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I NN E S
G E R P IN

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL
DES 6 AOûT et 27 AOûT 2015
HORAIRES
DES SERVICES COMMUNAUX
MEMBRES
DU COLLÈGE – PERMANENCES
COMMUNIQUÉS
DU COLLÈGE COMMUNAL
• Prochain bulletin communal, Permanences Sociales,Vente publique de bois de
chauffage, Communique APB, Extrait du
Règlement de Police, Communiqué du
Parlement de Wallonie.
C.P.A.S.
• Permanence juridique du CPAS, Service
logement – Garantie locative, Service repassage, Devenir accueillante conventionnée, L’A.I.S., La Sambrienne.
SOCIAL
• Carnets rose et lilas, Cours d’informatique aux seniors, Place aux enfants,
Agenda des stages, Conseil consultatif des
seniors, Maison de la laïcité.
CULTURE
• Centre Culturel, Bibliothèque communale, Cercle théâtral « Riyons èchène »,
Atelier wallon.
NATURE ET ENVIRONNEMENT
• Calendriers des différentes collectes de
déchets ménagers, Dépôts volontaires au
parc de recyclage, Taxis-déchets, Echos
Gerpinnes, La gestion différenciée – 4ème
partie, Nos cimetières en route vers une
gestion « zéro pesticides », La Ressourcerie du Val de Sambre.
FESTIVITÉS – FOLKLORE - AGENDA
• Le groupe des D’Girolleus, Fanfare royale
d’Acoz, 30e anniversaire de la chorale st
Michel, Siep, Be-Farm, Loverval – 4e Marché de Noël, Marché de Noël de Joncret,
Gerpinnes – Veillée de Noël, Concert de
Noël – Chorale La Villenelle.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 6 AOUT 2015
• Lecture et approbation de la séance précédente.
• Personnel communal – Procédures de recrutement et de promotion – Corrections.
• Achat du tennis sis à Lausprelle, rue des Hauts Droits – Modification des conditions d’acquisition et approbation du projet d’acte.
• Acquisition d’une tribune neuve ou d’occasion pour les festivités – Approbation des conditions
et du mode de passation.
• Redevance sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la Police ou déplacés
par mesure de police (Art.040/361-01).

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 AOUT 2015
• Lecture et approbation de la séance précédente.
• Commission Locale de Développement Rural – Postes vacants – Désignation de 4 nouveaux membres.
• Patrimoine communal – Vente du bâtiment sis rue Alfred Thiébaut, 11 à la Zone de Police
Germinalt – Principe.
• ICDI – Taxation des Intercommunales à l’impôt des sociétés – Demande de substitution.
• Situation de caisse au 30 juin 2015.
• Bien-être animal – Convention entre la Commune et l’A.S.B.L. Société Royale Protectrice
des Animaux de Charleroi - Avenant.
• Agenda de poche communal – Convention avec la S.P.R.L. REGIFO.
• Parcelles à Loverval, ancien verger Namêche et taille à l’Auniau – Convention de gestion
entre le Département de la Nature et des Forêts et la Commune.
• Vente publique au rabais des coupes de bois sur pied 2015 – Approbation et désignation.
• Marché – Désignation d’un auteur de projet pour la construction d’ateliers et de salles
de réunions et aménagements extérieurs pour le Centre culturel (ID250) – Approbation
de l’avenant 2 – Adaptation au montant du marché attribué.
• Marché – Equipement trémie d’épandage : sonde thermique et module GPS (ID537) –
Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marché – Entretien des voiries agricoles 2015 : fourniture d’empierrement (ID538) –
Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marché : Cimetières : achat de cavurnes (ID541) – Approbation des conditions et du
mode de passation.
• Marché : Amélioration du réseau d’égouttage rue de Biesme à Fromiée (ID464) – Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marché : Achat d’un défibrillateur portable pour la maison communale – Approbation
des conditions et du mode de passation.
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HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX

HÔTEL DE VILLE
SERVICES ADMINISTRATIFS

ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES ADMINISTRATIFS
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
de 13h30 à 19h00
• Mercredi :
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

11, avenue Astrid à GERPINNES - Services administratifs Tél. 071/ 50.90.00 - Fax 071/ 50.90.69

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

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 15h00 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 – Education civique – Développement durable - Permanences à la Commune : le mardi de 18h
à 19h, le mercredi de 15h à 16h ou sur rendez-vous.

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 - Familles – Aînés - Jubilés - Santé publique - Plan de Cohésion sociale - Plaines de
jeux - Sports et stages sportifs – Associations patriotiques 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 - Eclairage public - Parc automobile - Agriculture – Entretien des chemins agricoles –
Entretien des cimetières – Bien-être animal - Commerce – Gestion des salles communales - Permanences à la Commune : le mardi de
16h00 à 18h00.

MATAGNE Julien, Cinquième Echevin – Rue Gaston Lebon, 1, à Gerpinnes. Tél. 0477/65.72.15 - jmatagne@gerpinnes.be
Finances – Mobilité – Mouvements de jeunesse – Sécurité routière – Energie – Energies nouvelles - Permanences à la Commune le
lundi de 17h30 à 19h00 ou sur rendez-vous.

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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COMMUNIQUES DU COLLEGE COMMUNAL
PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
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 d’une photo, avant la date limite fixée ci-dessous.
DATE LIMITE POUR LA REMISE DES TEXTES

PARUTION

20 janvier 2016

18 décembre 2015

PERMANENCES SOCIALES MENSUELLES À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

1) SPF Sécurité Sociale (vierge noire) - Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h.

COMMUNIQUE DE L’APB

Depuis le début de l’année 2015, le numéro 0903.99.000 (1.50 € /min) permet à tout moment de connaitre la pharmacie de garde la plus proche.Toutes les informations sur les pharmacies de garde peuvent également être retrouvées
sur le site grand public www.pharmacie.be.

