser au plus tard le 13 décembre 2014 sur le compte BE11 3600
3035 5548 de « Gerpinnes & Co. »  Après cette date : 8 euros sur place.

35E CORRIDA DE GERPINNES

REMISE DES MERITES SPORTIF ET CULTUREL 2014

Lo Sfogli@libro 
Uno spazio-libri per i lettori appassionati o per quelli in
erba che vogliono scoprire la letteratura italiana ... in
italiano.

Già troneggiano sugli scaffali dello Sfogli@libro più di
200 libri : scrittori classici di romanzi o di teatro, cioè
gli indispensabili, quelli che non tramontano mai; scrit-
tori contemporanei in testa alle classifiche o premiati;
storici, giallisti, umorista o poeta. Dallo sconcertante
Alberto Moravia al popolarissimo Fabio Volo passando
per Erri de Luca, Andrea Camilleri, Ascanio Celestini, Cu-
licchia Giuseppe, Baricco Alessandro, Bosco Federica,
Murgia Michela e tanti altri, sono già migliaia di pagine,
migliaia di momenti di evasione, migliaia di sentimenti
da dividere.

Le Club de conversation en italien "I Chiacchieroni"
- Gerpinnes vous invite, dans le cadre de ses activités,
à découvrir ou à redécouvrir son espace-livres dédié à
la littérature italienne en version originale : lo
sfogli@libro 

Du classique Alberto Moravia au très populaire Fabio
Volo, en passant par Andrea Camilleri ou Federica
Bosco, ce sont déjà des milliers de pages, des milliers
de moments d'évasion, des milliers de sentiments que
nous souhaitons vous faire partager.

Que vous soyez un lecteur débutant ou un incondition-
nel de la langue de Dante, nous trouverons certaine-
ment un livre à votre pointure ! 

Se volete saperne di più ... 
N'hésitez pas à contacter "I Chiacchieroni" - Gerpinnes
via chiacchieroni6280@gmail.com ou au 071/50.61.73. 

BIBLIOTHèQUE COMMUNALE DE GERPINNES 

CLUB DE CONVERSATION EN ITALIEN

Le vendredi 14 novembre 2014, dès 19h, la commune de Gerpinnes décernera
ses distinctions dans les domaines culturel et sportif. La soirée s’enrichira des
prestations scéniques d’artistes de la localité et d’interviews de sportifs. Les
Echevins de la Culture et des Sports vous invitent à participer à cette soirée
conviviale.
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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.

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 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*
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.  

A l’occasion des jours fériés 2014-2015, le parc de recyclage sera fermé  le 01/11/2014, le 11/11/2014,  le 25/12/2014 et le
01/01/2015.

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 col-
lecte. 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 :

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Octobre 2014 Novembre 2014 Décembre 2014

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité 14 - 28 8(sa) - 25 9 - 23

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité 28 25 23

Verre - Tous les villages de l’entité 28 25 23

Sa = Samedi
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POUR LE PLAISIR DES YEUX… MAIS PAS
SEULEMENT !

Tout le monde y gagne !

• Absence de pesticide
• Fleurissement diversifié
• Favorable à la biodiversité
• Source de nourriture pour les pollinisateurs
• Entretien minimum

Les prairies fleuries connaissent un succès gran-
dissant. De plus en plus de gestionnaires se tour-
nent vers cette pratique, souvent poussés par des
objectifs environnementaux (dans le cadre du
Plan Maya, notamment), mais aussi dans l'idée de
réduire la fréquence d'entretien. 

Gerpinnes se lance dans l’aventure de la Gestion
différenciée en mettant en place une belle alter-
native au gazon dont les résultats sont à priori…
plutôt concluants !

COMMUNE MAYA

Comment préserver les abeilles ?
AVEZ-VOUS DÉJÀ SONGÉ À DEVENIR APICULTEUR ?

A l’heure où l’abeille est menacée, l’apiculture connaît
un bel engouement.
La mise en place du plan maya est à l’image de cet en-
thousiasme grandissant pour l’élevage de nos abeilles !

L’apiculture est un art qui se pratique avec passion mais
aussi grâce à des connaissances scientifiques et techniques permettant un éle-
vage de qualité. Sans oublier les nombreux enjeux économiques et environnemen-
taux qui ont interpellé la Wallonie. En effet, outre ses actions de sensibilisation à
destinations du public, le plan maya a aussi pour objectif de soutenir le secteur api-
cole en Wallonie en mettant l’accent sur la formation et l’encadrement des apicul-
teurs.

Concrètement, la Wallonie soutient les centres de formations en apiculture, appelés
« ruchers-écoles ».

Ces formations, qui s’étalent en gé-
néral sur deux ans, touchent environ
500 nouveaux candidats par an.

Les apiculteurs fraîchement diplômés
peuvent recevoir une ruche et une
reine pour lancer leur activité.

D’autre part, une subvention de
140.000 € pour deux ans a été oc-
troyée au CARI (Centre apicole de
Recherche et d’Information) pour
l’aider à mettre en œuvre son plan
d’encadrement des apiculteurs wal-
lons face aux nouveaux défis du sec-
teur.

Et si vous bénéficiez vous aussi des conseils de pros pour devenir apiculteur ?
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FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse
N.E. 456336696 - N° agréation AA.77.717

L’automne approche. Les travaux du jardin sont importants. En participant à nos conférences, vous pourrez
en apprendre sur les travaux à effectuer.

ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous.  Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la
Région Wallonne.  Les conférences débutent à l’heure précise.  A  chaque conférence une tombola gratuite
pour les membres du cercle.

