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I NN E S
G E R P IN
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL
DES 28 AOUT ET 25 SEPTEMBRE 2014
MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES
HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX
COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences
Sociales, Vente publique de bois, Cimetières, Pénurie en électricité, Consommation d’énergie
C.P.A.S.
• Logement AIS, Garantie locative, Permanence juridique du CPAS
SOCIAL
• Carnets rose et lilas, Conseil consultatif des
Seniors, Cyber Espace, Les jardiniers d’Aujète, Place aux enfants, Stages d’hiver,
Conseil communal des enfants, SIEP :
stages en méthode de travail, Alcooliques
anonymes, Iles de Paix, Maison de la laïcité
ENSEIGNEMENT
• Enseignement communal
CULTURE
• Centre Culturel, Catalogue des Associations, Bibliothèque communale, Musée des
Marches
NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers, Dépôts volontaires au parc
de recyclage, Taxis-déchets, Echos Gerpinnes, Commune Maya, GAL Entre-Sambre-et-Meuse, Le Magnolia
FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA
• Concert de Noël à Villers-Poterie, Marché
de Noël à Joncret, Cercle philatélique gerpinnois

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 AOUT 2014

• Moyennant quelques modifications, le
procès-verbal de la séance du 24 juin
2014 est approuvé.
• Le Conseil communal approuve le protocole d’accord entre la Commune et le
Procureur du Roi de Charleroi relatif aux
sanctions administratives communales
en cas d’infractions mixtes commises par
des majeurs.
• Suite au décès de M. Jean-Marie LORENT,
le Conseil communal accepte la candidature de M. Henri MAIRLOT en qualité de membre du Conseil Consultatif des Seniors.
• L’avenant n°3 au contrat-programme 2009-2012 à conclure entre la Communauté Française, la
Province de Hainaut, la Commune de Gerpinnes et le Centre Culturel de Gerpinnes prolongeant
la durée de celui-ci jusqu’au 31 décembre 2018 est approuvé.
• Le Conseil communal charge le Collège communal de procéder à la vente publique ou, le cas
échéant, à l’élimination de biens mobiliers saisis ou déclassés.
• Il décide de louer au profit de l’A.S.B.L. « Royal Cercle Intime de Tennis de Loverval » (en abrégé
R.C.I.T. LOVERVAL) l’infrastructure tennistique sise à LOVERVAL, allée des Mésanges, + 12, pour
une durée indéterminée, prenant cours le 1er septembre 2014, moyennant paiement d’un loyer.
• Le Conseil communal décide de mettre à disposition à titre précaire et provisoire au profit de la
S.P.R.L.U. « Gold Immo du nom commercial Immodécos », représentée par son gérant, Monsieur
Kevin LIBOTTE, une partie de l’immeuble sis à GOUGNIES, rue de Dinant, 22, pour une durée indéterminée prenant cours le 1er septembre 2014, moyennant paiement d’une indemnité mensuelle.
• Il décide de mettre en vente publique après publicité l’immeuble sis à JONCRET, rue de la Chapelle,
76, cadastré section B, numéros 343 B et 346 B, pour une contenance de 15 ares 90 centiares.
• Vente publique au rabais des coupes de bois sur pied – Exercice 2015 : les lots tels que détaillés
dans le catalogue de vente seront vendus publiquement au rabais suivant le cahier des charges
repris en annexe 5 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et les clauses particulières
proposées par le D.N.F.
• Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché
“Cure de Gerpinnes : remplacement des châssis”, établis par le Service travaux. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les
marchés publics.
• Le Conseil communal approuve l’avenant 1 à la convention-cadre du 21 avril 2011 réglant 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 ».
• Il décide de souscrire des parts bénéficiaires E de l’organisme d’assainissement agréé IGRETEC à
concurrence d’un montant correspondant à sa quote-part financière des travaux projetés.
• Le Conseil communal décide d’user de son droit de préemption pour la souscription de 1.110 parts
sociales dans la S.C.R.L. La Sambrienne.
• Politique de placement dynamique destinée à soutenir les revenus des bénéficiaires de l’ancienne
garantie INATEL laissée en gestion à IDEFIN pour une durée de 2 ans venant à échéance le 28 décembre 2014 : le Conseil communal décide d’apporter la totalité de la somme que la Commune
a laissée en gestion au secteur 3 d’IDEFIN en capital à majorer des rendements réels cumulés, en
vue de souscrire à la politique de placement dynamique destinée à soutenir ses revenus.
• Le Conseil communal décide d’approuver la modification budgétaire 2/2014 des Services extraordinaire et ordinaire du C.P.A.S. arrêtée par le Conseil de l’Action sociale en séance du 20 août
2014.
• Il approuve le procès-verbal de vérification de la caisse communale en date du 30 juin 2014 tel
qu’il est présenté.
HUIS CLOS
• Personnel communal – Nomination – Décisions.
• Examen de constitution d’une réserve de recrutement pour la promotion de Brigadier (C1).
• Personnel ouvrier – Brigadiers faisant fonction – Désignations.
• Examen de constitution d’une réserve de recrutement pour le recrutement de manœuvre (E1).
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• Examen de constitution d’une réserve de recrutement pour le recrutement d’ouvriers qualifiés (D1).
• Examen de constitution d’une réserve de recrutement pour le recrutement d’ouvriers qualifiés (D4).
• Personnel communal – Contrat à durée indéterminée – Désignation.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 25 SEPTEMBRE 2014
• Le Conseil communal entend le rapport annuel du Conseil consultatif
des Seniors présenté par son Président, M. Daniel VAN DAELE, et prend
acte de celui-ci.
• Après lecture des décisions prises lors de la séance du 28 août 2014 et
moyennant quelques remarques, le Conseil communal approuve le procès-verbal de ladite séance.
• Le Conseil communal accepte la démission de Madame SCOHIER Ghislaine en qualité de Conseiller de l’Action Sociale.
• Le Conseil communal émet un avis unanime d'approbation sur le budget 2015 des Fabriques d’Eglise Saint-Martin à Acoz, Saint-Léon à
Acoz-Lausprelle, Saint-Remi à Gougnies et Saint-Nicolas à Joncret ; il
émet un avis d'approbation par 15 voix pour et 5 abstentions sur le
budget 2015 des Fabriques d’Eglise Saint-Michel à Gerpinnes, SainteRadegonde à Villers-Poterie et Saint-Hubert à Loverval.
• Le Conseil communal modifie le règlement du Conseil communal des
Enfants.
• Il décide de dissoudre la Commission Locale de Développement Rural.
• Le Conseil communal approuve le règlement relatif à la location des
salles et ses annexes.
• Dans le cadre des travaux de réaménagement de la N975 (rue de Moncheret), le Conseil communal approuve la convention proposée par le
S.P.W. – DGO1 – Direction des Routes de Charleroi – ayant pour objet
l’entretien des itinéraires du RAVeL.

