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• Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 23 décembre 2014.
• Conseil de l’Action sociale - Remplacement d’un membre démissionnaire – Décision.
• Intercommunales de développement économique – Participation de la Commune de Gerpinnes –

Réflexion.
• Marché – Entretien des terrains de tennis – Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marché – Plan triennal Transitoire 2013 : rue des Sauvlons et ruelle Dolphe : égouts et voiries.
• Approbation de travaux supplémentaires >300% de la Q.P. soumission à charge de la SPGE.
• Marché – Construction d’ateliers ruraux – Avenant à la convention d’auteur de projet.
• Marché – Asphaltage de l’allée des Liserons – Approbation des conditions et du mode de passation

– Ratification.
• Marchés récurrents du budget extraordinaire – Délégation au collège – Décisions.
• Bâtiments divers – maintenance.
• Salle et maisons de village : maintenance.
• Maintenance des bâtiments STG.
• Maintenance du matériel d’équipement et d’exploitation.
• Véhicules : maintenance flotte STG – autos – camionnettes – camions et véhicules spéciaux.
• Bâtiments scolaires et sportifs : maintenance.
• Maintenance des terrains de tennis de l’entité.
• Eglises : maintenance.
• Maintenance des égouts de l’entité.
• Cimetières : maintenance.
• Sécurisation des aires de jeux.
• Hôtel de ville : achat de mobilier de bureau.
• Bibliothèque : achat de mobilier.
• Salles communales : achat de mobilier.
• Hôtel de ville : Achat de matériel informatique.
• Redevance pour l’occupation du domaine public par le placement de loges foraines et loges mo-

biles.
• Redevance pour commerce de frites installé sur la voie publique durant les fêtes locales.
• Règlement de taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antenne – Approba-

tion.
• Redevance sur la délivrance de renseignements et documents administratifs.
• Candidature Leader 2015-2020 – Accord de principe sur les projets proposés, les opérateurs pres-

sentis et les budgets estimés.
• Situation de la caisse du Directeur Financier.
• Motion demandant la fin définitive des négociations du projet de Partenariat transatlantique sur

le Commerce et l’Investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique – Report.
• SPW – Communications : Taxe sur les pylônes GSM, sur les mâts d’éoliennes destinés à la pro-

duction d’électricité, sur les immeubles bâtis inoccupés, sur la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés.

• Question d’actualité : Nuisances du Chi-Chi’s bar.

HUIS CLOS
• Enseignement – Désignation.
• Réserves de recrutement – Prolongation.
• Examens de recrutement d’employés d’administration (D4) – Liste des lauréats et constitu-

tion d’une réserve de recrutement.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 janvier 2015GERPINNESGERPINNES

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DES 29
JANVIER ET 26 FEVRIER 2015

HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMANENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences

Sociales, Permanence de l’Administration
des contributions, Le Cyclosafe, Qui sonne
à la porte ? Vous partez en vacances, nous
veillons !! Si tu prends ma place.., Un chan-
tier, levez le pied.., SPF Economie, Communi-
qué de Pagesdor.be, Sépultures d’importance
historique, ONE tests de vue, Vente pu-
blique Joncret.

SOCIAL
• C.P.A.S. : Permanence juridique du CPAS,

AIS, Carnets rose et lilas, Alcooliques ano-
nymes. 

CULTURE
• Centre culturel, Maison de la laïcité

SPORT
• Fair Play Tennis Club Villers-Poterie.

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de dé-

chets ménagers, Les principes de la gestion
différenciée appliqués à votre jardin,
Concours « Façades fleuries », Les chemins
et sentiers, agir près de chez soi ! Visites à
thème au jardin naturel !

FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA 
• Agenda des stages d’été, Marche Sainte-

Rolende (festivités de la Pentecôte) : Pèle-
rinage, Programme et temps forts, Corps
d’Office, Rejoindre Gerpinnes et les par-
kings, Horaire des navettes de bus, Marche
Saint-Adèle, Commémoration du Cente-
naire de la 1ère Guerre Mondiale, 1944’s
Allied Remembrance Group, Fête de village
de Villers-Poterie, Sauvons notre patri-
moine.

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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• Conseil communal des enfants : Modification de la composition –
Prestation de serment.

• Personnel communal – Prestation de serment ; Eco-conseillère,
Gradué en communication, Conseiller en aménagement du terri-
toire, de l’urbanisme et de la mobilité.

• Approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2015.
• Conseil Consultatif des Seniors – Composition – Modification.
• Commission consultative de la circulation routière – Modification

du ROI – Approbation.
• CLDR – Modification de la composition – Approbation.
• Règlement général de Police – Modification – Approbation.
• Règlement général de Police – Convention relative à la mise à dis-

position de fonctionnaires provinciaux en qualité de fonctionnaires
sanctionateurs.

• Festivités de Pentecôte – Convention de collaboration avec la
Croix-Rouge de Belgique.

• Marché – Acquisition d’un réfrigérateur pour l’école communale
les Cariotis d’Hymiée – Approbation des conditions et du mode de
passation.

• Marché – Services de reclassement professionnel – Approbation
des conditions et du mode de passation.

• Marché de services – Financement des dépenses extraordinaires – bud-
get 2015 – Approbation des conditions et du mode de passation.

• Marché – Sécurité routière : achat de matériel de signalisation –
approbation des conditions et du mode de passation.

• Marché : Achat d’un godet de terrassement pour une mini-pelle –
Approbation des conditions et du mode de passation.

• Traité européen TTIP – Motion – Décision.
• Autorités de tutelle – Communications – Gouvernement Provincial

du Hainaut – Contribution financière 2015 à la Zone de Police Ger-
minalt – SPW – Budget 2015 – Prorogation du délai de tutelle.

• Questions d’actualité : Vente éventuelle du bâtiment de la police
de la zone Germinalt. Commune/CPAS – Modalités de fonction-
nement – Installation de Madame Maldré.

HUIS CLOS
• Personnel communal – Activité complémentaire – Autorisation.
• Personnel enseignant – Désignations.

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

SEANCE DU CONSEIL COMUNAL DU 26 FEVRIER 2015

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL
BUSINE Philippe, Bourgmestre – 0473/98.90.18 – pbusine@gerpinnes.be - Permanences à la Commune: le mercredi de 15h00 à 19h00 ou
sur rendez-vous.
ROBERT Michel, Premier Echevin – 0487/33.62.19  -  mrobert@gerpinnes.be - Permanences à la Commune: le mardi de 15h00 à 17h30.
DOUCY Laurent, Deuxième Echevin – 0475/37.80.60  - ldoucy@gerpinnes.be - Permanences à la Commune : le mardi de 16h30 à 19h00.
WAUTELET Guy, Troisième Echevin – 0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be - Permanences à la Commune : le mardi de 16h00 à 18h30.
LAURENT  Christine, Quatrième Echevin  -  0475/37.34.08  -  claurent@gerpinnes.be - Permanences à la Commune : le mardi de 15h00 à 18h00.
GOREZ  Denis, Cinquième Echevin – 0494/60.87.15 - dgorez@gerpinnes.be - Permanences à la Commune : le mardi de 16h00 à 18h30
LAMBERT Jacques, Président du CPAS – Tél. 0495/45.57.17 ou 071/50.29.11 – jacques.lambert@publilink.be - Permanences 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

29 juillet 2015
07 octobre 2015

19 juin 2015
28 août 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.

Le vol de vélo est un véritable fléau. Pour  tenter de remédier à ce problème, Bpost lance Cyclosafe,
un service innovant pour retrouver des vélos perdus et volés ou pour dissuader les malfaiteurs.
COMMENT FONCTIONNE CYCLOSAFE ?
Cyclosafe est un appareil que vous installez sur le cadre de votre vélo et qui est muni d’un  numéro
d’enregistrement unique. Votre vélo est sécurisé de manière visible, ce qui dissuadera sans doute
le voleur potentiel !    
QUE FAIRE  LORSQUE VOUS CONSTATEZ LE VOL DE VOTRE VÉLO ?
Une déclaration auprès de la police, déclarez ensuite le vol ou la perte sur www.cyclosafe.be,
cela génère un message automatique qui est envoyé à la zone de police locale dans laquelle votre
vélo a été volé. Les collaborateurs de Bpost scannent les vélos équipés d’un Cyclosafe. Lorsqu’un vélo déclaré volé est scanné, un message
automatique part vers la zone de police concernée qui peut faire le nécessaire pour le rendre à son propriétaire.
OÙ ACHETER UN CYCLOSAFE ? Vous pouvez acheter un Cyclosafe pour 29.99 € chez votre marchand de vélos local, dans un bureau de
poste ou en ligne sur www.cyclosafe.be.

LE CYCLOSAFE

QUI SONNE A LA PORTE ?

Faites attention aux voleurs rusés
La problématique des vols commis pas de faux agents
reste plus que jamais d’actualité. Ces quelques conseils

de prudence s’adressent à toute personne, et tout parti-
culièrement aux personnes âgées et plus souvent isolées qui sont les
victimes toutes désignées pour ce genre de mésaventure. 