EXTRAIT DU REGLEMEMENT DE POLICE
Section 3 : Les chiens
Article 165 : § 1er – Il est interdit au maître
d’un animal de le laisser circuler sur la voie
publique sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à
la sûreté ou à la commodité de passage.
§ 2 – Le port de la laisse est obligatoire pour
tous les chiens, dans tout lieu public ou privé
accessible au public. Le gardien doit pouvoir
en toutes circonstances maîtriser, retenir et
contrôler son chien.
Article 166 :Tout chien se trouvant sur l’espace public doit pouvoir être identifié par
puce électronique ou tatouage.
Article 167 :Tout chien divaguant sur la voie
publique sera considéré comme errant.Tout
chien errant (identifié ou non) sera capturé
et déposé à la SRPA, dans un refuge ou tout
autre endroit propre à l’accueillir, aux frais du
contrevenant, conformément aux prérogatives de l’article 159.
Article 159 : Il est interdit :
1. De laisser divaguer un animal quelconque sur la voie publique ;
2. De se trouver avec des animaux dangereux ou de les exposer, même dans des
cages ou véhicules fermés. Cette interdiction n’est pas applicable aux cirques
ambulants traversant la Commune ou
autorisés à s’y installer ;
3. D’attirer, d’entretenir et de contribuer
à la fixation d’animaux errants tels que
les chats, chiens, pigeons ou autres ;

4. D’introduire ou de laisser introduire des
animaux dans les lieux publics sauf aux
endroits autorisés et en respectant les
conditions imposées. Les frais de capture et de garde sont à charge du
contrevenant ;
5. De se trouver avec des animaux dont le
nombre et le comportement peuvent
porter atteinte à la sécurité publique et
dont l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’hygiène publique ;

6. De laisser des animaux à l’intérieur d’un
véhicule en stationnement sur la voie
publique s’il peut en résulter un danger
ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux euxmêmes.
7. De circuler avec des animaux sur la voie
publique sans prendre les précautions
nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage
et à la sécurité publique ;
8. De faire entrer ou de faire passer ses
animaux sur le terrain d'autrui, sauf autorisation du propriétaire ou de l’ex-
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ploitant ;
9. De laisser causer la mort ou des blessures graves aux animaux appartenant à
autrui, par l'effet d'animaux malfaisants
ou féroces.
10. De provoquer des combats d’animaux,
même par jeu.
Article 160 : Les gardiens d’animaux dont
les aboiements, hurlements ou autres cris
perturbent de manière répétitive et/ou persistante le repos ou la tranquillité publique
doivent prendre les mesures nécessaires
pour faire cesser le trouble. Cet article ne
s’applique pas aux animaux d’élevage des exploitations agricoles.
Article 158 : Il est interdit de tuer méchamment, volontairement et sans nécessité ou de
blesser gravement un animal domestique ou
apprivoisé.
Article 161 :
§ 1 – Toute violation du chapitre 5 du présent
règlement entraîne la saisie conservatoire de
l’animal, aux frais du gardien, et son examen
par un vétérinaire.
§ 2 – L’animal sera dirigé vers la SRPA de
Charleroi ou tout autre refuge pour animaux.
§ 3 – En cas de saisie d’un animal potentiellement dangereux, sa récupération par son
gardien n’est autorisée que moyennant :
- l’identification préalable par puce électronique ou tatouage ou toute autre preuve ;
- un avis favorable d’un vétérinaire ;
- le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire, le cas échéant
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AVIS – VENTE PUBLIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Le Collège communal fait savoir que cette vente est fixée au lundi 11 janvier 2016, à 19h30, en la salle communale située à GERPINNES, place des Combattants. Le détail des lots, le cahier des charges et les dates de visites seront disponibles dans le courant du
mois de décembre 2015. Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au service juridique, Adélaïde DARDENNE :
Tél. : 071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be.

COMMUNIQUE DU PARLEMENT DE WALLONIE

Le parlement de Wallonie innove en proposant trois nouvelles
possibilités de participation :
1. Un citoyen, une institution ou une société peut désormais faire
part de son avis sur une proposition de décret, un projet de décret
ou une proposition de résolution dès qu’un texte est déposé au
Parlement et tant que le débat parlementaire n’a pas débuté. Cet
avis est communiqué aux membres de la commission parlementaire compétente ainsi qu’aux ministres concernés. Il est aussi possible de demander à être entendu par une commission
parlementaire.

2. Un ou plusieurs citoyens peuvent désormais déposer une pétition par voie électronique. Cette pétition peut porter un avis,
une plainte ou toute autre proposition.
3. Une institution ou une association peut demander à venir présenter son action aux parlementaires et à leurs collaborateurs
à l’occasion d’une rencontre qui se tient dans la galerie de
verre du Parlement.
La rubrique « Votre avis » du site web du Parlement offre toutes
les précisions utiles et permet d’introduire facilement tout avis,
pétition ou demande.

CPAS
LOGEMENT – GARANTIE LOCATIVE

Vous avez trouvé un logement mais vous ne savez pas verser la garantie locative demandée par le propriétaire ?

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

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

Les prochaines consultations auront lieu les mardis 5 janvier et 2 février 2015, de 17h00 à 19h00.

LE SERVICE REPASSAGE DU C.P.A.S

Le C.P.A.S. assure le repassage de linge. Pour les personnes à mobilité réduite, il est possible de demander le transport des mannes. Le tarif est calculé en fonction du volume de linge contenu dans la manne. Il peut s’élever de 6 à
12 €, les chemises sont facturées à la pièce, soit 1.5 €.

