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• Le procès verbal de la séance du 25
septembre est approuvé.

• Conseil de l’Action sociale : le Conseil
communal accepte la démission de
Madame Ghislaine SCOHIER, elle sera
remplacée par Monsieur Jean COLON-
VAL.

• IMIO : Approbation des  points portés
à l’ordre du jour de l’AG du 19 novem-
bre 2014.

• CCATM : le Conseil communal accepte
la démission de Monsieur André ROSSAR.

• Approbation du règlement d’ordre intérieur de la Commission Locale de Développement
Rural.

• Désignation des membres de la Commission Locale de Développement Rural.
• Le Conseil communal décide de soutenir le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse dans la can-

didature 2014-2020 dans le cadre de l’appel à projet Leader.
• Le Conseil communal décide de maintenir pour l’année 2015 la délégation accordée à l’In-

tercommunale I.C.D.I  pour la réalisation d’actions en matière de prévention et de gestion
des déchets.

• Déchets – Coût-vérité 2015  - Taux de couverture du coût vérité 944.083,38 x 100 = 103 %.
920.634,72

• Décision de louer le droit de chasse suivant la procédure de gré à gré d’une parcelle sise à
Acoz, au lieu-dit Morlaire.

• Approbation de la convention de gestion de la CIRCUS BELGIUM S.A.- Salle de jeux de
hasard de classe II de Loverval - et la Commune concernant : heures d’ouverture (24h/24h).

• Approbation des conditions et du mode de passation du marché « Entretien  des voiries
2014 : rue des Saules ».

• Approbation de l’avant projet 2 « Constructions des ateliers ruraux à Gougnies »  (PCDR
2010/A) estimation  745.463.58 € TVAC. Une subvention est sollicitée auprès du SPW.

• Approbation de l’avant projet « Constructions des ateliers ruraux PCDR 2010/A », la requa-
lification de l’ancien réfectoire des ateliers Marcelle en atelier rural. Estimation 194.752,09 €.
Une subvention est sollicitée auprès du SPW.

• Approbation de l’avant projet « Requalification de la maison Marcelle à Gougnies en bureaux
et atelier rural PCDR 2000/A 2005  phase 3 (PCDR) ». Estimation à 231.803,54 € TVAC. Sub-
ventions sollicitées auprès du SPW.

• Approbation des conditions du marché concernant l’évacuation des déchets stockés au STG.
• Approbation du cahier des charges : marché «Outillage STG : complément d’achat ».
• Approbation des conditions du marché concernant la création d’un ralentisseur de trafic,

rue du Bois d’Hymiée.
• Approbation de l’état d’avancement et le solde concernant l’entretien des revêtements hy-

drocarbonés de diverses voiries communales 2013.
• Approbation de l’avenant 1 – entretien des voiries agricoles : chemins 28 partie et 56 partie

– suppression hydrocarboné – terrain rocheux – traitement des matériaux en place.
• Approbation des conditions du marché concernant l’achat d’un véhicule 4x4 d’occasion

pour le service travaux.
• Approbation des conditions du marché « Acquisition de matériel informatique ». Estimation

13.350 € TVAC.
• Approbation des monographies de fonctions du personnel communal.
• Approbation du règlement de taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et

assimilés.
• Approbation du règlement de taxe sur les pylônes GSM et autres : 4.200 € par pylône.
• Le Conseil communal approuve le règlement de taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.
• Il approuve le règlement de taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. La taxe

est fixée à 8%.
• Il fixe la redevance à 2.5 €/jour pour la fréquentation de la piscine pour les enfants des

écoles communales.
• Il établi, pour les exercices 2015 à 2019, 2600 centimes additionnels communaux au pré-

compte immobilier.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 AOUT 2014GERPINNESGERPINNES

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU
30 OCTOBRE 2014

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences

Sociales, Pénurie en électricité, Fond des
accidents du travail, Bpost, GSM au volant,
Stationnement interdit, Alerte Seveso,
A.P.B., Service travaux, S.P.F. économie.

C.P.A.S.
• AIS, Garantie locative, Permanence juri-

dique, Service logement, La Sambrienne,
Sambre logements.

SOCIAL
• Carnets rose et lilas, Alcooliques ano-

nymes, Conseil communal des enfants,
Cyber espace, SIEP : salon, Carrefour des
générations, Mikado, Salon « Santé », Mai-
son de la laîcité.

ENSEIGNEMENT
• Enseignement communal, Ecole des Cario-

tis.

CULTURE
• Centre Culturel, Bibliothèque communale,

Musée des Marches, Gérard Tonnon au
salon Devil’Arts-Dennes, Mérite culturel,
RSI.

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de dé-

chets ménagers, le Magnolia, Résultat
concours façades et potagers, La renouée
du Japon, Echos Gerpinnes, Résultats
concours Maya.   

FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA 
• Théâtre wallon, Cercle l’Equipe, Cercle phi-

latélique gerpinnois, Marche st Ghislain
des Flaches, Grands feux, Endurance gou-
gnacienne.

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL



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
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• Taxe sur les mâts d’éoliennes. Le Conseil décide de fixer la taxe
comme suit : 

• Pour une puissance inférieure à 2.5 mégawatts : 12.500 €
• Pour une puissance comprise entre 2.5 et 5 mégawatts :

15.000 €
• Pour une puissance supérieure à 5 mégawatts : 17.500 €

• Approbation du budget communal 2014 – Modification budgétaire
n°2 – Ordinaire et extraordinaire. Budget ordinaire: boni de
5.007.388 €. Service extraordinaire : boni de 1.010.036 €.

• Approbation de la situation de caisse du Directeur financier et du
Procès verbal de vérification.

• SPW – Informations : Comptes pour l’exercice 2013 – Prolongation
de délai.

• SPW – Informations : Approbation du compte de l’exercice 2013.
• Question d’actualité : Mme Flore LAURENT : Info sur les comptes

du son et lumière 2014. Participation communale estimée à ce jour
à 5016 €

HUIS CLOS
• Personnel communal : Désignations – Ratification – Contrat à

durée indéterminée – Mise à la retraite
• Ecole Henri Deglume- Désignation d’un directeur temporaire – Dé-

cision.

MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
Les représentants communaux
BUSINE Philippe, DEBRUYNE Vincent, DECHAINOIS Fernand, DI MARIA Tomaso LAURENT Flore, MATAGNE Julien, MARCHAL Marcellin, MONNOYER
Jean, ROBERT Michel, VAN DER SPIJT Marie.

Les représentants des citoyens
AELGOET Marc, Art Jean-Philippe, BEUZART Martine, BLAIMONT Frédéric, BRISON Didier, COFFERNILS Laurence, CORONA-PIRET Letizia, DEFACQZ
Christian, DELBART Benoît, DETRAIT-DEMECKELEER Marie-Claude, DOGOT Lucia, DUPONT Anne, FAIETA Gabriel, GILLAIN Jean-Marie, GOOSENS Béa-
trice, GOSSELIN Jean-Yves, HENSGENS Jacques, HEROLD Sophie,  KINDT Françoise, LEDECQ Philippe, MICHAUX Fabien, MORAUX Jean-Marie, PAPART
Luc, PARISI Benjamin, PIANETTI Delphine, PIERREQUIN Cécile, ROSAR André, SANDRI Pol, SOUMILLON Pol, THIRION Jacqueline, VAN DER MEIREN
Edmond, WEETS Georges.