Section de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes-Flaches, rue Paganetti.
Le 10/10/2014 – M. GODEAU – UNE SERRE TOUTE L’ANNEE
Le 14/11/2014 – M. HANOTIER – SUCCULENTES ET CACTEES

Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.
Le 13/10/2014 – M. GODEAU – UNE SERRE TOUTE L’ANNEE
Le 17/11/2014 - M. HANOTIER – SUCCULENTES ET CACTEES

Section de Villers-Poterie - Gougnies : à 19h30 - salle « Vital Milis » - Rue de Presles, 61.
Le 15/10/2014 – M. AUGUSTINUS – CULTURES TARDIVES ET HIVERNALES
Le 19/11/2014  - M. MATHEYS – RECOLTE DES SEMENCES

Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue J.-J. Piret.
Le 20/10/2014 – M. AUGUSTINUS – CULTURES TARDIVES ET HIVERNALES
Le 24/11/2014 - M. HANOTIER – SUCCULENTES ET CACTEES

Si vous souhaitez vous affilier au
Cercle Horticole « Le Magnolia » et
profiter de tous les avantages, il suf-
fit de verser la cotisation annuelle de
6 euros au compte 260-0606915-55
en indiquant la section à laquelle
vous souhaitez appartenir. Cette co-
tisation donne droit à notre revue
mensuelle et à des ristournes chez
certains commerçants de la région.

Nous vous rappelons que pour tous
problèmes que vous pouvez rencon-
trer dans vos plantations nous pou-
vons répondre à vos questions, soit
lors des conférences, soit en télépho-
nant au secrétaire régional : Guy DU-
PONT, tél. 071/50.22.28.

Lieu : Château de Loverval (HELHa), Place Emile
Brasseur, 6, LOVERVAL.

Jeudi 13/11/2014
19h30 : Inauguration de l’exposition « Lover-
val 1914-1918 » en présence des autorités. Dif-
fusion du film documentaire « Loverval, la
Mémoire et la guerre » par les élèves de l’option
Histoire de l’Institut Notre-Dame de Loverval.
Carte géante de Loverval en 1914.
21h00 : Verre de l’amitié.

Vendredi 14/11/2014
de 9h00 à 16h00 : Journée de formation des
enseignants du secondaire organisée par
l’école HELHa sur le thème « Réaliser un pro-
jet interdisciplinaire à l’école autour de la
Mémoire de la 1ère guerre mondiale : entre
le dire et le faire ».

de 14h00 à 19h00 : Exposition « Loverval 1914-
1918 » - 19h30 : Conférence d’Axel Tixhon,
professeur d’Histoire contemporaine à l’Uni-
versité de Namur : « Août 1914 : la Bataille
de Charleroi ».

Samedi 15/11/2014
de 14h00 à 19h00 : Exposition « Loverval 1914-
1918 » - dès 14h00 : Balades guidées dans le
parc du Château sur le thème 1914-1918.
19h00 : Conférence de Bernard Lejeune, his-
torien de formation : « Les soldats australiens
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse  1918-1919 ».

Dimanche 16/11/2014
10h30 : Dépôt de fleurs à la Pelouse d’Honneur
– Départ – Entrée du Cimetière de Loverval. -
11h00 : Messe dominicale associée aux céré-
monies patriotiques – Eglise Saint-Hubert.

12h00 : Dépôt de fleurs au monument aux
Morts – Place Brasseur.  12h15 : Vin d’Honneur.

Comité organisateur : « Mémoire de Loverval »,
« Amicale des Anciens Militaires et Combat-
tants de Loverval », Institut Notre-Dame et
Ecole Normale (HELHa) de Loverval, avec le
soutien de la commune et du Centre culturel
de Gerpinnes ainsi que de la Cellule Démocratie
ou Barbarie de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Exposition complémentaire : Bibliothèque com-
munale à Loverval – « Omer Coulon, le maître
d’école » - « De l’école communale aux tran-
chées de l’Yser » - pendant les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque et sur rendez-vous.

Coordination : A. Bertollo – roltobel@skynet.be

Le cercle théâtral « Riyons èchène » de Joncret vous
invite à rejoindre la troupe et vivre ainsi des moments
de joie intenses en devenant acteur. Venez avec nous
faire vivre notre beau dialecte qu’est le wallon. Pas be-
soin de savoir le parler, nous vous aiderons à le décou-
vrir. De bons acteurs aujourd’hui ont commencé sans
connaître un mot de wallon. 

Adressez-vous à Léon GERARDS, 3, rue des Grands-
Prés, 6280 JONCRET, Tél. 071/50 21 41, GSM 0497/50
32 40, Email : l.gerards@skynet.be

THEATRE WALLON

Le tennis de table de Gerpinnes fête ses 40 ans d’existence à la salle Martin
Bratanov, rue Dancart 35 :
- Vendredi 24 octobre à 19h30 : souper raclette  (apéro - raclette valaisanne

- dessert) - 20€ adultes, 12€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.
- Samedi 25 octobre à partir de 10h : Tournoi Hart Bat ouvert aux anciens et

sympathisants (match en 3 sets à 21 points avec palette à caoutchouc à
picot). Renseignements : Laurent Christine : 0475-37 34 08

TENNIS DE TABLE DE GERPINNES

En raison de travaux effectués dans la salle des fêtes à la Place des Combat-
tants, le Cercle L’Equipe ne donnera pas de représentation au mois de no-
vembre de cette année.  Rendez-vous fin mars 2015 !

LE CERCLE L’EQUIPE
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