• Il sera passé un marché public de travaux forestiers à prix global par
lots et suivant la procédure négociée consistant en des travaux de régénération (plantation de 145 merisiers), d’entretien de régénération
(travaux de dégagement de plantation) et d’aménagement touristique
divers (sécurisation d’un sentier par la pose d’une clôture).
• Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 une redevance communale
pour la demande de la délivrance de renseignements ou de documents
administratifs par la commune.
• Pour les exercices 2015 à 2019, il est établi une taxe communale sur
les inhumations, dispersions de cendres et mise en columbarium des
restes mortels.
• Il est établi, pour les exercices 2015 à 2019 un tarif d’octroi des concessions de sépultures dans les cimetières communaux.
• Pour les exercices 2015 à 2019, il est établi une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non
périmé ou dans un PCA, ainsi qu’une taxe communale annuelle sur les
secondes résidences.
• Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2015 à 2019,
un droit d’emplacement sur les marchés, une taxe communale sur les
panneaux d’affichage permanents et temporaires, une taxe communale
annuelle sur les bars dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé et une taxe communale sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité.
• Le Conseil communal fixe la valeur faciale unitaire des chèques-repas
octroyés au personnel communal à 4,50 €.
HUIS CLOS
• Chef de bureau technique faisant fonction – Désignation pour exercice
de fonctions supérieures – Prolongation.
• Agent technique faisant fonction – Désignation pour exercice de fonctions supérieures – Ratification et prolongation.
• Personnel enseignant – Désignations.
• Ecole communale Henri Deglume – Désignation d’un Directeur temporaire – Prolongation.

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL

BUSINE Philippe, Bourgmestre – Rue de l’Astia, 8 à Hymiée. Tél.
071/50.27.48 – 0473.989018 – pbusine@gerpinnes.be
Police et sécurité – Police des cimetières – Police administrative –
Etat Civil – Population – Relations publiques et communication –
Urbanisme – Aménagement du territoire – Patrimoine – Programme
Communal de Développement Rural (PCDR) - Permanences à la Commune: le mercredi de 15h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
ROBERT Michel, Premier Echevin – Rue Edmond Schmidt, 2 à Gerpinnes.
Tél. 0487.336219 - mrobert@gerpinnes.be
Fêtes et Cérémonies – Folklore - Culture - Participation citoyenne et
quartiers – Marchés – Commerce ambulant – Foires – Activités foraines
- Vie associative – Tourisme - Permanences à la Commune: le mardi de
15h à 17h30
DOUCY Laurent, Deuxième Echevin – Rue de l’Astia, 19 à Hymiée. Tél.
0475.378060 - ldoucy@gerpinnes.be
Enseignement – Environnement – Espaces verts – Qualité de la vie – Eaux
et forêts – Collecte des déchets – Droits humains – Laïcité – Solidarités
et échanges internationaux - Permanences à la Commune : le mardi de
16h30 à 19h00
WAUTELET Guy, Troisième Echevin – Rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes. Tél. : 0476.385431 - gwautelet@gerpinnes.be
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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 VillersPoterie. 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
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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

COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL
PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
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 éventuellement de l’une ou l’autre photo, avant la date limite fixée ci-dessous.
PARUTION

19 janvier 2015

DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TEXTES
15 décembre 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
Les délégués répondront à toutes vos questions.

VENTE PUBLIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Le Collège communal fait savoir que cette vente est fixée au lundi 12 janvier 2015, à 19h30, en la salle communale située à GERPINNES, place
des Combattants. Le détail des lots, le cahier des charges et les dates de visites seront disponibles dans le courant du mois de décembre 2014. Pour
tout renseignement, veuillez vous adresser au service juridique, Adélaïde DARDENNE, tél. : 071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be

CIMETIERES DE GERPINNES-CENTRE ET DE FROMIEE

Avant la Toussaint, des affiches signalant un « défaut d’entretien » de certaines sépultures ont été apposées dans les allées des cimetières
de Gerpinnes-centre et de Fromiée. Si vous avez constaté qu’une telle affiche était posée devant la sépulture d’un de vos proches, nous
vous remercions de prendre immédiatement contact avec notre service Etat civil (071/50.90.10). En effet, même si vous avez procédé
à son entretien ou à sa rénovation, sans nouvelle de votre part, la procédure administrative de « reprise de concession » se poursuit.
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RISQUE DE PENURIE EN ELECTRICITE – PROGRAMME DE DELESTAGE

Les services chargés de la distribution du courant électrique mettent tout en œuvre pour éviter la survenance de panne de courant
de longue durée et de grande ampleur. Cependant leur survenance
reste possible en cas de grands froids, d’incidents sur le réseau de
distribution, …
En cas d’hiver rude, les autorités pourraient être amenées à mettre
en place des mesures pour réduire notre consommation en électricité.
Les premières mesures porteront d’abord sur la réduction des éclairages publics et ensuite sur une sensibilisation de la population. Si
ces mesures ne suffisent pas, il pourrait être décidé de couper
l’électricité de manière volontaire. Cette interruption surviendrait
sur certaines tranches, définies par Elia, et d’une durée limitée
(entre 2 et 4 h) lors des pics de consommation, typiquement entre
17h et 20h les mois les plus froids de l’année, à savoir janvier et
février.
Ces délestages n’interviendraient qu’en dernier recours et feraient
l’objet d’une information préalable à la population par l’intermédiaire des médias et ce, sept jours à l’avance, avec informations
quotidiennes par la suite.