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX

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

HÔTEL DE VILLE 
SERVICES ADMINISTRATIFS

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS 
AU  PUBLIC

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL
BUSINE Philippe, Bourgmestre – 0473.989018
ROBERT Michel, Premier Echevin – Tél. 0487.336219 
DOUCY Laurent, Deuxième Echevin – Tél. 0475.378060 
WAUTELET Guy, Troisième Echevin – Tél. : 0476.385431

LAURENT  Christine, Quatrième Echevin  -  Tél. : 0475.373408
GOREZ  Denis, Cinquième Echevin – Tél. 0494.608715
LAMBERT Jacques, Président du CPAS – Tél. 0495.455717
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Vous désirez faire paraître un article dans le prochain bulletin communal (voir date ci-dessous) ? Faites-le parvenir au
secrétariat communal sur support informatique ou par mail (ksguario@gerpinnes.be), accompagné éventuellement de
l’une ou l’autre photo, avant la date limite fixée ci-dessous.

PARUTION DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TEXTES

18 mars 2015 06 février 2015

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

RISqUE D’INTOxICATION AU CO

Le CO est un gaz incolore et inodore qui est produit lorsqu’un gaz
(gaz naturel, butane et propane), du charbon, du mazout, du pétrole,
de l’essence ou du bois, n’est pas entièrement consumé.

• Ventilez bien les locaux.
• Veiller à installer un ou plusieurs détecteurs de fumée dans votre

habitation. Vérifier régulièrement la pile des détecteurs
• Ne placez aucun appareil de chauffage amovible ou au pétrole

ou au butane dans la chambre à coucher.
• Un boiler ou un chauffe-eau à gaz est un petit appareil destiné à la

production d’eau chaude. Il ne peut être utilisé sans interruption que
pendant maximum 10 minutes par demi-heure. S’il n’est pas raccordé

à une cheminée, l’installation de grilles de
ventilation est obligatoire.

• Placez un détecteur de CO. Attention : il
ne remplace pas les indispensables me-
sures de précaution !

• Préparez un plan d’évacuation en cas de
dégagement de fumée soudain.                                                  

Ces conseils concernent les risques éventuels en cas de délestage.
Pour obtenir des informations complètes à propos du CO, surfez sur :
www.fondationdesbrules.be ou www.centreantipoisons.be.
Extrait d’un mail de la « Fondation des brûlés »

La Police et les services de Bpost, ont
constaté, sur de nombreuses habitations,
l’absence de numérotation adéquate et
bien visible. De plus, pour les rues qui
ont été renumérotées, la « cohabitation »
de l’ancien numéro et du nouveau ne

peut-être que temporaire (maximum 3 mois).

Pour rappel, la numérotation des immeubles est une obligation en
vertu du Règlement Général de Police Administrative :

Article 61 :« Les habitants sont tenus de conserver et de laisser en évi-
dence les numéros des immeubles, écriteaux, plaques et autres objets
d’utilité publique apposés par l’administration ou tout autre service.
Si le bâtiment est en retrait de l’alignement, l’autorité communale
compétente peut imposer la mention du numéro d’immeuble à
front de voirie. »
Article 62 : « En cas de construction nouvelle, reconstruction ou travaux
quelconques entraînant la disparition des numéros ou des plaques in-
dicatrices, le propriétaire sera tenu de pourvoir à leur remplacement, à
ses frais, suivant les indications données par le service compétent. »
Article 63 : « Nul ne peut changer, couvrir ou salir les numéros que por-
tent les habitations ou s’opposer à ce qu’ils soient renouvelés lorsque
l’Administration communale l’aura jugé nécessaire, ou de refuser, dans
ce cas, de payer la rétribution fixée par le conseil communal. »

Le non-respect de l’un de ces 3 articles est punissable d’une amende
administrative.

Outre cette réglementation, les habitants d’un immeuble qui n’est
pas correctement numéroté s’exposent à mettre leur vie en danger
lorsqu’il est fait appel à un service médical d’urgence qui cherche
parfois plusieurs minutes l’habitation où il doit intervenir.
Il en est de même pour tous les autres services d’urgence (pompiers,
police, médecins, etc,…)
De plus, Bpost nous relaie une nouvelle directive, à savoir, le cour-
rier ne sera plus distribué par le facteur si ;

• L’immeuble n’est pas correctement et visiblement numéroté.
• La boîte aux lettres est non-conforme en terme de dimension

(ouverture).
• La hauteur à laquelle la boîte aux lettres doit être placée n’est

pas correcte.
• La boîte aux lettres n’est pas placée à front de voirie (limite entre

le privé et le domaine public).

Bpost insiste sur le fait que le non respect de ces consignes sera
sanctionné par la non-distribution du courrier avec parfois des
conséquences financières dramatiques lorsque le courrier n’arrive
pas à destination.

En association avec Bpost, la Police sanctionnera les contreve-
nants à cette règlementation (non-numérotation correcte de
l’habitation) et cela à partir du 1e mars 2015.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’offre de bpost ? Vous avez
des questions à propos des tarifs ? Contactez votre Account Ma-
nager ou notre Service Centre au 02/201 11 11 ou www.bpost.be

AUx HABITANTS DE L’ENTITE DE GERPINNES
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En cas d’hiver rude, les au-
torités pourraient être ame-
nées à mettre en place des
mesures pour réduire notre
consommation en électri-
cité.
Si c’est nécessaire, il pour-
rait être décidé de couper
l’électricité de manière vo-

lontaire. Cette interruption surviendrait sur certaines tranches, dé-
finies 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 feraient l’objet d’une information préalable à la po-
pulation par l’intermédiaire des médias et ce, sept jours à l’avance,
avec informations quotidiennes par la suite.
Le plan de délestage et la carte des zones potentiellement impac-
tées sont disponibles sur le site web du Service public fédéral Eco-
nomie (http://economie.fgov.be) et/ou celui du Centre de Crise
fédéral (http://centredecrise.be). 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter ORES, 078/15 78
01, visiter le site www.ores.net, ou visiter le site d’ELIA, www.pret-
pourlhiver.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.

Mesures de précaution en cas de délestage :
• Veillez à éteindre autant que possible tous les appareils domes-

tiques s’ils risquent de ne pas être terminés avant l’interruption,
avant de quitter votre habitation ou d’aller dormir (par ex. lave-
linge ou lave-vaisselle, séchoir four ou four à pain).

• Laissez quelques lampes allumées pour que vous puissiez remar-
quer le retour de l’électricité.

• Veillez à ce que vos lampes de poches soient chargées. Gardez
une ou plusieurs lampes de poche à portée de main, rechargea-
bles, ou équipées de lampes LED. Préparez également des piles
de rechange.

• Gardez une radio à piles à portée de main.
• Renseignez-vous préalablement pour savoir si votre installation

d’alarme ou de détection d’incendie continue de fonctionner en
cas de panne de courant.

• Préparer quelques pulls chauds, couvertures, ...
• Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur de vos

pièces. Veillez à ce que votre téléphone mobile soit chargé avant
le délestage. Téléphonez seulement en cas de réelle nécessité et
préférez les SMS.

• Débranchez les appareils électriques sensibles (TV, ordinateurs)
pour éviter les dégâts dus à une surtension au rallumage.

• Pour les mêmes raisons, réglez le thermostat de votre chaudière
sur le minimum.

• Evitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congélateur.

Une fois le courant rétabli, évitez tout risque de nouvelle coupure !

• N’allumez pas tous vos appareils électriques en même temps.
Laissez le réseau se stabiliser afin d’éviter une surcharge.

• Prenez des nouvelles de vos proches et voisins vulnérables.

Risques liés à une coupure de courant prolongée.