QUELQUES CONSEILS IMPORTANTS LORS D’UNE VISITE A DO-
MICILE :
• Lorsqu’on sonne à la porte, identifiez toujours votre visiteur en

regardant par le judas, avant d’ouvrir.
• Evitez de faire entrer des personnes inconnues.
• La présence d’un véhicule de service peut déjà vous fournir une

certaine garantie sur l’identité du visiteur. Les agents de sociétés
telles qu’ORES, la SWDE, VOO ou PROXIMUS possèdent tous une
carte de service avec une photo. Ils sont généralement en uni-
forme et ne vous demanderont jamais d’argent pour leur passage.
Au moindre doute appelez la société

• Soyez méfiant envers tout démarcheur qui vous propose des

achats onéreux en vente directe
à votre domicile, il s’agit sou-
vent d’arnaques.

CONSEILS PRATIQUES
• Ne conservez pas de somme

d’argent importante, ni d’objet de valeur à votre domicile.
• N’inscrivez pas le code secret de vos cartes bancaires.
• Déposez l’argent sur un compte et vos objets de valeur dans un

coffre à la banque.
• Gardez aussi dans ce coffre les numéros de série de vos appareils

(télévision,…)
• Ne dévoilez jamais vos cachettes, même à un policier pour une

soi-disant vérification.

Vous êtes victime d’une tentative de vol à la ruse ? Ne paniquez
pas, essayez de rassembler un maximum d’informations (signalement
du voleur, numéro de plaque et type de véhicule,…) et appelez de
suite la Police au 071/20.21.30 ou au 101.
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VOUS PARTEZ EN VACANCES ? NOUS VEILLONS !!!!
Quelques conseils de prévention judicieux, à l’approche des
congés.

• Utilisez des systèmes de fermeture de sécurité aux portes et fe-
nêtres.

• Bloquez votre porte coulissante au niveau du rail au moyen d’une
latte en bois ou d’une barre en fer.

• N’exposez pas d’objets de valeur à vue et ne gardez pas trop d’ar-
gent à domicile

• Privilégiez l’éclairage extérieur (spots avec détecteur)
• Ne laissez pas trainer à l’extérieur des objets pouvant faciliter

l’intrusion (échelles, outils,…)
• Utilisez des programmateurs pour l’éclairage intérieur.
• Demandez à une personne de confiance de reprendre le courrier,

de lever et d’abaisser les volets,…
• Ne laisser pas de message sur votre répondeur, opter pour une

déviation d’appel vers votre GSM.

Demandez la surveillance de votre maison durant les vacances…Plu-
sieurs conseillers en prévention sont à votre disposition au poste de
Police de Gerpinnes. N’hésitez pas à les contacter en vue d’une visite
à domicile, ils pourront vous conseiller afin d’éviter le vol dans votre
habitation - Inp FONTAINE Claude : 071/20.21.32  - Inp TONDUS Lau-
rie : 071/20.21.33 - Poste de Police : 071/20.21.30
Ou sur Internet : www.policeonweb.be

Les personnes handicapées sont constamment confrontées aux conducteurs qui squattent sans vergogne les places
de parking qui leur sont réservées. Ils subissent au quotidien la frustration de ne pouvoir garer leur véhicule adapté
sur ces emplacements pour cause de l’incivisme de certains conducteurs valides
La réglementation interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule
ne dispose pas d'une carte prévue à cet effet.
Les automobilistes qui occupent indûment ces places de stationnement réservées paieront cher leur manque de

civisme. Le montant de l'amende dont ils sont passibles a été porté à 110 €.
Rappelons que ces emplacements sont réservés aux voitures disposant de la carte européenne de stationnement pour

personne handicapée.

SI TU PRENDS MA PLACE…PRENDS MON HANDICAP

UN CHANTIER, LEVEZ LE PIED !!
Diminuer sa vitesse à l’approche d’un chantier per-
met d’anticiper toute modification de la configura-
tion de la route (déviation, rétrécissement ou
suppression de bande) et de conserver un trafic
fluide. Il est  également crucial d’y modérer sa vi-
tesse pour protéger les agents qui y travaillent, ils
sont parfois particulièrement proches de la circula-
tion et ne sont pas toujours forcément visibles.
Même si il est inoccupé, un chantier reste une zone
dangereuse. Levez le pied !

La Direction générale de la Statistique organise une enquête officielle dans notre
commune. Elle porte sur les revenus et les conditions de vie des familles belges.
Plusieurs ménages ont été sélectionnés et recevront la visite d’un enquêteur. Les
personnes choisies recevront un courrier préalable et seront dédommagées en ré-
compense du temps consacré à répondre aux questions.

Dans un souci constant de respect de l’environnement,
Truvo Belgium, éditeur des versions imprimées des an-
nuaires téléphoniques signale aux ménages qui ne dési-
rent plus les recevoir à domicile qu’ils peuvent se
désinscrire de la distribution en cliquant sur le lien 
« se désinscrire » en bas de la page d’accueil de leur site :
www.pagesdor.be.
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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

CIMETIÈRES COMMUNAUx. SÉPULTURES D’IMPORTANCE HISTORIQUE

Le décret du 6 mars 2009 relatif aux funé-
railles et sépultures a introduit la notion de
sépultures d’importance historique. Il peut
s’agir d’une sépulture à valeur patrimoniale
qui se justifie par son intérêt historique, ar-
tistique, social, technique ou paysager.
L’Administration communale est donc
tenue de dresser la liste des sépultures
d’importance historique locale. 

Les sépultures répondant à l’un des critères
suivants sont considérées comme d’impor-
tance historique locale :

• Intérêt historique : relatif aux monuments de tout individu ou fa-
mille ayant joué un rôle dans le développement de l’identité cul-
turelle, artistique ou économique de la localité ou du pays ;

• Intérêt artistique : relatif aux monuments de tous types présen-
tant une qualité architecturale (chapelle, mausolée, statuaire, mo-
numents signés,…) ;

• Intérêt paysager : relatif aux monuments créant l’identité visuelle
du cimetière (carrefours, allées principales et périphériques) ou
ayant une fonction technique dans l’aménagement du terrain sur
lequel est implanté le site funéraire (pente, terrasse,…) ;

• Intérêt technique : relatif aux monuments dont la réalisation a
mis en œuvre des matériaux inhabituels ou des techniques par-
ticulières de mise en œuvre de matériaux traditionnels ;

• Intérêt social : relatif aux sépultures des
personnages ayant eu des activités, des
professions constitutives de la société de
la localité (élus locaux, instituteurs, ac-
coucheuses, prêtres, bienfaiteurs, mineurs,
soldats, victimes de guerre, communauté
religieuse ou culturelle, représentants du
folklore,…).

Afin de nous aider dans la constitution de
cet inventaire, nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir nous faire part
des sépultures ayant un intérêt historique

ou social tel que défini ci-dessus. L'idéal étant de nous communi-
quer vos informations par courriel à l'adresse sdenis@ger-
pinnes.be, en y joignant une photographie du monument
concerné."

Nous rappelons également que le même décret a définitivement sup-
primé la notion de perpétuité ; toute concession sera un jour ou l’au-
tre amenée à être renouvelée ou abandonnée par les héritiers, ayants
droit ou toute personne intéressée. Afin de nous permettre de les in-
former le moment voulu, nous souhaiterions connaître, pour chaque
concession, qui en assure l’entretien. Si cela est votre cas, merci de
prendre contact avec le service Etat civil de l’Administration com-
munale aux numéros 071/50.90.11 ou 071/50.90.12.

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

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

La prochaine consultation aura lieu le 2 juin de 17h00 à 19h00. Pas de permanence en juillet et en août.

Sambre logements est une agence immobilière sociale active sur les communes de Gerpinnes, Aiseau-Presles, Chatelet, Far-
ciennes 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

DINONS ENSEMBLE

Le prochain repas 7x10 « Dinons ensemble » se déroulera le jeudi 5 novembre. L’invitation et le menu seront publiés dans le bulletin communal
n°250 du 05 octobre. Il ne sera plus envoyé d’invitation personnelle.
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MONNOYER Charlie de Gerpinnes née le 19/01/2015
HIQUET Mathys de Gerpinnes né le 21/01/2015
WOUTERS KABASHI Elyn de Loverval née le 22/01/2015
BOCCUZZI Antonio d’Acoz né le 29/01/2015
LEPIED Lucie de Villers Poterie née le 30/01/2015
KEMPENEERS Giulia de Gerpinnes née le 31/01/2015
LADRY Antoine de Loverval né le 17/02/2015
VAN AVERMAET Léa d’Acoz née le 17/02/2015
SELENA Patricia de Gerpinnes née le 18/02/2015
JONCKHEERE Martin de Gerpinnes né le 20/02/2015
PEQUET Elsa d’Acoz née le 22/02/2015
DE BAST Olivia de Loverval née le 15/02/2015

POULAIN Marion de Loverval née le 28/02/2015
MIRANDA DE FONTES Lùna de Gerpinnes née le 08/03/2015
BOUFLIOUNE Eva de Gougnies née le 13/03/2015
HERMANT Maylis d’acoz née le 15/03/2015
MIGEOT Gaspart d’Acoz né le 19/03/2015
FRENKEL Anaya de Gougnies née le 16/03/2015
MOUCHERON Lauana de Gerpinnes née le 24/03/2015
MERLI Mark de Gerpinnes né le 27/03/2015
NAMECHE Apoline de Gougnies née le 07/04/2015
ROMMIEE Elya de Gerpinnes née le 07/04/2015
ROMMIEE Myla de Gerpinnes née le 07/04/2015
FROMENT Lilou de Gerpinnes née le 09/04/2015

