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• Lecture et approbation des décisions de la séance précédente.
• Fabrique d’Eglise de Gougnies – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2014- Approbation.
• Fabriques d’Eglise – Comptes 2014 – Approbation.
• Intercommunales – Assemblées générales – Approbation des points portés à l’ordre du jour.
• Marché :  Achat d’un ordinateur portable pour le service des travaux – Approbation des condi-

tions et du mode de passation – Choix de la procédure négociée sans publicité comme mode
de passation du marché.

• Ateliers ruraux – Déplacement d’une cabine haute tension – Offre de la société ORES – Ac-
ceptation de l’offre d’un montant de 20.581,31€ TVAC pour la construction d’un local préfa-
briqué destiné à accueillir les installations contenues dans la cabine électrique située sur le site
de construction des ateliers ruraux à Gougnies.

• Voiries communales – Allée Centrale et Allée des Bouleaux – Acte de constat.
• Marché : Honoraires avocat conseils et représentations (ID513) – Approbation des conditions

et du mode de passation – Choix de la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.

• Patrimoine communal : Echange portant sur les parcelles communales sises au lieu-dit Trieu
Marie Linaux et sur les parcelles sises au lieu-dit La Maladrerie – Décision de principe.

• Point en urgence – Marché : Ecole d’Hymiée – Les Cariotis : peintures intérieures (ID520) –
Approbation des conditions et du mode de passation – Choix de la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 MAI 2015

GERPINNESGERPINNES

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
DES 21 mai et 25 juin 2015

HORAIRES DES SERVICES COMMU-
NAUX 

MEMBRES DU COLLÈGE – PERMA-
NENCES

COMMUNIQUÉS DU COLLÈGE COM-
MUNAL
• Prochain bulletin communal, Perma-

nences Sociales, Dates des battues, Extrait
du règlement de Police : Propreté et sa-
lubrité publique, Suppression de la per-
manence ONP, Le Taxus Baccata, Défi
Belgique Afrique, Pas trop près s’te plais ! ,
Sondage des seniors sur le maintien à do-
micile, Conseil communal des enfants  :
projet sécurité, Subsides communaux
pour clubs, cercles ou groupements, En-
quête publique conjointe, Pages d’Or : un
site mobile pour votre entreprise, Mobi-
lesem.

C.P.A.S.
• Permanence juridique du CPAS, A.I.S, Les

aides aux personnes, Dinons ensemble :
Le menu.

SOCIAL
• Carnets rose et lilas, Maison de la laïcité.

CULTURE
• Centre Culturel, R.S.I., Bibliothèque com-

munale, Cercle « L’Equipe »,  Gerpina Mu-
sica.

SPORT
• Mérite sportif 2015 : appel à candidatures,

35e Corrida de Gerpinnes.

NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Collecte PMC, Calendriers des diffé-

rentes collectes de déchets ménagers,
Dépôts volontaires au parc de recyclage,
Taxis-déchets, Les principes de la gestion
différenciée appliqués à votre jardin (3e
partie), Echos Gerpinnes  : Inauguration
des panneaux didactiques, Le Magnolia.

FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA 
• ONE Baby Foire, Place aux enfants : nou-

velle formule pour l’édition 2015, Petit
déjeuner Oxfam, Inauguration de la Cha-
pelle des Flaches, Les Tayettes, Marché de
Noël de Gougnies.

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2015
• Lecture et approbation des décisions de la séance précédente.
• Personnel communal – Organisation des épreuves de recrutement par appel restreint

et par appel public.
• Convention de partenariat entre le C.R.I.C. (Centre Régional d’Intégration de Charleroi)

et la Commune dans le cadre de l’accueil et des primo-arrivants. Mise en place de la pro-
cédure d’accueil des primo-arrivants. Ratification de la convention de partenariat.

• Approbation du projet d’acte portant sur l’échange entre la Commune de Gerpinnes
des parcelles sises au lieu-dit Trieux Marie Linaux, cadastrées Section F, numéros
183,184,186 et 187, pour une contenance totale de 11.850 m² et  des parcelles sises rue
Lucien François, lieu-dit la Maladrerie, pour une contenance totale mesurée de 11.8502 m²,
moyennant versement d’une soulte en faveur de la Commune d’un montant de trois
mille sept cent nonante-deux euros (3.792 €).

• Achat du Tennis Club de Lausprelle Modification des conditions d’achat : point reporté.
• Marché : Requalification de la Maison Marcelle en bureaux et atelier rural PCDR 2000/A

2005 phase 3 PCDR (ID34) – Choix de l’adjudication ouverte comme mode de passation
du marché.

• Marché : Construction des ateliers ruraux PCDR 2010/A – Requalification ancien réfec-
toire (ID387) Approbation des conditions et du mode de passation. Choix de l’adjudica-
tion ouverte comme mode de passation du marché.

• Marché : Construction des ateliers ruraux PCDR 2010/A – lot 1 Infrastructures exté-
rieures (ID528) – Approbation des conditions et du mode de passation. Choix de l’ad-
judication ouverte comme mode de passation du marché.

• Marché : Construction des ateliers ruraux PCDR 2010/A – lot2 – Bâtiments neufs
(ID529) – Approbation estimation avant-projet 3. Choix de l’adjudication ouverte comme



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
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mode de passation du marché.
• Marché – Aire de jeux pour enfants aux Flaches (ID518) Appro-

bation des conditions et du mode de passation. Choix de la pro-
cédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.

• Marché – Désignation d’un auteur de projet dans le cadre de la
lutte contre les inondations et coulées boueuses (ID522) – Ap-
probation des conditions et du mode de passation. Choix de la
procédure négociée sans publicité comme mode de passation
du marché.

• Marché – Réparation des dalles de béton de la place d’Hymiée.
Choix de la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.

• Marché – Salle des Combattants – Rénovation de la cuisine
(ID521) – Approbation des conditions et du mode de passation.
Choix de la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.

• Marché – Acquisition d’une plateforme de gestion de communi-

cation entre les écoles communales, le pouvoir organisateur et
les parents d’élèves (ID525) – Approbation des conditions et du
mode de passation. Choix de la procédure négociée sans publi-
cité comme mode de passation du marché.

• Marché – Acquisition d’une tribune neuve ou d’occasion pour
les festivités – Approbation des conditions et du mode de pas-
sation – Point reporté.

• IGRETEC – Egouttage prioritaire – Quartier Baudouin – Sous-
cription de parts financières E dans le capital de l’Intercommu-
nale.

• Budget – Modification budgétaire 1 du service ordinaire et ex-
traordinaire pour l’exercice 2015 – Approbation.

HUIS CLOS
• Personnel enseignant – Désignations d’agents temporaires – Ra-

tification.
• Enseignement – Nominations à titre définitif.

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 

LES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL
BUSINE Philippe, Bourgmestre – Rue de l’Astia, 8 à Hymiée.Tél. 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
Commune: le mercredi de 15h00 à 19h00 ou sur rendez-vous.

ROBERT Michel, Premier Echevin – Rue J.J. Piret, 109 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 18h00 à 19h00, le mercredi de 15h00 à 16h00 et sur ren-
dez-vous.



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@ger-
pinnes.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

02 décembre 2015 23 octobre 2015

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL

1) SPF Sécurité Sociale (vierge noire) - Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h.
Les délégués répondront à toutes vos questions. 

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

SUPPRESSION DE LA PERMANENCE ONP
Les contraintes budgétaires amènent l’Office national des pensions à rationaliser sa présence sur le terrain.
La permanence organisée par l’Administration communale de Gerpinnes ne sera donc malheureusement plus as-
surée à partir du 1er octobre. Les personnes désireuses de rencontrer un délégué peuvent dorénavant se présenter
à l’Administration communale de Chatelet – rue de la Montagne, 14. Le 2e mardi du mois pour la permanence
ONP et INASTI et de 13h à 15h30 pour l’ONP ou au bureau régional, rue de Dampremy, 73 à Charleroi. Personne
de contact : Monsieur Daniel NAVIAUX - 071/20.15.61.