Même si cela ne devait durer que quelques heures, ces coupures de
courant engendreraient des désagréments tels que :

• Perturbation des réseaux téléphoniques.
• Pannes d’ascenseurs et des portes automatiques (garages par

ex.).
• Baisse de la pression d’eau du robinet.
• Distributeurs de billets hors-service.
• Problèmes de circulation.
• Trains, trams et métros à l’arrêt.
• Stations-service en panne.

RISqUE DE PENURIE EN ELECTRICITE – PROGRAMME DE DELESTAGE       

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Vous employez une femme de ménage, un
jardinier ou une autre personne ?

Si vous employez une femme de ménage, un
jardinier ou une autre personne, il est impor-
tant que vous la ou le déclariez à l’Office na-
tional de la sécurité sociale et que vous l’assuriez contre les
accidents du travail. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à
une ou plusieurs amendes. 

Concrètement, vous devez
• Vous identifier en tant qu’employeur auprès de l’Office national

de sécurité sociale et
• Déclarer le personnel que vous employez via l’application Di-

mona sur le Portail de la sécurité sociale et
• Payer les cotisations sociales requises et
• Assurer votre personnel contre les accidents du travail auprès

d’une entreprise d’assurances agréée.

Plus d’infos ?  Lisez le dépliant « Personnel de maison : qu’est-ce
qui change et pour qui ? » édité par le Fond des accidents du travail
(www.socialsecurity.be) ou contactez le Centre de contact de la
sécurité sociale au 02 511 51 51 (tous les jours ouvrables de 7 à
20 h).

Problèmes d’alcool ? 
Les alcooliques anonymes peuvent vous aider.
Rejoignez-nous à Gerpinnes.
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.
Notre but premier est de demeurer abstinent et d’aider d’autres
alcooliques à le devenir.

AA.Gerpinnes: rue Edmond Schmidt, 1.
Réunion: lundi de 20h00 à 22h00.
Permanence téléphonique : 078/15.25.56 
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68.

ALCOOLIqUES ANONYMES

ASSOCIATION PHARMACEUTIqUE BELGE

Informations sur les pharmacies de garde en Bel-
gique sur le site www.pharmacie.be. Dés le 5 jan-
vier 2015, le numéro d’appel 0900-10.500, qui
permet à tout moment de connaître la pharmacie
de garde la plus proche, sera remplacé par le
nouveau numéro 0903-99.000.



La commune de Gerpinnes est limitrophe avec une ou plusieurs autres communes ayant sur leur entité une ou plusieurs
sirènes installées pour diffuser des instructions aux citoyens en cas d’incident lié à des activités SEVESO SEUIL HAUT et
NUCLEAIRES.
Pour information, un test se déroulera tous les premiers jeudis du premier mois de chaque trimestre. Au cours de l’année
2015, les tests auront lieu les : 8 janvier, 3 avril, 3 juillet et 2 octobre.

J’attire votre attention sur le fait que dorénavant, les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15. Cette in-
formation est donnée afin d’éviter toute panique.
Toutes les informations utiles sur le réseau d’alerte des sirènes sont reprises sur le site Internet http://centredecrise.be/fr.
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RAPPEL DU CODE DE LA ROUTE 
EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Soyez prudents  et revoyez votre code de la route !!!!                  
Quelques exemples d’infractions qui peuvent être verbalisés.                                     

Stationnement en sens contraire : 55 €

Stationnement en dehors des marques blanches : 55 €

Stationnement sur le trottoir : 110 €

Stationnement sur un passage piéton : 110 €

GSM AU VOLANT = DANGER DE MORT

Une enquête de l’Institut Belge pour la Sécurité
Routière (IBSR) a démontré que le gsm est la
première source de distraction des conduc-
teurs. La conduite automobile est une
tâche dynamique et complexe, qui exige
une concentration de tous les instants.

Toutes les manœuvres inhérentes à la
conduite automobile font appel, d’une manière

ou d’une autre, à nos capacités cérébrales, la plupart du temps sans
que nous en soyons conscients. L’exécution d’une tâche supplé-
mentaire comme téléphoner, diminue automatiquement la capa-
cité disponible à la conduite. L’une se fait donc irrémédiablement
au détriment de l’autre, avec tous les risques que cela implique,
même quand on utilise un kit mains libres.
Il est difficile de quantifier les risques du gsm au volant mais il est
généralement estimé qu’un conducteur qui téléphone au volant
court 3 à 4 fois plus de risques d’avoir un accident. Ce risque est
multiplié par 23 pour l’envoi d’un SMS !!!!

Dans la pratique, le comportement d’un conducteur qui téléphone
en conduisant est caractérisé par :
• Des réactions plus lentes : le temps de réaction d’un conduc-

teur qui utilise son GSM augmente de 30 à 70 %.
• Un comportement au volant déficient : manque de maîtrise

du véhicule, trajectoires déviantes, manœuvres effectuées de
manière incorrecte, comportement inadéquat par rapport aux
conditions climatiques.

• Une surcharge mentale : une conversation au téléphone né-
cessite de la part de ceux qui la mènent une certaine concen-
tration, au détriment de la conduite.                                                       

Pour rappel, le Code de la Route stipule que le conducteur ne
peut pas utiliser de téléphone portable en le tenant en main,
sauf si son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement. Les
contrevenants sont passibles d’une amende de 110 euros.

La police locale Germi-
nalt a fait de la lutte
contre le fléau qu’est
l’usage du téléphone
portable au volant une
de ses priorités. Des ac-
tions sont régulièrement
menées et les conduc-
teurs commettant une infraction de ce type sont immédiatement
verbalisés. A titre d’information, en 2013, 559 personnes ont été
verbalisées sur le territoire de la zone de police ! Pour l’année 2014,
à la fin du mois de juillet la zone de police avait déjà constaté 419
infractions de ce type !

Un conducteur averti en vaut deux… 

ALERTE A LA POPULATION DANS LES ZONES A RISqUE
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PERIODE HIVERNALE : COMMUNIqUE DU SERVICE TRAVAUx
Le service des travaux rappelle que, par temps
de gel, quelques précautions doivent être prises
pour éviter certains désagréments :
• Les compteurs d’eau doivent être protégés

du gel (par exemple : au moyen de produits
isolants et/ou de câbles chauffants).

• Les sacs de sel déposés le long des voiries
communales sont destinés à aider les utili-
sateurs de la voirie en difficulté et doivent
donc servir à la collectivité. Certains habi-
tants s’accaparent ces sacs pour leur usage
personnel. Ce vol peut être poursuivi.

• Des big bag munis d’une affiche et conte-
nant du poussier sont également disposés à
certains endroits stratégiques de l’entité et
sont disponibles afin d’aider certains usagers
en difficulté

Lors du déneigement au moyen des lames
chasse-neige, il se crée, au bord de la route, des
congères qui peuvent obstruer les entrées des
garages, cela est indépendant de la volonté du
chauffeur et ce dernier ne peut rien y changer.
Cela engendre des nuisances aux riverains mais
c’est à ce prix que
nous pouvons déga-
ger les voiries. Nous
nous en excusons et
vous demandons un
peu d’indulgence.

Comme il n’est pas
possible d’intervenir
partout en même
temps, les équipes de
déneigement agissent
dans un premier temps sur le circuit d’urgence
(véhicules de secours, trajets des transports en
commun) et dans un deuxième temps sur les
voiries dites secondaires.