CARNET LILAS

DELMARCELLE Georgette, veuve de DERENNE Emile de Villers-Poterie décédée le 28/01/2015
PONTHOT Alix, épouse de LEVECQUE Maurice de Loverval décédée le 29/01/2015
DINJART Jeanne, épouse de VAN WAEYENBERGE André de Gerpinnes décédée le 30/01/2015
MORLET Roger, veuf de VINCENT Raymonde de Loverval décédé  le 5/02/2015
BERNIER Lucy, veuve de GODSIABOIS Joseph de Joncret décédée le 6/02/2015
DECELLIER René, veuf de LOTHIER Simone de Gerpinnes décédé  le 9/02/2015
STEVENS Augusta, veuve de Gillis EVARISTE de Loverval décédée  le 10/02/2015
DIEPENDAEL Sébastien, époux de DELMOTTE Gwenaëlle de Gougnies décédé  le 11/02/2015
WEETS Pascal de Gougnies décédé  le 13/02/2015
PAUWELS François, époux de HANQUET Irène de Loverval décédé  le 14/02/2015
WATTIER Josette, épouse de DOFFINY Léon de Loverval décédée le 16/02/2015
FOURDIN Richard, époux de ASSEZ Sara de Gerpinnes décédé  le 22/02/2015
STICHELBAUT Claudine, épouse de DE BLOCK Paul de Gerpinnes décédée  le 22/02/2015
ATTENELLE Michel, époux de PIOTROWSKI Danuta de Gerpinnes décédé le 23/02/2015
ARNOULD Maria, veuve de FERON Edmond de Villers-Poterie décédée  le 23/02/2015
DENONCIN André, époux de MATHIEU Rose-Marie de Gerpinnes décédé  le 24/02/2015
MACAIGNE Michel, époux de NAVEZ Monique d’Acoz décédé  le 24/02/2015
BORDON Carmelle, veuve de GHYSELINCK Gilbert d’Acoz décédée le 25/02/2015
ROELAND Bastien de Gerpinnes décédé  le 28/02/2015
BALAES Georges, veuf de LEPIECE Suzanne de Joncret décédé  le 2/03/2015
DEBRUYNE Andrée, veuve de DEGREZ Jean de Loverval décédée  le 5/03/2015
LIMBOURG Christian de Gerpinnes décédé le 5/03/2015
CLOESEN Nicole, veuve de BAUWENS Jean-Pierre de Gerpinnes décédée le 7/03/2015
ROSALEN Camilla, veuve de VAN WALLEGHEM Arthur de Loverval décédée le 10/03/2015
BORGNIET Thierry, époux de LEMAIRE Annick de Loverval décédé le 12/03/2015
BERTOUILLE Angèle, veuve de DELFORGE Alfred de Joncret décédée le 13/03/2015
NISOT Paul, époux de PIRET Ginette de Loverval décédé le 13/03/2015
DETIFFE Clémentine, veuve de MALAIR Hector de Loverval décédée le 16/03/2015
DE SNYDERS Rosalie, veuve de COLLART Pol de Gerpinnes décédée le 17/03/2015
SCHOONYANS Claudine, épouse de ROLLIN Félicien d’Acoz décédée le 18/03/2015
JUNGERS Madeleine, veuve de COLLET Georges de Joncret décédée le 18/03/2015
VAN CAUTER Jacques, époux de BRIGODE Christine de Gerpinnes décédé le 23/03/2015
NAVET Myrtha, veuve de UVIER Alphonse de Loverval décédée le 25/03/2015

CARNET ROSE

1. Informatique : Les cours pour débutants seront assurés les lun-
dis de 13 à 16h par Mme Claire Fripiat, Mrs Jacques Wattier et
Jean-Pierre Verheiden.  Les cours de perfectionnement donnés
par Mr Kazilieris reprendront le vendredi 20/02 avec 2 sessions :
une de 9 à 12h et l’autre de 13 à 16h. Chaque session est répar-
tie sur 6 semaines. 

2. Maintien à domicile : La colonne « Prestataires » des fiches 8,
9 et 10, examinée en conseil, a amené des échanges constructifs
ainsi que diverses suggestions. Le Président, Mr D. Van Daele,
insiste sur la proactivité des membres du CCS.

3. Organisation d’ateliers :
- Premiers soins : la formation BEPS débutera le 11/03 avec 12

participants.
- Code de la route pour les seniors : Avec le soutien du chef de

zone GERMINALT, Mr A. Bal, l’échevin G. Wautelet
proposera cet atelier après l’été 2015.

- Sécurité : Le CCS collaborera avec le conseil communal des
enfants pour mener des actions de sensibilisation (station-
nement, vitesse) 

- Se préparer à la retraite : Une commission sera créée afin de
définir les divers axes à aborder lors de l’atelier.

4. Carrefour des générations : Le CCS y participera le 25/04 en
proposant une exposition d’objets du passé dans la salle du
conseil.   Des résidents des maisons de repos de l’entité se ren-
dront dans les classes de P3 et P4 pour des échanges avec les
enfants dans la semaine du 20 au 24 avril.

5. Divers
- Journée « A votre Santé » du 13 mai au Château

d’Ham/sur/Heure : le CCS est intervenant au sein du Plan de
Cohésion sociale.

- Lors de la prochaine réunion, le CCS devrait désigner un re-
présentant à la Commission communale « Mobilité ».

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS : RÉUNION DU 12/02/2015
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STAGES D’ETE : ACCUEIL TEMPS LIBRE – ETÉ 2015

PSYCHOMOTRICITÉ RELATIONNELLE ET ÉVEIL
ARTISTIQUE - DÉCOUVERTE DE SON CORPS,

BRICOLAGE ET PEINTURE 
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Du 17 au 21/08/15 - de 9h à 16h (de 9h à 12h le mercredi)
Garderie gratuite de 8h15 à 9h 
et de 16h à 16h45 sauf le mercredi
après-midi
Prix : 95 €
Lieu : Locaux des "Tilleuls" (INDL)
Place M. Brasseur à Loverval
Asbl Atelier Lovervalois
0477/62.37.67 - www.atelierlovervalois.org

TOUS À BORD... VOIx-SI VOIx-LA LES PIRATES...
INITIATION MUSICALE 

Pour les enfants de 3 à 8 ans
Du 13 au 17/07/15 - de 9h à 16h (de 9h à 12h le mercredi) 
Garderie gratuite de 8h15 à 9h et de 16h à 16h45 sauf le mer-
credi après-midi
Prix : 85 €

EN ROUTE MOUSSAILLONS !
A LA RECHERCHE D'UN TRÉSOR... JEUx

D'ÉQUIPES 
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Du 03 au 07/08/15 - de 9h à 16h
Garderie gratuite de 8h15 à 9h et de 16h à 16h45
Prix : 90 €

COMME CHIEN ET CHAT !  
INITIATION MUSICALE 

Pour les enfants de 3 à 8 ans
Du 17 au 21/08/15 de 9h à 16h
(de 9h à 12h le mercredi)
Garderie gratuite de 8h15 à 9h
et de 16h à 16h45 
sauf le mercredi après-midi                   
Prix : 85 €

TENNIS OU TENNIS & MULTISPORTS
Pour les enfants à partir de 4 ans
Du 6 au 10/07/15 - Du 13 au 17/07/15
Du 17 au 21/08/15 - Du 24 au 28/08/15
De 9h à 16h (garderie possible)
Prix : 110€ - 60€ pour ½ journées (9h à 12h)
Repas chaud le midi : 5€/jour
R.C.I.T. 
Allée des Mésanges, 11 à Loverval
0479/75.00.89 ou 
hugues.belsack@skynet.be

TENNIS – PSYCHOMOTRICITE -MULTISPORTS –
MINIGOLF - COMEDIE MUSICALE - ETC

Pour les enfants à partir de 3 ans
Toutes les semaines du 6/07 au 26/08/2015
Horaire variable selon stage choisi (garderie possible)
Prix : de 12 € / la journée à 150 € / la semaine
(selon la période et le stage choisi)
Réduction si plusieurs enfants 
même famille
Programme et info. à la demande
Centre Sportif de Bertransart
Route de Philippeville, 45 à Gerpinnes
071/21.89.00 ou info@cs-bertransart.be

EVEIL A LA MOTRICITE - MULTISPORTS -
DANSE MODERNE – CIRQUE -VTT - SPORTS ET

SCIENCES - ETC
Pour les enfants de 3 à 17 ans
Toutes les semaines du 01/07 au 28/08
De 9h à 16h (garderie possible)
Prix : de 31,80 € à 86,00 € (selon la
période et le stage choisi)
Réduction famille nombreuse
Info complémentaires aux numéros ci-
dessous
ADEPS
Allée des Sports, 12 à Loverval
071/60.11.60 ou 61 ou adeps.loverval@cfwb – www.adeps.be