Le plan de délestage est constitué d’un ensemble de postes à haute
tension qui ont été équipés par Elia afin de pouvoir être déclenchés
à distance de manière centralisée. Ces postes sont classés en 6
tranches réparties sur l’ensemble du territoire belge.

Communes non concernées : de nombreuses villes, comme La Louvière, Liège, Charleroi ou Namur ne sont pas reprises dans l’une des
six tranches.
Le plan de délestage et la carte des zones potentiellement impactées sont disponibles sur le site web du Service public fédéral Economie (http://economie.fgov.be) et/ou celui du Centre de Crise
fédéral (http://centredecrise.be).
L’ancienne commune de Loverval sera préservée de ces éventuelles
coupures d’électricité. Le reste de l’entité de Gerpinnes est situé
dans la tranche n° 3. Sur les 126 cabines haute tension que compte
notre entité, 107 peuvent être concernées.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter ORES :
078/15 78 01, visiter le site www.ores.net, ou visiter le site d’ELIA,
www.pretpourlhiver.be.

UNE CONSOMMATION DE L’ENERGIE RESPONSABLE

Tout le monde peut contribuer afin de réduire
la consommation d'électricité. Ci-dessous
quelques conseils simples pour diminuer
votre consommation d’électricité :

ÉCLAIRAGE
• éteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce ;
• réduisez le nombre de lampes dans la pièce où vous vous trouvez et
déterminez la luminosité nécessaire en fonction de la tâche à accomplir (cuisiner, lire, autre activité,…) ;
• utilisez des luminaires à basse consommation : une ampoule économique consomme moins d’électricité qu’une ampoule à incandescence et offre une luminosité au moins 4 fois supérieure ;
• supprimez les « énergivores », tels que les lampes halogènes ;
• évitez les éclairages décoratifs ;
• laissez entrer un maximum de lumière naturelle.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
• Lorsque vous êtes à la maison chauffez les pièces de vie (cuisine et
living) à une température maximum de 19°C à 20°C.
• Le soir fermez les rideaux et les volets.
• La nuit et lorsque vous êtes absent abaissez la température dans les
pièces de vie et dans les chambres jusque 15°C-16°C maximum ;
• diminuez la température jusque 12°C lors d’une absence prolongée.
APPAREILS ÉLECTRIQUES
• faites tourner machine à lessiver, séchoir et lave-vaisselle après
21h ;
• lavez votre linge à basse température, par exemple à 30°C ;
• utilisez votre ordinateur portable au lieu de votre PC fixe.

APPAREILS EN VEILLE
• éteignez complètement tous vos appareils (ordinateurs, télévision,
décodeur, lecteur DVD, chaîne hi-fi) et ne les laissez pas en veille ;
• débrancher les chargeurs (GSM, portable) lorsqu’ils ne sont pas en
charge ;
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

• branchez les appareils sans interrupteur à un bloc multiprise avec interrupteur et éteignez l’interrupteur
lorsque les appareils ne sont pas utilisés.

RÉAGIR SANS ÉLECTRICITÉ

AVANT une coupure annoncée d’électricité
Si vous êtes informés au préalable d’une coupure de votre alimentation
électrique :
• Débranchez vos appareils électriques ;
• Chargez votre GSM. Par ailleurs gardez à l’esprit que le réseau de téléphonie mobile et fixe pourrait être perturbé en cas de panne électrique ;
• Garder quelques numéros utiles à disposition
• Prévenez vos voisins et vos proches plus vulnérables et invitez-les à
prendre les mêmes précautions.
PENDANT une coupure d’électricité

Si vous êtes sans électricité, réagissez tout d’abord au mieux :
• Vérifiez tout d’abord votre alimentation personnelle en électricité (il
s’agit peut-être d’un simple fusible qui a sauté) ;
• Le cas échéant si tout votre quartier est concerné par la coupure,
contactez votre distributeur pour de plus amples informations.
En cas de coupure prolongée de votre électricité, quelques conseils pratiques :
• Eteignez et retirez la prise de vos appareils électriques sensibles (TV,
ordinateur) ; gardez un interrupteur en position allumée afin de vous
rendre compte quand le courant est rétabli ;
• Fermez les portes et fenêtres (de chaque pièce même à l’intérieur de
votre habitation), ainsi que les stores ou tentures afin de préserver la
température intérieure ;
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• Restez à l’écoute des médias (via une radio à piles ou à manivelle, ou
via la radio de votre voiture) afin d’être tenus informés des dernières
informations concernant votre région et des recommandations des
autorités ;
• Si vos voisins ou vos proches sont dans le besoin, contactez-les afin
de les aider dans la mesure du possible ;
• Privilégiez les lampes torches aux bougies ; en cas d’utilisation des
bougies, n’oubliez pas de les loger dans un bougeoir et de les placer
sur une surface incombustible. Ne laissez jamais une bougie sans surveillance.
• Evitez d’ouvrir inutilement votre frigo et congélateur afin d’y préserver
sa basse température le plus longtemps possible ;
• Evitez de téléphoner afin ne pas saturer le réseau ; en cas de danger,
appeler le 112.
• Evitez d’utiliser votre GSM; si nécessaire, préférez l’envoi de SMS. ,

APRES une coupure d’électricité
Lorsque le courant sera rétabli, pour éviter tout risque de nouvelle coupure :
• N’allumez pas tous vos appareils électriques en même temps ; laissez
au système électrique le temps de se stabiliser ;
• Vérifier l'état de la nourriture dans les réfrigérateurs, congélateurs et
armoires pour des signes de détérioration. En cas de doute : jetez-la,
votre santé prime ! Pour information, si la porte d’un congélateur est
restée fermée, les aliments peuvent demeurer congelés pendant 24
ou même 36 heures, selon la température.

http://www.info-risques.be

CPAS

LOGEMENT – GARANTIE LOCATIVE

Vous avez trouvé un logement mais vous ne savez pas verser la garantie locative demandée par le propriétaire ?
Le CPAS peut vous aider !