Le sel utilisé est le chlorure de sodium (sous
forme sèche ou sous forme d’un mélange com-
posé de sel et de saumure). Ce sel étant efficace
jusqu’à -7 degrés, en dessous de cette tempé-
rature, les services techniques ont recours à
d’autres produits lors de l’épandage.
L’efficacité du sel est liée à la circulation des
véhicules qui, par leur passage, vont contribuer
à faire fondre la neige (le mélange sel/eau pro-
voque en effet une réaction chimique).
Lors de fortes chutes de neige, des difficultés
de circulation peuvent apparaître. En effet, une
rue, qui a été traitée, reste parfois inaccessible
car trop peu de voitures l’empruntent et donc
la réaction chimique avec le sel s’en trouve af-
fectée. Comme la densité du trafic a une in-
fluence sur le temps nécessaire à l’action du sel,
les automobilistes doivent, en tout temps, faire
preuve de prudence.

La neige sur les trottoirs… pense à ton
voisin !

En cette période hivernale enneigée, pourquoi
ne pas penser aux personnes qui ne peuvent pas
déblayer leurs trottoirs : personnes âgées, ma-
lades, seules. Alors, prière à ceux qui peuvent
nettoyer : plutôt que faire des tas de neige sur
le trottoir du voisin ou sur la route, soyez soli-
daire. « Pense à ton voisin, plutôt que passe la
neige à ton voisin ».

qUELqUES AUTRES RAPPELS
• Il est interdit de verser les ordures dans les

poubelles à papier placées sur la voie pu-
blique ou sur tous les autres emplacements
situés sur la voie publique ou aux abords de
celle-ci.

• Tout habitant est tenu de balayer ou de faire
balayer les filets d’eau, au-devant de ses

maisons, jardin ou propriété, longeant la
voie publique.

• Nul ne pourra pousser les boues, immon-
dices ou autres objets devant la propriété de
ses voisins, dans l’égout ou dans les avaloirs.
Il est tenu de les ramasser.

Règlement général
de police.
Chapitre II – De la sûreté et
de la commodité de pas-
sage sur la voie publique
Section 2 : Utilisation privative de la voie pu-
blique
Section 6 : Obligation en cas de gel, de forma-
tion de verglas ou de chute de neige.            
Article 40 : Il est interdit sur la voie publique :
1. De verser ou de laisser s'écouler de l’eau par
temps de gel ;
2. D’établir des glissoires ;
3. De déposer de la neige ou de la glace en pro-
venance des propriétés privées.
Article 41 : § 1er – En cas de chute de neige
ou de formation de verglas, tout riverain d’une
voie publique est tenu de veiller à ce que, de-
vant son immeuble, un espace d’au moins 60
cm, pour assurer la circulation en toute sécurité
des passants soit déblayé et rendu non glissant,
sans délai. 
§ 2 – La masse de neige ou de glace, après dé-
blaiement, ne pourra être rassemblée sur les
grilles d’égouts, ni sur les voiries pouvant rendre
difficile ou dangereuse la circulation des usa-
gers. 
Article 42 : Tout riverain est tenu de débarras-
ser son immeuble de tout amas de neige et sta-
lactites susceptibles de choir sur la voie
publique. 

La Direction générale Statistique organise une enquête socio-économique continue sur les forces de
travail auprès de 58.500 ménages. Elle porte sur l’occupation (travail) et la non-occupation (études,
pension) de chaque personne et permettra d’établir des statistiques sur le marché du travail, com-
parables au niveau international.

Plusieurs ménages de notre commune ont été sélectionnés et recevrons la visite d’un enquêteur. Participer à cette enquête est une obli-
gation et nous les y encourageons, car les résultats de celle-ci ne seront fiables que si un nombre suffisant de ménages y répondent.

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

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 3 février et 3 mars 2015, de 17h00 à 19h00.

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.
Vous avez des questions ? Renseignez-vous auprès du CPAS de Gerpinnes au 071/50.29.11.
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Toute inscription antérieure doit être impérativement renouvelée chaque année avant le 15 février
pour les candidatures ayant plus de six mois au 31 décembre de l’année précédente.

RAPPEL AUx CANDIDATS LOCATAIRES

Sambre Logements est une agence immobilière sociale active sur les communes de Gerpinnes, Aiseau-
Presles, Chatelet, Farciennes et Fleurus.
Elle a pour objectif d’introduire des logements de qualité dans le circuit locatif au bénéfice de ménages à revenus
modestes.

Nos services, nos garanties

Pour le propriétaire
Loyer garanti  toute l’année
Vide locatif couvert - Entretien assuré
Assurance incendie - Gestion des locataires
Gestion des charges
Remise en état du logement en fin de contrat
Exonération du précompte immobilier 

Pour le locataire
Loyer modéré
Logement aux normes
Accompagnement des locataires
Mensualisation des frais 
(assurance, entretien,..)

Contact : Sambre Logements
Place de la Victoire - 6200 Chatelet – Tél/40.06.88 -  Mail : sambre-logements@chatelet.be 

ou 0495/45.57.17 - J. Lambert CPAS

CARNET ROSE

BRUSSELMANNE Ethan de Gerpinnes né le 08/10/2014
DEREVE Louis de Gerpinnes né le 09/10/2014
GOREZ Raphaël de Gerpinnes né le 14/10/2014
JAUMART Nohan de Gougnies né le 27/10/2014
CASALE Apolline de Gerpinnes née le 27/10/2014
DE LEEUW Ysaline de Villers Poterie née le 30/10/2014
DEDONDER Luca de Gerpinnes né le 03/11/2014
PIEROUX Alice de Loverval née le 04/11/2014
CLARINVAL Hanaé de Gerpinnes née le 10/11/2014
VAN ROEY Eden de Villers Poterie né le 12/11/2014
PEDUTO Emma d’Acoz née le 20/11/2014

CARNET LILAS

ROBERT Maxence de Gerpinnes décédé le 19/10/2014
PREVOT Claude, veuf de HIERNAUX Anne-Marie de Joncret décédé le 20/10/2014
CARLIER Roger, époux de GOURDIN Renée de Loverval décédé le 26/10/2014
BAUDOUX Anne, veuve de MARTIN Henri d’Acoz décédée le 27/10/2014
VANDENBERGHE Monique d’Acoz décédée le 27/10/2014
VENTAT Mariette, veuve de DE RAEVE Jean de Gerpinnes décédée le 27/10/2014
PIERARD Silvie épouse de MARCHAL Georges de Gerpinnes décédée le 1/11/2014
BERGER Jean de Gerpinnes décédé le 5/11/2014
MOSKALENKO Angelina, veuve de BONINSEGNA Guerino de Gougnies décédée le 9/11/2014
DEBAUCHE Oscar, époux de RODELET Claudine de Gerpinnes décédé le 9/11/2014
SANDERS Marie-José, veuve de VERHAEGEN Alphonse de Joncret décédée le 23/11/2014
NISOT Isabelle de Loverval décédée le 26/11/2014
DERENNE Suzanne, épouse de GERARDS Hubert de Gerpinnes décédée le 28/11/2014
FRIPIAT Jean veuf de BERCY Roselyne d’Acoz décédé le 30/11/2014
BAR Raymonde veuve de NOËL François de Loverval décédée le 30/11/2014
GABRYS Christine de Gerpinnes décédée le 4/12/2014
LORENT Marcel époux de DECHAMPS Marie de Gerpinnes décédé le 6/12/2014
BERTULOT Andrée veuve de GILLAIN Gérard d’Acoz décédée le 6/12/2014
BISARELLO Christian de Gerpinnes décédé le 7/12/2014
RONZANI Fabrice de Gerpinnes décédé le 11/12/2014
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ENSEIGNEMENT

qUOI DE NEUF A L’ECOLE DES CARIOTIS ?     