EQUITATION
(Spectacle le vendredi soir en fin de stage)
Pour les enfants de 4 à 14 ans
Du 13 au 17/07/15 - Du 27 au 31/07/15 
Du 03 au 07/08/15 - Du 10 au 14/08/15 
De 9h à 17h30 (garderie possible) 
Prix : 120 €
Haras de Fagnet - Rue de Fagnet, 73 à Joncret 
0472/36.25.70 ou harasdefagnet@gmail.com

EQUITATION
Pour les enfants à partir de 4 ans
Du 06 au 10/07/15 - Du 13 au 17/07/15
Du 3 au 7/08/15 - Du 10 au 14/08/15
De 9h à 16h 
Prix : 25 € / la journée 
(+ assurance de 5 € pour toute la semaine)

Ecurie des Sauvlons  - Rue des Cyprès à Villers-Poterie
0494/49.21.92

MULTI-ACTIVITÉS
Pour les enfants de 2,5 à 6 ans
Du 1 au 3/07/2015 / Fashion Victim
(Création d’accessoires de mode) 
Du 6 au 10/07/2015 / J’apprends à cuisiner       
Du 17 au 21/08/2015 / J’apprends à cuisiner    
Du 24 au 28/08/2015 / La palette de couleurs
De 9h à 16h (garderie possible)
Prix : 90 € la semaine - 55 € pour la 1re semaine de juillet
Repas chaud de midi compris
Au jardin des Boutchoux - Rue Trieu du Charnoy, 1b à Lausprelle
071/17.02.14 ou seidel@live
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« ROCK EN FETE »

Vendredi 29 mai 2015 à 21h00       
Comme chaque année, Rock en fête investit le Centre culturel de Gerpinnes. Le temps
d’une soirée, le public découvrira et entendra des musiques rock issues de la scène
belge.
Cette année, rien que pour vous, deux groupes se partageront la scène. 
Ils enchainent les concerts dans toute la Wallonie et s’arrêtent à Gerpinnes pour deux
heures de pur son rock.
Ils partageront la scène avec « Over Me ». Musicalement, ce groupe est marqué par le
rock électro et toute une multitude d’influences diverses. Citons Archive, Incubus et
Radiohead. Cependant, la liste des artistes à laquelle les six membres vouent leur res-
pect est kilométrique et décline de nombreux pays et époques… Leur premier album 
« We chose to breathe in here » leur a permis de jouer  sur des belles scènes… En 2015,
ils se concentrent sur leur deuxième album mais feront une exception pour rencontrer
le public gerpinnois ce 29 mai. 
The MotherCover et Over Me, deux joyaux qui scintillent sur la planète pop rock belge. 
Pour clôturer cette soirée, « Rock (and Roll) Isn't Only Rock and Roll », le documentaire
de Céline Charlier et Didier Gesquière sera projeté dans la salle. Rock en fête, une mise
en bouche avant les grands festivals de l’été.
Entrée : 5 euros

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

Rejoignez-nous sur AtlGerpinnes

TENNIS ET MULTISPORTS
Pour les enfants de 6 à 14 ans
Du 13 au 17/07/15 - Du 27 au 31/07/15
Du 3 au 07/08/15 - Du 17 au 21/08/15
De 9h à 16h (garderie possible)
Prix : 92 €
60€ pour ½ journées (9h à 12h)
Repas chaud avec supplément + réservation
Ecole de Tennis du TCGerpinnes
Avenue Astrid, 11 à Gerpinnes
0479/21.46.96 ou tennisjeunes.gerpinnes@gmail.com

ETE JEUNES
Pour les enfants de 7 à 16 ans
Plusieurs semaines en 07/15 et 08/15
Prix : 12,50 €

Programme détaillé à la demande
Accueil sur différentes implantations de Gerpinnes
Service du Plan de Cohésion sociale
071/50.90.22 ou 23 ou 0474/69.65.88 ou 
vbaudouin@gerpinnes.be 

UN ETE A GERPINNES 
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Toutes les semaines du 6/07 au
24/08/2015
De 08h30 à 16h (garderie possible de
6h30 à 18h30)
Prix : 35 € - 28 € pour la semaine du
20 au 24/07 (50 € avec garderie)
Programme détaillé à la demande
Accueil sur différentes implantations de Gerpinnes
Le Centre Coordonné de l'Enfance
Info. : contact@ccenfance.org – www.ccenfance.org
Inscriptions : en ligne ou permanence au 071/24.45.52 (lundi de
9h à 17h et vendredi de 9h à 13h) 
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WEEK-END HUMOUR
Les vendredi 12 et samedi 13 juin, venez rire et vous détendre
avec deux spectacles au programme.

CAVEMAN

Vendredi 12 juin à 20h00
Pourquoi les hommes et les femmes
sont-ils si différents ? 

Caveman répond à cette question
dans une comédie intelligente et
pleine d'humour jouée par Antoine
Vandenberghe. 

Ce spectacle hilarant se distingue des
autres textes sur les relations
hommes - femmes par son caractère
universel. Terriblement vrai et irrésis-
tiblement drôle, il apporte un recul bénéfique et une belle bouffée
de rire dans l'étude des genres !

Ecrit en 1995 par Rob Becker et joué deux ans d'affilée à New York,
Caveman est devenu l'un des one-man-show les plus célèbres de
Broadway et a été présenté à plus de 5 millions de spectateurs à
travers le monde dans plus de 30 pays.

A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE !  A déguster en couple, en
groupe ou seul.  Interprète : Antoine Vandenberghe
Entrée : 9 euros – 8 euros/prévente

LA BELGIQUE ExPLIQUEE AUx FRANÇAIS

Samedi 13 juin à 20h00
Voici le nouveau one-man-show de
Pierre Mathues. Pendant septante mi-
nutes, carte géographique et tableau
noir à l’appui, le professeur qui nous
a fait rire avec son « Silence dans les
rangs » et son « Gourou Coucou »
nous exposera les délicieuses contra-
dictions qui font tout le charme de
notre beau pays.

Une démonstration d'autodérision et
de douce folie belge. Tout y passe : la
brève Histoire belge, quelques mots de flamand, le "Non, peut-
être", la seule façon au monde de bien cuire les frites (le Belge cuit
ses frites deux fois!) et le reggae belge (très gai).

Un spectacle qui booste notre fierté nationale et qui nous démon-
tre à quel point nous sommes uniques au monde. 

Interprète : Pierre Mathues 
Metteur en scène : Jean-Charles Van Antwerpen 
Entrée : 9 euros – 8 euros/prévente 

ATELIER CULINAIRE POUR ADOS
Du mercredi 1er au vendredi 3 juillet 
Votre enfant est un passionné de cuisine ? Il aime relever des défis ?
Alors inscrivez-le à nos ateliers culinaires pour ados. Cette année,
nous leur proposons un nouveau concept. Durant trois jours, les
jeunes participants ne suivront plus uniquement des recettes mais
devront faire preuve d’originalité, d’audace et de créativité lors de
différentes épreuves imposées de cuisine et de décoration le tout
dans une ambiance bon enfant.  Des ateliers surprenants pour dé-
buter les vacances d’été tout en gourmandise.
Public : de 11 à 18 ans
Tarif : 75 euros - Horaire : de 9h à 15h
Nombre limité de participants - Réservation indispensable

ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS 

Cirk’et magie: du 6 au 10 juillet ou du
24 au 28 août
Bienvenue dans le monde du cirque, de la
jonglerie et de la magie. Encadrés par la
Compagnie Cirk'Emoi, les enfants appren-
dront à jongler avec plusieurs balles, à
faire voler un diabolo ou encore, à tenir en équilibre sur un monocycle.
L’illusion et le mystère feront également partie de la semaine pour ap-
prendre à manier les tours comme les plus grands prestidigitateurs!
Une semaine de stage où les enfants alterneront les 2 disciplines.
Public : de 4 à 13 ans
Horaire : de 9h00 à 16h00
Tarif : Premier enfant : 65 euros / frère ou sœur : 48 euros

LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL

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

- Atelier scrapbooking : le jeudi 4 juin de 17h30 à 20h30.  
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

- Atelier culinaire : le mardi 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 danses latines pour enfant : chaque mercredi de 16h30 à
17h30 (à l’exception des vacances scolaires) . 