DEVENIR ACCUEILLANTE CONVENTIONNEE

Vous habitez l’entité de Gerpinnes, avez un diplôme de puéricultrice ou avez suivi la formation pour devenir accueillante et avez une habitation permettant l’accueil de plusieurs enfants ? Prenez contact avec le Service Coccinelle du
CPAS ou voyez notre site http://coccimotgerpinnes.be.
Notre service recrute en permanence de nouvelles accueillantes.
Bonne nouvelle ! Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est engagé à garantir à chaque accueillante
conventionnée une indemnisation mensuelle de 1200€ toute l’année pour un accueil de 4 enfants à temps plein.
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SAMBRE LOGEMENTS

Sambre Logements est une agence immobilière sociale active sur les communes de
Gerpinnes, Aiseau-Presles, Chatelet, Farciennes et Fleurus. Elle a pour objectif d’introduire des logements de qualité dans le
circuit locatif au bénéfice de ménages à revenus modestes.
Nos services, nos garanties
Pour le propriétaire : Loyer garanti toute l’année
Vide locatif couvert - Entretien assuré

Assurance incendie - Gestion des locataires
Gestion des charges - Remise en état du logement en fin de contrat
Exonération du précompte immobilier
Pour le locataire : Loyer modéré - Logement aux normes
Accompagnement des locataires
Mensualisation des frais (assurance, entretien,..)

Contact : Sambre Logements - Place de la Victoire – 6200 Châtelet
Tél/40.06.88 - Mail : sambre-logements@chatelet.be ou
0495/45.57.17 J. Lambert CPAS

RAPPEL AUX CANDIDATS LOCATAIRES

Toute inscription doit être impérativement renouvelée chaque année avant le 15 février pour les candidatures ayant plus de six mois au 31 décembre de l’année précédente.

GYSENS Antoine
ATLANER Miran
HARDY Julia
HARDY Noa
HARDY Mathys
DE MORI Jules
EL AOUAD Mohamed
BATARDY VAN DEN EYNDE Eliott
TRUONG Ana
BOUFFIOUX Emil
DEGLI ESPOSTI Rose
SPADAVECCHIA Isaac
DEVOS Eléonore
CAMMARATA Francesco
SAIVE Alice
DEBAAR Timéo

de Gougnies
de Gougnies
de Joncret
de Joncret
de Joncret
de Villers-Poterie
de Gerpinnes
de Gerpinnes
de Loverval
de Gerpinnes
de Loverval
de Gougnies
de Gerpinnes
de Gougnies
de Gerpinnes
de Gerpinnes

CARNET ROSE

né le 29/08/2015
né le 04/09/2015
née 07/09/2015
né le 07/09/2015
né le 07/09/2015
né le 12/09/2015
né le 14/09/2015
né le 24/09/2015
née le 25/09/2015
né le 28/09/2015
née le 29/09/2015
né le 02/10/2015
née le 04/10/2015
né le 05/10/2015
née le 09/10/2015
né le 12/10/2015

CARNET LILAS
DETAILLE Victor veuf de BESSON Madeleine
LUC Jean-Pol époux de DEVERGNIES Nathalie
CZARNUL Lila veuve de HOLODILINE Serge
PAVOT Christiane épouse de DORIGNAUX Arthur
BAUDENNE Marie-Thérèse veuve de FONTENELLE Marcel
DESPIEGELEER Fernand époux de BAUTHIERE Yvette
GUYAUX André veuf de DUPUIS Marie-Louise
BULTOT Gisèle veuve de BELGEONNE Jacques
MARIVOET Josephina veuve de ADAN André
GREGOIRE Raymond époux de RANSQUIN Josiane
SCIOSCIA Antonietta veuve de VARRICCHIO Pellegrino
WAUTELET Alexis veuf de MINTEN Betsy
GUILMIN Yvonne veuve de MAHIEU Lucien
SKINKEL Dominique

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

Décédé le 6/09/2015
Décédé le 8/09/2015
Décédé le 9/09/2015
Décédé le 10/09/2015
Décédée le 22/09/2015
Décédé le 23/09/2015
Décédé le 23/09/2015
Décédé le 26/09/2015
Décédé le 30/09/2015
Décédé le 6/10/2015
Décédé le 6/10/2015
Décédé le 8/10/2015
Décédée le 11/10/2015
Décédé le 17/10/2015

COURS D'INFORMATIQUE ADRESSES AUX SENIORS

Comment naviguer sur Internet ? Comment utiliser Word pour rédiger vos courriers ? Vous avez acheté
une tablette et désirez apprendre à l'utiliser ?
Pour une maîtrise adaptée aux besoins des seniors, l’Administration communale de Gerpinnes
en partenariat avec le Conseil consultatif des Seniors et le Plan de Cohésion sociale organise
des cours d’initiation à l’utilisation des ordinateurs ainsi que des cours de perfectionnement.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et un formateur expérimenté, les aînés sont invités
à acquérir des connaissances leur permettant de rester en contact avec leur environnement.
A qui s’adressent ces formations ? Aux seniors gerpinnois.
Durée des cours : 7 séances de 3 heures une fois par semaine.
Modalités d’inscription : pour toute inscription ou renseignement complémentaire, contacter le Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes au 071/50.90.23 – 0474/69.65.88 ou par mail à sdebievre@gerpinnes.be.
Convivialité et apprentissages divers sont au rendez-vous !
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CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS DE GERPINNES

PV de la réunion du 17 septembre 2015
Approbation du PV du CCS du
11/06/2015
Le PV est approuvé « sans commentaire ».
Nominations-Démissions
Aucune. Le Conseil compte actuellement
22 membres à voix délibérative.
Inventaire permanent
La révision du 21/05 remise à la réunion du
11/06 reste d’application.
Cyber Espace
Le cours de perfectionnement est donné
par Manu Kazilieris aidé par J.Wattier. Il
n’est pas envisagé actuellement de passer
à « Windows 10 ». Un sponsoring éventuel
par des banques a peu de chance de suc-

cès. Il est demandé de faire de la publicité
pour ce service, car les inscrits sur la liste
d’attente ne sont pas gages de participation
à cause des horaires de cours qui n’agréent
évidemment pas tous les candidats. Au
point de vue financier, les coûts actuels
sont facilement supportés par le budget
« CCS » octroyé par la commune.
Maintien à domicile
Le CCS accueille 2 représentantes de l’
« Observatoire de la Santé » (Mmes Waroquier et Lens), auquel notre travail sur le
« Maintien à domicile » avait été soumis en
vue d’obtenir son aide pour la réalisation
et la réussite du sondage auprès des seniors gerpinnois, sondage que nous avions
programmé.