Les délégués restent néanmoins à la disposition des citoyens grâce à différents canaux de communication :
➢ Accueil dans les bureaux régionaux (tous les jours ouvrables).
➢ Par téléphone au numéro (gratuit) spécial pension 1765.
➢ Le dossier de pension en ligne, mypension.be accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
➢ Le site internet : www.onp.fgov.be.
➢ Par courrier.

Le Collège communal regrette cette décision qui lui est imposée.

Bois du Tournibus : le 17 octobre et les 03 et 28 novembre 2015 (Battue grand gibier).
Bois du Tournibus et Bois d’Hanzinne : le 12 décembre 2015 (Battue aux sangliers).
Bois de Gougnies : le 19 octobre, les 2 et 16 novembre, les 14 et 28 décembre 2015.
Bois de Gerpinnes : le 26 octobre, le 9 novembre, les 7, 20 et 22 décembre 2015. (Bois l’Escul).
Bois de Chatelet et Bois de Gerpinnes (Acoz-Villers-Poterie) : les 18 et 31 octobre, le 11 novembre et le 19 décembre 2015.

SAISON  DE  CHASSE  2015-2016   -   DATES  DES  BATTUES
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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 16h00 à 18h00.

GOREZ  Denis, Cinquième Echevin – Place d’Hymiée, 50 à Hymiée. Tél. 0494/60.87.15 - dgorez@gerpinnes.be
Finances – Mobilité - Education civique – Associations patriotiques – Location des salles communales - Permanences à la Commune :
le mardi de 16h à 18h30.

LAMBERT Jacques, Président du CPAS – Rue de Presles, 107 à Villers-Poterie. Tél. 0495/45.57.17 ou 071/ 50.29.11 –
jacques.lambert@publilink.be - CPAS - Affaires sociales - Politique du logement - Emploi - Permanences : au CPAS  le jeudi de 16h00
à 18h00 ou sur rendez-vous.
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Adopté au Conseil communal de 12 mai
2011 et modifié le 26 février 2015.

Chapitre IV – De la propreté et salubrité
publique 
Section 1 : Immeuble mettant en péril l’hy-
giène et la santé publique 
Article 110 : Les riverains sont tenus de
maintenir les immeubles dans un état
constant de propreté, veilleront à ne pro-
duire aucune exhalaison nuisible ou nauséa-
bonde et devront respecter les normes
d’hygiène nécessaires à la bonne santé
d’éventuels occupants ainsi qu’à la santé pu-
blique en général. 
Article 111 : Il est interdit de jeter ou de dé-
poser dans les immeubles des matières pou-
vant entretenir l’humidité, attirer des
animaux nuisibles ou donner des mauvaises
odeurs. 
Article 112 : Les riverains d’un immeuble sur
lequel est constitué un dépôt d’immondices
ou d’autres objets, de nature à porter at-
teinte à la propreté, l’hygiène et à la salubrité
publique, sont tenus de procéder à son en-
lèvement et de prendre toutes mesures em-
pêchant un nouveau dépôt. 
Article 113 : Il est interdit de tenir à l’inté-
rieur des habitations : 1. des animaux de
ferme ou de basse-cour ; 2. des animaux dont
le nombre peut porter atteinte à l’hygiène ou
à la salubrité publique. 
Section 2 : Evacuation des eaux pluviales
et des eaux usées 
Article 114 : Il est interdit de faire s'écouler
ou de laisser s'écouler sur l’espace public les

eaux pluviales ou usées. 
Article 115 : Il est interdit d’obstruer les fos-
sés et conduits destinés à l’évacuation des
eaux pluviales ou usées. 
Article 116 : Tous les immeubles bâtis doi-
vent être pourvus d’une gouttière qui re-
cueille les eaux de pluie et les évacue par des
tuyaux de descente, soit vers une citerne, soit
vers des dispositifs d’évacuation conformes
à la deuxième partie « Délinquance environ-
nementale ».
Article 117 : Les fosses d’aisance, les fosses
septiques et les systèmes d’épuration ana-
logues ne peuvent générer aucune nuisance.
Section 3 : Dératisation 
Article 118 : Chacun doit veiller à éradiquer
la prolifération des rats. Toute personne ayant
connaissance de la présence de rats sur l’es-
pace public est tenue d’en aviser l’adminis-
tration communale. Tout riverain qui constate
la présence de rats sur sa propriété est tenu
de les éliminer à l’aide de produits fournis
par l’administration communale. 

Section 4 : Enlèvement et transport des ca-
davres d’animaux 
Article 119 : Il est interdit d’enterrer tout
cadavre d’animal à l’exception des oiseaux et
des micro mammifères qui ne comportent
pas de danger pour la santé publique. 
Article 120 : Les cadavres d’animaux seront
évacués dans les plus brefs délais. Dans l’at-
tente de leur enlèvement, ils ne pourront ni
être visibles de la voie publique, ni incommo-
der le voisinage. 
Section 5 : Dépôt, épandage, écoulement

et transport de matières incommodes ou
nuisibles 
Article 121 : Il est interdit de déposer,
d’épandre ou de laisser s’écouler des ma-
tières incommodes ou nuisibles qui pour-
raient porter atteinte à la salubrité publique. 
Article 122 : Le transport de toutes matières
incommodes ou nuisibles ne peut se faire
qu’au moyen de tonneaux ou citernes par-
faitement clos et étanches ou d’un véhicule
spécialement aménagé. 
Article 123 : § 1 – Il est à rappeler que le
Code de l’eau impose : « Aucun dépôt de fu-
mier [ ou d’effluents de volaille ] au champ,
ne peut être implanté au point bas d’un
creux topographique ni à moins de 20 mè-
tres d’une eau de surface, d’un ouvrage de
prise d’eau, d’un piézomètre ou d’un point
d’entrée d’égout public ; cette distance
pourra être réduite à 10 mètres si la topo-
graphie du lieu ou un dispositif spécifique
rend impossible tout écoulement de jus vers
ces points ; le ruissellement éventuel de jus
issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau
de surface, un ouvrage de prise d’eau, un pié-
zomètre ou un point d’entrée d’un égout pu-
blic ». § 2 – Sont interdits les dépôts de fumier,
de fientes de volaille ou de toute autre matière
incommode ou nuisible sur l’espace public et,
en aucun cas, leurs jus ne peuvent s’y écouler.
§ 3 – En outre, si un tel dépôt porte atteinte
à la sécurité, à la tranquillité, à la propreté ou
à la salubrité publique, même si les prescrip-
tions précitées sont respectées, le Bourgmes-
tre ordonnera, sur base d’un rapport de
police, son déplacement.

EXTRAIT DU REGLEMEMENT DE POLICE

DIRECTION L’AFRIQUE OU L’ASIE EN 2016 ? 
Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu as soif d’échanges et de rencontres ? Tu te
sens concerné(e) par les inégalités mondiales ? Tu as envie de te dépasser
et de vivre une expérience inoubliable. Alors, le projet DO-It With
Africa/Asia est fait pour toi ! Chaque année l’ONG Défi Belgique Afrique
envoie près de 300 jeunes en Afrique (Burkina-Faso, Sénégal, Bénin, Maroc
et Madagascar) ou en Inde pour par-
ticiper à un séjour d’immersion de 2
ou 3 semaines. Aller à la rencontre
de jeunes d’un autre continent,
échanger et travailler avec eux, dé-
couvrir leur quotidien et leur parler
du nôtre…n’est-ce pas là un pas
concret vers on monde plus tolérant.

Cet été, j’ai participé au Do-It 2015, avec l’ONG Défi Belgique Afrique au Sénégal, je conseille vraiment à
d’autres jeunes de tenter comme moi cette expérience. C’était inoubliable et enrichissant. . Depuis ce
séjour au Sénégal, je vois le monde différemment. Ce qui importe finalement ce n’est pas l’argent, les vê-
tements ou la technologie, mais bien la chaleur humaine.

