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SÉANCE CONJOINTE AVEC LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
• Rapport concernant les synergies entre le CPAS  et l’Administration communale.
• Rapport concernant les économies d’échelle.
• CPAS – Présentation de la modification budgétaire 3/2014 du service ordinaire.
• CPAS – Présentation du budget de l’exercice 2015, services extraordinaire et ordinaire.
• Fonctionnement des institutions communales et de l’Action sociale – Echange entre les

Conseils respectifs.

CONSEIL COMMUNAL
• Le procès-verbal de la séance du 27 novembre est approuvé.
• CPAS – Modification budgétaire 3/2014 du service ordinaire – Approbation.
• CPAS – Budget de l’exercice 2015 – services extraordinaire et ordinaire - Approbation : le

total des recettes et dépenses s’élève à  3.489.377,04 € pour le service ordinaire et à 110.250 €
pour le service extraordinaire.

• Approbation de la modification budgétaire 1/2014 de la Fabrique d’Eglise de Saint-Hubert
Loverval.

• Conseil communal des enfants – Modification du R.O.I. – Approbation.
• Approbation du renouvellement de la convention proposée par l’ASBL Sentiers.be pour la

gestion du portail cartographique. Montant maximum 250 € sous réserve d’approbation du
budget 2015.

• Schéma de structure communal – Commission de suivi – Modification de la composition.
Démission de Mr STRUELENS, remplacé par Mr MARCHETTI.

• Règlement complémentaire de circulation routière. Le Conseil considère qu’il y a lieu d’adop-
ter diverses mesures en vue d’améliorer la sécurité dans certaines rues de la localité : rue
de la Raguette, rue de la Figotterie, Parc Saint Adrien, rue de Namur, clos des Genêts, allée
des Bouleaux, rue des Saules, allée des Sorbiers, place d’Hymiée, rue Schmidt, rue de la Ré-
gence, allée des Croisades.

• Achat de tables pour les salles communales. Choix de la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché. Budget 15.000 € TVAC.

• Le Conseil décide de confirmer son adhésion à la centrale des marchés constitués par l’In-
tercommunale IDEFIN et de participer au cinquième marché relatif au regroupement des
achats d’électricité et de gaz par le biais de ladite centrale des marchés.

• Le Conseil décide de prendre acte du rapport d’activité ATL 2013-2014 et du plan d’action
2014-2015. 

• Centre culturel : Approbation des bilan et compte 2013. Total des charges réalisé 324.791,99 €.
Total des produits réalisés 324.791,99 € dont 7.811,38 € de bénéfice à reporter.

• Approbation de la liste des subsides communaux octroyés en 2015 aux associations et grou-
pements locaux.

• Approbation de la dotation de la Commune à la Zone de police GERMINALT pour l’exercice
2015 pour un montant de 1.165.149,05 €.

• Approbation du budget communal 2015. Le total des recettes et dépenses s’élève à
18.151.339,33 € pour le service ordinaire avec un boni de 3.723.512,20 € et pour le service
extraordinaire à 7.355.381,14 € avec un boni de  1.010.036,29 €.

• Le Conseil décide d’approuver le principe de l’achat du Tennis Club de Lausprelle, situé en
zone d’équipement communautaire, sous condition de l’obtention d’un subside de la Région
wallonne à concurrence de 75 % du montant de l’achat.

• SPW – Communications : règlements fiscaux. Redevance sur la délivrance de renseignements
et de documents administratifs. Redevance sur le droit d’emplacement sur les marchés. Tarif
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HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences

Sociales, Permanence fiscale, Redevance
sur la patente, Les déjections canines,
Amendes administratives en matière de lo-
gement, Jobs étudiants, ATL enquête, Mo-
bilsem, ONE tests de vue.

SOCIAL
• Carnets rose et lilas, Conseil consultatif des

seniors, Alcooliques anonymes, Perma-
nence juridique du CPAS, Service Cocci-
nelle, Agenda des stages, Mettre du Sel
dans sa vie, Carrefour des Générations/
Salon ATL, A votre santé, Conseil consulta-
tif des seniors, Maison de la laïcité. 

CULTURE
• Centre culturel, R.S.I., Bibliothèque, Musée

des marches, Cercle « L’Equipe », Cercle 
« Walon d’van tout », la Girolle fête ses 50
ans, Fanfare Royale d’Acoz, Gerpinna mu-
sica, Gougnies - fête de la culture.

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de dé-

chets ménagers, Augmentation du sac
blanc, La Gestion différenciée, Echos Ger-
pinnes-le PCDN, La semaine sans pesti-
cides, Faisons barrage aux OFNI’S,
Eeaward.be, Les Journées Wallonnes de
l’Eau. 

FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA 
• Grand feu et Fête de village de Villers-Po-

terie, Les cassages du verre, 15e Barbecue
des Voltigeurs, Pèlerinages à St Rolende,
Souper de la Jeune Marche St Pierre, Sou-
per de la Marche St Rolende à Joncret, Art
contemporain.

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
• Mercredi : de 13h30 à 19h00 ou sur rendez-vous.
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d’octroi des concessions de sépultures dans les cimetières com-
munaux -Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques
(8%) -Centimes additionnels au précompte immobilier (2600). Re-
devance pour la fréquentation de la piscine par les élèves des
écoles communales – Années scolaires 2015 à 2019.

• Question d’actualité : problématique du stationnement de poids
lourds le long du Ravel à la rue de Moncheret à Acoz. A la fin des

travaux (chantier du SPW) plus aucun camion ne devrait pouvoir
se garer à cet endroit.

HUIS CLOS
• Personnel communal – Nominations.
• Personnel enseignant – Désignations et ratification.

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 – Rue de l’Astia, 8 à Hymiée. 
Tél. 071/50.27.48 – 0473/98.90.18 – 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 Com-
mune: le mercredi de 15h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

ROBERT Michel, Premier Echevin – Rue Edmond Schmidt, 2 à Gerpinnes.
Tél. 0487/33.62.19  -  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. 0475/37.80.60 - 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. : 0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be

Petite enfance -  Accueil de la petite enfance - ONE - Mouvements de
Jeunesse - Familles – Aînés -  Jubilés - Santé publique - Plan de Cohésion
sociale - Plaines de jeux - Sports et stages sportifs
Permanences à la Commune : le mardi de 16h00 à 18h30

LAURENT  Christine, Quatrième Echevin  -  Rue Principale, 4  à Fromiée.
Tél. : 0475/37.34.08  -  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 – 0494/60.87.15 - dgorez@gerpinnes.be
Finances – Mobilité - Education civique – Associations patriotiques – Lo-
cation des salles communales 
Permanences à la Commune : le mardi de 16h à 18h30

LAMBERT Jacques, Président du CPAS – Rue de Presles, 107 à 
Villers-Poterie. Tél. 0495/45.57.17 ou 071/ 50.29.11
jacques.lambert@publilink.be
CPAS - Affaires sociales - Politique du logement - Emploi - Perma-
nences : au CPAS  le jeudi de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous
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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 à l'attention de Katia SGUARIO 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

13 mai 2015
29 juillet 2015

03 avril 2015
19 juin 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

PERMANENCE DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

Un responsable de l’Administration des Contributions tiendra une permanence en vue d’aider les contribuables à remplir leur déclaration
fiscale à l’impôt des personnes physiques, exercice d’imposition 2015, revenus de l’année 2014, le mardi 19 mai et le lundi 8 juin 2015
de 9h00 à 12h00 à la maison communale de Gerpinnes.