Organisation Ateliers
Code de la route pour seniors
Sécurité : Une opération de sensibilisation
sera organisée à la mi-novembre dans chacun des 8 établissements scolaires de l’entité. Le programme sera initié par les
écoles avec le concours de la police et les
membres volontaires du CCS s’y associeront après avoir reçu le programme. L’opération consistera à sensibiliser la
population à la sécurité sur les passages
pour piétons aux abords des écoles.
Se préparer à la retraite : Une commission s’est constituée avec : D.Van Daele,
M.Penning, H.Machin, P.Broucke, J.Wattier,
O.Staquet,A.Dumont,AM.Hiernaux, S.Wolkowicz, P.Letoret.

PLACE AUX ENFANTS – EDITION 2015
THEME : MA COMMUNE, UN TRESOR

Cette année encore, Place aux Enfants a été un grand moment de partage, de découvertes et d'enthousiasme
pour toutes les personnes qui y ont participé. Merci pour votre générosité et votre investissement… Place aux
Enfants, c'est aussi grâce à vous !

Ce 17 octobre 2015…

Le matin : 60 enfants, 12 passe-murailles, 6 animateurs-bénévoles pour le grand jeu ‘Ma commune, un trésor’ et 12 personnes pour la mise en place.
L'après-midi : 13 bénévoles pour l'animation et l'encadrement des enfants, les agencements de la salle, la distribution
des goûters, etc … Des ateliers de réflexion sur les décou-

vertes du matin et de customisation des cartons ballons, les
témoignages des enfants sur l’expérience vécue, de nombreux
parents présents, un grand lâcher de ballons…
Au cours de la journée : des petits déjeuners, des sandwiches, des boissons, des biscuits, des fruits ainsi que des cadeaux offerts à chacun et ce, grâce à nos sponsors.

Remerciements pour leur collaboration et leur soutien :
Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes, Service Travaux de Gerpinnes, Unité scoute pluraliste de Joncret, Tous les membres de la
CCA qui ont activement participé à l’organisation du projet, Tous nos nombreux bénévoles et passe-murailles
Sponsors : Au Coq Wallon, Grossiste, Banque Belfius de Gerpinnes, Banque ING de Gerpinnes, Boulangerie-Pâtisserie du Moulin /
Karl Jacques, Entreprise LIDL, Entreprise Lotus Bakeries, ICDI de la région de Charleroi, ORES, scrl, Royal Syndicat d'Initiative, Société
Bebat, Supermarché Carrefour Market de Gerpinnes.
Des photos de l'évènement sur www.gerpinnes.be, www.placeauxenfants.be et plus encore sur le profil Facebook de l'ATL (Atl Gerpinnes). Au plaisir de vous voir nombreux l'année prochaine !

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

Nos activités permanentes :
- anglais, italien, gymnastique du dos
- scrabble les 8 et 22 décembre, 12 et 26 janvier
- café littéraire le 15 janvier ; Danielle Declercq présentera « les
tribulations de Sijilmassi » de Fouad Laroui
- marche nordique : le dimanche de 10h à midi : point de départ :
Centre de Délassement de Marcinelle
Jeudi 10 décembre : en nos locaux, dégustation de vins accompagnés de fromages, pain et saucisson.

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

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. Pour tout renseignement concernant cette fête,
vous pouvez vous adresser au comité avant le 20 mars.

071/21.39.33-071/50.10.02-071/50.23.72
Notre site : www.laicite-gerpinnes.be pour vérifier les dates de nos différentes activités
ainsi que les photos de nos activités antérieures.

GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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ACCUEIL TEMPS LIBRE – VACANCES D’HIVER 2015
AGENDA DES STAGES

“VOYAGE AU PAYS DES ANES,
NOS ZAMIS AUx GRANDES ZOREILLES”
Pour les enfants de 6 à 14 ans
Du 21 au 23/12/15
Du 28 au 30/12/15
De 9 à 12h et/ou de 13 à 16h (garderie possible)
Prix : 15 € / ½ journée - 25€/journée complète
Carav’ânes - Rue des Champs, 4/A à Fromiée
0495/70.79.32 - info@carav-anes.be
www.carav-anes.be

EQUITATION
Pour les enfants à partir de 5 ans
Du 28 au 31/12/15
De 9h à 16h (garderie possible)
Prix : 100 €
Ecuries de la Chapelle - Rue de Villers, 65 – 6280 Acoz
071/50.44.66 ou 0475/55.54.62 - www.ecuriesdelachapelle.be
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

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
PETITES FURIES - UN SPECTACLE POUR ENFANTS DE 2 À 6 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’artifice. 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 complices, 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’année pour les petits.
Durée : 45 minutes - Entrée : 9 euros – Prévente : 8 euros
Goûter : 1 euro
A CREVER DE RIRE
Les vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h15

Après « On dînera au lit » et « Vive Bouchon », la compagnie des Full Arts nous
revient au centre culturel de Gerpinnes
pour de drôles de funérailles !
Six comédiens vous proposent un cocktail explosif de sketches et de parodies
en chansons.
Pour le plus grand plaisir des spectateurs, on pourra crever de rire
avec les veuves joyeuses, un curé dingue, un notaire véreux, les
employés foireux d’un crématorium, les camarades ivres du défunt,
des bigotes rigolotes…
Un spectacle comique avec : Nathalie Libert, Leslie Goffaux, Sabine
Pennetier,Vincent Kerkhofs, Eric Ghislain, Thomas Busine
Entrée : 10 euros
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité

NOUVEAU PROJET : « REGARDS FILMÉS ET/OU PHOTOGRAPHIQUES POSÉS SUR VOTRE QUOTIDIEN ! » - UN PROJET CITOYEN INITIÉ PAR LE CENTRE CULTUREL DE GERPINNES

Dans le cadre du festival « 100% rural », l’an passé, trois centres culturels (Florennes,Walcourt et Gerpinnes) ont mis sur pied un projet citoyen et participatif en demandant aux habitants des différentes
communes de poser leur regard sur leur village, leur cadre de vie, en
prenant des photos des éléments de leur quotidien.