Noah GRANATO – GERPINNES
Intéressé ?  Infos et dossier d’inscription sur www.ongdba.org
Des questions ? Rejoins-nous, toi et tes parents, le dimanche 18/10/15 à 15h pour notre conférence d’information à l’institut Saint
Boniface, 59 rue du conseil à 1050 Bruxelles.  Attention les inscriptions se clôturent le 23/10/15.
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS : PROJET SÉCURITÉ
Le Conseil communal des Enfants, en partenariat avec le Conseil consultatif des Seniors et la Police, et avec le
soutien financier de la Région Wallonne, organisera une campagne de prévention et de sensibilisation à la sécurité
routière durant le mois de novembre 2015.

Il s’agira de conscientiser les automobilistes au respect de la vitesse et du stationnement principalement aux
abords des écoles de l’entité. 

Le Taxus Baccata est une plante d’ornement qui a la particularité de contenir une substance active, la
baccatine. Une fois qu’elle est traitée, on en extrait la molécule de taxol, très recherchée par l’industrie
pharmaceutique. En effet le taxol est un élément indispensable au traitement contre certains cancers
(cancer du sein et de l’utérus notamment). Il existe quelques plantations entièrement consacrées à la
culture de Taxus Baccata mais elles ne sont pas assez nombreuses pour répondre à la demande grandis-
sante. Collect-if.be est un projet lancé à l’initiative de la société World Botanical Product et qui a pour
objectif de récolter un maximum de résidus de taille de Taxus Baccata, si vous êtes propriétaire de haies
de Taxus Baccata (If commun), Collect-if vous propose une taille entièrement gratuite ! Vous êtes parti-
culier ou entrepreneur en parcs et jardins ? Cette société vient enlever le Taxus Baccata sur vos chantiers
partout en Hainaut. Vous ne devez ni ramasser ni évacuer les résidus de taille. Les équipes s’en chargent pour

vous. Vous réalisez dès lors une économie de temps et d’argent. Pour plus de renseignements, consultez le site www.collect-if.be.

LE TAXUS BACCATA, CE BIENFAITEUR 

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

SOCIAL

Le Conseil Consultatif des Seniors (CCS) de la Commune de Gerpinnes est constitué à ce jour de 22 membres. Une des missions
principales du CCS est axée sur LE MAINTIEN A DOMICILE des citoyens gerpinnois.

Dans cette optique, le Conseil Consultatif des Seniors souhaite faire le point sur la situation des aînés. Il leur soumettra prochainement
un questionnaire ; celui-ci leur permettra de connaître leurs souhaits et de répondre à leurs attentes. Pour le compléter, ils pourront
se faire aider par leur famille, un ami ou un voisin. Seront aussi à leur disposition les membres du CCS.

Ils pourront déposer leurs réponses :
- à l’Administration communale au Service du Plan de Cohésion sociale (PCS)
- chez un membre du Conseil Consultatif des aînés
- par voie postale à la Commune, rue Astrid 11, 6280 Gerpinnes

SONDAGE  DES  SENIORS  SUR LE MAINTIEN  A  DOMICILE.

La vitesse excessive ou inadaptée joue un rôle dans environ 30% des accidents mortels.
Même lorsqu’elle n’est pas la cause première de l’accident, elle peut constituer un facteur
aggravant en augmentant considérablement la violence des impacts. En effet, plus un véhi-
cule se déplace rapidement, plus la distance qu’il parcourra avant de s’arrêter sera grande
et plus la vitesse d’impact en cas d’accident sera importante. Le respect des distances de
sécurité est essentiel pour pouvoir anticiper les ralentissements et peut-être éviter un ac-
cident. Or, plus on roule vite, plus la distance d’arrêt sera élevée et plus il est indispensable
de respecter les distances de sécurité. A 120 km/h par exemple, il faudra 102 m pour s’ar-
rêter avec une voiture en bon état sur une route sèche !

2 secondes = 2 crocodiles : Sur autoroute (à une vitesse de 120 km/h), il est recommandé de maintenir une distance de sécurité d’au moins
67 m entre 2 véhicules, ce qui équivaut à la distance parcourue en 2 secondes. Pour estimer cette distance, il suffit de choisir un point de repère
fixe sur la route (un poteau d’éclairage, un panneau de signalisation…) et de commencer à compter lorsque le véhicule qui nous précède passe
à la hauteur du point de repère. « Un crocodile, deux crocodiles ». Si notre véhicule arrive à la hauteur du point de repère avant d’avoir fini de
compter le second crocodile, cela signifie qu’on est trop près. Il faudra laisser 3 secondes en cas de pluie et 4 secondes en cas de verglas.

« PAS TROP PRES, S’TE PLAIT ! »

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 3 novembre et 1er décembre, de 17h00 à 19h00. 
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LES AIDES AUX PERSONNES DANS LA COMMUNE DE GERPINNES

Votre Situation Vos Besoins Organisme à contacter Tarif et Mode de Paiement

Pensionné BIM ou OMNIO et/ou
handicap à plus de 66% BIM ou
OMNIO et conditions de revenus
dans tous les cas.

- Jardinage, tonte de pelouse ; taille de
haies, évacuation de déchets verts.

- Petits dépannages domestiques.

CPAS1
N.B. : Le CPAS utilise 
son propre matériel

Tarif horaire :
De 3,50 € à 15,00 € par heure et
par ouvrier.
Enquête sociale préalable

Sans importance - Repassage. CPAS1 Tarif : 6,00 € ou 12,00 € la manne –
1,50 € la chemise

BIM/OMNIO
Handicap à plus de 66% 
Pensionnés

- Tâches ménagères.
- Service de maintien à domicile.

CPAS1
Service Aide Familiale

Coordination et soins à domicile

Tarif horaire :
De 1,39 € à 7,81 €
Enquête sociale préalable

Personne de plus de 60 ans ou han-
dicap ou maladie - Repas chauds à domicile. CPAS1 Prix unitaire :

De 3,00 € à 7,00 €

Sans importance - Garde d’enfant.
CPAS1

Service des Accueillantes
conventionnées

En fonction des revenus des parents
et des barèmes ONE (déduction fis-
cale)

Sans importance - Comprendre et rédiger un courrier. CPAS1 et A.L.E.4
Ecrivain Public

Gratuit

BIM/OMNIO
Besoins spécifiques
Enquête sociale préalable

- Déplacements médicaux, adminis-
tratifs, alimentaires, de courtoisie,
dans un rayon de 20 km maximum.

- Taxi avec rampe pour personne à
mobilité réduite.

CPAS1
Taxi social

Le coût de ce service est fixé à 2,40 €
pour les trajets inférieurs ou égaux
à 8 km. Les kilomètres supplémen-
taires seront facturés 0,30 €/km. 
1€ par ¼ h d’attente.

Sans importance - Garde d’enfant. Le Jardin des Bout’choux2
et les Gamins d’Aujette3

Forfaits : 25,00 € la journée
18,00 € la demi-journée

Sans importance

- Jardinage, pelouse, haie ;
- Aide administrative ;
- Accompagnement ;
- Horticulture/Agriculture ;
- Petits travaux de réparation domes-

tique.

A.L.E.4
L’A.L.E. ne dispose pas d’outillage. 
Les frais de déplacement sont à
charge de l’utilisateur au-delà de

5km aller (tarif : 0,30 €/km).

Chèques A.L.E.
- 6,45 €/h de travail (déduction fis-

cale de 30 à 40%)
- 5,95 €/h de travail pour les per-

sonnes VIPO (non déductible)
- 6,45 €/h de travail pour les écoles

et A.S.B.L.
- Droit d’inscription 7,45 € sauf

VIPO

Sans importance
- Répit de l’accompagnant d’une per-

sonne handicapée, âgée de moins
de 65 ans.

CPAS1
Avec Aides et Soins à Domicile

Forfaits : 6 € l’heure en journée 
et un forfait de 50 € par nuit

Sans importance
Location de matériel sanitaire (fauteuil
roulant, lit électrique et/ou avec per-
roquet, chaise percée, tribune,…)

CPAS1
Location :
De  3,00 € à 20,00 € moyennant le
paiement, au préalable, d’une cau-
tion

Sans importance

- Garde à domicile d’un enfant ma-
lade âgé de moins de 12 ans.