Depuis la rentrée, les activités vont bon train dans les implantations d’Hymiée et
de Gougnies. Outre le temps consacré aux apprentissages de base, les enseignantes
mettent en pratique le projet d’établissement en proposant aux élèves des activités
culturelles, sportives ou encore citoyennes, sans oublier l’ouverture sur le quartier
et le respect des traditions de nos villages. Citons pêle-mêle : les célébrations du 11
novembre, les activités scientifiques à Parentville, la préparation de collations ma-
lignes, la marche parrainée avec initiation à l’équitation offerte généreusement par
Mr Houassin de Villers-Poterie, la traditionnelle fête d’Halloween dans le village
d’Hymiée et la récolte de pommes  à Gougnies. Mais l’année scolaire est loin d’être
terminée et les idées ne manquent pas, épinglons déjà l’exposition de peintures qui
aura lieu le 7 mai 2015 à l’école de Gougnies 
Pour tous renseignements sur nos implantations : 0474. 65. 07. 38, Mme Vercammen, directrice               

Les Administrations communales de Gerpinnes et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes organisent une journée sur «  LA
SANTE » le 13 mai  2015 de 11h à 17h00 au Château communal d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. L’objectif de cette
journée est d’informer la population sur les diverses aides qui existent en matière de qualité de vie, sur les pro-
duits du terroir, sur les traitements, sur les dépistages, sur l’accompagnement des familles. 
Pour toutes informations, merci de contacter le service PCs de l’Administration communale Gerpinnes
au 071/50.90.21-22 ou par mail à pdruszcz@gerpinnes.be ou vbaudouin@gerpinnes.be

SALON « SANTE » 



SALON ACCEUIL TEMPS LIBRE 
Le nouvel évènement gerpinnois à ne pas manquer !

Mise en place par l'administration communale et
un comité organisateur, cette journée axée sur l'in-

tergénérationnel se déroulera le 25 avril 2015.
Au programme : ateliers, animations, démonstrations, stands, jeux, expo-
sition, rencontre d'associations/groupements/organismes sportifs, cultu-
rels… organisant des activités pour les 2,5 ans - 12 ans (acteurs Accueil
Temps Libre) mais aussi pour les plus petits et nos aînés.

Envie de participer à cette organisation en tant que partenaire (tenue d'un
atelier, d'un stand et/ou démonstration) ?

Envie de rejoindre notre joyeuse équipe de bénévoles ?

Plusieurs contacts possibles :

Valérie Baudouin 071/50 90 22 - (vbaudouin@gerpinnes.be) 

Cécile Charlier 071/50 90 24 – 0491/71 92 61 (ccharlier@gerpinnes.be)

Patricia Druszcz 071/50 90 21 – 0474/69 65 88 (pdruszcz@gerpinnes.be)

Guy Wautelet 071/50 90 05 - (gwautelet@gerpinnes.be)

CARREFOUR DES GENERATIONS 
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MIKADO

Soutien des parents qui éprouvent de graves difficultés à
accomplir leur rôle parental.

L’action communautaire.
Un lieu pour faire émerger vos idées et réaliser des projets
dans votre milieu de vie avec nous et d’autres partenaires.
Tout cela gratuitement et en toute confidentialité.
Comment entrer en contact avec nous ?
Tél : 071/40.08.04 - Fax : 071/40.48.04
GSM : 0495/26.84.88
Adresse :Rue des Gravelles n°72 - 6200 CHATELET
Mail : equipe@amo-mikado.be
direction@amo-mikado.be

CYBER ESPACE

Le Plan de Cohésion sociale, en partenariat avec le Conseil
Consultatif des Seniors a mis en place une formation d’ini-
tiation à l’informatique adressée aux Seniors gerpinnois.
Vous êtes intéressé ? Prenez contact avec le Plan de Cohé-
sion sociale de Gerpinnes :

Tél : 071/50.90.21 ou 22 – 474/69.65.88 - Email : vbau-
douin@gerpinnes.be

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Ce 27 novembre 2014, les nouveaux conseillers du Conseil
des Enfants ont prêté serment devant le Conseil commu-
nal. Le public fut nombreux même si essentiellement com-
posé de parents. Le CCE a donc accueilli en son sein :
Simon Collart, Aline Colle, Mathieu Desfossez, Juan Pablo
Gomez, Adrien Hérold Struyven, Antoine Mulkens, Alexis
Paquet, Miguel Sarris ainsi que Timothé Hérold Struyven
en tant que suppléant à l'école libre d'Acoz.

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

VIVE BOUCHON : PAR LES « FULL’ARTS »

Les vendredi 13 et samedi 14 février à 20h
Bouchon est un petit village dépeuplé, oublié par la grande machine du développement et du
progrès. Pour sauver son village, 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 de Jean DELL et Gérard SIBLEYRAS, où l’on aura plaisir à retrouver
sur scène des comédiens gerpinnois.  A ne manquer sous aucun prétexte!
Thomas BUSINE et Nathalie LIBERT accompagnés d’Emmanuel CAMUS et Eric GHISLAIN

Durée : 1h30 - Entrée : 10 euros



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 12

« BRASSENS UNE VIE » PAR LE GROUPE « BRASSENS EN LU-
MIERE »

Les samedi 21 mars à 20h et
dimanche 22 mars à 16h        
Ils sont au Centre culturel de
Gerpinnes chez eux ! 
Après des passages remarqués
en 2006 (création du groupe) et
2009, le groupe « Brassens en
lumière », composé de Philippe
BUSINE, Bernard DOMBRECHT,
Philippe LEFEVRE, Salvatore
NALBONE, Michelle VERCAMMEN et Olivier VERDI,  revient sur notre
scène pour le plus grand plaisir des amis du Grand Georges.

Entrée : 9 euros– 8 euros/prévente           

STAGES

Les samedi 21 mars à
20h et dimanche 22
mars à Tous en scène : du
16 au 20 février 
A travers des exercices
simples et amusants, des
ateliers d’expression vo-
cale et corporelle, les en-
fants seront amenés,
durant une semaine, à créer, à inventer et à construire un spectacle. 
Ils joueront avec les mots et les expressions, confectionneront des
costumes et des décors.  
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 62 euros / frère ou sœur : 45 euros       

- Atelier robotique
Pour les jeunes de 9 à 18 ans un atelier hors
du commun : l’atelier robotique ! Chaque se-
maine, les participants relèvent des défis en
programmant et créant de véritables robots
avec un module éducatif. 
Vu les demandes pour cet atelier, deux
sessions sont organisées. Une le di-
manche de 10h00 à 11h45 et l’autre le di-
manche de 13h00 à 14h45. 
Rendez-vous les 11, 18 et 25 janvier, les
8 et 15 février, les 1er et 8 mars. Ne tar-
dez pas à vous inscrire, le nombre de
places est limité.
Tarif : 40 euros pour 7 ateliers
Nombre limité de participants – Réser-
vation indispensable

- Nouveauté : Atelier danses latines pour
enfants
Vous souhaitez initier vos enfants aux
rythmes latinos ? Notre animatrice par-
tagera sa passion de la danse, de la mu-
sique avec les jeunes de 8 à 12 ans. Un
atelier dansé et rythmé dont l’approche
pédagogique permettra le développement
de l’expression corporelle des enfants
dans une ambiance festive et motivante. 

Public : de 8 à 12 ans
Horaire : tous les mercredis de 16h30 à
17h30 (à l’exception des vacances sco-
laires) 
Tarif : 33 euros pour 6 cours.