Afin d’éviter de payer plusieurs fois les frais de dossier, il est recommandé d’établir une liste re-
groupant les évènements d’une année. Calcul = 25 € + (nbre d’évènements x 5 €)

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 une redevance communale pour la demande
de la délivrance de documents administratifs par la commune.
Article 2 : La redevance est due par la personne qui fait la demande de la délivrance de rensei-
gnement ou de document.
Article 3 : Le tarif est établi comme suit :   
- Frais de dossier délivrance patente : 25 €
- Délivrance patente : 5 €

REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE LA PATENTE 

L’ABANDON DE DÉJECTIONS CANINES

Rien n'est plus désagréable que d'avoir à slalomer entre les déjections de nos amis à quatre pattes, de rentrer chez soi et de découvrir nos
chaussures, celles de nos enfants ou les roues de la poussette, souillées par ces déjections.
Calvaire du piéton et des enfants, les crottes de chiens encombrent trop souvent les rues et les espaces publics. N'oublions pas qu'elles
peuvent provoquer glissades, chutes accidentelles et prolifération des microbes et bactéries.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes afin que nous puissions tous profiter de ces espaces publics pour faire jouer les enfants,
déjeuner sur les bancs ou nous prélasser en toute quiétude
Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas le domaine public, ni les espaces naturels. Il doit se munir de tout moyen
à sa convenance (sachet, pince…) pour ramasser les déjections animales.

Article 169 : Il est à rappeler que le décret du 5 juin 2008 relatif à la délinquance environnementale
stipule que : « L’abandon d’une déjection canine » est qualifié d’infraction de 2ème catégorie (aban-
don de déchets). 
Article 170 : A cet égard, toute personne accompagnée d’un chien doit être en possession d’au
moins un sac spécial ou de tout autre moyen adapté permettant de ramasser et d’emporter les dé-
jections canines.
L’infraction visée à l'article 169 du présent règlement fait l'objet de la procédure prévue pour les in-
fractions de 2e catégorie et est passible d'une amende de 50 €.

RAPPEL DU RèGLEMENT DE POLICE
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Problèmes d’alcool ? 
Les alcooliques anonymes
peuvent vous aider.
Rejoignez-nous à Gerpinnes

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

ÉVITEZ LES AMENDES ADMINISTRATIVES EN MATIèRE DE LOGEMENT

Voici les différents comportements infractionnels susceptibles d'une amende
administrative (article 200 bis du Code du Logement) :
- Lorsque le bailleur met en location un logement frappé par un arrêté d'inha-

bitabilité, c’est-à-dire dont l’accès ou l’occupation a été interdite par le
Bourgmestre. 

- Dans le cas où, une personne fait obstacle à l’exercice des missions des fonc-
tionnaires ou agents communaux (= les enquêteurs salubrités).

- Lorsque le bailleur soit loue ou met en location un logement, sans posséder un permis de location
; soit il possède ce permis mais ne respecterait pas les conditions (critères de salubrité, aménagement
du territoire et urbanisme, obligation d’équipement de détecteurs d’incendie, garantie de l’inviola-
bilité du domicile et du respect de la vie privée, absence de  certificat de performance énergétique
ou de preuve du contrôle des installations de chauffage.)

LES AMENDES APPLICABLES SONT COMPRISES ENTRE 500 € ET 12.500 € PAR LOGEMENT.

SOCIAL

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

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 7 avril, 5 mai et 2 juin, de 17h00 à 19h00.

Cet examen est réalisé par un médecin spécialisé. Plus tôt on dépiste un trouble de la vue, plus vite on
le traite, et meilleurs seront les résultats du traitement. Ce dépistage visuel gratuit est organisé par
l'ONE pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Pouvez-vous prendre contact avec Marylène Boulanger pour

obtenir un rendez-vous au 0499/57.27.17 de 9h à 18h du lundi au vendredi.

TESTS DE VUE LE JEUDI 04/06/2015 DE 9H00 A 17H00

ACCUEILLANTES CONVENTIONNÉES : SERVICE COCCINELLE

Prochainement
« Coccinelle », le service d’accueillantes conventionnées ONE du CPAS de Gerpinnes ouvrira en
ce début  mars 2015 un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans dans les locaux du PERRON,
6 rue de la Brasserie à LOVERVAL.  Ce lieu est un co-accueil animé par deux dames agréées ONE
et est accessible à 14 enfants au maximum, entre 7h00 et 18h00.
Tout renseignement peut être demandé à G.Demeyer ou M.Vandergeeten au CPAS de GERPINNES
(071/50.29.11) entre 8h30 et 16h00  ou en consultant le site du service COCCINELLE à l’adresse
www.coccimotgerpinnes.be
D’autres accueillantes sont également disponibles dans les différents villages de l’entité de Ger-
pinnes. Voyez leurs noms et leur localisation ci-dessous.

Liste des accueillantes conventionnées
LAUSPRELLE : BONVARLET Myriam – ACOZ : STALMANS Françoise – GOUGNIES : CONSTANT
Muriel, DAMBREMEZ Sabine, VAN LANGENHOVE Martine – VILLERS POTERIE : DE CEUSTER Carine, GILMAIRE Suzy, MASY Mélissa, REYLANDT
Dominique,  SCAVONE Vanessa,  TASSIN Vanessa, VAN HOVE Christelle – FROMIEE : DESCHUYTENEER Leslie, DESCHUYTENEER Isabelle
Co-accueil: LOVERVAL : GAETA Carmela, SENOSIAN Gladys, OCEJO Y VEGA Virginie, COCHEZ Céline – GERPINNES : GERMEAU Christine,
SEBBE Marie-Christine – LES FLACHES : GILMAIRE  Sabrina, HERMAN Annette.

JOBS ÉTUDIANTS  - APPEL À CANDIDATURE
Dans le cadre de l'opération  «Eté solidaire, je suis partenaire »  de la Région wallonne, le Plan de Cohésion sociale et le CPAS de Gerpinnes
engagent des jeunes âgés de 15 à 21 ans du 6 au 17 juillet et du 3 au 14 août 2015.
Intéressé? Envoyez dès à présent votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation par courriel ou par voie postale à l’adresse
ci-dessous. La date de clôture des candidatures est fixée au 24 avril 2015.