Ce projet avait connu un certain succès. Nous souhaiterions donc
poursuivre le travail et ainsi, recueillir d’avantages de clichés sur
le territoire d'action de notre centre, l'entité de Gerpinnes.

Le principe ? Demander aux habitants de l’entité de Gerpinnes de
poser leur regard sur leur village, leur cadre de vie, en prenant des
photos des éléments de leur quotidien ou encore, en filmant ce
qui se passe dans leur Commune.
« La vie dans son quartier, on ne connaît pas son voisin»
« Comment intégrer les jeunes dans une population vieillissante ? »
« La ruralité, le développement durable, ça veut dire quoi et à qui ? »
sont les trois enjeux issus de notre récente exploration territoriale.
Aidez-nous à mieux construire le futur autour de ces trois enjeux par
le biais de la photo ou du film! Vous habitez ici… une commune, un
village, un hameau,… C’était un choix ou pas… ? Posez votre regard
sur votre entourage, sur votre quartier, ce que vous appréciez, ce qui
vous dérange, ce que vous aimeriez changer … ! A partir de vos plus
beaux clichés ou encore de vos films, ensemble, lors d’ateliers,
nous rédigerons des textes descriptifs en wallon ou en français.
Ce beau « travail » sera alors exposé et visible par tous du 18 au
27 novembre 2016.
Pas besoin d’être un pro ! Juste votre envie de participer et de
vous exprimer. Sans vous, ce projet ne peut exister !
Vous avez envie d’avoir plus de détails? Une réunion d’information
aura lieu au début de l’année 2016 (date et lieu à déterminer). En
attendant, n’hésitez pas à nous manifester votre intérêt ! Pour plus
de renseignements, contactez Florence VINCENT ou Tiphanie
LOICQ au Centre culturel de Gerpinnes au 071/ 50.11.64.
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150 ANS DE LA MARCHE SAINT-ROCH ET SAINT-FREGO :
APPEL À VOS SOUVENIRS

La Marche Saint-Roch et Saint-Frego fêtera son
150ème anniversaire en août 2016.A cette occasion,
différentes festivités seront organisées dont une exposition, avec la collaboration du Centre culturel, du
17 au 26 juin retraçant l'histoire de la marche au fil
du temps. Différents thèmes seront abordés : les pelotons seront mis à l'honneur, un zoom particulier
sera porté sur la présence féminine dans la marche,
l'origine des marches...Pour nourrir l'exposition, nous recherchons
tous documents, photos, vidéos, objets.... N'hésitez pas à contacter
le centre culturel, un membre du comité de la Marche ou à l'adresse
suivante : lausprelle150e@gmail.com
LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
- ATELIER DJEMBÉ :

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

- ATELIER SCRAPBOOKING :

les jeudis 3 décembre, 7 janvier, 4 février de 17h30 à 20h30. Tarif : 17
euros le cours (matériel compris). Inscription obligatoire – nombre limité de participants

- ATELIER CULINAIRE :

les mardis 1er décembre, 12 janvier, 2 février, de 9h30 à 14h
Tarif : 20 euros l’atelier
Inscription obligatoire
Nombre limité de participants
En collaboration avec cellule PCS de Gerpinnes.

- ATELIER DANSES :

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,
16 janvier de 10h à 13h.
Tarif : 20 euros par atelier (fleurs
comprises) - Inscription obligatoire – nombre limité de participants.

- APPRENONS L’ITALIEN :
Depuis un an déjà, le Centre culturel propose des ateliers
d’initiation à l’italien. Vu le succès rencontré, nos prochaines
sessions sont déjà complètes mais si cet atelier vous intéresse,
n’hésitez cependant pas à contacter le Centre culturel.
- ATELIER ROBOTIQUE :

Cet atelier unique à Gerpinnes pousse les
jeunes participants à relever des défis en programmant et créant de véritables robots avec
un module éducatif. Cette activité leur permet
de développer leur esprit d’équipe, leur créativité et leur expérimentation tout en utilisant
des outils technologiques. Un atelier ludique et structuré. Une
nouvelle session se déroulera de janvier à mai. Ne tardez pas
à vous inscrire, le nombre de places est limité. Horaire : le
dimanche de 10h00 à 11h45 ou de 13h00 à 14h45 - Tarif :
60 euros pour 11 ateliers.

- NOUVEAUTE : ATELIER ART FLORAL POUR ENFANT :
Laissez vos enfants exprimer leur créativité grâce au langage
des fleurs. Notre animatrice, forte de ses expériences d’animatrice pour enfants, partagera son savoir-faire lors de cet
atelier mensuel. Chaque mois, ils réaliseront selon les thèmes
choisis et les saisons de magnifiques compositions, centres de
table ou bouquets pour embellir votre maison.
Rendez-vous les samedis 30 janvier, 27 février, 19 mars, 23
avril, 21 mai et 25 juin 2016 de 14h30 à 16h30
Public : de 8 à 12 ans - Horaire : le samedi de 14h30 à 16h30
Tarif : 12,5 euros par atelier (fleurs comprises).
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