- Atelier art floral : Rendez-vous le samedi 13 juin de 10h à 13h.
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs comprises).  Inscription obli-
gatoire – nombre limité de participants

- Cours d’italien : session complète

• Nos activités permanentes : Tables de conversation en anglais,  italien,  gymnastique du dos    
• Café littéraire : 15 mai : .M. Michaux présentera « Peste et choléra » de P. Deville

Pas de café  littéraire en juin
• Scrabble duplicate : de 14h à16 h45  Dates prévues : 12 et 26 mai ; 9 et 23 juin 
• 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 LAÏCITÉ - 3, PLACE BRASSEUR - LOVERVAL
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FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA

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

Le Lundi de Pentecôte – 25 Mai : Grand pèlerinage avec les Reliques appelé aussi Tour
Sainte-Rolende, itinéraire inchangé depuis la fin du XVIe siècle, selon les limites territo-
riales du doyenné de l’époque. Coutume remontant à la nuit des temps d’appeler les se-
cours des dieux ou de Dieu, sur son territoire. Vers le Xe s. on pense que les prières seront
mieux exaucées si l’on pèlerine avec les reliques d’un saint du terroir. Avec les reliques
(= restes), d’un être devenu céleste et reconnu comme médiateur vers le ciel – ou saint,
on pense que la supplication sera mieux entendue. Chez nous, nous suivons cette cou-
tume depuis le début du XIIe s. La première châsse a été partiellement détruite par un
incendie en 1545. Notre châsse actuelle contenant les mêmes reliques date de 1599. Le
nombre des villages traversés est inchangé depuis la fin du XVe s. Ouverture de l’église Saint-Michel dès 2h15. Messe à 3 h suivie du départ
du grand pèlerinage (Tour de +/-30 km). Dès 18 h, l’escorte des Marcheurs précèdera la rentrée solennelle du pèlerinage, à partir de la plaine
de Sartia. Salut solennel en l’église Saint-Michel de Gerpinnes vers 20 h.

MARCHE SAINTE-ROLENDE
PELERINAGE DEDIE A SAINTE ROLENDE

SAMEDI 23 MAI 2015

LES FLACHES
• Inauguration de la rénovation de la chapelle du Calvaire

Dès 9h00 : Parcours dans le village
A 12 h : Inauguration

GERPINNES
• 145 ans de l’Harmonie Royale Saint-Michel

De 15h00 à 18h00 : Défilé de marcheurs avec musiques dans le
centre de Gerpinnes
A18h00 : Grande aubade musicale par 5 sociétés de musique sur
le parvis de l’église

DIMANCHE 24 MAI 2015
• Tarcienne, ferme de la Tour, à 13h30 : 

Prise du drapeau
• Hymiée à 17h30 :

«Remontée» de la Place en bataille
• Les Flaches, église, à 19h : 

Prise du drapeau par tous les enfants de la Compagnie

LUNDI 25 MAI 2015
• Gerpinnes à 3h40 

Sortie de la châsse : Echange des cannes entre les tambours-ma-
jors de Gerpinnes et Villers-Poterie

• Hanzinne vers 4h45 
Rencontre des châsses de sainte Rolende et de saint Oger

• Gougnies à 9h 
Parade exceptionnelle et cérémonie de la prise du drapeau

• Acoz, château, à 11h 
Défilé des Compagnies des Flaches, Joncret et Acoz

• Villers-Poterie à 11h40  
Rentrée de la châsse escortée par les Compagnies de Villers-Po-
terie, Gougnies, Acoz, Fromiée, Biesme et Gerpinnes

• Gougnies à 14h  
Descente en bataille sur la Grande Marche

MARDI 26 MAI 2015
• Les Flaches (départ rue des Saules) vers 22h

Retraite aux flambeaux
• Biesme vers 23h : retraite aux flambeaux



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 17

DIMANCHE 24 MAI 2015
A 10h30 : JONCRET - Messe militaire avec la
Fanfare Royale d'Acoz
A 10h30 : LES FLACHES - Messe militaire avec
la Fanfare « L’Union » de Fraire
Dans les villages : PREMIERES DECHARGES
en l’honneur de sainte Rolende
13h15 BIESME (Place Saint-Martin) �13h30
TARCIENNE (Ferme de la Tour) � 14h JONCRET
(Eglise) � 14h30 ACOZ (Château d'Acoz) � 15h
VILLERS-POTERIE (Eglise) � 15h30 GOUGNIES
(Rue de Châtelet) � 16h30 FROMIEE (Eglise) � 18h
GERPINNES-CENTRE (Place de la Halle) 18h
HYMIEE (Eglise) � 20h LES FLACHES (Vieille
Place) � 20h HANZINNE (Chapelle Saint-Oger).

LUNDI 25 MAI 2015
3h00 du matin (église Saint-Michel) : Messe
solennelle des pèlerins
3h45 : Départ du Tour Sainte-Rolende
17h30 : Arrivée de la châsse Sainte-Rolende
à Sartia, lieu de rassemblement des 12 Com-
pagnies et 8 Sociétés de musique
18h00 - 20h30 : RENTREE SOLENNELLE DE
LA PROCESSION escortée par un contingent
de 3.300 Marcheurs.

SALVE PAR LA COMPAGNIE D'HANZINNE en
l’honneur des invités de la tribune - PARADE
DES TAMBOURS-MAJORS ET OFFICIERS

MARDI 26 MAI 2015
Messes militaires 8h45 LES FLACHES � 8h45
HYMIEE � 9h GERPINNES � 9h30 VILLERS-PO-
TERIE � 9h30 GOUGNIES � 10h HANZINNE

GERPINNES : à partir de 8h30 : Décharges
en l'honneur des autorités par les Compa-
gnies d'Acoz, Biesme, Fromiée, Gerpinnes,
Hymiée, Joncret, des Flaches et de Tarcienne
venues « faire les confrères »

L'après-midi : défilé des Compagnies dans
leur village respectif

ORDRE D’ENTREE DES CORPS D’OFFICE

HANZINNE
1er Adjudant Major de Compagnie LAMORT Jean –Pierre
Adjoint LECOYER Léo
2ème Adjudant Major de Compagnie MASSAUX Quentin
Premier Major ERNEST Maxence
Deuxième Major VANDORPE Fabrice
Troisième Major FELIX Pierre
Capitaine de Cavalerie SAUVAGE Frédéric
Adjoint DE METS Pascal
Sergent-Sapeur GEONET François Xavier
Tambour-Major CHINTINNE Grégory
Adjoint CHINTINNE Louis
1er Porte-Drapeau de la Compagnie DERUYCK Nicolas
Adjoint DERUYCK Florian
2ème Porte-Drapeau de la compagnie MAESSCKAL Nicolas
Porte-Drapeau de la Jeunesse LANOTTE Maurice
Officier des Zouaves LAMBERT Sébastien
Officier des Grenadiers FAMENNE Kevin
Adjoint MORAY Kevin
Officier des Cantinières GENARD Ferdinand
Adjoint GAUGIER Gille
Cantinières des Sapeurs ERNEST Stéphanie

AMEZ Francine
COLLART Julie

Cantinières des Grenadiers LORENT Mélanie
GENARD Sabrina

Cantinières des Zouaves FRANCOIS Valérie                            
MASSAUX Charlène
JADIN Ambre
LORENT Aurélie
LEMAIRE Sylvie

Cantinière Porte-Drapeau CHEVALIER Stephanie
Cantinière Vert et Blanc CHARLIER Elène

DELSARTE Amélie

TARCIENNE
Adjudant des Compagnons LIESSENS Jean-Luc
Adjudant de la Compagnie BOITE Denis
Sergent-Sapeur ROYAUX Frédéric
Caporal-Sapeur ILNIKI Frédéric
Tambour Major JORIS Sébastien
1er Major APPELMANS Fernand
2ème Major LAMBERT Jean-Michel
Officier Porte Drapeau VANUXEM Alain
Capitaine des Grenadiers LEMILELLE Bernard
Sergent des Grenadiers ADAM Jean-François
Cantinière des Sapeurs LAMBERT Justine
Porte-chapeau du Sergent Sapeur KOPER Manon
Cantinière batterie BOITE Céline
Porte-chapeau du tambour Major DEVOLDERE Léa
Porte-chapeau des Majors PIETRONITO Jessica
Porte-chapeau du capitaine
des grenadiers LEMIELLE Eloïse
Cantinière des Grenadiers GEUSE Marie

LEMIELLE Lydie
Vivandières LIESSENS Anne-sophie

BOGERS Rêveline
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PETITS VOLTIGEURS DE BIESME
1er Adjudant MASSART Xavier
2ème Adjudant ISTAS Fernando
Officier responsable 

des sapeurs CICIGOI Loic
Sergent Sapeur CLEREMANS Théo 
Porte – drapeau GIBON Julien 
Tambour Major CLEREMANS Simon
1er Tambour SCHATTEMAN Dimitri  
Officier responsable

des voltigeurs fusils GIBON Guy 
Officier responsable

des bicornes 1804 VITTOR Kevin 
Officier responsable

des voltigeurs 
tromblons MASSART Lorris 

Responsables cantinières MONIER Véronique 
REICHLING Agnes

BIESME
Tambour-Major BEAURAIN Stéphane
Officier Grenadier COLLET Steve
1er Empire
1er Major DERENNE Michel
Officier Grenadier 1804 DEHON Raphaël
Officier Payeur DOGOT Raphaël
Officier Voltigeur DUTRON Claudy
2ème Major GRAULUS Cédric
Sergent-Sapeur LARDINOIS Michel
Porte-Drapeau MANIQUET Michel
Officier Tromblon MILIS Edgard
3ème Major REMY David
Adjudant REMY Manuel