Plan de Cohésion sociale - Patricia Druszcz, Chef de projet
Avenue Reine Astrid 11 – 6280 Gerpinnes - Téléphone : 071/50.90.21 ou 22 – 0474/69.65.88 
Email : pdruszcz@gerpinnes.be
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GILLOT Tom de Gerpinnes né le 03/12/2014
TONUCCI Théo de Gougnies né le 08/12/2014
RADERMECKER Noa de Gougnies né le 21/12/2014
LAMBINET Natanyel d’Acoz né le 22/12/2014
DELBART DUMONT Vic de Gougnies née le 29/12/2014
DEMOINY RUTH Arthur d’Acoz né le 30/12/2014
LECLERC DORDOLO Rose de Gerpinnes née le 30/12/2014
FOURNEAU Thibaut de Villers Poterie né le 07/01/2015
GABER Léo de Gerpinnes né le 09/01/2015
KEPPENS Janelle de Gerpinnes née le 13/01/2015
GILLARD Alexis de Gerpinnes né le 16/01/2015
HIQUET Mathys de Gerpinnes né le 21/01/2015
RICHIR Clara de Loverval née le 21/01/2015

CARNET LILAS

BEAUGRAND Marie-Thérèse, veuve de QUATARD Pierre de Joncret décédée le 15/12/2014
THIRION Marcel de Loverval décédé le 15/12/2014
MARECHAL Anne, veuve de COLLIGNON Gabriel de Gerpinnes décédée le 16/12/2014
STAQUET Maria, veuve de MOUTOY Arthur de Gerpinnes décédée le 16/12/2014
BOURLON Raymond, veuf de DE HOUWER Emilienne de Loverval décédé le 18/12/2014
SCREVE Anne, veuve de BERGERET Marcel de Loverval décédée le 19/12/2014
HOUBEN Mary de Loverval décédée le 21/12/2014
HUGE Clara d’Acoz décédée le 24/12/2014
SOTTILE Antonia, veuve de MINEO Salvatore d’Acoz décédée le 25/12/214
HOLODILINE Serge de  Joncret décédé le 28/12/2014
DELPIERRE Suzanne de Loverval décédée le 31/12/2014
LENGLEZ André de Loverval décédé le 31/12/2014
BEAURAIN Jean de Loverval décédé le 01/01/2015
THIBAUT Paola, veuve de ROBIN René de Joncret décédée le 02/01/2015
PARDOEN Blanche veuve de BOTTEMAN Florestan de Villers Poterie décédée le 02/01/2015
LAURENT Albert de Gerpinnes décédé le 03/01/2015
CRABBE Jean, veuf de DEMARET Louise de Loverval décédé le 03/01/2015
GUILLAUME Michel, veuf de LOSSON Augusta d’Acoz décédé le 04/01/2015
BELGEONNE Anne-Marie, veuve de DISSY Andre d’Acoz décédée le 08/01/2015
ADAM Marie-Thérèse, veuve de BACQ Jean de Loverval décédée le 08/01/2015
FRANCOIS Gilbert de Loverval décédé le 13/01/2015
TONON Jules, veuf de DECRAUX Andrée de Gerpinnes décédé le 17/01/2015
BERTRAND Jacqueline, veuve de BOUVY Pierre de  Loverval décédée le 18/01/2015
MASSEM Robert, veuf de LIMET Colette de Loverval décédé le 18/01/2015
THYS Robert de Loverval décédé le 20/01/2015
CROCETTI David de Gerpinnes décédé le 21/01/2015
MEUTER Georgette, veuve de GRENIER Emile de Gerpinnes décédée le 22/01/2015
SCHILLEWAERT Brigitte de Gerpinnes décédée le 22/01/2015
HOLEMANS Jean de Loverval décédé le 23/01/2015
SEYNAEVE Marie-Paule, veuve de MARIVOET Jean de Gerpinnes décédée le 24/01/2015
MALHERBE Camille de Joncret décédée le 27/01/2015

CARNET ROSE

L'Accueil Temps Libre concerne l'accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans en dehors des moments scolaires.
Autrement dit, les activités proposées à vos chérubins avant / après l'école, le mercredi après-midi, le week-
end et pendant les congés scolaires relèvent du secteur ATL.

La commune de Gerpinnes, tous les 5 ans, sur base d'un large état des lieux, définit une série de priorités et
d'objectifs visant à répondre aux besoins extrascolaires, à mieux organiser et à améliorer l'encadrement du

temps libre des enfants mais aussi à impulser un travail de partenariat entre les différents acteurs ATL et à assurer le lien auprès de la po-
pulation. 

Votre opinion compte ! Merci de la partager en répondant à notre enquête.  Rendez-vous sur www.gerpinnes.be

Besoin d'info. ? Cécile CHARLIER, Coordinatrice Accueil Temps Libre - 071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 - ccharlier@gerpinnes.be

ACCUEIL TEMPS LIBRE - ENQUêTE - BESOINS ET ATTENTES DES FAMILLES
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1. Cours informatique pour seniors : 2 sessions pour débutants et une session
de perfectionnement sont en cours, 

2. Maintien à domicile : L’objectif est de réaliser un cadastre de ce qui existe et
de ce qui pose problème, de répertorier en finalité les manques pour pouvoir
interpeller le conseil communal et de réaliser si nécessaire une brochure ex-
plicative. Les fiches « Vie sociale » et « Matériel spécifique » sont complétées
en séance. La commission « Maintien à domicile » a terminé les 4 premières
fiches concernant les prestataires : Mobilité, Entretien, Habitat, Physique. 

3. Organisation d’ateliers : 
- les premiers soins : formation BEPS en mars avec 12 seniors
- le code de la route pour seniors : le chef de zone, Mr A. Bal, propose

comme points essentiels à débattre :
a. vérification des connaissances sous forme ludique
b. l’influence de la vieillesse sur la conduite
c. l’influence de l’alcool et des médicaments
d. l’aptitude à encore conduire
e. des conseils préventifs pour les automobilistes et les piétons

- la sécurité et la mobilité : rencontre entre le bureau des seniors et le
Conseil Communal des Enfants

- la retraite : comment s’y préparer et l’assumer ?
4. Divers

- Carrefour des générations : réunion le 3/12/2014 avec Mme Claire Fri-
piat et Daniel Van Daele

- Goûter seniors du 18/12 à Gougnies
- Parrain par 1000 : présentation de l’action par Caroline Pomat

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS DU 13/11/2014 A VOS AGENDAS
LE SAMEDI 25 AVRIL 2015 
Carrefour des Générations / 
Salon Accueil Temps Libre

Le 25 avril prochain, l'administration commu-
nale de Gerpinnes et un comité organisateur,
vous proposent une  journée axée sur l'inter-
générationnel dans le centre de Gerpinnes.

Au programme : 
ateliers, animations, démonstrations, stands,
jeux, exposition, rencontre d'associations/grou-
pements/organismes sportifs, culturels … orga-
nisant des activités pour les 2,5 ans - 12 ans
(acteurs Accueil Temps Libre) mais aussi pour
les plus petits et nos aînés.

Contact :
Sarah Debièvre 
071/50 90 23 
(sdebievre@gerpinnes.be) 

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

Le Système d’échange local à Gerpinnes est géré par Patricia
Druszcz (à g) et Françoise Leroy-Grenier (à dr). Basé sur l’entraide,
le SEL connaît un succès grandissant dans l’entité, avec une dizaine
d’inscriptions en 2014. Le but est de permettre des échanges de
services, de savoirs et de savoir-faire entre les membres, sans
considérations financières. Alors que l’individualisme n’a jamais
été aussi présent dans notre société, l’objectif d’un SEL est d’ame-
ner le citoyen à rendre service, à donner de son temps pour venir
en aide aux autres. En 2014, une dizaine de personnes se sont ins-
crites et 150 services ont été rendus. Pour séduire de nouveaux ci-
toyens, le comité de gestion organise, depuis peu, des rencontres
conviviales entre les membres.