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
Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé au Marathon de lecture organisé par
notre échevin de la culture Monsieur Michel Robert dans le cadre de la Fête aux langues de Wallonie. Ce moment convivial a permis de
(re)découvrir de très beaux textes de notre littérature régionale.
GERPINNES bulletin communal officiel de l’entité
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Nos dernières acquisitions
Fiction adulte : L’infinie comédie de David Foster Wallace - Les eaux
troubles du mojito de Philippe Delerm – L’ascendant d’Alexandre Postel - Place Colette de Nathalie Rheims – La variante chilienne de Pierre
Raufast – Le livre des Baltimore de Joël Dicker – Dieu, les affaires et
nous de Jean d’Ormesson – La cache de Christophe Boltanski – L’exercice de la médecine de Laurent Seksik – Eva de Simon Liberati – Danser les ombres de Laurent Gaudé – Petit piment d’Alain Mabanckou –
Check Point de Jean-Christophe Rufin - Trompe-la-mort de Jean-Michel
Guenassia – Le secret des abeilles de Sue Monk Kidd - Rien ne va
plus de Douglas Kennedy – Karpathia de Mathias Menegoz – Une place
à prendre de J.K. Rowling – La beauté du monde de Michel Le Bris –
L’amour est une île de Claudie Gallay
Policiers-Suspense : Intérieur nuit de Marisha Pessl – Passé imparfait
de Jullian Fellowes – Jusqu’à ce que la mort nous sépare de Lisa Gardner - Jusqu’à ce que la mort nous unisse de Karine Giebel – L’appel du

coucou de Robert Galbraith – La nuit de l’infamie de Michael Cox –
Une si longue nuit de Mary Higgins Clark
Jeunesse : Collection Ainsi va la vie (Simon a deux maisons ; Jérémy
est maltraité ; Max veut sauver des animaux ; Max est dans la lune ;
Max et Lili veulent éduquer leurs parents) - BD Les nombrils n° 7 Tea Stilton : le secret de la tulipe noire - Il faut sauver Saïd de Brigitte
Smadja – Parvana, une enfance en Afghanistan de Deborah Ellis – Changement de famille d’Elléonore Cannone
Pour les tout petits : L’imagerie de l’éveil - L’imagerie de la nature Giuliano Ferri – Boule de neige - Anita Bijsterbosch – Tout le monde
bâille
Collection Petit ours brun (Petit ours brun veut un câlin ; Petit ours
brun et le bébé ; Petit ours brun va dormir ; Petit ours brun se baigne
dans la mer ; Petit ours brun et son petit chat ; Petit ours brun s’habille
tout seul)

NATURE ET ENVIRONNEMENT
NOS CIMETIERES EN ROUTE VERS UNE GESTION « ZERO PESTICIDES »
Résumé de l’information délivrée lors des trois réunions citoyennes « cimetières ».

Les plantations et aménagements qui vont être réalisés dans la
parcelle nord du vieux cimetière de Gerpinnes permettront une
gestion zéro pesticide dès 2016.

Quels seront ces aménagements ?
• Les allées vont être enherbées avec un mélange de graminées
à faible croissance et de plantes couvrantes indigènes sans enlever l’assise stabilisée pour garder le confort du déplacement.
• Deux haies très différentes vont être plantées, l’une va structurer l’espace et l’autre va atténuer l’impact visuel de la clôture en béton.
• Un parterre avec un banc et deux arbres libres sera créé en
bout d’allée.
• Les entre-tombes vont être semés et plantés de diverses plantes couvre-sols pour limiter le travail de désherbage.

Pour tout renseignement concernant l’installation de la gestion différenciée dans les espace verts et les cimetières communaux, contactez :
Michel Brohet au 071/27.65.70 ou par mail : mbrohet@gerpinnes.be
Vous trouverez aussi des informations sur la gestion différenciée sur le site internet communal :
http://www.gerpinnes.be/commune/servicescommunaux/environnement/gestion-differenciee-des-espaces-verts
Une vidéo de moins de 5 minutes pour comprendre la gestion différenciée : https://vimeo.com/37299428

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 :

Sacs bleus PMC - Tous les villages de l’entité

Papiers et cartons - Tous les villages de l’entité
Verre - Tous les villages de l’entité
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Décembre 2015

Janvier 2016

Février 2016

29

26

23

15 et 29
29

12 et 26
26

09 et 23
23
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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 2015-2016, le parc de recyclage sera fermé le mardi 1er décembre 2015, le vendredi 25
décembre 2015 et le vendredi 1er janvier 2016.

DES POULES POUR REDUIRE LES DECHETS ORGANIQUES…

La collecte des déchets organiques en conteneur vert n'est pas incompatible avec le compostage…
ni avec le nourrissage des poules !
Efficaces et naturelles, ces solutions présentent en effet de nombreux avantages connexes. Le compostage vous permet d'enrichir le sol de votre jardin et de nourrir les plantes. Tandis qu'en mangeant
vos restes de repas, les gallinacés vous donneront de beaux œufs frais tout au long de l'année.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Une poule s’avère un excellent moyen pour réduire les déchets organiques des ménages : elle mange
150 kg de déchets organiques par an, en plus de sa consommation de graines, et produit environ 200
bons œufs frais !

TROISIÈME ÉDITION DE LA « JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT »

Merci à tous les participants avec mention spéciale
pour l’agriculteur voisin du pré-RAVeL d’Acoz qui a
gracieusement mis à disposition une de ses prairies !
En plus d’offrir un cadre magnifique pour les balades
dominicales, le pré-RAVeL est un véritable écrin de
verdure et de biodiversité. Une belle occasion donc,
pour le PCDN de sensibiliser le tout public au maintien et au développement de la
nature et ce, d’autant plus que ce partenariat a joué un rôle important dans la préservation de ces anciennes voies ferrées.
Forts d’un nouveau logo, les membres du Plan Communal de Développement de la
Nature, ont décidé de profiter de la Journée de l’Environnement pour donner davantage de visibilité à leurs actions en retraçant leurs 20 ans d’engagement sur une ligne
du temps et en présentant leurs différents projets par le biais d’un jeu « parcours sensoriel » qui a rencontré un vif succès !