LES FLACHES
Sergent-Sapeur PIN Loic
Tambour-Major  HERMAN Jose
1er adjudant  PESTIAUX Olivier
2ème adjudant DOGOT Pierre
3ème Adjudant       GRAVY Fabien
1er Major           DAUBRESSE Brice
2ème Major BEAUCLAIRE Antoine
3ème Major CHINTINNE Pierre
1er Porte-Drapeau LECHAT Gilles
2ème Porte-Drapeau MARY Kevin
3ème Porte-Drapeau BIERNY Corenthin
4ème Porte-Drapeau GRAVY Nicolas
5ème Porte-Drapeau  RAVYST Jordan
Officier des Voltigeurs DE PAEP Eddy
Officier des Tromblons GRAVY Marcel
Cantinière des Sapeurs            HERMAN Julie
1er Cantinière des Voltigeurs DELERS Mélanie
2eme Cantinière des Voltigeurs HUWART Elise
Cantinière des Tromblons          PESTIAUX Frédérique

JONCRET
1er Sergent Sapeur ROUFFIANGE Michel
Tambour-Major DELL AMORE Michaël
1er Major YPERZIELLE Philippe
2ème Major MEUNIER Frédéric
1er Adjudant JUNION Bernard
2ème Adjudant RIMBAUT Marcel
1er Porte-Drapeau Compagnie MURA Franco
2ème Porte Drapeau Compagnie GEERAERTS Michaël
1er Porte Drapeau Jeunesse GILBERT Gaël
2ème Porte Drapeau Jeunesse GILBERT Guy
1er Officier Grenadiers WARNIER Karl
1er Officier Zouaves YERNAUX Olivier
2ème Officier Zouaves RIMBAUT Bernard

3ème Officier Zouaves BRECHT David
Petits Officiers Zouaves YERNAUX Antony

YERNAUX Melvyn
1er Officier Tromblons MONSEUR Damyen
2ème Officier Tromblons ROUFFIANGE Axel
Officiers Payeurs JUNION Bernard

RIMBAUT Marcel
WARNIER Karl

1ère Cantinière Sapeurs RIMBAUT Elodie
2ème Cantinière Sapeurs GILLAIN Julie
Petite Cantinière Sapeurs VANKERKHOVEN Elodie

MARCHETTI Andrea
Cantinière Batterie BOLLE Kathleen
Cantinière Musique VOLLEN Wendy
1ère Cantinière Grenadiers MURA Florence
2ème Cantinière Grenadiers BIERWART Géraldine
Petite Cantinière Grenadiers WARNIER Laurène

YERNAUX Mélanie
1ère Cantinière Zouaves RIMBAUT Bénédicte
2ème Cantinière Zouaves RIMBAUT Pauline
Petites Cantinières Zouaves YERNAUX Rachel

YERNAUX Méhzia
1ère Cantinière Tromblons DE BAEREMACKER Julie
2ème Cantinière Tromblons MONSEUR Apoline
Petites Cantinières Tromblons YPERZIELLE Chanel
Vivandières VANKERKHOVEN Emelyne

DECHAMPS Nathalie
JORIS Gaëlle
BODSON Agnès
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ACOZ
Premier Adjudant BEAURIR Benoît
Deuxième Adjudant  VANDEPUT Denis
Troisième Adjudant CHERMANNE Didier
Quatrième Adjudant HEYMANS Jean-Christophe
Premier Major CHERMANNE Philippe
Deuxième Major CHERMANNE Damien
Troisième Major NAVEZ Gwenaël
Sergent-Sapeur LEFEVRE Marc
Caporal-Sapeur RONDELEZ Nicolas
Cantinières des Sapeurs HACHEZ Mélanie

GEBKA Alix
CHERMANNE Mathilde

Tambour-Major BAYET Damien-Pierre
Cantinière de la batterie BAYET Lydie
Porte-Drapeau VANDEPUT Thomas

BEAURIR Geoffrey
Capitaine Zouaves fusils ABRASSART Cédric
Lieutenant des Zouaves Fusils PIRSON Geoffrey
Cantinières des Zouaves fusils BEAURIR Aurélie

GEBKA Noémie
Capitaine des Zouaves tromblons ZIZZO Jean-Luc
Lieutenant des Zouaves tromblons GEBKA Philippe
Cantinières des Zouaves tromblons EVRARD Audrey

DOZSA Jennifer
SENTE Barbara
GEBKA Mathilde
LAMBERT Stéphanie

VILLERS-POTERIE
Sergent-Sapeur HOTYAT Bernard
Sergent-Sapeur adjoint DEWALEFFE Pierre
Caporal-Sapeur RICCI Franco
Tambour-Major DERENNE Edmond
Tambour-Major adjoint GOFFAUX Arnaud
1er Major  SCHOONYANS Steeve
2ème Major MATHYS Yanny
3ème Major SCHOONYANS Yves
4ème Major FAUCHET Jean-Luc
1er Adjudant LAMOTTE Eddy
2ème Adjudant STAINIER Michel
3ème Adjudant  TAMINE Pierre 
4ème Adjudant Ier empire  PIERLET André
Porte-drapeau 2ème Empire PIERRET Eric
1er Adjoint Porte-drapeau  COLLYNS Jean - Pol
2ème Adjoint Porte-drapeau  KAIRET Joris
Porte-étendard Ier empire LORGE François
Adjoint Porte-étendard  KAIRET Julien
Officier Grenadier  PIERRET Pascal
Adjoint Officier Grenadier  DE VOOGHT Bastien
Sergent Grenadier  KEPPENS Denis
Officier Tromblon ROMAIN Luc
Adjoint Officier Tromblon  SCHOONYANS Axel
Sergent Tromblon  CATTELAIN Eric
Caporal Tromblon JACQUES Fabien
Officier Dernière Guilitte ANTOINE Arnaud
Adjoint Officier Dernière Guilitte  non attribué

Ier Soldat Dernière “Guilitte”  COLLART Robert
Cantinière Sapeurs HOTYAT Elodie
Cantinière Grenadiers  DORIGATTI Anaïs
Cantinière Tromblons QUINTART Charline
Cantinière Dernière “Guilitte”  JACQMIN Ophélie
Infirmières  KEPPENS Julie

LORGE Manon
BOURGAUX Elise
LALLEMAND Nathanaëlle
DEVOOGHT Morgane
LALLEMAND Manon
COLLART Laurie
LAMOTTE Jade

HYMIEE
Sergent Sapeur  GOREZ Denis
Petit Sergent Sapeur  BRICHARD Loïc
Tambour Major LEMAIRE Yves
Premier Adjudant BERNY Marcel
Deuxième Adjudant  GILIS Jean
Premier Major  DOUILLET Samuel
Deuxième Major ERGO Jérôme
Troisième Major PIRAUX Benjamin
Officier des Fusils  TORTORA Pascal
Petit Officier des Fusils  TORTORA Ilario
Officier des Tromblons POULIN Georges
Premier porte drapeau STASSEN Luc
Petit officier porte drapeau LEMAIRE Thibault
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GOUGNIES
Sergent - Sapeur GILLAIN David
Adjoint HERMANS Nathan
Tambour -Major CHARLIER Claude
Adjoint COLLART Théo
Majors VAN WIJNSBERGE Guy

TONDUS Denis
MARCELLE Nicolas
MOREAU Marc

Adjudants MONNOYER jacques
SODINI Francis
MONNOYER Jean

Officier Porte-Drapeau MONNOYER Maurice
Officier des Grenadiers MENGEOT Philippe
Adjoints SOREL Louis

GOBERT Kyllian
Officier des Jeunes Artilleurs HAYEZ Lionel
Officier des Artilleurs CABUT Jean-Pierre
Adjoint MINCKE Louis
Officier des Grenadiers 1er Empire MOREAU Benoît
Adjoint LOTTE Andréas

AHN Gauthier

FROMIEE
Sergent sapeur  DEVILLE Dominique
Adjoint STRUYVEN Herold
Caporaux      ANCION Marc

TONDUS Michel
Cantinière CLAUSE Céline
Officier des Gendarmes         BLONDIAUX Gérard
MDL Chefs VANDERMEUSE Didier

FIEVET Philippe
CHARLIER Miguel

Tambour major JORIS Jean-Pierre
Adjoint VAN DE VIJVER Romain
Cantinière JORIS Céline
Majors TONDUS Rémy

BOLLE Jean-Pierre
Adjudants DONTAINE Eric 

STEINIER Antoine
Officier des Voltigeurs      GOFFINET Ludovic
Sergent  DETRY Laurent
Cantinière   DASPREMONT Audrey
Officier des Grenadiers         DECUYPER Thomas
Sergents DANTINNE Denis

DELLOGE Eric
Cantinière NOTELET Julie
Officier de la Dernière Guillite TOUSSAINT Christophe
Sergent TOUSSAINT Jacques
Cantinière JORIS Jennifer
Officiers Porte-Drapeau CALICIS Jean-Charles

DUJEU Dylan
Infirmières POLETTO Sophie

THIRY Aline

GERPINNES CENTRE
Sergent Sapeur VANDEVOORDE Dominique
Adjoint VAN DEN HEEDE Cédric
Tambour Major DELATTE Roland
Majors JACQUES Karl

CAUSSIN Benjamin
ANDRÉ Rudy

Adjudants LERAT Jean-Claude
JAUMOTTE Michel
WILLEMS Benoît

Adjoint GAUDOUX Seban
Grenadier BROSSE Guy
Adjoint DIERINCK Romain
Porte-drapeau GLOGOWSKI Nicolas
Petits Officiers sous le drapeau LANGLET Diego