Une monnaie virtuelle: la Rolende
Le fonctionnement d’un SEL est simple. L’annuaire des offres et des
demandes de service est accessible via une plateforme internet.
Chaque membre a un login et un mot de passe pour s’identifier.
Chacun est titulaire d’un compte de monnaie d’échange virtuelle
exprimée en Rolende. L’intérêt du système est que les échanges
sont multilatéraux. Les services rendus sont variés et classés en
plusieurs catégories: aide administrative, maison et habitat, vie
quotidienne, cours et langues, loisirs ou encore gastronomie et ali-
mentation.

En résumé, le «GerpinneSel» est un système d’échange de services entre
voisins, entre habitants d’une même commune. C’est aussi valorisant
pour une personne de donner que de recevoir. Parmi les perspectives,
la possibilité de partenariats avec d’autres SEL de la région est égale-
ment envisagée dans la cité rolendienne.    

+  Plus d'informations sur www.gerpinnesel.be
ou au PCs : 071/50.90.21

METTRE DU SEL DANS SA VIE 
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ATL - VACANCES DE PRINTEMPS  2015– AGENDA DES STAGES

PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE
(enfants de 2 - 3 ans)
du 07 au 10/04/15 

de 9h00 à 12h00
44,00 €

Lieu : 
Ecole communale
Rue de Villers, 81
6280 Lausprelle

Service 
de psychomotricité 

du CPAS

Info. au 071/50.29.11 - 0477/38.79.69

EQUITATION
Préparation aux brevets Adeps

(enfants à partir de 5 ans)

du 06 au 10/04/15 
(examens le 10/04/15)
du 13 au 17/04/15 

(examens le 17/04/15)
de 09h00 à 16h00

(garderie possible à partir de
08h30 et jusque 16h30)

125 €

Ecuries de la Chapelle
Rue de Villers, 65 – 6280 Acoz
071/50.44.66 ou 0475/55.54.62

www.ecuriesdelachapelle.be

EVEIL À LA MOTRICITÉ – 
MULTISPORTS – VTT – ETC.

(enfants de 3 à 14 ans)

du  07 au 10/04/2015
du 13 au 17/04/2015

de 09h00 à 16h00  (garderie possible)
de 42,40 à 86,00 €

(selon la période et le stage choisi)
Réduction famille nombreuse

Info. complémentaires au numéro ci-dessous
ADEPS, Allée des Sports, 12

6280 Loverval
071/60.11.60 ou 61

adeps.loverval@cfwb – www.adeps.be

CUISINE - COMPTINES - ETC.

Du 07 au 10/04/15

- Enfants de 2,5 à 5,5 ans à l'école 
de Bertransart
Le monde des fées
A la pêche aux comptines

- Enfants de 6 à 12 ans à l'école des Flaches
Apprenti cuisinier - Rat des villes, rat des champs
28 € / semaine

- Enfants de 5 à 12 ans à la Ferme du Martinet
Ferme Pédagogique - 60 € / semaine

Du 13 au 17/04/15

- Enfants de 2,5 à 5,5 ans à l'école de Bertransart
Le monde des fées - A la pêche aux comptines 

- Enfants de 6 à 12 ans 
à l'école des Flaches
Apprenti cuisinier
Rat des villes, rat des champs 
35 € / semaine

- Enfants de 5 à 12 ans à la
ferme du Martinet
Ferme Pédagogique - 75 € / semaine

de 08h30 à 16h00 (garderie à l'école des Flaches à partir 
de 06h30 et jusque 18h30)

Centre Coordonné de l'Enfance
Info. et inscriptions en ligne ou 0488/35.21.13 ou 071/24.45.52
contact@ccenfance.org – www.ccenfance.org

MULTI-ACTIVITÉS
SUR LE THèME DE PâQUES

(enfants de 2,5 à 6 ans)

du 13 au 17/04/15
de 09h00 à 16h00

(garderie possible à partir de 07H00 et jusque 18h)
90 €

(compris : repas du midi et
goûter de 15h30)

Le jardin des Boutchoux
Rue Trieu du Charnoy, 1b –

6280 Lausprelle
071/17.02.14 ou
0494/68.01.43 -
seidel@live.be
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MULTI CRÉATIF : 
AUx PORTES DU PRINTEMPS… »

Enfants de 8 à 13 ans - Inscription obligatoire.

Gravure sur verre, papier mâché, peinture, modelage,
sujets et techniques variés.

du 14 au 16/04/2015
de 9h00 à 16h00

(garderie possible sur demande)
105€ pour 3 jours ou 20€

pour ½ journée
ou 35€ pour un jour.

Le matériel, l'assurance, 
ainsi que les collations sont

compris dans le prix.
(Prévoir les tartines pour le midi. 
Possibilité de réchauffer un plat)

Atelier Art’Graph
Rue des Ecoles 55 à 6280 Acoz

0497/159 120 - www.artgraph.be

PAPAGENO ET SES OISEAUx
Initiation musicale

Enfants de 3 à 8 ans

du 13 au 17 avril 2015.
de 9h00 à 16h00 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)

de 9h00 à 12h00 (mercredi)
85 €

Garderie gratuite de 8h15 à 9h00 et
de 16h00 à 16h45

pas de garderie le mercredi après midi

Info : www.atelierlovervalois.org
Ou 0477/62.37.67

« BRASSENS : UNE VIE EN CHANSONS» PAR LE GROUPE BRAS-
SENS EN LUMIèRE

Les samedi 21 mars à 20h
et dimanche 22 mars à 16h       
Après des passages remar-
qués en 2006 (création du
groupe) et 2009, le groupe 
« Brassens en lumière », com-
posé de Philippe Busine, Ber-
nard Dombrecht, Philippe
Lefèvre, Salvatore Nalbone,
Michelle Vercammen et Olivier Verdi,  revient sur notre scène pour
le plus grand plaisir des amis du Grand Georges.
Leur tout nouveau spectacle « Brassens : une vie en chansons » vous
fera découvrir l’essentiel du  répertoire varié du Grand Georges à tra-
vers les différentes étapes de sa vie. 
Deux dates vous sont proposées afin de ne pas manquer ce concert
exceptionnel !
Entrée : 9 euros– 8 euros/prévente

MISE A L’HONNEUR DE FERNANDE CHAPELLE-BOCKHOLTZ

Samedi 9 mai à partir de 10h30  
Durant le week-end de la Fête des
mères, le Centre culturel a choisi de
mettre à l’honneur une personnalité
gerpinnoise qui s’est distinguée dans sa
vie familiale : Madame Fernande Cha-
pelle-Bockholtz.
Maman de 11 enfants et grand-mère de
16 petits-enfants, elle est aujourd’hui
connue et appréciée de nombreux ger-
pinnois.
Le Centre culturel de Gerpinnes a choisi
de mettre en lumière cette personnalité
qui marque notre région par une cérémonie conviviale, suivie d’un
buffet et par une exposition retraçant sa vie.
Entrée : Gratuit
Buffet : 15 euros (Réservation obligatoire)

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

Besoin d'info. ?
Cécile CHARLIER, Coordinatrice Accueil Temps Libre - 071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 - ccharlier@gerpinnes.be
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STAGE DE SCRAPBOOKING POUR ADOS
Du mardi 7 au vendredi 10 avril
Public : de 9 ans à 15 ans (débutant ou confirmé)
Horaire : 9h30 à 15h30 - Tarif : 50 euros
Nombre limité de participants – Réservation indispensable