- Nouveauté  « Apprenons l’italien » 
Benvenuti a tutti !
A partir du 15 janvier une session de
cours d’italien.
En groupe et durant 10 séances, les par-
ticipants apprendront les bases, le voca-
bulaire et la grammaire  de cette langue
afin de la maîtriser rapidement.
Au-delà de l'apprentissage de la langue,
l’objectif est également de permettre à la
troisième, voire quatrième, génération de
descendants d’immigrés italiens de se
rapprocher de leurs origines et de, peut-
être, les transmettre aux générations fu-
tures.  
Quand : Tous les jeudis à partir du 15 jan-
vier jusqu’au 2 avril de 18h30 à 20h00 (A
l’exception des 12 et 19 février)
Public : de 20 à 75 ans
Tarif : 55€ pour 10 cours 
Inscription obligatoire – nombre limi-
téde participants.

- Atelier djembé : tous les mardis (à l’ex-
ception des vacances scolaires).  Rendez-
vous chaque semaine de 17h45 à 18h15 
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 

- Atelier scrapbooking : les jeudis 5 février
et 5 mars de 17h30 à 20h30. Tarif : 17
euros le cours (matériel compris).  
Inscription obligatoire – nombre limité
de participants

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

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

- Atelier art floral : rendez-vous les same-
dis 31 janvier, 14 février, 14 mars de 10h
à 13h. Tarif : 20 euros par atelier (fleurs
comprises).  Inscription obligatoire –
nombre limité de participants

LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL

Connu pour ses activités de fonderie à Gerpinnes, Gérard Tonnon est égale-
ment un peintre renommé en Belgique ainsi qu’à l’étranger. Pour la 1ère fois,
il sera l’invité d’honneur du salon contemporain « Devil’Art-Dennes » qui se
tiendra les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 1er mars 2015 dans cette
commune française voisine de Charleville-Mézières. 

Fier de cette sollicitation et très heureux de faire connaître ses toiles, Gérard
Tonnon sera accompagné par deux artistes gerpinnoises (Sylvie Hastir et Va-
lérie Papart) afin de mettre leur talent en lumière. Le peintre gerpinnois, fer-
vent défenseur de la nature, décline ses oeuvres selon son propre langage .      

www.sylviehastir.be - www.facebook.com/vp.acoz - www.gerardtonnon.be

GERARD TONNON AU SALON « DEVIL’ART-DENNES »

Valérie Papart (à gauche), Gérard Tonnon (au centre) et
Sylvie Hastir (à droite) exposeront au salon contemporain

« Devil’Art-Dennes » qui se tiendra les vendredi 27, 
samedi 28 et dimanche 1er mars
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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 

Retrouvez nos coups de cœur et des idées de lecture sur notre blog 
http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com

Nos dernières acquisitions
Romans : Timothée de Fombelle, Le livre de Perle - Elise Broach, La fille mirage - Sorj Chalandon, Le quatrième mur - Steve Tesich, Price
Jean-Hubert Gaillot, Le soleil - Suzanne Hayes, Loretta Nyhan, Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles
Corine Jamar, On aurait dit une femme couchée sur le dos - Jussi Adler Olsen, Miséricorde - Alice Munro, Rien que la vie
Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier - Christophe Ono-Dit-Biot, Plonger - Donna Leon, Deux veuves pour un tes-
tament - Emilie Carles, Une soupe aux herbes sauvages - Juliette Benzoni, Le boiteux de Varsovie - Alexandrer McCall Smith, Mma Ramotswe
détective - Emmanuèle Bernheim, Tout s’est bien passé - Ron Carlson, Le signal - Sophie Bassignac, Un jardin extraordinaire - Jean-Jacques
Schuhl, Ingrid Caven - Olivier Bleys, Le maître de café - Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes - Metin Arditi, Il turquetto
- Michela Murgia, Accabadora 
Documentaires : Micheline Dufert, Loverval, chroniques de guerre 1914-1918 - Michel Onfray, Le réel n’a pas eu lieu - Michel Pierre,
1900/1910, une presque belle époque - Rudolf Rezsohazy, Emergence des valeurs communes aux Européens à travers l’histoire - Laurent
Arthur du Plessis, Le monde s’embrase : Sahel, Proche-Orient, Iran, Chine, Russie - Gérard Chaliand, Michel Jan, Vers un nouvel ordre mondial
- Frederick Taylor, Le mur de Berlin 1961-1989 - Georges Renoy, Histoire de la poste - Dr You-Wa-Chen, Pratique du massage chinois

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)

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

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…..
L’objectif du musée est essentiellement de promouvoir l’étude et la diffusion des connaissances relatives à l’histoire des Marches folkloriques.
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.

Qui s’est déroulé à Gerpinnes en 2014, le 25 novembre sous le patronage de l’Administration Communale avec la participation du Foyer
Culturel de Gerpinnes et placé sous l’inspection de la Direction Générale des Affaires Culturelles du Hainaut. 

RESULTAT DE LA REMISE DES PRIx CONCOURS DE FACADES ET POTAGERS 

CONCOURS DE FACADES
Section de Acoz-Joncret
1. DELISEE Michel 2. LEGLISE Annette 3. PE-
TINOT Raymond 4. BOUCHER Jocelyne 5.
BLASZICK Jean  6. MAIRLOT Henri 7.BAU-
DOIT Béatrice 8. BEUZARD Martine  9. BI-
NATO Loriana. 10. STIERS Maurice  11.
DELPORTE Jean-Jacques
Section de Gerpinnes
1. LUSIAUX Eliane 2. GERARDS Auguste 3.
AUGURELLE Robert 4. VANDEVORDE Marie-
Christine 5. DELATTE Jean-Francois 6. GO-
LINVAUX Léon 7. GASPARD André 8.
DELHALLE Marie-Paule 9. CELLIERES Béa-
trice 10. LAMY Caroline 11. VAN THORRE Gé-

rard 12. DALLA-VALLE Bianca 13. DE BOE
Pierre 14. DUFAYT Claude 15. NAGLY
Edouard
Section de Loverval 
1. KOPYTKO Monika 2. PIRSON Marinette 3.
DETRAIT Marie-Claude 4. BRASSEUR Mau-
rice 5. CHERTON Marie-Josée
6. GAND Marie-Paule
Section de Villers-Poterie et Gougnies
1. MORIAME Bernadette 2. GLANSDORF Inès
3. HARBONNIER Jean 4. GELIS Jacques 5.
GUIGNET Nicole 
6. PHILIPPART Jacques 7. MATAGNE Joseph
8. MORUE André 9. DELVAUX Jean-Claude
10. BRICHARD Daniel

CONCOURS DE POTAGERS
Section de Acoz-Joncret
1. DELISEE Michel 2. PETINOT Raymond
3.BLASZICK Jean 4. BEUZARD Martine 5.
MAIRLOT Henri
Section de Gerpinnes
1. BONFANTI Marco 2. GASPARD André 3.
MARTIG Francis 4. DELATTE Jean-Francois 
5. GOLINVAUX Léon 6.VANTHORRE Gérard
Section de Loverval
1. WILMOTTE Jacques. 
Section de Villers-Poterie et Gougnies
1. HARBONNIER Jean 2. MATAGNE Joseph 3.
GREGOIRE Alain 4. PHILIPPART Jacques
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« LA CULTURE EN 2014, UNE RETROSPECTIVE EN IMAGES »

La magie du son et lumières. 

L’enfant qui parlait aux ombres.      

Remise du Mérite Culturel 2014
les candidats et le lauréat : l'Atelier Théâtre de l'Amusoir.

Les sentiers d’Henri DEGLUME : Le 1e mai 2014. 