Selon votre situation (établie selon une enquête sociale), le CPAS peut se porter garant pour la garantie locative : celle-ci est limitée à 2
mois de loyer et peut couvrir des dégâts locatifs. Vous devez rembourser le CPAS selon des mensualités établies avec l’institution à partir
du mois qui suit la prise en location du logement.
Lorsque vous quittez le logement, vous devez avertir le CPAS, dans les 60 jours, pour libérer cette garantie :
• Soit, il y a des dégâts locatifs : la garantie est libérée au profit du propriétaire selon les devis des réparations à faire dans le logement et
pour lesquels vous avez marqué votre accord ;
• Soit, il n’y a pas de dégâts locatifs : seuls les montants que vous avez remboursés vous sont reversés ;
• Soit, vous n’êtes pas d’accord avec le propriétaire sur les frais réclamés : vous allez alors en Justice de Paix et vous nous faites parvenir
le jugement (toujours dans un délai de 60 jours), le CPAS appliquera les modalités fixées dans ledit jugement.
Vous avez des questions ? Renseignez-vous auprès du CPAS de Gerpinnes au 071/50.29.11.

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

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 6 janvier et 3 février 2015, de 17h00 à 19h00.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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SOCIAL

MELIS Ilena
PIGNEZ Marion
BERTI Lucas
DELBART Marcus
LESOIL Eléna
VERHEIRSTRAETEN Victor
DOCK Victoria
SERVAIS Ulrik
PIRET Charlie
BRANCOURT Vince
BRANCOURT Connor
THOME Lilou
BRUSSELMANNE Ethan
HENNAUT Noah

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

CARNET ROSE

née le 22/08/2014
née le 30/08/2014
né le 02/09/2014
né le 03/09/2014
née le 07/09/2014
né le 09/09/2014
née le 11/09/2014
né le 12/09/2014
né le 18/09/2014
né le 21/09/2014
né le 21/09/2014
née le 08/10/2014
né le 08/10/2014
né le 09/10/2014

Goetynck Daniel, époux de Nicolay Colette
Belot Jean, époux de Deswattines Brigitte
Godfroid Maurice, époux de Bavay Elisabeth
Delpire Gisèle, veuve de André Eugène
Van Laethem Robert, époux de Charlier Andrée
Jacques Jean, époux de Van Der Heyden Monique
Yahyaoui Fatima
Lechat Jean, époux de Lebrun Paulette
Cerami Giuseppe, époux de Grossen Claire
Reinier Jeanne, veuve de Mengeot Fernand
Hubert Simone, veuve de Jacobs François
Hendrickx Marie-Thérèse, épouse de Crochet Louis
Marievoet Jean, époux de Seynaeve Marie

MAGEREN Bastien
GOREZ Raphaël
GERARDS Héloïne
DECUYPER Martin

CARNET LILAS

de Loverval
de Gerpinnes
de Gerpinnes
de Gerpinnes
de Loverval
de Gerpinnes
de Gougnies
de Gerpinnes
d’Acoz
d'Acoz
de Loverval
de Gerpinnes
de Gerpinnes

de Gerpinnes
de Gerpinnes
de Joncret
de Gerpinnes

né le 14/10/2014
né le 14/10/2014
née le 17/10/2014
né le 18/10/2014

décédé le 01/09/2014
décédé le 06/09/2014
décédé le 07/09/2014
décédée le 08/09/2014
décédé le 10/09/2014
décédé le 12/09/2014
décédée le 15/09/2014
décédé le 16/09/2014
décédé le 20/09/2014
décédée le 22/09/2014
décédée le 24/09/2014
décédée le 8/10/2014
décédé le 18/10/2014

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2014 :
- Suite au décès de J.-M. Lorent, C. Fripiat, seule candidate, est élue vice-présidente par l’unanimité des membres présents.
- Le procès-verbal de la réunion du CCS du 26/06/2014 est approuvé.
- La candidature de H. Mairlot a été soumise au Conseil Communal qui l’a acceptée. Il est donc maintenant membre du CCS. Il reste une
place disponible pour un candidat (de Fromiée de préférence).
- M. Brohet, chargé de mission au GAL, présente la manière dont les espaces publics et privés devront être dorénavant traités pour respecter
la réglementation européenne sur la protection de l’environnement (à terme, rejet total des pesticides, herbicides,…). A terme, la Commune
devra informer les habitants sur l’application concrète de ces nouvelles directives.
- Cyber-Espace : la reprise des cours se fera à partir du 26 septembre :
- Le mardi de 17 à 20h pour les débutants
- Le vendredi de 13 à 16h pour les débutants
- Le lundi de 13 à 16h pour les débutants
Le PcS (P. Druszcz) a en charge les inscriptions et la gestion administrative du Cyber-Espace.
- Maintien à domicile - Objectif de l’analyse de ce thème : proposer à moyen terme au Collège Communal la mise en place dans la commune
de service(s) destinés à répondre aux besoins des citoyens de Gerpinnes, besoins qui ne seraient pas encore satisfaits par des services
existants.
- Organisation d’ateliers : la sécurité. Une partie du Conseil Communal des Enfants doit être réélue en octobre. Le bureau du CCS rencontrera
ensuite ce Conseil qui a souhaité débattre avec les seniors des problèmes de sécurité.
- Intergénérationnel : Mme C. Fripiat et M. D. Van Daele participeront à la préparation du projet « Carrefour des générations/Salon ATL »
qui sera organisé le 25/04/2015 à Gerpinnes.
- Divers :
- Le bilan du CCS sera présenté au Conseil Communal du 25/09/14.
- Voyage à Loncin le 18/09/14.
- « Parrain pour 1000 » : C. Pomat prépare le sujet.
- A la demande d’une habitante de Gerpinnes, le CCS va examiner le projet de création d’une formation « Secourisme/Premiers gestes »
à l’intention des seniors.
- Prochaine réunion : le 13 novembre à 14h30.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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CYBER ESPACE

Le Plan de Cohésion sociale en partenariat avec le Conseil Consultatif des Seniors a mis en place une
formation d’initiation à l’informatique adressée aux Seniors gerpinnois. Vous êtes intéressé ? Prenez
contact avec le Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes par téléphone au 071/50 90 21 ou 22 – 0474/69
65 88 ou par mail à vbaudouin@gerpinnes.be.