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS
La peinture et le jeu sous toutes ses formes : du 13 au 17 avril 
Durant une semaine, les enfants pourront s'exprimer librement à
travers la peinture. Grâce à l’observation du travail de nombreux
artistes peintres, ils découvriront et apprendront à maîtriser des
techniques (très) variées comme par exemple la peinture à l'huile,
l'aquarelle, la gouache, etc.  
Parallèlement à ces activités artistiques, les enfants approcheront
le jeu via l’expression (corporelle, improvisation,…), des jeux de so-
ciété, jeux de rôle et création de jeux, …
Deux stages en un !
Public : de 5 à 10 ans - Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 62 euros / frère ou sœur : 45 euros

ATELIER ROBOTIQUE

Un atelier hebdomadaire où les jeunes de 9 à 18
ans relèvent des défis en programmant et créant
de véritables robots avec des modules éducatifs.
Une activité pour développer leur esprit d’équipe,
leur créativité et leur expérimentation tout en
utilisant des outils technologiques. 
Vu les demandes pour cet atelier, deux sessions
sont organisées. Une le dimanche de 10h00 à
11h45 et l’autre le dimanche de 13h00 à 14h45. 
Rendez-vous les 22, 29 mars, le 26 avril, les 3, 10  et 31 mai. Ne
tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité.
Tarif : 35 euros
Nombre limité de participants – Réservation indispensable

NOUVEAUTÉ : ATELIER DANSES LATINES POUR ENFANTS
Vous souhaitez initier vos enfants aux rythmes latinos ? Notre ani-
matrice partagera sa passion de la danse, de la musique avec les
jeunes de 8 à 12 ans. Un atelier dansé et rythmé dont l’approche

pédagogique permettra le développement de l’expression corpo-
relle des enfants dans une ambiance festive et motivante. 
Un nouvel atelier hebdomadaire proposé au Centre culturel qui fa-
vorisera la coordination, la mémoire, et la créativité. 
Public : de 8 à 12 ans
Horaire : tous les mercredis de 16h30 à 17h30 (à l’exception des
vacances scolaires)  - Tarif : 33 euros pour 6 cours.

 « APPRENONS L’ITALIEN »
Un nouvel atelier s’est ouvert en janvier au Centre culturel de Ger-
pinnes : « Apprenons l’italien » Une nouvelle session de cet atelier
débutera en avril 2015.
En groupe, les participants apprendront les bases, le vocabulaire
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 des-
cendants d’immigrés italiens de se rapprocher de leurs origines et,
peut-être, de les transmettre aux générations futures.  
Un voyage à la découverte d’une nouvelle culture.
Contactez le Centre culturel si vous souhaitez connaître les
dates de cette nouvelle session.
Public : de 20 à 75 ans - Tarif : 55€ pour 10 cours 
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

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 jeudis 2 avril et 4 juin de 17h30 à
20h30.  Tarif : 17 euros le cours (matériel compris).  Inscription
obligatoire – nombre limité de participants

- Atelier culinaire : les  mardis 21 avril et 2 juin 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 mercredi de 17h45 à 19h00 (à
l’exception des vacances scolaires)  - Tarif : 33 euros pour 6 cours. 

- Atelier art floral : rendez-vous les samedis 4 avril et 13 juin
de 10h à 13h.  Tarif : 20 euros par atelier (fleurs comprises).
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

Vendredi 27 mars
Le Centre culturel de Ger-
pinnes en collaboration
avec l’Echevinat de la
Culture de la commune
de Gerpinnes vous pro-
pose une visite guidée de
l’exposition phare de Mons 2015 « Van Gogh au Borinage ».  
Au programme : un circuit en car des différents lieux de vie dans
le borinage de cet artiste suivi d’une visite guidée de l’exposition.
Avec  quelque septante peintures, dessins et lettres originales
de Van Gogh, cette exposition vous offrira une belle image des
différentes sources d’inspiration de cet artiste. 
Une journée découverte dans la cité du Doudou.
Départ en car le vendredi 27 mars à 9h00 du Centre culturel de
Gerpinnes.  Prix : 36 euros (repas non compris) 
Infos et réservations : Centre culturel de Gerpinnes
071.50.11.64

« VAN GOGH AU BORINAGE » :
ExPOSITION ET CIRCUIT 

MAISON DE LA LAÏCITÉ 

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

• Nos activités permanentes : tables
de conversation en anglais,  italien,
gymnastique du dos 

• Café littéraire : le 3è vendredi du
mois à 14h30. Le 20 mars et le 15 mai. Pas de café littéraire en
avril et en juin

• Scrabble duplicate : de 14h à 16 h45,  le 2è et 4è mardi du
mois. Dates prévues : 10 et 24 mars ;  14 et 28 avril ; 12 et 26
mai ; 9 et 23 juin  Renseignements : 071/36.96.47

• Concert de formation classique à l’auditorium De Cooman à
Montignies –le-Tilleul : 25 avril 2015.

• FETE DE LA JEUNESSE Laïque pour les élèves de 5è et 6è pri-
maire qui suivent le cours de morale laïque : 3 mai 2015 à 10 h

• Marche suivie d’un repas champêtre : 7 juin 2015.
Notez bien l’adresse de notre nouveau site : 
www.laicite-gerpinnes.be
071/21.39.33 - 071/50.10.02 - 071/50.23.72           
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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 
Vous pouvez suivre nos acquisitions sur notre blog : http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com

Nos dernières acquisitions
Elle et lui – Marc Levy, Vivre vite – Philippe Besson, Aux portes de l’éternité (Le siècle tome 3) – Ken Follett, Je suis Pilgrim – Terry Hayes,
Charlotte – Foenkinos, L’amour et les forêts – Eric Reinhard, Soumission – Michel Houellebecq, Un an après – Anne Wiazmsky, Mauvais pas
– Linwood Barclay, Ne la quitte pas des yeux – Linwood Barclay, Entre mes mains le bonheur se faufile – Agnès Martin-Lugand, 
Profanation – Jussi Adler-Olsen, Délivrance – Jussi Adler-Olsen, Les privilèges – Jonathan Dee, Des amis si proches – Danielle Steel, L’oiseau
du Cachemire – Linda Holeman, L’énigme du clou chinois – Robert Van Gulik, Se résoudre aux adieux – Philippe Besson, L’ami du roi – Rose
Tremain, Olivier – Jerôme Garcin, L’affaire Nicolas Le Floch – Jean-François Parot, Le seigneur des porcheries – Tristan Egolf
Dans la grande nuit des temps – Antonio Munoz Molina, La ménagerie de Versailles – Frédéric Richaud
Les âmes blessées – Boris Cyrulnik, Virus L.I.V. 3 ou La mort des livres – Christian Grenier.

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)

LE MUSÉE DES MARCHES FOLKLORIQUES DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

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

Gerpinnes au fil du temps - Loverval, perles d’Art-déco
Gerpinnes en calèche - 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 !

DÉCOUVERTES – PROMENADES

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 Ger-
pinnes, rue Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.