Le festival Gerpina Musica  

Photos son & lumières et Mérite Culturel: Sophie Herold.
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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 pro-
chaine. 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 dé-
butent 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 13/02/2015 – M. HANOTIER – LES PLANTES AROMATIQUES
Le 13/03/2015 – M. AUGUSTINUS – EMPLOI JUDICIEUX DES ENGRAIS

Section de Loverval : à 19h30 - salle paroissiale - Place Brasseur.
Le 09/02/2015 – M. HANOTIER – LES PLANTES AROMATIQUES
Le 16/03/2015 - M. AUGUSTINUS – EMPLOI JUDICIEUX DES ENGRAIS

Section de Villers-Poterie - Gougnies : à 19h30 - salle « Vital Milis »
- Rue des Presles 61.
Le 18/02/2015 – M. SAMYN – L’ALIMENTATION FAMILIALE DU LAPIN
Le 18/03/2015 – M. JOURDAIN – LA CULTURE DU FRAISIER 

Section de Acoz-Joncret : à 19h30 - salle “Marcel Mélot” - Rue
J.J.Piret.
Le 23/02/2015 – M. HANOTIER – LES PLANTES AROMATIQUES
Le 23/03/2015 - M. AUGUSTINUS – EMPLOI JUDICIEUX DES ENGRAIS

Si vous souhaitez vous affilier au Cercle Horticole « Le Magnolia » et
profiter de tous les avantages, il suffit de verser la cotisation an-
nuelle de 6 Euros au compte BE31 2600 6069 155 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.

RAPPEL
L’information peut être obtenue via note site internet à l’adresse : http://www.rsi-gerpinnes.be , par E-mail : info@rsi-gerpinnes.be , par
téléphone au 071/50.14.85 ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.

Bénévole ?
Vous voulez participer à la vie du RSI ? Œuvrer dans la promotion de votre bourg ?
Rejoignez notre association et apportez-y des idées de projet…
Comment ? Envoyez-nous un mail ou un courrier.  Votre candidature sera soumise à l’assemblée générale statutaire de mars 2015.

PROCHAINE ACTIVITÉ

Bourse d'échange de matériel et cos-
tumes liés aux marches folkloriques les
18 et 19 avril 2015 de 10 à 20h à la
salle communale de Gerpinnes-Centre.
Bien souvent, nos amis marcheurs se de-
mandent comment obtenir ou acheter tel
ou tel autre partie de l’uniforme du mar-
cheur de l’Entre-Sambre et Meuse ou tout
simplement s’en dessaisir.
Cette bourse est pour eux.
Nous avons donc imaginé une bourse des-
tinée aux particuliers ou professionnels, où
ils pourront y vendre et/ou échanger : Cos-
tumes, accessoires de costume (épaulettes,
couvre-chef, ceinture, pantalon, gants ...),
instruments de musique, souvenirs ou 
objets d'art liés aux marches folkloriques,
objet de cordonnerie, tambour et fifre, ton-
neau à gouttes, décorations, accessoires
pour chevaux, fanions ou drapeaux, ...
Un droit de participation de 7,5 euros par
mètre courant est demandé pour les 2
jours. Info et réservation à l’adresse ci-des-
sus.

Découvertes – promenades

Gerpinnes au fil du temps : De mars à octobre au départ de la place des combattants par-
courez l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses venelles. Visitez l’Eglise et sa
tour fortifiée du XIIème, sa crypte et le trésor de Ste Rolende, son musée des Marches, la
villa romaine, le moulin banal, ses châteaux et son jardin naturel,… La visite se clôture par
la dégustation de produits du terroir gerpinnois.
Réservation au bureau du RSI.

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

Gerpinnes en calèche : Tous les samedis du mai à septembre, un parcours d’environ 20 kms
en calèche vous permettra de découvrir les villages de Gerpinnes.
Un panier gourmand composé de produits du terroir composera votre pique-nique.
Rendez-vous au Haras du Fagnet (rue du Fagnet, 73 à Gerpinnes) à partir de 10h00.
Retour prévu vers 16h30.
Visite : min 2 pers – max 8 pers.
Rens : 0472/36.25.70.

Promenades découvertes : Vous pouvez obtenir gratuitement les 6 fiches promenades « dé-
couvertes » de l’entité au bureau du syndicat d’initiative ou les télécharger sur notre site
WEB.  Une belle façon de (re)découvrir notre région !
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COLLECTES  SELECTIVES
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

Janvier 2015 Février 2015 Mars 2015 Avril 2015

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité 13 et 27 10 et 24 10 et 24 14 et 28

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité 27 24 24 28

Verre - Tous les villages de l’entité 27 24 24 28

ATTENTION… PLANTE INVASIVE !

La Renouée du Japon fait partie des plantes invasives les plus problématiques en
Europe. 
Une fois installée dans un milieu propice, elle se développe rapidement, élimine
toutes les autres espèces et résiste aux techniques chimiques ou mécaniques de
lutte. 
Pour mieux appréhender l’ampleur du phénomène et limiter son expansion, la
Commune de Gerpinnes organise un grand inventaire participatif.
Vous souhaitez prendre part à cette initiative ?                           
Il vous suffit de localiser sur une carte le massif repéré dans votre jardin, près de
chez vous ou au cours d’une promenade et d’envoyer toutes ces informations au
service Environnement par courrier ou par mail : ibroucke@gerpinnes.be
D’ores et déjà merci pour votre contribution !

Le PCDN… un partenariat dynamique !

Activités au Bois de Chamborgnaux,
le samedi 08 novembre 2014
Après une activité de gestion consis-

tant à éclaircir la végétation pour faci-
liter l'envol de la Chouette hulotte, les membres du PCDN ont pu découvrir les dolines,
effondrement, perte et résurgence du ruisseau Rys de Saint Rys. 

Septième journée de gestion à
l’Etang Tri Marie Lineaux, le sa-
medi 15 novembre 2014
Ancien étang de pêche situé dans le
bois de Scu, le site est intéressant de par la mixité des habitats qu’il propose. C’est égale-
ment un lieu de ponte important pour la grenouille rousse. Après l'enlèvement des souches
de saules qui faisaient dangereusement baisser le niveau de l’étang, les membres du PCDN
ont procédé ce samedi 15 novembre au rafraîchissement du sentier situé sur le pourtour.

Concours « Pollinisateurs et fleurs de nos régions » Remise des prix,
le samedi 29 novembre 2014
Porter un autre regard sur le rôle des insectes pollinisateurs, tel était
l’objectif de ce concours. Petits et grands ont répondu à l’appel, chacun
avec sa créativité et sa sensibilité. 
Tous les participants ont été récompensés et les trois gagnants sélec-
tionnés par le public ont également remporté un panier garni de produits
locaux.
Félicitations à tous et merci aux organisateurs du Festival 100%
Rural pour leur accueil ! 
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FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA

LE CERCLE «L’EqUIPE » PRESENTE

« PAPA…UN POING C’EST TOUT »
Comédie en français en 2 actes de Michel RO-
BERT - Mise en scène de Blaise YERNAUX

« BERTHA VOUT RAMWINRI »
Comédie en un acte de Hubert STEINIER
Mise en scène de Nathalie LIBERT

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 mars 2015.
Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 mars 2015.
En semaine à 19h30, le dimanche à 16h30.

Réservations obligatoires.

Au café de l’Hôtel de Ville
Place des Combattants à Gerpinnes
Le 02/03/2015 de 10h00 à 18h00
Et au 0474/51.97.77 UNIqUEMENT DE 13h00
à 18h00
Et ensuite, à partir du 04/03/2015
Au Centre Culturel de Gerpinnes,
Rue de Villers, 61 à Lausprelle
071/50.11.64 ou 0475/48.61.26. Pendant les
heures de permanence.

