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••• Le Mot du 
Bourgmestre

L’année 2015 dans notre pays s’est achevée dans un climat
de tension, de violence et d’insécurité. Les évènements re-
latés par la presse (attentas divers et particulièrement ceux
de Paris, l’arrivée des réfugiés en Europe, les difficultés de
l’Union Européenne, le dérèglement climatique,…) ne peuvent laisser indifférent.
Chez certains de nos concitoyens les inquiétudes sont grandes, chez d’autres, on
relativise.

Avec les fêtes, les esprits ont retrouvé un peu de légèreté et de joie au cœur. 

Que nous apportera 2016 ? Difficile de le dire. 

Dans notre Entité, au sein du Collège communal, Julien MATAGNE remplace Denis
GOREZ aux finances et à la mobilité, suite à un accord convenu au lendemain des
élections communales. Merci à Denis pour le travail réalisé et souhaitons la bienve-
nue dans l’exécutif à Julien.

Vous constaterez, en parcourant ce bulletin, du changement dans la forme et la
mise en page de celui-ci. Tout en gardant son but d’information pour les activités
des groupements et associations, nous souhaitons mettre plus en évidence le travail
effectué par nos services.

Nous espérons ainsi qu’il soit plus attractif et lisible.

Ce premier éditorial de l'année me permet de poursuivre cette bien agréable tra-
dition des vœux. Ceux que je forme aujourd’hui, au nom du Collège communal et
du personnel de l’Administration, pour vous et vos familles, ce sont des vœux de
joie, de bonheur, de santé et de réussite tout au long de cette nouvelle année 2016. 

Philippe BUSINE
Bourgmestre
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••• Horaire 
des services communaux
HÔTEL DE VILLE
SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/ 50.90.00
Fax : 071/50.90.69
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
Service des travaux :    
14, rue des Acec  - 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

Vous désirez faire paraitre une information dans le
prochain Bulletin communal ? Faites la parvenir à l’atten-
tion de Katia SGUARIO sur support informatique ou par mail
(ksguario@gerpinnes.be), avant le 5 février 2016. 
Prochaine parution : le 16 mars 2016.

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

Permanences sociales
1) SPF Sécurité Sociale (vierge noire) 

Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h
2) ONP (Office National des Pensions) - Chaque 2e mardi du

mois de 13h30 à 15h30
Les délégués répondront à toutes vos questions.

Permanence juridique gratuite 
du CPAS (Tél. 071/50.29.11)
Les prochaines consultations auront lieu le 2
février et le 1er mars 2016 de 17h00 à 19h00.

••• Membres
du collège : 
permanences

BUSINE Philippe –Bourgmestre - Rue de l’Astia, 8 
à Hymiée - 0473/98.90.18 - pbusine@gerpinnes.be
Police et sécurité – Police des cimetières – Police adminis-
trative – Etat Civil – Population – Relations publiques et
communication – Urbanisme – Aménagement du territoire –
Patrimoine – Programme Communal de Développement
Rural (PCDR) - Permanences: le mercredi de 15h00 à 19h00
ou sur rendez-vous.

ROBERT Michel - Echevin – Rue J.J. Piret, 109
à Gerpinnes -  0487/33.62.19  -  mrobert@gerpinnes.be
Fêtes et Cérémonies – Folklore  - Culture - Participation ci-
toyenne et quartiers – Marchés – Commerce ambulant –
Foires – Activités foraines  - Vie associative – Tourisme.
Permanences : le mardi de 15h à 17h30.

DOUCY Laurent -  Echevin – Rue de l’Astia, 19 à Hymiée -
0475/37.80.60  - ldoucy@gerpinnes.be - Enseignement – Envi-
ronnement – Espaces verts – Qualité de la vie – Eaux et forêts –
Collecte des déchets – Droits humains – Laïcité – Solidarités et
échanges internationaux – Education civique – Développement
durable - Permanences : le mardi de 18h00 à 19h00, le mer-
credi de 15h00 à 16h00 et sur rendez-vous.