WANTED : Bénévole ?
Vous voulez participer à la vie du RSI ? Œuvrer dans la promotion
de notre commune ?                       
Rejoignez notre association et apportez-y des idées de projet …
Comment ? Envoyez-nous un mail ou un courrier.  Votre candida-
ture sera soumise à l’assemblée générale statutaire de mars 2015.
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Les festivités ont débuté le 22 décembre dernier à la salle Charon à Loverval par une exposition retraçant cinquante années de Girolle,
en présence de nombreux anciens et de Loverva-
lois.
Elles se poursuivront par un concert le 21 mars au
Centre Temps choisi à Gilly, à 20h. 
Dans son tout nouveau spectacle « Fa 7 Majeures »,
La Girolle évoquera en chansons ce qui fait sa spéci-
ficité depuis 50 ans, ses différentes « facettes » : la
musique, l’amitié, la solidarité, la fête, les voyages,
le souvenir et l’avenir.
Les festivités se clôtureront le dimanche 26 avril
par le banquet d’anniversaire auquel sont conviés
tous les anciens.
Pour tout renseignement : www.lagirolle.be

LA GIROLLE, GROUPE VOCAL ET INSTRUMENTAL ROYAL DE LOVERVAL FêTE SES 50 ANS

Comédie très gaie de Michel ROBERT
Mise en scène de Blaise YERNAUX

Paul-Henri, brillant homme d’affaires,
emmène sa jeune et jolie secrétaire en
week-end dans son chalet de cam-
pagne…afin d’y traiter  des dossiers im-
portants. Prétexte de leveur de jupons ? La  jeune collaboratrice
quelque peu  naïve va-t-elle tomber dans le panneau ? Mais est-
elle  vraiment une ingénue ? Et les  deux domestiques pour le
moins atypiques sont-ils dévoués corps et âmes à leur patron ?
Bref qui est qui dans cette comédie de haut vol ?     

Mars 2015
Vendredi 20 – samedi 21 – dimanche 22 – vendredi 27 – samedi
28 – dimanche 29
Les vendredis et samedis à 19h30 et les dimanches à 16h30.
A la salle des fêtes (place des Combattants) à Gerpinnes-Centre
Réservations UNIQUEMENT au « Centre Culturel de Gerpinnes » -
rue de Villers 61 à Lausprelle
Tél 071/50.11.64 – GSM 0475/48.61.26

LE CERCLE « L’EQUIPE » PRESENTE
« PAPA….UN POING C’EST TOUT »

Salle communale Aimé André, rue de l'Es-
cuchau à 6280 Gougnies
Dans un couvent ne vivent pour le mo-
ment que trois Pères, les autres étant par-
tis pour quelques mois en retraite à Rome.
Non loin de ce lieu « saint » se trouve une
prison surpeuplée. Or voici qu’un jour, une
responsable de la justice vient réquisition-
ner trois chambres pour y loger trois dé-
tenus en passe d’être libérés. Mais les détenus ne sont pas
exactement ceux qu'imaginaient les braves Pères !

Les vendredi 27 et samedi 28 mars 2015 à 19h30 et le dimanche
29 mars 2015 à 16h30.
Entrée 8,00 euros - Prévente 6,00 euros
Boissons et petite restauration.
Renseignements et réservations au 0475/35.44.82 ou 
walondvantout@gougnies.be

Toute notre actualité et bien plus encore sur 
https://www.facebook.com/walondvantout

LE CERCLE « WALON D’VANT TOUT » PRESENTE     
« LI PARADIS DES NWËRES POÜVES »  

Et j’crois en mes rêves 
Respire prend-toi une bouffée d’air
Alors j’inspire et j’expire avant que tout s’arrête
Moi j’m’exprime pour m’vider la tête…
Et j’crois en mes rêves
Extraits de « Laisse-moi croire », paroles de Valentin Edmont
Pour que chacun « se vide la tête » et exprime ce qui lui tient à cœur, l’atelier propose une création artistique collective, une ac-
cumulation de boîte en bois contenant les « rêves » des participants. Photos, textes, montages 3D, son…peu importent les techniques
utilisées, pourvu que l’on s’exprime. 
Guidé par Muriel Adam, plasticienne, master en art environnemental, et  Valentin Edmond, un jeune qui exprime sa sensibilité en mots,
son et images, chacun puisera dans les ressources de l’art contemporain la technique  qui lui convient pour s’inscrire dans le projet. Les
boîtes à rêves seront exposées le 1er mai à Gougnies lors de la fête de la Culture. 

Première rencontre le JEUDI 12 MARS  A 17 H (salle de couture - Gerpinnes)
Les jeudis 19 et 26 mars. Le jeudi 2 avril de 17h00 à 19h00 à la salle de couture de Gerpinnes.
Congés de printemps du 13 au 17 avril, salle de couture- Gerpinnes ou au domicile de Muriel Adam à Villers-Poterie- visite d’expositions.
Infos : muurieladam@yahoo.fr

ART CONTEMPORAIN - UN ATELIER POUR LES JEUNES DE PLUS DE 16 ANS 
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PROGRAMME DES FESTIVITES PREVUES

Vendredi 24 avril (à partir de19H30)

SOIREE ESPAGNOLE, animée par le groupe « SUENA
FLAMENCO » - Repas paëlla avec apéritif et dessert
Repas adulte : 18 euros
Enfants de moins de 12 ans : 12 euros.
Réservation : fanfareroyaleacoz@hotmail.com
ou GARCIA S. tél. 0496/5O 61 79 
ou MAHY S. tél.0477/17 76 21
RESERVATION POUR LE 20 AVRIL AU PLUS TARD

Samedi 25 avril
Festival musical avec la participation de :
La fanfare royale  Saint Eloi de LANEFFE (14h30)
Harmonie communale de WALCOURT (15h30)
Harmonie St Michel de GERPINNES (16h30)
Fanfare royale de MELLET (17h30)

Harmonie royale l’union de FRAIRE (18h30)
Ce festival est suivi à 20H00 d’un concert de prestige
avec le « NAMUR WALLONIA BRASS BAND ».

Dimanche 26 avril

Barbecue  géant 
à partir de 11h30
Festival  musical
avec la participa-
tion de :
Fanfare royale
l’Union de SOLRE-
Saint-GERY (14h00) 
Harmonie de JUMET  (15h00) 
Fanfare royale d’Ham-sur-Heure (16h00)

A 17h00 CONCERT DE CLOTURE PAR LA FANFARE
ROYALE D’ACOZ
Toutes ces manifestations auront lieu sous chapiteau à
l’Ecole ND de la Providence à Acoz
ENTREE GRATUITE AUX DIVERS CONCERTS.

Samedi 19 septembre
Marche gourmande musicale  à travers le village : dé-
part du local de musique et retour  à la salle Pouleur.

FANFARE ROYALE D’ACOZ
150èME ANNIVERSAIRE

GOUGNIES DE PIERRE DE
FER ET DE … CHATEAUx

Animations dès 9h00 : 

Balades guidées et animées.

Espaces d’expressions plas-
tique, sonore ou littéraire
pour les jeunes.

Expo de peintures et photos à
l’église.

Groupes folkloriques et ani-
mations musicales - Salle Bo-
dega.