LE CERCLE « RYONS ECHENE » PRESENTE

VAU MIA ZE RIRE
Pièce en trois actes de Michel ROBERT

Samedi 07 et dimanche 08 février 2015
Vendredi 13 et dimanche 15 février 2015
Samedi et vendredi à 19h30 et dimanche à 16h30

Réservations : L.GERARDS 071/50.21.41  0497/50.32.40

25ème BOURSE TOUTES COLLECTIONS ET  LIVRES
Samedi 14 mars 2015 de 8h30 à 16h00

Timbres-poste, cartes postales, pièces de monnaie, télécartes, livres, bandes des-
sinées, vieux papiers, vieux jouets, jeux de cartes, parfums, objets de collection…
Lieu : Collège Saint Augustin, Avenue Astrid 13, 6280 Gerpinnes

Réservation de tables pour le 20 février 2015 au 071/50.24.36 de Jacques
Basselet.
270m de tables disponibles à 5,00 € le mètre à verser au compte BE 43 0012 0383
8001 du cercle philatélique gerpinnois

Présence de nombreux marchands - 650 entrées gratuites en 2014.

CERCLE PHILATELIqUE GERPINNOIS

GRAND FEU D’HYMIEE

Samedi 28 février 2015
17h00 : Inscription des masqués au Bistro.
18h00 : Pendaison du Bonhomme hiver, rue d’Hy-
miée.
21h00 : Soirée et remise des prix.

Dimanche 01 mars 2015
17h00 : Inscription des masqués au Bistro.
20h00 : Allumage du Grand Feu, rue d’Hymiée.
21h00 : Soirée et remise des prix.  Ambiance as-
surée.

Le samedi 7 mars 2015
15h30 : Rassemblement des masqués à la salle communale, rue des Guichoux.
16H00 : Départ du cortège.
20H00 : Allumage du bûcher par les derniers mariés de l’année.
21H00 : Grand bal sono.

GRAND FEU DE JONCRET 



Vendredi 27 février 2015
19h00 : SOUPER CHOUCROUTE
Ambiance musicale assurée par « WATT’SOUND » à la salle
Réservations OBLIGATOIRES avant le 10 février 2015.
0477/45.19.59 (Tordeur Marie) ou 0479/71.81.49 (Crucifix Ca-
roline) après 17h.

Samedi 28 février 2015
09h00 : Perception de la Dîme en
compagnie du pendu.
10h30 : Grimage des enfants (à
la salle Aimé André)
14h00 : CORTEGE CARNAVA-
LESQUE avec char à confettis.
Départ du quartier de l’Europe,
avec participation de la fanfare.
Thème : La musique !
VIN CHAUD-SAUCISSES GRILLEES-FRIANDISES-RONDEAUx
18h00 : Farandole et remise des prix aux enfants.
A la salle avec la sono « WATT SOUND »
19h30 : Rondeau du pendu et escorte de flambeaux
Au quartier de l’Hermitage.
20h00 : GRAND FEU 
Chemin Sainte-Rolende. Avec les derniers mariés.
21h00 : BAL DU GRAN FEU à la salle AIME ANDRE.
Animé par la sono « WATT SOUND » - PAF 6€
Vente de bière au mètre.
23h00 : Remise des prix – 500 € de prix.
(Pour avoir un prix, il faut participer à tout le cortège)
PS : Limite de remise des entrées et boissons au Bloody Mary.
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Nos activités permanentes : Tables de conversation en anglais,
italien, gymnastique du dos 

Café littéraire : Le 3è vendredi du mois  à 14h30
Le 16 Janvier : Michèle Michaux présentera « La longue marche
de Bernard Olivier 3e vol)
Le 20 Février : Jacqueline Roman présentera « Messieurs s’abs-
tenir » quelques écrivaines témoignent 

Scrabble duplicate : de 14 à 17 h, le 2e et 4e vendredi du mois.

Conférence :
Le 20 février 2015 : Sujet « Marie Curie »
Le 25 avril 2015 : Concert de formation classique à l’audito-
rium De Cooman à Montignies –le-Tilleul.
Le 3 mai 2015 : 10 h  FETE DE LA JEUNESSE Laïque  pour les
élèves de 5è et 6è primaire qui suivent le cours de morale laïque
Le 7 juin  2015 : Marche suivie d’un repas champêtre

Notez bien l’adresse de notre nouveau site : 
www.laicite-gerpinnes.be
071/21.39.33 - 071/50.10.02 - 071/50.23.72.      

MAISON DE LA LAICITE : M.L.E.G. : 
3, PLACE BRASSEUR, LOVERVAL 

MARCHE ST GHISLAIN DES FLACHES

La marche Saint-Ghislain des Flaches a procédé, à la mi-novembre,
au renouvellement de son corps d’office. Le comité fait savoir qu’il
est toujours à la recherche d’un officier des voltigeurs. Les candi-
datures peuvent être adressées au secrétaire (Frédéric Delbart) à
l’adresse suivante : rue de Gourdinne, 72B à 6120 Nalinnes. Ren-
seignements au 0498/54.46.51 

GRAND FEU DE GOUGNIES

GRAND FEU DE GERPINNES

Vendredi 20 février à partir de 20h30.
Soirée Carnaval, à la salle communale.

Samedi 21 Février
Concours Belote dés 18h00.
18h00 : Ouverture + Inscriptions.  19h30 : 1e Mache//en 5 tours.

Dimanche 22 février
GRAND FEU
11h00 : Fricassée.  15h00 : Inscriptions des masqués. 
15h30 : Départ du cortège.  18h00 : Rondeau devant la gare.
19h30 : Grand rassemblement.  Distribution des prix aux enfants.
20h00 : Allumage du bûcher par le maïeur.
20h45 : Rondeau final des gilles.
21h30 : Distribution des prix aux adultes.
Soirée WATT SOUND gratuite.

Mathieu VANTHUYNE - Rue de Bertransart 4 - 6280 GERPINNES
0497/80.54.29 - http://www.mathieuvanthuyne.be

Dimanche 8 février Perception de la dîme.

Samedi 21 février 2015 GRAND FEU
Dans le champ face à l’église de Lausprelle.
15h00 : Inscription gratuite des Masqués à la Maison de Village.
16h00 : Départ du cortège dans les rues du village.
19h30 : Départ du cortège de la Maison de village vers l’église.
20h00 : Allumage du Grand-Feu.
21h30-22h00 : Distribution des prix aux masqués inscrits.
Soirée dansante. Equipe d’organisation autour de Jean-Luc
FEYERS, Vice-président de la Marche Saint-Roch et Saint-Frégo
de Lausprelle.

GRAND FEU DE LAUSPRELLE

LA SOCIETE LES VRAIS AMIS DE GERPINNES

Programme du carnaval 2015
24 janvier 2015
14h00 : La soumonce en batterie.

7 février 2015
La soumonce en musique costumée.
13h00 : Ramassage en batterie dans le centre du village.
14h30 : départ de la société de la petite salle Couture rue « Edmond
Schmidt ».

22 fevrier 2015 - GRAND FEU
03h00 : Bossage du gille et ou-
verture du bar à champagne.
06h00 : Réveil dans les rues du
centre.
09h00 : Déjeuner « salle parois-
siale » Possibilité de déjeuner
avec le gille : 6€.
10h00 : Réception à l’Administration Communale pour le verre de
l’amitié et la remise des médailles.
11h00 : Rondeau place des Combattants.
15h00 : Départ du cortège « salle paroissiale ».
17h00 : Rondeau place de la Gare.
20h00 : Rondeau final place des Combattants « mort du gille».

Pour informations :
Le président Bigoudi : 0476/76.73.46
Le secrétaire Serge  L : 0496/45.01.21
Le trésorier Olivier P : 0499/24.94.13
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