PLACE AUX ENFANTS

Le service ATL (Accueil Temps Libre) de l’administration communale de Gerpinnes remercie toutes
les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration et à la réalisation de la journée
« Place aux enfants » édition 2014.
Les hôtes d’un jour
Belfius Banque, Cabinet de kinésithérapie (S. Lefèvre et E. Vandeput), Chèvrerie (poules, etc. - S.
Lezaca et son épouse), Conseil communal des Enfants, Ferme Saint-Pierre, Gamins d’Aujète (Maison
d’enfants), Géomètre - Expert immobilier (J.-F. Boulouffe), IMTR, Judo Club Satori, La poste, La Tour
de Pizz’, Les écuries de la Chapelle, Le Meilleur ami de l’homme, Sage-femme indépendante (N. Voisin).
Les sponsors
Boulangeries-Pâtisseries : Au Péché Mignon - Karl Jacques - Le Comptoir Gourmand - Schamp, Editions Dupuis, LIDL, Lotus Bakeries, ORES,
Supermarché Carrefour Market.
Les partenaires
Centre Culturel de Gerpinnes, Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes, Service Travaux de Gerpinnes, Unité scoute pluraliste de Joncret, tous
les membres de la CCA qui ont activement participé à l’organisation du projet, tous nos hôtes, nombreux bénévoles et passe-murailles.
Article de Jonathan HOLVOET – Journal L’AVENIR : vendredi 24 octobre 2014.

UNE FRESQUE EN SOUVENIR DES 20 ANS
Une soixantaine d’enfants ont participé à la 20e édition de
l’opération « Place aux Enfants » en laissant une trace artistique
de leur passage.
L’opération « Place aux Enfants » fêtait, ce samedi 18 octobre,
son 20e anniversaire. Depuis quelques années à Gerpinnes, l’organisation a été brillamment reprise en main par le Service Accueil Temps Libre. Cette édition 2014 a été un grand succès avec
la participation d’une soixantaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans.
« Chaque année, nous essayons de renouveler les hôtes qui prennent les enfants en charge durant la matinée », confie Cécile
Charlier, coordinatrice.
Visite de l’IMTR, découverte de la ferme Saint-Pierre, initiation
au judo, etc…, les jeunes participant(e)s ont vécu une journée
riche en rencontres, en partages. Une fois encore, les enfants
étaient encadrés par une équipe de bénévoles dynamiques et motivés qui ont pris, en collaboration avec les scouts, le relais au niveau des
animations dans l’après-midi.
Création d’une fresque géante
La journée « Place aux Enfants » s’est achevée par une activité familiale à la maison de village de Fromiée. Celle-ci fut proposée par Sabine
Meurisse qui est partie d’une idée simple : créer une fresque géante avec, au centre, un gâteau d’anniversaire pour les 20 ans de l’opération.
À l’intérieur, on retrouvait les mots des parents qui caractérisaient l’esprit de l’opération.
Les enfants ont, eux, laissé une trace de leur passage en apposant leur main (préalablement imprégnée d’une couleur) sur la partie libre de
la fresque. Parents, enfants et animateurs se sont amusés autour de cette activité ludique qui fut ponctuée par un souvenir photographique
que vous apercevez ci-contre. Vingt ans, cela s’est fêté de manière créative mais aussi gustative avec le partage du gâteau d’anniversaire
entre tous les acteurs.

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS – ELEVES HORS ENTITE

Si tu es en 5ème primaire, que tu habites l’entité de Gerpinnes et que tu es scolarisé(e) dans une école primaire en dehors de l’entité de
Gerpinnes, tu peux déposer ta candidature pour faire partie du conseil communal des enfants.
Pour avoir des renseignements, tu peux contacter Patricia DRUSZCZ au 071.50.90.21. ou Cécile CHARLIER au 071.50.90.24. ; tu peux aussi
poser des questions à gwautelet@gerpinnes.be.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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SIEP

Stages en méthode de travail
=> Apprendre à apprendre, c’est possible !

LIEU : SIEP CHARLEROI – Boulevard P. Janson, 51
(1er étage) - 6000 CHARLEROI

QUAND ? Durant les congés scolaires et les mercredis après-midi.
PUBLIC ? Les étudiants du secondaire.
PRIX ? Module : 80 €.

Pour plus d’informations sur les horaires et les
inscriptions :
Contact :
Bénédicte MONNOYE - Tél : 071/33.12.06
Email : benedicte.monnoye@siep.be
Site : www.siep.be

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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ALCOOLIQUES ANONYMES

Problèmes d’alcool ?
Les alcooliques anonymes peuvent vous aider.
Rejoignez-nous à Gerpinnes
Nos réunions sont fréquentées par des alcooliques rétablis ou
en voie de rétablissement. L’anonymat est un des piliers de notre
mouvement. Pour exemple, dans le grand Charleroi et alentours,
nous avons plus d’une quarantaine de groupes et environ 220
pour la partie francophone du pays. OUI ! On peut vivre sans alcool et être heureux, mais seul, c’est très difficile. Un alcoolique
sera mieux compris par quelqu’un qui est passé par là et qui a
surmonté cette maladie. Parce que c’est une maladie ! On n’en
guérit pas, mais on peut se stabiliser et vivre bien, se reconstruire une vie qui en vaut la peine.
LES ALCOOLIQUES ANONYMES sont une association d’hommes
et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force
et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.
- Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir
membre des A.A. Les A.A. ne demandent ni cotisation, ni droit
d’entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions.
- Les A.A. ne sont associés à aucune secte, confession religieuse
ou politique, à aucun organisme ou établissement ; ils ne désirent s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent et
ne contestent aucune cause.
- Notre but premier est de demeurer abstinent et d’aider d’autres alcooliques à le devenir.
A.A. 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
Activités permanentes : tables de conversation en anglais, italien,
gymnastique du dos
NOUVEAU : table de conversation en ESPAGNOL de 10h30 à
12h
Cours d’anglais pour débutants de 10h30 à 12h
Café littéraire : le 3e vendredi du mois à 14h30
Le 2e et le 4e mardi du mois : Scrabble duplicate de 14 à 17 h Modification pour décembre : les séances auront lieu le 9 et le 12.
13 décembre - souper musical : qui aura lieu à la cafeteria du
centre ADEPS de Loverval
Notez bien l’adresse de notre nouveau site :
www.laicite-gerpinnes.be - 071/213933 - 071/501002 071/502372
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ILES DE PAIX