GOUGNIES – 1E MAI - FETE DE LA CULTURE

Au programme, l'Orchestre Symphonique Royal du Val de Sambre et le
violoncelliste virtuose Emmanuel Tondus

Le 18, dès 19h, église de Loverval : violoncelle et clavecin, un trio em-
mené par le virtuose gerpinnois Emmanuel Tondus. 
Au programme: sonates pour violoncelle de Vivaldi, Geminiani, Defesch et
Hellendaal 

Le 19, dès 16h, église de Gerpinnes, concert de l'Orchestre Sympho-
nique Royal du Val  de Sambre – Direction Bart Bouckaert, Chant
Roxana- Isaura Decocq.

Au programme :
1°  partie : Jeux d'enfants - Georges Bizet et extraits d'opéras de Wolfgang
Amadeus Mozart : La Flûte Enchantée, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte
2° partie : Symphonie n° 5 dite "Réformation", Félix Mendelssohn

Participation aux frais : 10 € par concert, pass à 17 € pour les 2 jours

Réservations : Centre culturel de Gerpinnes, 071 50 11 64

FESTIVAL GERPINA MUSICA,
LES 18 ET 19 AVRIL PROCHAINS  
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AUTRES COLLECTES SÉLECTIVES
Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), à raison :
- de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)
- d’une fois par mois  pour le Verre (12 fois par an) et les Papiers - Cartons (12 fois par an) 

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité 10 et 24 14 et 28 12 et 26 9 et 23

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité 24 28 26 23

Verre - Tous les villages de l’entité 24 28 26 23

DÉPÔTS VOLONTAIRES AU PARC DE RECYCLAGE

Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J.J. Piret à Joncret.
Horaire du parc de recyclage : Afin de répondre au mieux à vos attentes, l’ICDI a adapté les horaires d’ouverture des parcs de recyclage.
Ils sont désormais ouverts plus longtemps et plus tard.
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 courant 2015.
A l’occasion des jours fériés 2015, le parc de recyclage sera fermé le 01/05/2015 et le 14/05/2015.

CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS 

Petit rappel :
- Les collectes commencent dès 6 h du matin → Sortez vos déchets la veille du jour du passage au

plus tôt à 18 heures ou le jour même pour 6 h au plus tard. Veillez à déposer vos déchets de manière
visible, accessible et sans gêner la circulation.

- Les collectes non terminées le jour prévu seront achevées le jour ouvrable suivant.
- En cas de neige ou de verglas, si les voiries sont d’accès difficile, les collectes peuvent être annu-

lées.
- En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de chantier.

COLLECTE PMC

Nous attirons votre attention sur le fait que les sacs PMC, de par leur légèreté, sont fréquemment emportés
par le vent avec le risque de se retrouver  au milieu de la route, d’être heurtés par des véhicules et de voir
leur contenu s’éparpiller sur la voirie. 
Comme notre règlement de police impose aux propriétaires des déchets de nettoyer la voie publique qui
aurait ainsi été souillée, nous vous conseillons d’être particulièrement vigilant en cas d’intempéries et si
nécessaire de :
- ne pas présenter les sacs à la collecte la veille au soir, mais bien d'attendre le matin ;
- lier les sacs bleus qui seraient présentés lors d’une même collecte ;
- lester le sac isolé en déposant par exemple une pierre sur une partie de celui-ci ;
- placer le sac dans un bac en plastique lui-même lesté.              

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.
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LE PCDN… À LA RECHERCHE D’UN LOGO !

Cela fait plusieurs années
déjà que les membres du
PCDN œuvrent pour mainte-
nir, développer et restaurer la
biodiversité au niveau com-
munal mais sans pour autant bénéficier d’une réelle visibilité.
Aujourd’hui, ils ont décidé de lancer un appel à idées : que vous
soyez simple citoyen, professeur de dessin, instituteur, anima-
teur, … nous comptons sur votre savoir-faire ou celui de vos
élèves ou enfants !
Sortez vos crayons et aidez-nous à donner une identité visuelle
forte au PCDN de Gerpinnes par le biais d’un logo.
Vos projets (susceptibles d’être modifiés ultérieurement par un
infographiste) peuvent être envoyés soit, par courrier au Service
environnement de la Commune (Avenue Astrid 11 – 6280 Ger-
pinnes) soit, par mail à ibroucke@gerpinnes.be.

Le saviez-vous ?  Le PCDN existe depuis 1995… il fête donc
ses 20 ans cette année !

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

En raison de l’augmentation inévitable de certaines charges de fonctionnement et afin de soulager la charge supportée par les villes et
communes associées, l’ICDI a décidé qu’à partir de janvier 2015 le prix du sac blanc d’ordures ménagères passera de 0,87 € à 1 € pour le
volume de 60 litres et de 0,62 € à 0,70 € pour le volume de 40 litres. Le prix du sac bleu PMC reste quand à lui fixé à 0,15 € par sac. Les
sacs blancs dont la valeur faciale est de 0,87 € et de 0,62 € sont toujours valables en 2015 et peuvent être utilisés par les citoyens jusqu’à
épuisement de leurs rouleaux. En aucun cas des sacs ayant une valeur faciale de 0.87 € ne pourront être vendus à 1 €.

EN 2015, AUGMENTATION DU PRIx DU SAC BLANC

Elle s’est, en effet, résolument engagée à mettre en place la gestion
différenciée de ses espaces verts et espère ainsi entrainer ses ci-
toyens à respecter les nouvelles règles imposées par le Plan Wallon
de Réduction des Pesticides (PWRP).

En tant que particulier, vous êtes concerné par le PWRP ! (Plan
Wallon de Réduction des Pesticides)
En effet, depuis le 1er septembre 2014, il est strictement interdit de
traiter chimiquement toutes les surfaces imperméables (trottoirs, ter-
rasses, pentes de garages, allées, ...) reliées au réseau de collecte des
eaux pluviales via, par exemple, un filet d’eau, une grille, un avaloir,…

Dans les prochaines éditions, vous trouverez des trucs et astuces
pour vous permettre de remplir ces nouvelles obligations mais aussi
pour vous permettre de travailler moins pour profiter plus de
votre jardin.

Pour tout renseignement sur la gestion différenciée et les mesures
liées au Plan Wallon de Réduction des Pesticides : Michel Brohet
au 071/27.65.70 ou par mail : mbrohet@gerpinnes.be

La gestion différenciée (ou GD) consiste à adapter le mode d'en-
tretien aux caractéristiques et fonctions de chaque espace vert. Il
s'agit d'appliquer la bonne gestion au bon endroit en privilégiant
au maximum les plantes indigènes les mieux adaptées.

"Entretenir autant que nécessaire et 
aussi peu que possible"

Comprendre la gestion différenciée en quatre minutes 
à l’adresse suivante : 

http://www.gestiondifferenciee.be/particulier/accueil/9/3

LA COMMUNE DE GERPINNES ENTEND BIEN
MONTRER L’ExEMPLE !

En outre, il faudra
respecter une 

« zone tampon »
non traitée de 1

mètre par rapport
à cette (ces) sur-
face(s) imperméa-

ble(s).

Le Parc des Morlères, un bel exemple de Gestion Différenciée…
….que nous vous proposons de visiter ce dimanche 29 mars 2015
de 10h à 12 h en compagnie de Michel BROHET.