WAUTELET Guy - Echevin – Rue Alfred Thiébaut, 22 
à Gerpinnes - 0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be -
Petite enfance -  Accueil de la petite enfance - ONE - Fa-
milles – Aînés -  Jubilés - Santé publique - Plan de Cohésion
sociale - Plaines de jeux - Sports et stages sportifs – Asso-
ciations patriotiques.
Permanences : uniquement sur rendez-vous.

LAURENT  Christine - Echevine -  Rue Principale, 4  
à Fromiée - 0475/37.34.08 - claurent@gerpinnes.be
Travaux (voiries et bâtiments) - Travaux subsidiés - Eclai-
rage public - Parc automobile – Agriculture – Entretien des
chemins agricoles – Entretien des cimetières – Bien-être
animal - Commerce – Gestion des salles communales.
Permanences : le mardi de 15h à 18h00.

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

LAMBERT Jacques - Président du CPAS – Rue de Presles, 107 à Villers-Poterie - 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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Réunions de quartiers

Le Bourgmestre et les Echevins souhai-
tent rencontrer les habitants de l’en-
tité lors de réunions de quartier. 
Ce sera l’occasion de fournir des infor-
mations et d’échanger les points de
vue sur les thèmes qui préoccupent les citoyens. Ils répondront à
toutes vos questions et vous présenteront les projets futurs dans
vos villages et dans l’entité. Ils vous y attendent nombreux.
Ces réunions auront lieu à 20h dans les salles suivantes :
• Mercredi 3 février : salle communale de Villers-Poterie
• Mardi 16 février : salle communale de Gougnies
• Jeudi 18 février : maison de village des Flaches
• Mercredi 24 février : salle communale d’Acoz
• Mercredi 2 mars : salle Mélot de Joncret
• Jeudi 3 mars : maison de village d’Hymiée
• Mercredi 9 mars : Maison de village de Fromiée
• Mardi 15 mars : salle communale de Loverval
• Mardi 22 mars : salle communale (rue Schmidt) à Gerpinnes
• Lundi 18 avril : maison de village de Lausprelle

••• Actualités
Parlons pneus, parlons bien… 

Pneus hiver : utile ou futile ? 
Si les températures sont clémentes
à l’heure où ces lignes sont rédigées
(15 °C en plein mois de décembre!),
il n’est jamais trop tard pour envi-
sager l’achat de pneus « hiver » ou
pneus « neige » ; c’est kif-kif ! D’abord, parce qu’ils
sont déjà efficaces en dessous de 7°C ; leur gomme
tendre réduit les distances de freinage, même sur sol
sec et plus encore sur une route mouillée ou ennei-
gée, grâce aux sculptures du pneu qui offrent une très
bonne résistance à l’aquaplaning. Les plus frileux
avanceront l’argument financier : de 500 à 800 euros,
voire 1.000 euros si l’on envisage le montage sur un
second jeu de jantes. Mais c’est compter sans vos
pneus « été » qui restent au chaud, sans s’user. Par
ailleurs, la moindre sortie de route occasionnera de
coûteux dégâts matériels, voire pire… Pensez-y !

Dans certains pays, les pneus hi-
vers sont obligatoires… le saviez-
vous ?
Si les plus chanceux ont déjà
chaussé les skis durant les fêtes de
fin d’année, d’autres sont seule-
ment sur le départ. Avant de pren-
dre la route, il est bon de savoir
que les pneus hiver sont obliga-

toires dans certaines contrées. Chaque pays a sa pro-
pre législation. De manière générale, ils sont rendus
obligatoires lorsque les conditions climatiques l’exi-
gent (route enneigée, gelée) et pour certains pays,
durant une période déterminée de l’année.
Par ailleurs, les chaînes sont exigées pour gravir certains
cols… Veillez à les emporter avec vous, ça évitera de dé-
bourser trois fois le prix sur place… A bon entendeur !