DEBRUX Louis
CAILLEAUX Alexandre
POM Jacques 
LO BUE Allessandro
JASMES Antoine
JASMES Louis

Voltigeur MOTTET Frédéric
Adjoints STASSIN Lucas

STASSIN Diego
LAMBOT Nathan
LAMBOT Lucas

Zouave LOWIE Olivier
Adjoints LOWIE Nathan

LOWIE Baudouin
Tromblon DEBRUYNE Vincent
Adjoint LEDOUX William
Officier payeur MENGEOT André
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HORAIRE DES NAVETTES DE BUS POUR LES MARCHEURS ET SPECTATEURS

ACOZ – GERPINNES : BUS 1

ALLERS
− Acoz (Gare) 16.00 h 16.30 h 17.00 h 17.30 h
− Acoz (Raguette - Moncheret) 16.05 h 16.35 h 17.05 h 17.35 h
− Gerpinnes (Centre) 16.10 h 16.40 h 17.10 h 17.40 h

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin 19.45 h 20.15 h 20.45 h 21.15 h 21.45 h

entrée rue Astrid)
− Acoz (Raguette - Moncheret) 19.50 h 20.20 h 20.50 h 21.20 h 21.50 h
− Acoz (Gare) 19.55 h 20.25 h 20.55 h 21.25 h 21.55 h
− Gougnies (place) 20.00 h 20.30 h 21.00 h 21.30 h 22.00 h

GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
− Gougnies (Place) 16.15 h 16.45 h 17.15 h 17.45 h
− Villers-Poterie (Eglise) 16.20 h 16.50 h 17.20 h 17.50 h
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 16.27 h 16.57 h 17.27 h 17.57 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre) 16.30 h 17.00 h 17.30 h 18.00 h

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin 20.00 h 20.30 h 21.00 h 21.30 h 22.00 h

entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 20.03 h 20.33 h 21.03 h 21.33 h 22.03 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise) 20.10 h 20.40 h 21.10 h 21.40 h 22.10 h
− Gougnies (Place) 20.15 h 20.45 h 21.15 h 21.45 h 22.15 h

GOUGNIES (Sauf 1er Trajet : Villers-Poterie) – GERPINNES : BUS 2 BIS

ALLERS
− Gougnies (Place) 16.55 h 17.55 h
− Villers-Poterie (Eglise) 16.30 h 17.05 h 17.30 h 18.05 h
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 16.37 h 17.12 h 17.37 h 18.12 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre) 16.40 h 17.15 h 17.40 h 18.15 h

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3

ALLERS
− Villers-Poterie (Eglise) 16.30 h 17.00 h 17.30 h 18.00 h
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 16.37 h 17.07 h 17.37 h 18.07 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre) 16.40 h 17.10 h 17.40 h 18.10 h

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin 20.00 h 20.30 h 21.00 h 21.30 h 22.00 h

entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 20.07 h 20.37 h 21.07 h 21.37 h 22.07 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise) 20.10 h 20.40 h 21.10 h 21.40 h 22.10 h

BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

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

RETOURS : Toutes les 15 minutes de 15.40 h à 17.25 h et de 20.10 h à 22.00 h.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson

HANZINNE (Eglise) – HYMIEE (Eglise) - GERPINNES : BUS 6

ALLERS : Toutes les 30 minutes, de 15.30 h à 21.30 h.

RETOURS : Toutes les 30 minutes, de 16 h à 22 h.  Le dernier trajet desservira FROMIEE. Embarquement : Ferme Frippiat

Tous les arrêts habituels seront desservis.
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REJOINDRE GERPINNES, ACOZ, VILLERS-POTERIE, GOUGNIES, HYMIEE ET HANZINNE ET 
TROUVER UN PARKING LE LUNDI  DE PENTECOTE

Des navettes de bus gratuites relieront les parkings périphériques au centre de Gerpinnes.  Seules les voi-
tures munies d’un laissez-passer pourront franchir les barrages routiers surveillés par des stewards.

Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou des proches qui souhaitent se rendre chez vous le lundi de Pentecôte, il convient
d’attirer l’attention de tous sur le fait que le centre du village sera complètement bouclé le lundi 25 mai 2015 dès 13 h 30.  Il est donc
vivement conseillé à vos hôtes de se présenter chez vous avant cette heure.  Si vous êtes spectateur, des parkings périphériques seront
installés aux quatre coins de l’entité.  Des navettes de bus permanentes circuleront entre ces parkings et le centre de Gerpinnes.  Nous
vous conseillons donc vivement de laisser votre voiture dans un de ces nombreux parkings et d’attendre le bus qui vous permettra d’arriver
quasiment en plein centre.  Les navettes de bus et les parkings sont entièrement gratuits.

Quels sont les itinéraires conseillés pour rejoindre Gerpinnes ?

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

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

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

4. Si vous venez de Philippeville ou Walcourt, prendre la N5 jusqu’à Somzée.  Aux feux tricolores, prendre la direction de Tarcienne et
ensuite Gerpinnes.  Prendre à droite vers Hymiée jusqu’au garage Piraux. A cet endroit, prendre à gauche, traverser la place d’Hymiée
(navettes de bus) et suivre le fléchage jusqu’au parking situé rue d’Hymiée (parking Chapelle), proche du centre.

5. Si vous venez de Mettet sur l’axe Mettet-Châtelet (N573) : navettes de bus à partir de Gougnies.  Parking sur la place et rues adja-
centes.

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

MARCHE SAINTE-ADELE DE FROMIEE 
Samedi 1 août
18h00 : Barbecue géant

Dimanche 2 août
09h00 : Appel
10h15 : Prise du drapeau
10h30 : Messe
11h30 : Procession Saint-Adèle à travers les rues du village.
12h30 : Parade de la compagnie sur la place Communale face à

la Maison de Village
13h30 : Rentrée de la procession à l’église
16h00 : Visite chez les sympathisants et les officiers
22h00 : Dislocation.

Le comité de la marche Sainte-Rolende des Flaches (Gerpinnes)
a entrepris la rénovation de la chapelle du Calvaire située au
pied du château d’eau du hameau. Pour célébrer cette restau-
ration, il organisera, le
samedi de Pentecôte
(23 mai 2015), une
inauguration officielle
en présence d’une im-
portante délégation de
la compagnie des
Flaches, des autorités
locales et des déléga-
tions des autres com-
pagnies évoluant à la
Sainte-Rolende.

LA CHAPELLE EST SORTIE DE SON CALVAIRE

LIEU QUARTIER DES NATIONS
Tarif 15€ pour le premier membre de la famille tarif 7.5€ pour
les suivants - Prix pour la saison complète.
Président : Wlodarczak Marcel - 11 rue Leopold III VP - tél
071/50.21.90 - mwlowlo31@gmail.com - Trésorier : Rifflard
René - 28 rue reine Elisabeth - tél 071/50.29.11
Bienvenue à tous - micro climat - ensoleillement exceptionnel.

FAIR PLAY TENNIS CLUB VILLERS POTERIE
SAISON 2015-2016
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FETE DE VILLAGE DE VILLERS-POTERIE 
FETE DE LA FRATERNITE 2015
RUE DU BAYAU VILLERS-POTERIE
VENDREDI 17 Juillet : 18h00 : concours de belote

19h30 : premières cartes
Samedi 18 juillet : 13h00 : ouverture des loges foraines

15h00 : jogging de la fraternité 
20h30 : soirée dansante année 80

Dimanche 19 juillet : 08h00 : première randonnée VTT de la
fraternité.

10h00 : concours de pétanque.
11h00 : ouverture des loges foraines
16h00 : thé dansant, animations assu-

rées.
20h30 : soirée de clôture.

Renseignements : Isabelle LAFFINEUR : 0472/48.60.21 
Jean COLONVAL : 0495/32.00.44

Le 1944’s Allied Remembrance Group 703 Tank Destroyer”Est un
groupe de reconstitution de la WWII US.  Plusieurs thèmes se-
ront abordés sur le camp : la tente des premiers secours, le cen-
tre de transmission, un point de ravitaillement en carburant,
coiffeur militaire, reconstitution d’une attaque,…

Le samedi, un convoi sera constitué de nombreux véhicules
d’époques, jeeps, dodges, M8, halftrack, GMC, ambulance, Harley
etc.., départ à 10h20 et retour vers 15h00. En plus des costumes
militaires, GI’s, infirmières et autres, vous pourrez également
rencontrer des personnes en costumes civils d’époque.

Samedi soir, soirée entre amis au bar GI’s. Le dimanche, la messe
dominicale se déroulera sur le camp, suivie d’un apéritif musical.
Les chansons françaises, les grands standards américains ou an-
glais d’époque, seront au programme.

Nous vous attendons nombreux, afin de vous faire partager
notre passion et nos connaissances de la WWII, tous cela dans
le respect de la mémoire et dans la bonne humeur.