Iles de Paix en campagne les 9, 10 et 11
janvier 2015 : 50 ans
de solidarité.
Iles de Paix célèbre en
2015 son 50e anniversaire. Cinquante ans de
coopération dans le Sud,
depuis les premiers projets de développement
inaugurés en Asie par son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel
de la Paix 1958.
Le week-end des 9, 10 et 11 janvier, les 40.000 bénévoles de l’association seront plus que jamais mobilisés. Ils feront appel à votre
générosité en faveur de populations défavorisées d’Afrique et
d’Amérique du Sud. Les fameux modules seront partout, en Wallonie et à Bruxelles. Cela se passera aussi près de chez vous ! Si
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. Le message d’Iles
de Paix traduit bien sa démarche. Pas d’assistanat : l’association
compte sur la capacité des gens à améliorer par eux-mêmes leurs
conditions de vie. Ses appuis visent précisément à renforcer cette
capacité de rebondir, d’aller de l’avant. Les objectifs de la campagne : l’argent récolté financera des programmes de développement économique et social dans quinze communes du Bénin, du
Burkina Faso, de Tanzanie et du Pérou, qui regroupent ensemble
près de 900.000 personnes. Les actions appuyées par Iles de Paix
concernent la sécurité alimentaire et les revenus des familles paysannes, l’amélioration de l’accès à l’éducation et à l’eau potable,
la bonne gestion des affaires locales par les autorités communales.
Iles de Paix compte sur vous pour assurer le succès de cette grande
campagne de solidarité. Réservez un bon accueil à ses bénévoles
ou, mieux encore, joignez vous à eux !
Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus à 5 € !
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org, info@ilesdepaix.org, 085 23 02 54 !
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000
4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par an.

Focus de la campagne 2015 Pérou : une agriculture respectueuse
de l’environnement - 500 familles paysannes des Andes participeront à un programme misant sur les principes de l’agroécologie. Il
s’agit de faire en sorte que l’exploitation familiale soit plus rentable
tout en étant, aussi, plus durable. Comment ? Par la diversification
et la complémentarité des cultures et élevages pratiqués, une utilisation économe de l’eau, le recours à des engrais et des pesticides
organiques produits par le paysan lui même, etc. La dégradation
et la pollution de son environnement de travail sont les pires ennemies de l’agriculteur.
L’agroécologie peut apporter une réponse adéquate : produire plus
en produisant mieux !
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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

REJOIGNEZ-NOUS
Le 21 novembre 2013, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté à l’unanimité un nouveau décret pour les centres culturels.
Rejoignez-nous pour imaginer, rêver, construire, le Centre culturel de demain. Contact : jeparticipe@gerpinnes.tv
ARBRACADABRA - SPECTACLE POUR ENFANTS
Samedi 13 décembre à 18h00
Cela fait 10 ans aujourd’hui que pèpère est parti…
Elioth et Pirlouit, deux frères et petits-fils de pèpère,
se retrouvent pour découvrir son trésor 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/adulte – 7 euros/enfant (prévente) – 8 euros/enfant (caisse)
Durée : 50 minutes
VIVE BOUCHON

Les vendredi 6 et samedi 7 février 2015
Qui connaît Bouchon ? Bouchon est un petit village
dépeuplé, oublié par la grande machine du développement et du progrès. Pour sauver son village,
Jacques, le maire, extorque depuis des années des
subventions à l’Union Européenne. Tout allait bien,
jusqu’à ce que les institutions européennes envoient
un inspecteur pour vérifier que les subventions sont
bien utilisées. Vive Bouchon est une comédie où l’on
aura plaisir à retrouver sur scène des comédiens
gerpinnois. A ne manquer sous aucun prétexte!
Comédie de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS. Avec
dans une mise en scène des "Full Arts", Emmanuel
Camus, Nathalie Libert, Thomas Busine et Eric Ghislain.
Durée : 1h30 - Entrée : 10 euros

LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL

- Atelier djembé : tous les mardis (à l’exception des vacances scolaires)
Rendez-vous chaque semaine de 17h45 à
18h15
Tarif : 33 euros pour 6 cours.
- Atelier scrapbooking : les mardis 4 décembre, 8 janvier et 5 février de 17h30 à
20h30
Tarif : 17 euros le cours (matériel compris). Inscription obligatoire.

- Atelier culinaire : les mardis 6 janvier et
3 février de 9h30 à 14h
Tarif : 20 euros l’atelier
Inscription obligatoire.
En collaboration avec cellule PCS de Gerpinnes.

- Atelier danses latines : chaque mercredi
de 17h45 à 19h00 (à l’exception des vacances scolaires)
Tarif : 33 euros pour 6 cours.
- Atelier art floral : le samedi 17 janvier
pour les expérimentés et le 31 janvier
pour les débutants de 10h à 13h
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs comprises).
Inscription obligatoire – nombre limité
de participants

CATALOGUE DES ASSOCIATIONS

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 reprises sous forme de texte ne dépassant pas 1000 caractères
(espaces 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 dûment
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'insertion de vos informations.
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Attention : l’administration communale
et le Centre culturel déclinent toute responsabilité si les informations publiées
dans le guide ont été modifiées au sein
des comités (conflits de comité, démission, etc.) après la date d’impression.
Communiquez votre annonce au moyen
du présent document (Maximum 1000
caractères, chaque tiret correspond à un
caractère).
Catégorie de l’association (cochez votre
catégorie)

◊ Culture, ◊ Enfants, ◊ Entraide, ◊ Environnement, ◊ Fêtes communales, ◊ Folklore, ◊ Loisirs, ◊ Mémoire, ◊ Musique,
◊ Santé, ◊ Seniors, ◊ Sport, ◊ Théâtre, ◊
Tourisme