LE SENTIER ÉCO-PÉDAGOGIQUE « REVISITÉ »

Une sympathique matinée musicalement animée par quelques trappeurs égarés…
Une nouvelle opportunité pour le PCDN de faire valoir ses activités puisqu’il est également à l’origine de ce projet.
La ligne du temps des « 20 ans d’engagement du PCDN » a été cette fois-ci appuyée
par les différents discours retraçant l’histoire du « Sentier éco-pédagogique » de Gougnies, fruit d’une excellente collaboration entre les différents partenaires du PCDN
que sont les bénévoles, le Centre culturel, le Département Nature & Forêts et l’Administration communale.
Par le biais d’une balade nature ou musicale, c’est plus de 80 personnes qui ont parcouru le sentier et participé aux animations proposées (création de nichoirs à mésanges, d’abris à insectes et d’instruments de musique « nature »,…).

De façon à répondre au problème de la collecte de vos encombrants, à apporter une
solution aux habitants ne disposant pas de véhicule ou à mobilité réduite, la Commune de
Gerpinnes a décidé d’adhérer à
la Ressourcerie.

LA RESSOURCERIE DU VAL DE SAMBRE
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Si vous avez des objets et encombrants à évacuer,
vous pourrez donc faire appel gratuitement à la Ressourcerie du Val de Sambre à partir du 4 janvier
2016 en téléphonant au 071/47.57.57 (www.revalsambre.be).
Une seule demande par ménage sera acceptée en
2016.
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Vous pouvez évacuer par exemple :
- le mobilier, y compris de jardin
- les bibelots et articles de décoration
- les appareils électriques ou non
- l’éclairage (sans ampoule et sans néon)
- le matériel de chauffage et de sanitaire
- les articles de loisir et de sport
- les articles de camping
- les outils, les vélos, les poussettes,…….

Les modalités de fonctionnement :
1. Le citoyen appelle la Ressourcerie (071/47.57.57)
2. Le citoyen et la Ressourcerie fixent un rendez-vous.
3. Enlèvement au rez-de-chaussée du domicile endéans les 14
jours ouvrables.
4. Acheminement des biens collectés vers les installations de la
Ressourcerie (tri, préparation en vue de la réutilisation, démantèlement, mise en filière)

LES PRINCIPES DE LA GESTION DIFFERENCIEE APPLIQUES A VOTRE JARDIN (4°PARTIE)

Après les paillages (3°partie), l’idée est toujours de ne pas laisser le sol
nu pour ne pas ouvrir la porte aux plantes indésirables.
Et si on plantait des plantes couvre-sol ?...

« Avant d’acheter une plante, demandez-vous si elle est adaptée à l’emplacement prévu dans votre jardin. Si la composition du sol et le niveau d’ensoleillement ne lui conviennent pas, la plante va rapidement montrer des signes
de faiblesse et finalement dépérir. Choisissez une plante rustique et si possible
d’espèce indigène car elle est plus résistante face aux attaques de ravageurs
et aux maladies. En plus elles attirent toute une série d'animaux utiles,
comme les syrphes et les abeilles domestiques et sauvages!
NB : En jardinerie, préférez les plantes vivaces aux annuelles. Ces dernières
sont plus gourmandes en eau et demandent à être replantées chaque
année. »
Source : http://www.adalia.be/vpage.php?id=207
1. Pour vos espaces à l’ombre… la petite pervenche, le fraisier de bois, le bugle rampant, …

Avec la possibilité de varier le couvert avec des fougères et
des Hostas dont les cultivars sont aussi nombreux que décoratifs
Attention : Comme ces derniers sont sensibles aux limaces
(surtout au printemps quand ils émergent de terre), si vous
devez traiter pour régler ce problème, faites-le avec des
granulés contenant du phosphate ferrique car ceux-là
n’empoisonneront pas vos auxiliaires (grives, hérissons,…).

2. Pour vos espaces ensoleillés…
Ici, le choix est beaucoup plus large…
Des essais avec des plantes indigènes vont être lancés dans le
cadre de la végétalisation des cimetières Gerpinnois. Ces essais
feront entre autres, appel aux plantes suivantes : achillée millefeuilles, trèfle blanc, lotier corniculé, origan, brunelle,..
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Mais nombre de plantes
basses et vivaces, souvent présentées pour les parterres de
rocailles, peuvent convenir : lavandes, sauges, bruyères, nepetas, géraniums, campanules,…
3. Des grimpantes en couvre-sol ?
A l’ombre : Mention spéciale pour le Lierre grimpant (Hedera
helix)
Le lierre ne fleurit qu’en fin septembre, octobre, ou novembre, c'est-à-dire après que la plupart des autres plantes ont
terminé leur floraison, et pendant ou après la chute des
feuilles. Ses fleurs sont ainsi plus visibles et son pollen mieux
dispersé par les insectes.
Le lierre qui fonctionne à l’inverse des autres plantes, offre
une source importante de nourriture aux abeilles (tant domestiques que solitaires) et autres insectes à une période
où il y a peu de fleurs, et donc ensuite des fruits pour les oiseaux, en février, à une période où de même, peu de fruits
sont disponibles. Loin d'être un parasite, c'est à l'inverse un
organisme mutualiste.