- Aide-ménagère.
- Nettoyage intérieur.
- Repassage au domicile du particu-

lier.
- Centrale de repassage.

PICOBEL’EAU5

Titre-Services
- 9,00 €/h de travail (déduction fis-

cale de 30 %)
- Réservé aux particuliers
- Inscription gratuite

1CPAS
rue des Ecoles, 31

2Le Jardin
des Bout’choux 

Rue Trieu du Charnoy, 1B

3Les Gamins 
d’Aujette

Rue Alfred Thiébaut, 36

4A.L.E.
rue Albert Bernard, 13

5PICOBEL’EAU
rue Albert 1er, 5a

tél. : 071/50.29.11
fax : 071/50.22.10 tél. : 0494/68.01.43 tél. : 0471/88.05.74 Tél. : 071/33.09.59 

fax : 071/65.06.44 Tél : 0474/28.35.50

du lundi au vendredi 
de 08h00 à 16h00

du lundi au vendredi 
de 06h30 à 18h30

du lundi au vendredi 
de 06h00 à 18h00

le mercredi et le jeudi
de 09h00 à 11h30 et de
13h00 à 16h00 (juillet et
août jusqu’à 15h00)  le

vendredi sur convocation
et rendez-vous

du lundi au vendredi 
de 08h00 à 17h30
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DINONS ENSEMBLE
Le repas destiné aux 7 x 10 et plus de l’Entité se déroulera le jeudi 5 novembre à la salle Pouleur (Acoz).

Nous vous attendons dès 11H30 pour déguster : 

Petite mise en bouche surprise accompagnée de l’apéritif
****

Le croustillant de chèvre aux herbes fraîches
****

L’émincé de bœuf sauté façon Strogonoff
*****

La crème brûlée
*****

Le café et ses mignardises

Pour y participer, vous devez OBLIGATOIREMENT découper le talon ci-dessous ou le recopier, le compléter et effectuer le paiement
sur le compte du CPAS : BE55 0910 0096 1844 pour le 21 octobre 2015 au plus tard.  LA RESERVATION est EFFECTIVE UNIQUEMENT
dès réception du PAIEMENT.  AUCUNE RESERVATION TARDIVE ne sera acceptée.

TALON D’INSCRIPTION
A renvoyer au CPAS-31, rue des Ecoles à 6280 Gerpinnes, pour le 21 octobre 2015, au plus tard.
Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes 70 ans et plus : ………x 20 €
Nombre d’accompagnants : ………x 25 €
Soit ………………€ verser sur le compte BE55 0910 0096 1844
Souhaite bénéficier du transport OUI – NON ; si oui êtes-vous en chaise roulante ? OUI – NON 

!

DEMARTIN Flore de Villers Poterie née le 5/06/2015
BOUFELLIGA Amine de Gerpinnes né le 9/06/2015
FRANQUIEN Sacha de Gerpinnes né le 11/06/2015
HECQ Pol-Lou de Loverval né le 16/06/2015
BOLLE Elisa de Acoz née le 22/06/2015
GOHORRY Rosy de Gougnies née le 30/06/2015
CONDE BERASTEGUI Louise de Villers-Poterie née le 4/07/2015
MARCHAL Octave de Gerpinnes né le 6/07/2015
GAJEWSKI Clément de Gerpinnes né le 13/07/2015
DESMANET Lenny de Villers-Poterie né le 3/08/2015
BAVAY Tiffen de Gerpinnes née le 10/08/2015
STANO Valentina de Gerpinnes née le 10/08/2015
ALOI Tiago de Gerpinnes né le 26/08/2015
ADLI Adem de Villers-Poterie né le 26/08/2015

CARNET ROSE



GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité 11

CARNET LILAS
MAHY Jean époux de THIRY Françoise de Gerpinnes décédé le 6/06/2015
DEFESNE Marie de Gougnies décédée le 8/06/2015
QUERTINMONT Bertrand époux de BOTTIGLIERI Maria d’Acoz décédé le 9/06/2015
DEHUT Jacques époux de BODSON Francine de Gerpinnes décédé le 15/06/2015
MICHAUX Gilberte veuve de LAMBOT Raoul d’Acoz décédée le 20/06/2015
MASCIOTRA Angiolina veuve de PANNUNZIO Angelo d’Acoz décédée le 21/06/2015
GOUVERNEUR Daniel époux de FILIBERT Augusta de Gerpinnes décédé le 28/06/2015
BEAUMET Robert époux de GONSETE Anne-Marie de Joncret décédé le 1/07/2015
PREHAUT Georgette veuve de DUFRENE André de Gerpinnes décédée le 2/07/2015
VAN RENTERGHEM Yvan veuf de DE COEN Rolande de Loverval décédé le 3/07/2015
PRATI Nello de Joncret décédé le 8/07/2015
TINANT Bernadette épouse de NOEL Daniel de Gerpinnes décédée le 9/07/2015
SCHILD Lucienne veuve de ANTOINE Michel d’Acoz décédée le 10/07/2015
BACQ Michel époux de DEWART Monique de Loverval décédé le 22/07/2015
CONTE Giuseppe veuf de PIRRONITTO Angela de Villers-Poterie décédé le 24/07/2015
KETTENIS Hilda de Gerpinnes décédée le 26/07/2015
DE CLERCQ Maria veuve de REMY Simon de Gerpinnes décédée le 6/08/2015
MAYENCE Bernard de Villers-Poterie décédé le 7/08/2015
LAMY Paul époux de VAN HEDEN Daisy de Villers-Poterie décédé le 16/08/2015
BRANDT Jean de Joncret décédé le 16/08/2015
SCHAILLEE Liliane épouse d’ISMENI Césare d’ Acoz décédée le 18/08/2015
LEGRAND Anne-Marie veuve de NICAISE Auguste de Villers-Poterie décédée le 19/08/2015
ZAJEGA Pierre époux de QUINET Nathalie de Gerpinnes décédé le 24/08/2015
GORETTI Roberto de Gougnies décédé le 24/08/2015
MOUSTY Agnès de Gerpinnes décédée le 25/08/2015
STASSIN Camille époux de VAN DEN ABEELE Alice de Viller-Poterie décédé le 5/09/2015

Si votre enfant n’est pas déjà inscrit, il est peut-être encore temps…  Programme complet de la journée
sur www.gerpinnes.be ou www.placeauxenfants.be ou Facebook / Atl Gerpinnes.
Rejoignez-nous pour une journée citoyenne et ludique, riche en découvertes et en échanges. 
Cette journée, entièrement gratuite, sera l’occasion, pour les 8 à 12 ans, de découvrir les trésors cachés 
de Gerpinnes. Jeux, animations, balade, partage et convivialité seront au rendez-vous.
Date : 17 octobre 2015, toute la journée - Lieu : Gerpinnes Centre

PLACE AUX ENFANTS : NOUVELLE FORMULE POUR L’ÉDITION 2015 !

MAISON DE LA LAÏCITÉ : M.L.E.G : 3, PLACE BRASSEUR, LOVERVAL
Nos activités permanentes :
- Anglais, italien,  gymnastique du dos 
- Scrabble  les 13 et 27 octobre ; les 10 et 24 novembre,
les 8 et 22 décembre

- Café littéraire  le 16 octobre 
- Josiane Tambour présentera « petit éloge des saisons » de
P.Polot

- le 20 novembre Marie-France Houyoux présentera « l’âme
du monde » de Frédéric Lenoir.     

Le 14 novembre 2015 (date à confirmer) : pré-
sentation et dégustation de vins et repas italien
animé par Marc Parmentier dans la cafeteria du
Centre ADEPS.

Vendredi 29 janvier 2016
Exposition, vernissage, verre de l’amitié lors du
concours de dessins « Le pouvoir des fleurs »
ouvert aux élèves de 4ème, 5ème et 6ème qui
suivent le cours de morale laïque. Ce concours
sera lancé à la rentrée scolaire.