Nom de l’association

✂

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

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

Texte libre (descriptif, historique, activités)

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

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

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

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

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

MUSEE DES MARCHES FOLKLORIQUES DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE ASBL

De mai à octobre, il n’y a pas un week-end en Entre-Sambre-et-Meuse où l’on n’entend résonner les tambours accompagnés des chants
des fifres. Ceux-ci sont l’âme de nos escortes militaires de processions. Les sapeurs ouvrent traditionnellement les cortèges tandis que les
fusils et autres tromblons rendent les honneurs en faisant parler la poudre. Ce folklore vivant est l’un des plus importants de Wallonie ;
savez-vous qu’un musée lui est entièrement consacré ? Depuis 1986, dans un magnifique bâtiment, mis à disposition par l’Administration
communale de Gerpinnes, le musée propose aux visiteurs plusieurs collections d’objets anciens et actuels ayant trait aux Marches, une bibliothèque riche de nombreux manuscrits, articles, mémoires ainsi que des uniformes, instruments de musique, photos, vidéos… Que vous
soyez Marcheur ou non, venez découvrir les traditions de ce folklore qui date du Moyen Age. La plupart de nos visiteurs affirment avoir été
ravis par les découvertes qu’ils ont faites à l’issue de la visite. L’objectif du musée est essentiellement de promouvoir l’étude et la diffusion
des connaissances relatives à l’histoire des Marches folkloriques. Chaque salle du musée fait découvrir un thème particulier de notre folklore :
archives de l’Association des Marches, documents photographiques anciens, costumes des Premier et Second Empires, vieux drapeaux,
œuvres d’art, instruments de musique … Le musée est géré par une équipe de bénévoles qui se tiennent à votre entière disposition. Les
visites en groupe sont possibles après une demande préalable aux conservateurs.
ASBL Musée des Marches Folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Rue de la Régence, 6 – 6280 Gerpinnes
www.museedesmarches.be – conservateur@museedesmarches.be – 0471/47.47.12
Ouvert tous les week-ends et jours fériés de mai à septembre (fermé en juillet) de 14h à 18h
Le reste de l’année, ouverture sur demande (même pour les petits groupes)
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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 sorties par
année est déterminé par le service minimum (compris dans la taxe déchets).
Attention : Les conteneurs à puce sont rattachés au domicile et non au ménage. En cas de déménagement,
ils doivent rester sur place. Tout comme pour vos différents compteurs de gaz, eau, électricité, vous devrez remplir un document de changement de domicile qui est à votre disposition dans votre administration communale.
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 :

Décembre 2014

Janvier 2015

Février 2015

Février 2015

23

27

24

24

9 et 23

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité

23

Verre - Tous les villages de l’entité

13 et 27
27

10 et 24
24

10 et 24
24

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*
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 25/12/2014 et le 01/01/2015.

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
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COMMUNE MAYA

La deuxième édition de la « Journée de
l’environnement », … toujours autant d’enthousiasme !
Merci à tous les participants qui par leur engagement et leur bonne humeur ont ensoleillé cette journée pourtant (très) pluvieuse
!
Parmi les activités tout aussi intéressantes
qu’agréables, la visite du Parc des Morlères a
suscité l’intérêt de bon nombre de personnes.
Conçu selon le modèle horticole standard, ce
parc est voué à devenir progressivement une
vitrine des pratiques dites de « gestion différenciée ». Pour ce faire, de petits panneaux
expliquent les mesures qui sont ou seront
mises en place en fonction des caractéristiques de l’espace.

« Entretenir autant que nécessaire et aussi
peu que possible »
Une démarche qui s’applique tant aux espaces publics qu’aux jardins privés… pour
plus de nature et moins de pesticide !

Comment préserver les abeilles ?
Grâce à quelques actions simples, chacun d’entre nous peut
contribuer à la préservation des abeilles, sans oublier les autres
pollinisateurs (bourdons, papillons, …).

Un jardin sans pesticide ? C’est tout naturel !
Un jardin en bonne santé est l’essence même de la biodiversité ! Une végétation spontanée et équilibrée constitue
un habitat privilégié pour les insectes pollinisateurs.
Mais comment entretenir notre jardin naturel en limitant l’utilisation de pesticides ?
Il suffit d’accomplir quelques gestes élémentaires ! Pour n’utiliser les pesticides qu’en tout dernier recours !
➢ INVITEZ LES PRÉDATEURS NATURELS
Les insectes et les oiseaux sont des prédateurs naturels qui consomment ou parasitent les nuisibles. Les plantes mellifères et les arbres fruitiers sont un régal pour ces petits gourmands !
➢ PRIVILÉGIEZ LES PLANTES ROBUSTES RÉSISTANTES AUX RAVAGEURS ET AUX MALADIES
Certaines plantes sont particulièrement sensibles aux ravageurs et aux maladies.
Remplacez-les par des végétaux plus robustes !
➢ CRÉZ UN MILIEU DIVERSIFIÉ !
Dans la nature, proies et prédateurs tendent à s’équilibrer. Alors, plantons des espèces
végétales très diversifiées afin d’accueillir le plus grand nombre d’habitants utiles à
la biodiversité !
➢ ENRICHISSEZ VOS SOLS… AVEC DU COMPOST !
Le compost est le fertilisant le plus respectueux de l’environnement ! Les engrais naturels serviront de compléments au compost : résidus de végétaux ou d’animaux ou encore de la
roche broyée. En plus de nourrir les plantes, ces engrais naturels stimulent la biodiversité des sols et
contribuent à réduire nos déchets !
➢ LE PAILLAGE DIMINUE L’ARROSAGE !
Ecorces, copeaux de bois, bâche en fibre, tontes de
pelouse, paille ou feuilles mortes empêchent le développement des « mauvaises » herbes et diminuent
les besoins en eau. Il en va de même avec les plantes couvre-sol.

GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

Quels projets d’avenir pour le cœur de l’Entre-Sambre-et-Meuse ?
Le monde rural fait face à des enjeux importants pour les prochaines
années : mobilité, biodiversité, accueil de nouveaux habitants, alimentation locale, agriculture, vieillissement de la population, création d’emplois locaux, …

Pour relever un certain nombre de ces défis, divers partenaires privés, associatifs et publics actifs sur les communes de Florennes, Mettet, Gerpinnes et Walcourt se sont engagés à définir ensemble une nouvelle
stratégie de développement. Depuis quelques mois, citoyens, associations
et communes imaginent, rêvent et dessinent de nouveaux projets. L’objectif, déposer une candidature dans le cadre de la programmation LEADER 2015-2020 (Région wallonne/Union européenne) et obtenir de
nouveaux budgets pour les 6 prochaines années au bénéfice de la qualité
de vie de nos villages.
Au cours des 10 dernières années, ce sont des dizaines d’actions qui ont
ainsi pu être menées grâce à la dynamique pilotée par le Groupe d’Action
Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse : balisage et réouverture d’itinéraires
pédestres entre villages, promotion des produits locaux et ateliers culiGERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

naires, achats groupés d’arbres fruitiers et aide à la restauration de vergers, conseils en matière de gestion des paysages ou d’urbanisme, organisation de visites insolites, animations scolaires à la découverte des
villages ou de son folklore…
Afin de répondre au mieux aux besoins locaux, le GAL invite les citoyens et acteurs à se prononcer sur les propositions issues des
séances de travail. Un sondage en ligne sera accessible sur le site
www.entre-sambre-et-meuse.be début décembre 2014 et des soirées
d’échange sont organisées les :
- 2 décembre à 19h30 à la Salle Le Coq à WALCOURT (Ruelle Le Coq à
5650 Walcourt)
- 3 décembre à 19h30 à la salle Pouleur à ACOZ (Rue des Ecoles)
- 9 décembre à 19h30 à la Salle du Conseil communal à FLORENNES
(Place de l’Hôtel de Ville)
- 10 décembre à 19h30 à la Salle de l’Hôtel de ville de METTET (Place
Joseph Meunier, 31-32)
Venez nombreux contribuer positivement à la candidature 2015-2020 !
Info : GAL ESEM - 071 32 36 60 - www.entre-sambre-et-meuse.be
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AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse
N.E. 456336696 - N° agréation AA.77.717
L’hiver est là. Le jardin se repose. On prépare tout doucement l’année prochaine. En participant à nos confé- Si vous souhaitez vous affilier au
rences, vous pourrez en apprendre sur les travaux à effectuer.
Cercle Horticole « Le Magnolia » et
ENTREE GRATUITE - Invitation cordiale à tous.
Tous nos conférenciers sont agréés par le Ministère de la Région Wallonne.

Section de Gerpinnes : à 19h30 – Maison de Village de Gerpinnes-Flaches, rue Paganetti
Le 12/12/2014 – M. MATHEYS – RECOLTE DES SEMENCES
Le 09/01/2015 – M. SAMYN – L’ALIMENTATION FAMILIALE DU LAPIN
Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur
Le 15/12/2014 – M. MATHEYS – RECOLTE DES SEMENCES
Le 12/01/2015 - M. SAMYN – L’ALIMENTATION FAMILIALE DU LAPIN

Section de Villers-Poterie - Gougnies : à 19h30 - salle « Vital Milis » - Rue des Presles 61
Le 17/12/2014 – M. MATHEYS – RECOLTE DES SEMENCES
Le 14/01/2015 – M. HANOTIER – LES PLANTES AROMATIQUES

Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue J.J.Piret.
Le 22/12/2014 – M. MATHEYS – RECOLTE DES SEMENCES
Le 19/01/2015 - M. SAMYN – L’ALIMENTATION FAMILIALE DU LAPIN

profiter de tous les avantages, il suffit de verser la cotisation annuelle de
6 euros au compte 260-0606915-55
en indiquant la section à laquelle
vous souhaitez appartenir. Cette cotisation donne droit à notre revue
mensuelle et à des ristournes chez
certains commerçants de la région.

Nous vous rappelons que pour tous
problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos plantations nous pouvons répondre à vos questions, soit
lors des conférences, soit en téléphonant au secrétaire régional : Guy DUPONT, tél. 071/50.22.28.

FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA
CONCERT DE NOEL – VILLERS-POTERIE

La VILLENELLE présente son traditionnel concert de Noël le vendredi 12 décembre
2014 à l'église de Villers-Poterie à 20h.
La direction est assurée par son chef de choeur Paul BAUMAL et accompagnée au
piano par Benjamin STIEVENART, avec la participation exceptionnelle du BRASS BAND
DE THUDINIE, dirigé par Julien BRASSEUR.
PAF : entrée 8€, en prévente 6€
Contact et réservation : Anne-Marie Deguelle : 071 502125, rue de la Scavée, 5, à Acoz
et Jean-Claude Poncelet : 071 504303, rue de Presles, 136, à Villers-Poterie.
www.lavillenelle.be

CERCLE PHILATELIQUE GERPINNOIS

25e Bourse toutes collections et livres.
Samedi 14 mars 2015 de 8h30 à 16h00.
Collège Saint-Augustin, avenue Astrid, 13, Gerpinnes.
Timbres-poste, cartes postales, pièces de monnaie, télécartes, livres, bandes dessinées, vieux papiers, vieux jouets, jeux de cartes, parfums, objets de collection.
Réservation des tables pour le 20 février 2015 au 071/ 50.24.36 (Jacques BASSELET).
270 m de tables disponibles à 5,00 euros le mètre à verser au compte BE43 0012
0383 8001 du cercle philatélique gerpinnois.
Présence de nombreux marchands. 650 entrées gratuites en 2014.
Grande publicité dans les journaux, cercles philatéliques, internet, radio, etc…
A proximité de la RN5, vaste parking, salle d’accès facile, pas d’escalier.
BAR – RESTAURATION – BIERE LOCALE

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

MARCHE DE NOEL A JONCRET

Le Comité des Fêtes vous invite au marché de Noël qui
se déroulera le samedi 20 décembre 2014 dès 18h00
à la salle des Guichoux. Vous êtes attendus très nombreux pour rendre visite aux exposants et déguster des
produits locaux.
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