Autant d’idées à reproduire dans votre jardin pour l’entretenir
autant que nécessaire et aussi peu que possible.
Un bel exemple de la politique mise en place par la Commune
en matière de gestion de ses espaces verts.
Un pari sur l’avenir visant à bannir les pesticides au profit de la
biodiversité.
Rendez-vous : 9h30 – Place Brimant (accès via l’Avenue du
Vieux Frêne à Loverval)

NB : Chaque participant recevra une plante couvre-sol dont les
mérites vous seront entre autres expliqués lors de la visite.

L’ENVIRONNEMENT MOBILE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
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LES CASSAGES DU VERRE
- Acoz : le 27 juin à 19h30 - Café « El Coqui », rue de Moncheret
- Fromiée : le 26 mai à 24h00 - Maison de Village, rue de Biesme
- Gerpinnes-Centre : le 06 avril à 18h00 - Salle Communale, place

des Combattants
- Gougnies : le 06 avril à 14h00 - Salle Communale, rue de l’Escu-

chau
- Hymiée : le 06 avril à 16h00 - Maison de Village, place d’Hymiée
- Joncret : le 26 mai à 22h00 - Salle Communale, rue des Guichoux
- Les Flaches : le 05 avril à 20h00 - Maison de Village, rue Paganetti
- Villers-Poterie : le 05 avril à 14h00 - Salle Communale, rue de Presles
- Lausprelle : le 17 août à 22h30 - Maison de Village, rue de Villers

Le Comité Villersois organise le Grand Feu de Villers-Poterie le
vendredi 20 mars 2015 :
Programme de la journée :
09h00 : perception de la dîme dans le village.
14h00 : inscription des masqués à la salle Milis.
15h00 : départ du cortège.
18h00 : remise des prix aux enfants.
21h00 : Grand feu rue des Cyprès et bal animé.
23h00 : remise des prix aux adultes. 500 € de prix.

GRAND FEU DE VILLERS-POTERIE

FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA

FAISONS BARRAGE AUx OFNI’S * !

*OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS
Un barrage à OFNI’s sera installé du 3 au 16 avril 2015 sur le ruisseau
d’Hanzinne à la hauteur de la rue Tour Octavienne à Acoz.
Le Contrat Rivière Sambre et Affluents entend ainsi sensibiliser la po-
pulation aux nombreux déchets présents dans nos rivières car, au-delà
de ceux jetés directement dans l’eau, ce sont aussi les déchets aban-
donnés sur les trottoirs et les avaloirs qui se retrouvent dans nos cours
d’eau.  Un panneau explicatif sera installé à cet effet à proximité du
barrage, à l’entrée du pré-RAVeL à Acoz.

10èME ÉDITION DU PRIx BELGE DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Inscrivez-vous et participez ainsi à la construction d’un avenir durable !

Depuis 2006, ce concours a mis en lumière plus de 1.800 Belges qui, à titre individuel ou via leur organisme, contri-
buent à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, régionale ou nationale. 

Le Prix s’adresse à tous les belges : citoyen, jeune de moins de 30 ans, entreprise, association,  école ou uni-
versité,  ville ou commune, …

Vous aussi, vous avez une réalisation ou une initiative dans le domaine de la protection de l’environnement ou
de l’économie d’énergie ?
Inscrivez-vous dès à présent sur le site www.eeaward.be, renvoyez votre dossier pour le 1er avril 2015 au plus tard
et remportez un des huit trophées lors de la prestigieuse cérémonie de remise de prix organisée le 3 juin 2015 (en association avec la journée
mondiale de l’Environnement) sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.
Information et inscription : www.eeaward.be - Nathalie Nicosia : 04/221 58 68 - info@eeaward.be

Comme chaque année, en réponse à la Journée mondiale de l’Eau du 22 mars,
le Contrat de Rivière Sambre & Affluents organise, avec ses partenaires, les
Journées Wallonnes de l’Eau. Cette année, les thèmes  « Eau et développe-
ment durable » seront à l’honneur  mondialement.
Comme à l’accoutumée, de nombreuses activités gratuites de (re)découverte
du monde de l’eau vous seront proposées sur l’ensemble du Bassin versant de
la Sambre ainsi que partout en Wallonie. Ces journées destinées au grand pu-
blic et aux écoles verront s'enchaîner, du lundi 16 mars au dimanche 29 mars

2015, de multiples activités telles que des randonnées nature, nettoyage de cours d’eau, fabrication de produits d’en-
tretien écologiques, visites de stations d’épuration, d’ouvrages d’art, d’anciennes carrières, découverte d’un laboratoire
de recherche d’hydraulique,  spectacle sur le thème de l’eau,….
Pour connaître les activités près de chez vous, n’hésitez pas à consulter notre site internet, www.crsambre.be ou sur en-
vironnement.wallonie.be/jwe.

Alors, n’hésitez plus et jetez-vous à l’eau !
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La neuvaine à sainte Rolende : du lundi 20 avril au mardi 28
avril – chaque soir à 18h30 en l’église Saint-Michel.

La fête de sainte Rolende – solennité : le vendredi 15 mai à
19h en l’église Saint-Michel – Messe autour du Cénotaphe –
1er autel dédié à sainte Rolende. Les reliques seront honorées
par des bannières et drapeaux participant à la procession du
lundi de  Pentecôte.

Vénération des Reliques contenues dans la châsse en l’église
Saint-Michel : 2e dimanche de mai - Ascension - dimanche et
mardi de Pentecôte - Trinité (dimanche après la Pentecôte).

Les pèlerinages annuels avec les reliques de sainte Rolende
contenues dans le monstrance et la châsse de sainte Rolende
toujours précédés de la croix du pèlerinage. L’origine de ces
pèlerinages remonte à la nuit des temps. Nos ancêtres ont pensé
à tous ceux qui pouvaient assister à son départ comme à tous
ceux qui pouvaient marcher un peu ou plus.
1. Le dimanche 10 mai : Messe à 10h30 en l’église Saint-Mi-

chel de Gerpinnes, suivie de la procession avec les reliques
de sainte Rolende. Itinéraire : 1er Tour - autour de l’église
Saint-Michel.

2. Le jeudi 14 mai - fête de l’Ascension : Messe à 10h30 en
l’église Saint-Michel de Gerpinnes, suivie de la procession
avec les reliques de sainte Rolende. Itinéraire : 2e Tour dans
le village de Gerpinnes. Après la messe, la confrérie invite ses
membres, les pèlerins et tous ceux qui veulent s’y associer, à
un repas fraternel au Cercle Saint-Michel.

PELERINAGES DEDIES 
A SAINTE ROLENDE – 2015

SOUPER DE LA MARCHE SAINTE-ROLENDE
DE JONCRET

Le samedi 11 avril 2015 à 19h30 à la salle des Guichoux à Joncret.
Réservation : M Rimbaut : 071/50.23.93 (limité à 200 couverts).
Menu adulte : 18 euros, enfant de moins de 12 ans : 9 euros. Ani-
mation musicale.

Le souper dansant (à partir de 18h30) et le Cas-
sage du verre (vers 20h30) se dérouleront le sa-
medi 28 mars en la salle de village de Fromiée.
Informations : www.stpierre-gerpinnes.be -
JMSP@outlook.be.
Facebook : Jeune Marche St-Pierre Gerpinnes

SOUPER DE LA JEUNE MARCHE
SAINT-PIERRE
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