Le 1er mai, la MLEG organisera, comme chaque année, la Fête de
la Jeunesse Laïque (FJL) en collaboration avec les professeurs de
morale; cette fête s’adresse aux élèves de 5è et 6è qui suivent le
cours de morale. Elle n’entraîne aucun frais pour les parents; seule
la présence des enfants est nécessaire. En 2016 elle se déroulera
le 1er mai.

Informations et inscriptions : Cécile CHARLIER, Coordinatrice Accueil Temps Libre

071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 - ccharlier@gerpinnes.be - Rejoignez-nous sur  Atl Gerpinnes

Notre site : www.laicite-gerpinnes.be pour vérifier les dates de nos différentes activités
ainsi que les photos de nos activités antérieures.
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CULTURE

MEHUL JAZZ BAND
Le samedi 10 octobre à 20h00

Le Mehul Jazz
band, créé en
2003 à Givet,
est une forma-
tion de jazz
type big band
re g ro u p a n t
une vingtaine
de musiciens

confirmés et tous passionnés de Jazz. On y retrouve ainsi tous les
éléments nécessaires à ce type de formation : pupitres de saxo-
phones, trombones ainsi qu’une section rythmique : piano, batterie,
guitare, basse et percussions. Ils seront sur la scène du Centre cul-
turel le samedi 10 octobre pour terminer leur tournée 2014-2015.
Ils vous proposeront un répertoire varié allant du swing au jazz
plus moderne, en passant par des musiques de films, des rythmes
de samba, de latin jazz, jazz rock, funk, etc.
Un concert exceptionnel à ne pas manquer.
Sous la direction de : Sébastien GERMAIN (trompettiste)
Entrée : 8 euros – Prévente : 7 euros - Durée : 2 heures

EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS
Du samedi 21 novembre au dimanche 29 novembre 

Le Centre culturel accueillera une nouvelle
fois, l'exposition des artistes issus de Ger-
pinnes et ses communes voisines. Une ving-
taine d’exposants, seront présents pour
mettre en avant leurs nouvelles créations :
peintures, dessins, sculptures, photographies... Cette exposition
sera accessible de 14 à 19 heures durant les week-ends et de 17
à 19 heures le mercredi et le vendredi. Vernissage le vendredi 20
novembre à 19h30. Une nouveauté pour cette édition, l’atelier art
floral du Centre culturel imaginera et réalisera la décoration na-
turelle de l’espace d’exposition.

Entrée gratuite

PETITES FURIES - UN SPECTACLE POUR ENFANTS DÈS 2.5 ANS

Mercredi 16 décembre 
à 16h00
"Elle décoiffe, agite, renverse.
Elle colore en rouge, en noir ou
en vert de rage. Elle transforme :
enfants-tigres, bambins-dragons.
Elle a ce pouvoir-là. Elle peut se
lover au cœur d’une larme ou faire autant de bruit qu’un feu d’ar-
tifice. Elle échauffe. Elle sent parfois mauvais. Mais elle ne fait que
passer. La colère." Deux danseuses sèment la pagaille et nous
invitent dans leur univers en petits morceaux. Tantôt com-
plices, tantôt bagarreuses, elles nous emportent dans une
danse frondeuse et ludique où chacune goûtera tour à tour

l’aigre et le doux. Ce spectacle sera suivi d’un goûter de fin d’an-
née pour les petits.Création collective de Justine Duchesne, Or-
nella Venica et Melody Willame
Mise en scène : Justine Duchesne
Durée : 45 minutes
Entrée : 9 euros – Prévente : 8 euros (pour les enfants)

LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL

- ATELIERS CRÉATIFS POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE ET LES ARTS VISUELS : 
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre

Le Centre culturel organise, durant le
congé d’automne, des ateliers créatifs
pour enfants sur le thème « De l’ombre à
la lumière et les arts visuels». Sur la toile,
l'ombre dissimule et la lumière révèle. Ces
effets de contraste permettent de modeler
créatures, personnages et formes qui pren-
nent vie par la simple magie de la lumière.
Cela devient un théâtre d'ombre qui permettra aux enfants
de créer une atmosphère particulière et lumineuse. Parallè-
lement à ces découvertes, les enfants approcheront diffé-
rentes techniques de l’art visuel. Ils créeront un flipbook,
livret de dessins qui s'animent en feuilletant rapidement les
pages et joueront avec la perception de leur vision des
formes, des couleurs pour comprendre les illusions d’op-
tique. Quatre jours d’ateliers visuels pour se laisser surpren-
dre par un des cinq sens. 
Inscrivez-les vite, le nombre de participants est limité.
Public : Enfants de 5 à 10 ans 
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 60 euros / frère ou sœur : 44 euros 

- ATELIERS CHAR ET COSTUMES :

En groupe et encadrés
par des animateurs, des
jeunes de 15 à 25 ans
imaginent et construisent
char et costumes sur un
thème choisi, pour le
Grand feu de Lausprelle
2016. Des ateliers de
création sont prévus jusqu’au carnaval 2016. N’hésitez
pas à contacter le Centre culturel pour connaître les dates.
Vous, adultes, si vous avez envie de partager un savoir,
une compétence (couture, menuiserie…), nous avons be-
soin de vous pour venir accompagner les jeunes de votre
village. Ce projet  met en place une dynamique artistique
et sociale tout en permettant la création d’un espace de
rencontres.
Contact : Florence Vincent au Centre culturel
071.50.11.64

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
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- ATELIER DJEMBÉ :

tous les mardis de 17h45 à 19h00
(à l’exception des vacances sco-
laires). Tarif : 33 euros pour 6 cours

- ATELIER SCRAPBOOKING : 

les jeudis 12 novembre et 3 décem-
bre de 17h30 à 20h30.  Tarif : 17
euros le cours (matériel compris).
Inscription obligatoire – nombre li-
mité de participants

- ATELIER CULINAIRE : 
les mardis 10 novembre, 1er décembre 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 à partir du mercredi de 17h45 à 19h00
(à l’exception des vacances scolaires) 
Tarif : 33 euros pour 6 cours

- ATELIER ART FLORAL : 

Rendez-vous le samedi 12 décembre
2015 de 10h à 13h.
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs
comprises) - Inscription obligatoire –
nombre limité de participants.

PROCHAINES ACTIVITÉS

JOURNÉE DU POTIRON - SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
Halloween arrive à grands pas. La fête du potiron apportera son choix de décoration propice à l’événement et
se parera de couleurs automnales. Exposés dans leurs formes originelles ou retravaillés sur place au goût de
sculpteurs, les potirons, potimarrons, courges et autres légumes seront mis à l’honneur pour le plaisir de tous.
Découvertes de stands aux couleurs de l’automne, marché aux potirons, artisans, et restauration. Animations
pour enfants.

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE

VEILLÉE DE NOËL À GERPINNES-CENTRE, LE 12 DÉCEMBRE
Cette année, le concept déployé en synergie entre l’Administration communale et
le RSI se développe. Un marché de Noël, de l’Art et des Saveurs se déroulera dans
la salle communale de Gerpinnes-centre de 17 à 23h.  Les artistes et artisans gerpin-
nois sont bien évidemment attendus.
Parallèlement, Gerpinnes accueillera sa première édition du conte et spectacle de

Noël.  Basé sur un concours, les conteurs s’exécuteront sur deux sites emblématiques de notre village.  Ce concours doté de nom-
breux prix est accessible à tout un chacun, débutant ou confirmé.  Renseignements : RSI Gerpinnes 071/50.14.85 ou noel@rsi-ger-
pinnes.be

DÉCOUVERTES – PROMENADES
1. Gerpinnes au fil du temps

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

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

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

Informations : Le RSI est accessible via : http://www.rsi-gerpinnes.be. Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be, par téléphone au
071/50.14.85 ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE GERPINNES 

Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval   –   Bus E, 10 et 451
Tél : 071/43.76.55 - bibliogerpinnes@skynet.be

Horaire : mercredi de 15 à 17 heures - samedi de 10 à 12 heures 
Retrouvez nos coups de cœur et des idées de lecture

sur notre blog http://jamais-sans-un-livre.over-blog.com ou au 071/50.61.73

Comédie en 3 actes de Ray Cooney dans une adaptation en carolorégien de Philippe Decraux
et dans une mise en scène de Pierre Yernaux

Vendredi 20, Samedi 21, Dimanche 22 Novembre 2015
Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 Novembre 2015

En semaine à 19h30, le dimanche à 16h30 - Salle Communale -Place des Combattants

Réservations OBLIGATOIRES au Café de l’Hôtel de Ville - Place des Combattants à Gerpinnes
Le 02/11/2015 de 10H00 à 18h00
Et au 0473/30.59.98 UNIQUEMENT de 13H00 à 18H00 et ensuite, à partir du 04/11/2015 au Centre Culturel de Gerpinnes, rue
de Villers, 61 à Lausprelle - 071/50.11.64 ou 0475/48.61.26 pendant les heures de permanence.