Gerpinnes investit pour
améliorer le quotidien des
citoyens
Le nerf de la guerre…  

Si d’autres communes souffrent du contexte économique actuel, la
bonne gestion financière de ces dernières années autorise Ger-
pinnes à poursuivre sa politique de développement en vue d’opti-
miser les infrastructures et services offerts aux citoyens. Pour
l’année 2016, les investissements s’élèvent à 4.661.308,51 €. Ils
sont en grande partie financés sur fonds propres (30 %) mais aussi
et surtout par l’appui d’importants subsides (41 %). Cette politique
d’investissement rigoureuse permet de maitriser la charge de la
dette qui repose sur le citoyen.

Gerpinnes envisage donc l’avenir avec sérénité bien que la pru-
dence reste de mise : le coût du personnel reste élevé, les frais de
fonctionnement grimpent légèrement suite à l’augmentation de la
TVA sur l’électricité (de 6 à 21 %), mais pas autant que les dépenses
de Transferts qui concernent le
CPAS, les Zones de police
et de secours. Le Tax
Shift génère éga-
lement un sé-
rieux manque à
gagner pour la
commune.

La réalisation du
budget communal
nécessite de faire
preuve de sérieux et de
réalisme en vue de coller au
plus près de la réalité de terrain et d’en faire profiter le plus grand
nombre ; c’est ce à quoi s’attellent au quotidien vos Bourgmestre
et Echevins.                                                          

Allemagne Obligatoire lors de conditions hi-
vernales

Autriche Obligatoire lors de conditions hi-
vernales (pneus 4 saisons non to-
lérés)

Croatie Obligatoire de novembre à avril
(période peut être modifiée par
les autorités)

France Chaines ou pneus hiver obliga-
toires dans certains cols

Italie Obligatoire du 15 novembre au
15 avril

Grand-Duché
du Luxembourg

Obligatoire lors de conditions hi-
vernales

Slovénie Obligatoire du 15 novembre au
15 mars

Suisse Très fortement conseillé, car la
police peut verbaliser un véhi-
cule immobilisé ou ayant causé
un accident à cause de pneus
inadaptés
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Facebook - Outil génial de 
communication ? oui… mais…

FACEBOOK est un réseau social sur internet qui va permettre
à toute personne possédant un compte de créer son profil

personnel et d'y publier toute information dont la visibilité sera plus ou
moins contrôlée.  Cette visibilité sera accessible aux possesseurs .... ou
non ... d'un compte personnel.

La nature des informations peut aller du domaine privé (textes personnels,
réflexions, photos, liens ...) à des informations plus générales qui permet-
tront de faire connaître des personnes, groupes de personnes, société et
autres structures.  Toutes ces informations, si elles n'ont pas été occultées
par le titulaire sont donc visibles par tous.  

L'introduction des informations personnelles permet donc à FACEBOOK, en
tant que réseau social, d'interagir avec d'autres utilisateurs sur base des
spécificités de chacun (hobby, centres d'intérêts, idées, .....).  Les amis
d'un utilisateur ont des amis, qui ont des amis qui eux-mêmes sont en
contact avec un réseau d'utilisateurs.  Bref, la toile d'araignée est tissée.

Les échanges de messages sont donc légions, les photos, les événements
plus ou moins importants, voire même la présence en ligne d'un ami sont
immédiatement signalés et suscitent un échange instantané de messages.
La vulgarisation des possibilités d'accès de téléphonies mobiles et l'usage
du « Chat »ont encore accentué les inter-
actions entre individus.

Que de mouvements, que d'échanges,
que de messages !  Mais qu'est-ce qu'une
information personnelle, celle qu'on  au-
rait préféré ne pas trop divulguer mais
qui l'a été soit par nous, soit par un ami
encore moins prudent ?  Il s'agira du nom,
du prénom, d'une adresse, d'un numéro
de téléphone ou de GSM, d'un numéro de carte bancaire, .......   Il faut
savoir que tout ce qui est sur internet reste sur internet et ce que vous
pensez avoir communiqué uniquement à un ami peut être transféré.  C'est
ainsi que des informations ou photos plus ou moins dérangeantes peuvent
se retrouver sur la toile.  A l'heure actuelle, il n'est pas rare que les em-
ployeurs recherchent sur Facebook ou internet toute information concer-
nant les candidats potentiels. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour
réaliser l'impact d'une photo sur laquelle le postulant n'est pas dans son
meilleur jour ou un article ou une vidéo où il a tenu des propos déplacés.