Avec un peu plus de lumière, d’autres plantes grimpantes peuvent remplir le rôle de couvre-sol : La vigne vierge (Ampelopsis ou Parthenocissus), spectaculaire avec son rougissement en automne, L’hortensia
grimpant (Hydrangea) peut très bien couvrir un talus difficile à entretenir…

Pour tout renseignement concernant l’installation de la gestion différenciée dans les espace verts communaux, contactez à la cellule environnement de la commune de Gerpinnes : Michel Brohet au
071/27.65.70 ou par mail : mbrohet@gerpinnes.be
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FOLKLORE – FESTIVITES – AGENDA
BE-FARM

Be-farm est une plate-forme en ligne qui encourage le développement du circuit court alimentaire en favorisant les relations directes entre les consommateurs et les producteurs locaux afin de mettre en avant la qualité, la
fraicheur et la diversité des produits régionaux tout en rétribuant de manière
juste les producteurs grâce à une diminution du nombre d’intermédiaires.
Un point de distribution a été créé dans l'ancienne maison communale de Loverval, Place Maurice Brasseur. Gratuitement et sans
engagement, devenez membre de cette communauté et soyez informé de l'ouverture d'une vente en vous inscrivant sur le site www.be-farm.be.
1. Je passe ma commande auprès des producteurs de ma région

2. Je récupère mes achats tous les mercredis de 17h30 à 19h00 à la Place Maurice
Brasseur.

www.be-farm.be - contact@be-farm.be

FANFARE ROYALE D’ACOZ
Eglise st Martin à Acoz
vendredi 18 décembre 2015 à 19h30
CONCERT
DE NOËL

Sous la Direction d’Olivier DELBART
et la Présidence de Séverine MAHY

Dégustation de peket, boudins et tartiflettes.
Renseignements :
MAHY Séverine : 0477/17.76.21
GARCIA Sara : 0496/50.61.79
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CHORALE ST MICHEL

30ème MYSTERE DE NOËL 2015
La chorale St Michel avec les choristes de l'entité de Gerpinnes cette année fête son 30ème Anniversaire :

A Gerpinnes Centre: Eglise St Michel, le dimanche 13/12/2015 à 16H00
A Gougnies:
Eglise St Remi, le dimanche 20/12/2015 à 16H00

Si vous aimez les beaux chants, venez nous écouter. Laissez-vous transporter dans l'atmosphère de Noël nous vous présenterons
des chants connus traditionnels et de différents pays.
Nous vous attendons nombreux,
l'entrée est GRATUITE.

LES « D’GIROLLEUS DE GERPINNES »

Le 17 octobre dernier, le groupe des «d’Girolleus de Gerpinnes » a présenté son spectacle de danses wallonnes à la Maison du Village
de Lausprelle, réunissant pas moins de 125 personnes à ce souper. Un succès sans précédent pour cette soirée
« Porchetta » agrémentée de crinolines, de folk et de musette. Envie de danser avec nous ? Retrouvez-nous tous les mardis de 19 h 30
à 22 h à Loverval, salle Charon.
Tous renseignements au 071/50.22.21 - Christiane MENGEOT.

LE CERCLE « RIYONS ÈCHÈNE » PRÉSENTE « NO NOUVIA CURE »
Comédie gaie en trois actes de Pol PETIT
Adaptée en wallon par Michel MEUREE
Mise en scène par Léon GERARDS
Avec : Pol SANDRI, Roland ABSIL, Axelle BURTON, Gérard VANESPEN, Egide CUNEGATTI, Béatrice QUATAERT, Stéphan FERAILLE,
Ann-Katherin MICHEL, Ludivine LESEIGNE, Irène FALCON, Jacques TABURIAUX.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier, vendredi 05 et dimanche 07 février.
Dimanche rideau à 16h30, samedi et vendredi rideau à 19h30.
Salle communale des Guichoux à Joncret
Réservations : Léon GERARDS - Rue des Grands-Prés, 3 Joncret
Tél. 071/50.21.41 – GSM. 0497/50.32.40
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CONCERT DE NOËL

La chorale « La VILLENELLE » présentera son traditionnel concert de Noël le vendredi 11 décembre à Villers-Poterie sous la direction de Paul BAUMAL et de Benjamin STIEVENART à l'accompagnement musical. Une partie du concert sera assurée
par le groupe « BRASSENS EN LUMIERE » avec Philippe BUSINE, Bernard DOMBRECHT, Philippe LEFEVRE, Salvator NALBONE et Olivier VERDI.

MARCHE DE NOËL
A JONCRET
Le comité des
Fêtes vous invite
au Marché de Noël
qui se déroulera
le samedi 19 décembre 2015
dès 18h00 à la
salle des Guichoux.

Réservations :
071/ 50.21.25 ou 071/50.43.03
PAF: 8€ et 6€ en prévente
Enfant – 12 ans gratuit
www.lavillenelle.be

Vous êtes attendus
très nombreux pour rendre visite aux exposants, partager un moment de convivialité,
déguster des produits locaux ainsi que la
« Ferrée joncrètoise »
Contact :
Marcel Rimbaut
0478/92.39.62
Arlette : 0474/23.48.87

LOVERVAL
4E MARCHE DE NOËL

ATELIER WALLON

Tous les 1e samedis du mois.
De 9h30 à 11h30
• Vocabulaire
• Orthographe Feller
• Lecture
• Tables de
conversation.

Samedi 19 décembre
de 11h à 22h
Salle communale
rue Charon
Artisans, déco de Noël,
bar à huîtres, tartiflette,
bières de Noël
Animations et attractions pour
enfants
Restaurant l’Ephémère
Service à midi et le soir (sur réservation)
www.atelierlovervalois.org
ou 0477/62.37.67

1, rue Edmond Schmidt
à Gerpinnes.
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Que vous souhaitiez devenir exposant ou venir comme simple visiteur, le salon vous accueillera le vendredi 11 et samedi 12 mars
2016 de 10h00 à 18h00 au Hall 4 de Charleroi Expo.

Dans un souci de permettre au plus grand nombre de venir découvrir cet événement unique dans la région, le SIEP de Charleroi et vos
représentants commuaux ont le plaisir de vous offrir une entrée gratuite. N’hésitez pas à vous en servir.
Plus d’infos ? Besoin de plus d’entrées ? Surfez sur le site salons.siep.be
SIEP CHARLEROI - Boulevard Paul Janson 51 - 6000 Charleroi - Tél : 071/33 12 06 - siep.charleroi@siep.be
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