MARCHE DE NOEL A GOUGNIES
Organisation de la Marche Royale Sainte Rolende de Gougnies 
le samedi 12 décembre 2015 à partir de 15h00.
Rue de l’Escuchau et Salle Aimé André (les 2 premiers mètres sont gratuits)
Ambiance musicale et visite du Père Noël à partir de 17h00.
Renseignements et inscriptions chez Claude Charlier au 071/50.41.16

LE CERCLE “L’EQUIPE” PRESENTE  “MALÉN QUI L’ FÉT, VAURÉN QUI L’ DIT » ”

SPORT

Nos dernières acquisitions
Fiction adulte : Yasmina Khadra – La dernière nuit du Raïs, Eric-Em-
manuel Schmitt – La nuit de feu, Mathias Enard – Boussole, Amanda
Sthers – Les promesses, Amélie Nothomb – Le cime du comte Neville,
Delphine De Vigan – D’après une histoire vraie, Marina Carrère d’En-
causse - Une femme blessée, Grégoire Delacourt - Les quatre saisons
de l’été, Françoise Bourdin - A feu et à sang, Déborah Lévy-Bertherat -
Les voyages de Daniel Ascher, Forman Gayle - Là où j’irai, Gilles Legar-
dinier - Et soudain tout change, Peter Mayle - Embrouille en Provence,
Sue Monk Kidd - Le secret des abeilles, Darin Strauss - Chan et Eng :
le double garçon, Catherine Cusset - Une éducation catholique, Patrick
Poivre d’Arvor - Un enfant, Douglas Kennedy - Piège nuptial.
Olivier Adam - Peine perdue, Marc Pasteger - Incroyable mais belge,
Louise Millar - Petits goûters entre amies, Delphine Bertholon – Grâce,
Bernard Werber - Le miroir de Cassandre, Douglas Kennedy - Au pays
de Dieu, Umberto Ecco - A reculons comme une écrevisse.
Policiers-Suspense : Michel Bussi - N’oublier jamais, Michel Bussi -
Maman a tort, David Lagercrantz – Millenium 4, Paula Kawkins -
La fille du train, Mary Higgins Clark - Où es-tu maintenant, Mary
Higgins Clark - Je t’ai donné mon cœur, Zoran Drvenkar – Sorry,
Mary Higgins Clark - Une si longue nuit, Steve Berry - Le mystère
Napoléon, Steve Berry - Le secret des rois, Casey Hill – Tabou, Philip
Carter- Le secret des glaces, Dan Brown - Forteresse digitale, David

Gibbins - Le dernier évangile, Carol Higgins Clark - Tempête sur Cape
Cod, José Rodrigues Dos Santos - La formule de Dieu.
Fiction pour ados :  Annelise Heurtier - Sweet sixteen, Mercedes Heln-
wein - La ballade d’Hester Day, James Dashner - Avant le labyrinthe,
Jennifer Brown - Hate list.
Documentaires et récits : Olivier Douchamps - Optimiste à tout cran,
Geneviève Chauvel - Gertrude Bell, l’amazone du désert, Claire Co-
lette - Compostelle, la saveur du chemin, Sylvain Tesson - Dans les fo-
rêts de Sibérie, Albert Jacquard - Cinq milliards d’hommes dans un
vaisseau, Hubert Reeves et Frédéric Lenoir - Mal de Terre, Hussein
Gaafar - Condor, l’espion égyptien de Rommel, Gordon Thomas - Les
dernières heures de Guernica, Charles Zorgbibe - Guillaume II, le der-
nier empereur allemand, Haruko Taya Cook et Theodore F. Cook - Le
Japon en guerre 1931-1945, Raymond Reding - Hôpital de l’Océan, La
Panne 1914-1919, François-Emmanuel Brézet – Dönitz, Nicolas Of-
fenstadt - Le chemin des Dames, Mark Logue et Peter Conradi - Le
discours d’un roi : l’histoire de l’homme qui sauva la monarchie britan-
nique, Donald L. Miller - Les maîtres de l’air : l’histoire des jeunes bom-
bardiers qui risquèrent leur vie contre l’Allemagne nazie, Beate et Serge
Klarsfeld – Mémoires, Ferdinand Schlingensiepen - Dietrich Bonhoeffer
1906-1945, Friedrich Paulus - La bataille de Stalingrad, Frédéric Sald-
mann - Prenez votre santé en main.

36E CORRIDA DE GERPINNES
Samedi 19/12/2015.  Départ à 14 h 30 du Collège St Augustin pour un parcours de 10,180 km. 
Comme toujours un cougnou offert à chaque participant et très belle remise de prix.
Renseignements : Robert Thonon au 0495/11.40.84
Préinscriptions : 7 € avant le 12/12 au : www.chronorace.be ou lalieuxlisiane@yahoo.fr. 
Inscriptions sur place : 8 €
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SUBSIDES COMMUNAUX POUR CLUBS, CERCLES OU GROUPEMENTS.
AVIS AUX CLUBS, CERCLES ET GROUPEMENTS ASSOCIATIFS DE L’ENTITE

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 2016 doivent répondre
aux conditions suivantes :
1°) le siège doit être situé dans l’entité ;
2°) le comité ou les membres participants doivent comprendre 50% au moins de citoyens et/ou de citoyennes domiciliés dans l’entité ;
3°) avoir organisé des animations pendant deux années consécutives minimum dans les 4 dernières années ;
Toute demande de subside est subordonnée au renvoi de ce questionnaire dûment complété à l’Administration  Communale, à l’attention
du Collège communal, avenue Reine Astrid, 11 – 6280 GERPINNES, pour le 30 OCTOBRE 2015 AU PLUS TARD.

!!! LES DEMANDES TARDIVES NE SERONT EN AUCUN CAS  PRISES EN CONSIDERATION !!!

Questionnaire d’identification
Nature et dénomination exacte du groupement : ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Date de création : ..............................................................................................................................................................................................................
Genre d’activité : ................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du siège où se déroulent les activités (+ téléphone / e-mail éventuellement) : ..................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Composition complète du comité (pour chaque membre du comité, préciser dans l’ordre : fonction, nom, prénom et adresse + 
n° de téléphone des président et secrétaire) :..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Numéro et intitulé du compte bancaire (OBLIGATOIRE pour le paiement de subsides) :   ............................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
SI LE GROUPEMENT CHANGE DE N° DE COMPTE EN COURS D’EXERCICE, MERCI DE PREVENIR LE SERVICE COMPTABILITE
AU 071/50.90.41
Nombre de participants au 16 octobre 2015 : ………………….  dont ………………….de l’entité.
A annexer : le compte de l’année 2014 et le budget 2016. Faire apparaître spécifiquement les subsides communaux, les locations et
coûts des salles communales (exclure les consommations énergétiques et les nettoyages) ainsi que la location de matériel commu-
nal.
Calendrier des activités de l’année 2016 : ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
RAPPEL : aucun subside ne sera octroyé si ce formulaire et son annexe ne sont  pas renvoyés dans les délais,  y compris
compte et budget demandés ci-dessus.  L’Administration Communale reste seul juge de l’attribution ou non des subsides.