Dans l’ambiance «1944» du bar GI’s, vous pourrez vous restaurer
à prix démocratiques durant toutes ces festivités

1944’S ALLIED REMEMBRANCE GROUP 703 TANK
DESTROYER

➢ Vendredi 24 juillet
15h00 : ouverture du camp au public

➢ Samedi 25juillet
09h30 : Lever des couleurs
10h20 : Départ du convoi
11h30 : Dépôt de gerbe au Monument de Gougnies
12h00 : Repas pour le public – ouverture du snack
15h00 : Retour du convoi
17h00 : Reconstitution de l’attaque d’une position alle-

mande 
18h30 : Ouverture du snack – buvette – petite restauration
21h00 : Soirée entre amis

➢ Dimanche  26 juillet
09h30 : Lever des couleurs
10h30 : Messe dominicale sur le camp 
11h45 : Apéritif musical
12h30 : Repas barbecue ou snack 
16h00 : Fin de la manifestation

Le camp est ouvert gratuitement au public à partir de 9h30 le
vendredi à partir de 15h00.Durant les trois jours, petite restau-
ration, friterie, barbecue, pains garnis, buvette

LES PERSONNES VOULANT PRÉSENTER UN THÈME OU
PARTICIPER SONT LES BIENVENUS.

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

PROGRAMME DES 24,25 ET 26 JUILLET 2015 :
PARC SAINT ADRIEN

SAUVONS NOTRE PATRIMOINE !
Les années se suivent, mais la tradition se poursuit…
Ainsi, le premier samedi de juillet, le
4 juillet, le Conseil de Fabrique de
l’église St Martin d’Acoz-Centre vous
invite à venir partager son souper
gastronomique.  Nous nous intéres-
serons particulièrement au culte de
St Roch, non seulement dans le
cadre de la marche St Roch et St
Frégo de notre village, mais plus lar-
gement dans la dévotion dont ce
saint très populaire fut l’objet. Re-
joignez-nous, en famille ou entre
amis, le samedi 4 juillet à partir de
19 h à la Salle Pouleur.
Prix des repas : 27 euros pour les adultes et 10 pour les enfants en-
dessous de 10 ans.  Renseignements et réservation à partir du
01/06/2015 au 071/50.42.99 ou sur les formulaires au fond des églises
ou dans le bulletin paroissial de juin.  Si vous ne pouvez être des nôtres,
votre participation financière est toujours la bienvenue au compte :
« Patrimoine : BE11 0910 1880 0548 »

Etude de Me Coralie et Cédric de WILDE d’ESTMAEL et DEL MAR-
MOL - 071/50.10.39 – Le site immobilier des Notaires : 
www.notaires.be – Fiche CH-79390-15

Grande maison 4 façades de caractère à rénover (ancien presby-
tère), grand living, salon, salle à manger, cuisine non équipée,
buanderie, 4 chambres, salle de bain, grand grenier aménageable,
jardin clôturé partiellement muré, très bel environnement. Zone
d’habitat. R.C. 724. Superficie : 15 a 90 ca.  Visites : s’adresser à
l’étude - Date de la vente : 19 juin 2015 à 11 h 00.

VENTE PUBLIQUE
JONCRET – RUE DE LA CHAPELLE 76
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Mai 2015 Juin 2015 Juillet 2015 Août 2015

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité 12 et 26 9 et 23 14 et 28 11 et 25

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité 26 23 28 25

Verre - Tous les villages de l’entité 26 23 28 25

CALENDRIERS DES DIFFÉRENTES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS 

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 :

LES CHEMINS ET SENTIERS… AGIR PRES DE CHEZ SOI !  

Intéressé de découvrir ou redécouvrir les chemins et sentiers de votre commune ?
Envie de contribuer à la qualité des itinéraires balisés ou ouverts aux usagers lents ?
Depuis 2013, la Commune adhère au portail Via Vicinalis permettant aux prome-
neurs de signaler des problèmes rencontrés sur la petite voirie vicinale (balisage
manquant, végétation empêchant le passage, …). Développé dans le cadre du GAL
Entre-Sambre-et-Meuse, cet outil s’appuie aussi sur un réseau de « parrains » qui s’en-
gagent à vérifier deux fois par an une boucle, un circuit ou des itinéraires prédé-
terminés. Et ce afin de faciliter le travail d’entretien réalisé par le service « travaux ».
Les parrains  reçoivent en outre les cartes des promenades, bien utiles pour dé-
couvrir l’entité… Intéressé par ce sujet ou envie de développer des projets dans ce domaine ? Une soirée d’échange sur les sentiers est or-
ganisée le 16 juin à 19h30 à l’Hôtel de ville de Gerpinnes. 

Info : Michel BROHET, 071/ 65.05.29, mbrohet@gerpinnes.be

VISITES À THÈME AU JARDIN NATUREL !
Rue du Parc Saint-Adrien à Gerpinnes centre - De 14h à

17h30
• 2 mai : L’ail des ours – Le reconnaître, le cuisiner
• 16 mai : L’aspérule odorante – Ses propriétés et utilisations
• 6 juin : La bourrache : Une bonne étoile au jardin
• 20 juin : Bonnes à croquer + dégustation

Une petite participation financière vous sera demandée sur place
par l’animatrice - Réservation au 071/21 64 48

• 4 juillet : Biodiversité, plantes mellifères, prairies fleuries

• 18 juillet : Plantes amies : Orties, consoude, prêle, tanaisie
• 1 août : Réussir un bon compost – Astuces
• 22 août : Les plantes toxiques du jardin – Les reconnaître
• 5 septembre : Protection des oiseaux, des insectes

NATURE ET ENVIRONNEMENT

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 jeudi 14/05/2015 et le samedi 15/08/2015.



Contribuons à l’embellissement de notre cadre de vie en participant au concours gratuit de 
décoration florale !

REGLEMENT
Ce concours, placé sous la supervision du Service des
Affaires Culturelles du Hainaut, est organisé par le

Cercle horticole « Le Magnolia » de l’entité avec la collaboration du Centre culturel et
de l’Administration communale.

Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix à laquelle ils
seront conviés !

Inscription uniquement à l’aide du talon ci-dessous pour le 30 mai au plus tard.
1. L’inscription est OBLIGATOIRE et GRATUITE.
2. Les décorations florales qui ne sont pas visibles de la rue par tout public, ne seront pas prises en considération.
3. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.
4. Le jury tiendra compte du travail annuel à fournir.
5. Le jury passera au moins deux fois durant la saison (la première fois avant le 1er juillet) et cotera de la façon suivante :

• Aspect général et esthétique : sur 50 points
• Espèces et variétés : sur 20 points
• Technique et résultats : sur 30 points

!

Pour participer au concours, remplissez le talon ci-dessus et remettez-le à Madame Christine PUYLAERT, Secrétaire du Magnolia (Rue
d’Hanzinne, 25) ou renvoyez-le à l’Administration communale de Gerpinnes (Avenue Reine Astrid, 11) avec la mention « Concours façades
fleuries ».  A noter encore que « Le Magnolia » organise également un concours ayant trait au potager ; celui-ci est uniquement réservé
aux membres du Cercle horticole.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mme Christine PUYLAERT au 071/50.45.45.
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CONCOURS « FAÇADES FLEURIES »

LES PRINCIPES DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE APPLIQUÉS À VOTRE JARDIN (1°PARTIE)

« Travailler moins pour profiter plus »
- Première question….
Avez-vous besoin de toute la sur-
face que vous entretenez durement
avec votre tondeuse ?
Habituellement, quelques ares suffi-
sent aisément à couvrir nos besoins
de convivialité (terrasse, barbecue,…)
et de détente (aire de repos, plaine de

jeux,…).  Alors,… pourquoi ne pas diminuer cette charge de travail en
consacrant une surface pour y semer des graminées mélangées à des
fleurs indigènes ?  Ces aménagements, idéalement gérés pour 2/3 par
deux fauches et le dernier tiers par une seule fauche annuelle diminuent
considérablement la charge d’entretien. 

Grâce à un pré fleuri, vous pourrez :
• Générer moins de déchets verts à évacuer (les tiges que l’on recueille

sont riches en carbone et compostent facilement).
• Encourager toute une faune d’insectes qui vont s’autoréguler et pro-

téger votre environnement proche (parterres, potager,…)
• Profiter du fleurissement
• Economiser de l’énergie (celle de votre tondeuse et celle nécessaire

à l’évacuation des déchets de tonte bien sûr, mais aussi la vôtre !)

Alors,….Lancez-vous !  Des Gerpinnois ont déjà réalisé ce genre d’amé-
nagement et tous en sont très contents !

Pour tout renseignement concernant l’installation d’un pré fleuri,
contactez à la cellule environnement de la commune de Gerpinnes :
Michel Brohet au 071/27.65.70 ou par mail : mbrohet@gerpinnes.be



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 27



Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 P
hi

lip
pe

 B
us

in
e,

 B
ou

rg
m

es
tr

e 
- 

Av
en

ue
 R

ei
ne

 A
st

rid
 -

 6
28

0 
Ge

rp
in

ne
s 

• 
Ré

al
is

at
io

n:
 s

pr
l R

EG
IF

O
 E

di
ti

on
 -

 F
os

se
s-

la
-V

ill
e 

- 
Té

l. 
07

1 
74

 0
1 

37
 -

 F
ax

 0
71

 7
1 

15
 7

6 
- 

in
fo

@
re

gi
fo

.b
e 

- 
w

w
w

.re
gi

fo
.b

e