!

Le vendredi 13 novembre 2015, à la Maison de Village de Lausprelle, la commune de Gerpinnes décernera les distinctions suivantes :
- Prix du Mérite Sportif
- Prix de l’Espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif à mobilité réduite
- Prix de l’équipe sportive à mobilité réduite
- Trophée du Comitard
La performance sportive aura dû être accomplie du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

La date limite de remise des candidatures est fixée au lundi 19 octobre 2015. Les candidatures seront
transmises via le site internet de la commune ou par courrier simple à la commune à l’attention de l’Echevin des Sports (Guy
Wautelet, avenue Reine Astrid 11, 6280  Gerpinnes) ou par mail à gwautelet@gerpinnes.be

Le dossier de chaque candidature devra comprendre :
- les références du candidat (nom, prénom, adresse et date de naissance)
- la catégorie (Prix du Mérite Sportif/Prix de l’Espoir/Prix de l’équipe sportive/Prix du sportif à mobilité réduite/Prix de
l’équipe sportive à mobilité réduite/Trophée du Comitard)

- la performance détaillée qui a suscité la demande (des coupures de presse pourront être jointes)
- une photo individuelle ou une photo de l’équipe

Le règlement du Mérite sportif peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be).
Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités à proposer des candidatures.

LE  MERITE  SPORTIF  2015 : APPEL À CANDIDATURES
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Une réunion citoyenne est programmée pour vous faire part des projets en
cours et des orientations de gestion future dans les cimetières de l’entité qui
vont changer fortement leur aspect dans les mois et les années à venir. Nous
vous présenterons aussi l’évolution du travail de nos services pour le repérage
des tombes abandonnées et pour la préservation du patrimoine funéraire inté-
ressant.

LE LUNDI 26 OCTOBRE A 19H30 
A LA SALLE DES COMBATTANTS A GERPINNES

Plus d’information sur ces réunions citoyennes: 
cellule environnement Michel Brohet au 071/27.65.70 ou par mail: mbrohet@gerpinnes.be.

NOS CIMETIERES EN ROUTE VERS UNE GESTION « ZERO PESTICIDES »

Nous attirons votre attention sur le fait que les sacs PMC, de par leur légèreté, sont fré-
quemment 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.              

COLLECTE PMC

Octobre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité 13 et 27 10 et 24 15 et 29

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité 27 24 29

Verre - Tous les villages de l’entité 27 24 29

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 :

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 : 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.
A l’occasion des jours fériés 2015, le parc de recyclage sera fermé  le mercredi 11 novembre, le mardi 1er décembre  et le
vendredi 25 décembre.

TAXI-DÉCHETS
Service payant de ramassage à domicile (sur demande) pour certains types de déchets. Renseignements au 0800/94.234
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 en porte-à-porte, les parcs de recyclage, la prévention et la gestion des déchets       
Contactez l’I.C.D.I. via le numéro gratuit  0800/94234 ou consultez le site Internet www.icdi.be
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LES PRINCIPES DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE APPLIQUÉS À VOTRE JARDIN (3°PARTIE)
«  Prévenir l’apparition des indésirables, c’est déjà au moins 50% du
travail »

1. Tondez moins sou-
vent…ou du moins,
gardez l’herbe de votre
pelouse assez haute.
Plus la pelouse est
courte, plus elle est vul-
nérable à l’invasion des
herbes indésirables…

2. Ne laissez pas le sol
nu.
Plantes couvre-sol : nous
y reviendront dans la 4° partie de cette série
Paillage végétal (tonte de gazon, feuilles mortes, broyat de branches,
écorces, paillis de lin ou de chanvre,…ou minéral (pouzzolane, schiste,
déchets de coquilles,…) ou encore, à l’aide de toiles (feutre végé-
taux, bâches polypropylène ou polyéthylène,…)
Les objectifs sont les suivants : 
• empêcher la croissance des plantes adventices en les privant
de lumière,

• limiter l’évapotranspiration (et par conséquent réduire l’arro-
sage),                                                  

• favoriser le développement d’une vie microbienne et d’auxi-
liaires (vers de terre) désherbage qui enrichit le substrat,

• enrichir le sol en matière organique par la décomposition du
paillis.

Il serait trop long ici de détailler les avantages et les inconvénients de
chacune de ces solutions mais vous pouvez trouver de l’info sur les
paillages végétaux à l’adresse suivante : 
http://www.terre-horizon.fr/uploads/media/Fichespaillages.pdf
et sur les paillage minéraux ici : 
http://www.cas-asso.com/uploads/rte/File/RevueDePresse/
emailing
%20juillet%202013/Les%20cahiers%20du%20Fleurissement%2
0%C3%A9vrier%202013.pdf.

Toutefois, quand vous estimez que la limite de votre tolérance (voir 
« les principes de la gestion différenciée appliqués à votre jardin 2°
partie) est franchie…« Suivez l’exemple de la commune qui met en
place des techniques de désherbage sans avoir recours aux herbicides
pour votre santé et celle des ouvriers communaux, pour préserver
nos ressources en eau, pour l’environnement,… »

3. Recettes trucs et astuces…
• Utilisez votre eau chaude comme désherbant plutôt que de la
jeter à l’évier mais fuyez les « recettes miracles » qui circulent
sur internet et les réseaux sociaux. (L’usage de sel, de vinai-
gre,…n’est pas sans risques pour notre environnement !)

• Brossez régulièrement les allées que vous voulez garder
exempte de plantes indésirables.

• Mais rappelez-vous que passer de temps en temps la binette,
restera toujours le moyen le plus efficace et le plus écologique
qui soit.

Une solution pour ceux qui veulent continuer à entretenir de grandes
surfaces dans le respect de la législation (*)
Il existe des brûleurs thermiques qui fonctionnent aussi bien pour les
particuliers que pour les collectivités et les exploitations maraichères
bio…à condition d’attaquer des plantes qui sont au début de leur dé-
veloppement.

Exemple : Brûleur thermique à flamme directe et efficacité d’un pas-
sage (partiel) printanier au potager (un mois plus tard) source :
http://www.jackylamainverte.com

Pour tout renseignement concernant l’installation de la gestion diffé-
renciée dans les espace verts communaux, contactez à la cellule envi-
ronnement de la commune de Gerpinnes : Michel Brohet au
071/27.65.70 ou par mail : mbrohet@gerpinnes.be
(*) Toute l’information sur les changements de la législation en matière
d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par tél au
071/27.65.70, par mail : mbrohet@gerpinnes.be ou sur le site internet
communal : http://www.gerpinnes.be/commune/servicescommu-
naux/environnement/plan-wallon-de-reduction-des-pesticides

La condition primordiale à la bonne réussite d’un paillage
est la préparation du sol : Il doit être parfaitement désherbé
au préalable. La mise en place se fait de préférence sur terre
humide, avec une épaisseur suffisante (8 à 10 cm). Le décais-
sage des massifs évite le déplacement du paillage sur la
chaussée, dans les pelouses,… par les animaux, le ruisselle-
ment ou encore le vent.

A noter,… Avec ce genre d’instrument pas besoin de
s’acharner sur les herbes à éliminer, quelques secondes suf-
fisent à déclencher un choc thermique qui va détruire les
cellules des végétaux concernés et provoquer leur mort.

Guide des alternatives au désherbage 
chimique dans les communes
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Au sentier éco-pédagogique de Gougnies

Ce projet PCDN réalisé en 1999 fait peau neuve !
Venez découvrir les panneaux didactiques redynamisés par le
Centre culturel de Gerpinnes en collaboration avec le Dépar-

tement de la Nature et des Forêts, le service Environnement de
la Commune et le Plan communal de Développement de la Nature.
Venez observer le milieu de la forêt et les différents écosystèmes qui l’entourent lors de la « Se-
maine des sentiers » organisée par l’asbl Sentiers.be.
Au programme :
9h30 - Balade nature de 4km guidée par Michel Brohet (Durée : ± 3 heures)
10h30 - Balade musicale autour du sentier par David Neve 
(Durée : ± 1 heure, accessible à partir de 4 ans)
De 11h30 à 13h30 : Ateliers nature et créatifs pour petits et grands. Réalisation d’un hôtel à in-
sectes, nichoirs, musique verte, etc.
12h30 : Verre de l’amitié offert aux participants
Adresse du jour : Rue du Bas Sart à 6280 Gougnies (Près du cimetière)
Nombre de participants limités - Réservation souhaitée au 071/50.11.64 (Centre culturel)

INAUGURATION DES PANNEAUX DIDACTIQUES, LE 11 OCTOBRE 2015 

ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

Les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH 2)
Les premiers projets de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Et leurs rapports d’incidences sur l’Environnement (RIE)  (Code de l’Environnement – Livre Ier)

Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive-cadre sur l’Eau (2000/60/CE) établissant une politique
communautaire dans le domaine de l’eau et la directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE), une
enquête publique conjointe est organisée, sur l’entité, à la demande du Gouvernement wallon.  Les documents sont consultables à l’Ad-
ministration communale à partir du 1er juin 2015 pour les PGDH2 et PGRI - à partir du 14 septembre 2015 pour les deux RIE

Date d’affichage 
de la demande

Date d’ouverture 
de l’enquête

Lieu, date et heure de clôture
de l’enquête

Les réclamations et observations écrites 
sont à adresser 

22 mai 2015
9 septembre 2015

1er juin 2015
14 septembre 2015

Service urbanisme
Administration communale

Le 08 janvier 2016
de 11h à 12h

par courrier, ou à déposer à :
L’Administration communale 

Avenue Astrid n°11 à 6280 Gerpinnes
Par Fax. : 071/50.90.69

Par courriel : ibroucke@gerpinnes.be
Les documents peuvent être consultés à l’Administration communale, au service urbanisme, dans le délai mentionné ci-dessus, chaque
jour ouvrable pendant les heures de service ou le samedi matin uniquement sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance (Personne de
contact : Madame Ingrid BROUCKE, éco-conseillère – 071/50.90.34).  Les dossiers sont consultables également aux sièges des contrats
de rivière et sur le site internet : http://environnement.wallonie.be/enquete-eau
Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses observations sur rendez-vous auprès de
l’éco-conseillère ou, à défaut, auprès de l’agent délégué à cet effet.
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l’agent communal délégué
à cet effet (voir cadre ci-dessus). 
Tout intéressé peut formuler ses observations par mail et obtenir des explications techniques sur le projet auprès :

Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH 2) Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au 
Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Via courriel : pgri.iondations@spw.wallonie.be ou par courrier
au Service Public de Wallonie - Secrétariat de la Direction des
Cours d’Eau non navigables, de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES

Heures d’ouverture du bureau de l’urbanisme : Lundi de 8h30 à 12 h – Mardi de 8 h 30 à 12 h –Mercredi de 13h30 à 19h – Jeudi de
8h30 à 12h – Vendredi de 8h30 à 12h – Samedi sur rendez-vous.
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 8 janvier 2016 de 11h à 12h à l’Administration communale.

A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu des articles D. 28 et D. 53-6 du
Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et D. 29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les projets ont également
fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
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AFFILIE A L’A.S.B.L. Fédération Horticole et de Petit Elevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse
N.E. 456336696 - N° agréation AA.77.717

Section de Gerpinnes à 19h30 : maison du Village des Flaches,
rue Paganetti :  
Le 13/11/2015 : Les Bambous. Conférence présentée  par Mr Hano-
tier
Le 11/12/2015 : Les plantes bisannuelles. Conférence présentée par
Mr Matheys

Section de Loverval : à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur : 
Le 16/11/2015 : Les Bambous. Conférence présentée  par Mr Hano-
tier
Le 14/12/2015 : Les plantes bisannuelles. Conférence présentée par
Mr Matheys

Section de Villers-Poterie/Gougnies : à 19h30, salle Vital Mil-
lis, rue de Presles, 61 : 
Le 18 /11/2015 : Les plantes bisannuelles, conférence présentée
par Mr Matheys
Le 16/12/2015 : Les Bambous conférence présentée  par Mr Hanotier

Section d’Acoz/Joncret : à 19h30, salle « Marcel Mélot », rue
J.J.Piret :  
Le 23 /11/2015 : Les Bambous conférence présentée  par Mr Hano-
tier
Le 07/12/2015 : Les plantes bisannuelles, conférence présentée par
Mr Matheys

Conférences organisées par le Magnolia (la Fédération horticole et de petit élevage de l’entre Sambre et Meuse : Septembre
et octobre 2015
De septembre à Avril, les quatre sections de Gerpinnes  vous proposent huit conférences  sur des thèmes horticoles différents ou sur des
sujets concernant le petit élevage. Pour septembre et octobre, les conférences proposées sont les suivantes :

Vous y êtes cordialement invités, l’entrée est gratuite. 
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FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA

Le Comité remercie encore les personnes qui ont
passé des heures pour la restauration de la Cha-
pelle, ainsi qu’aux donateurs des divers objets se
trouvant à l’intérieur.

INAUGURATION 
DE LA CHAPELLE DES FLACHES

Samedi 24 Octobre 2015 de 8h30 à 13h30
COLLEGE SAINT-AUGUSTIN - entrée rue Château d'en Bas
Vêtements de 0-16 ans-jouets, bandes dessinées, matériel de puériculture,....
Possibilité de restauration (sandwiches-tartes)-bar                                            
Venez nombreux faire de bonnes affaires.

BABY FOIRE GERPINNES

Dimanche 
11 octobre 
2015

Dans le cadre de
la Semaine du
Commerce Equi-
table

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

De 8H00 à 11H00
A la Maison de Village - Rue de Biesme  
Place du village de et à FROMIEE !

PETIT DEJEUNER OXFAM MAGASINS DU MONDE                                 

Une organisation des « Volontaires tatanes » 
avec le soutien de l’Administration communale de Gerpinnes
Si vous désirez apporter une contribution à l’organisation du P’tit Déj-OXFAM,
contactez : 
Georges DUTRY : 0495/208.052 - dutry.georges@gmail.com
Vincent MAYSTADT : 
0475/730.240 - maystadt.vincent@skynet.be
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Créé en octobre 2013, LES TAYETTES, groupe de danses folkloriques wallonnes de 1900 continue à évoluer et à animer les festivités
locales, régionales et internationales. 

Calendrier des prochaines activités du Groupe pour 2015-2016
- Animation au Marché de Noël de LA BESACE, au profit des en-
fants défavorisés de l’entité de Gerpinnes, le dernier W-E  de
novembre salle du Cercle  St Michel à GERPINNES.

- Voyage en AMERIQUE dans le temps et l’espace en costumes
wallons et nationaux.
Pour tout renseignement et pour participer à notre groupe plein
d’enthousiasme : répétition les mardis salle Pouleur – ACOZ  de
19h30 à 21h30

- 3e Marché de Noël artisanal de la Besace de Gerpinnes
Dernier samedi de novembre 2015 salle paroissiale 
Saint Michel à Gerpinnes
Appel aux artisans pour réserver un emplacement, ne traînez pas, réservations ouvertes
Contact: Christine Hermal  0478/55.54.20 – 071/50.56.84 -  ch.hermal@hotmail.be

- LA BESACE de GERPINNES organise un voyage en car au moulin Mythique de CLAUDE FRANCOIS et au château de
Malmaison, demeure de Napoléon et de Josephine de Beauharnais
Date : 2ème samedi de novembre. Prix : 50 euros sans les entrées. Guide accompagnateur.
Pour renseignements : 071/50.56.84 – 0478/55.54.20.
Contact : Christine HERMAL rue de L’Astia 19  6280  GERPINNES

Pas besoin d’être danseur émérite pour nous rejoindre, seule la bonne humeur est requise !

LES TAYETTES 
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