Lisez-vous les conditions générales de Google, Facebook et autres ..... Peu
de chances que vous l'ayez fait, tout comme des millions d'utilisateurs.
Sachez qu'en créant votre profil vous avez accepté les conditions générales
et renoncé à votre vie privée et à la propriété des informations publiées
sur Facebook.  Ces informations peuvent donc être revendues sans le moin-
dre problème.  Même en retirant votre profil vos données seront conser-
vées sur le serveur.  Il est possible de se renseigner sur une seule personne,
sur ses habitudes, ses idées personnelles, ses relations, ses activités en
quelques clics.

Est-il utile de rappeler les dérives des réseaux sociaux (insultes, espion-
nage, faux profils, fausses identités, prédateurs de tous genres, fausses
informations, chantages divers) et leurs conséquences.  Des jeunes gens
peuvent aller jusqu'à se suicider face à certaines dérives.

FACEBOOK est génial mais c'est comme un bolide, il faut apprendre à le
maîtriser. 

••• Actualités
Le GAL de l’entre-Sambre-et-
Meuse se remet en selle pour
de nouvelles aventures !

Après de longs
mois d’attente, le
Groupe d’Action
Locale apprenait
fin octobre qu’il
était sélectionné

par le Gouvernement wallon parmi les 13 pre-
miers GAL wallons. Cette excellente nouvelle
lui permet d’accéder à d’importants moyens
financiers apportés par la Région wallonne,
l’Union européenne et les communes parte-
naires pour développer ou soutenir toute une
série de projets au cours des cinq prochaines
années. Le territoire de projet s’étend sur les
4 communes de Gerpinnes, Florennes, Wal-
court et Mettet, soit 55.000 habitants. Les pro-
jets, imaginés en concertation avec de
nombreux acteurs locaux en 2014, seront dé-
veloppés dans le domaine des circuits courts
et de l’alimentation locale, de la mobilité
lente, de la biodiversité, du tourisme, de la ci-
toyenneté active… Ils seront portés par des
partenaires (Centres culturels, MobilESEM,
Contrats de Rivière, Ateliers de Pontaury, Gre-
linette…) et par le GAL lui-même. La mise en
route des projets nécessite encore quelques
mois de préparatifs avant les premières actions
concrètes prévues au printemps 2016. Un évè-
nement de lancement est d’ores et déjà prévu
le we des 16 et 17 avril au château d’Acoz,
l’occasion rêvée de découvrir les projets, de
rencontrer les partenaires et la nouvelle
équipe. 

Envie d’en savoir plus ou 
de vous impliquer dans un projet ? 

Inscrivez-vous sur le site
www.entre-sambre-et-meuse.be

ou parcourez régulièrement ce site 
qui présente également les actions 

concrètes menées depuis plus de 12 ans
dans la région. 

Info : 071/32.36.60
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Quelques nouvelles de nos écoles communales…

Ce 11 novembre 2015, les élèves de l’école communale de
Gougnies ont rendu hommage aux victimes des guerres.

Traditionnelle fête d’Halloween à l’école d’Hymiée, 
les portes des villageois se sont ouvertes et la récolte de

friandises fut excellente !

Ce 2 décembre, 
St Nicolas n’a pas oublié ses petits enfants !! Escales en Italie et en Espagne pour les petits 

matelots de l’école d’Hymiée.

A l’école Octave Pirmez à Lausprelle, on se régale 
en attendant la venue du grand saint…

Finalisation des travaux à l’école d’Hymiée : 
subsides 506.0000 € – part communale : 94.172 €

Chansons, poésies, danses, airs musicaux, … tout pour plaire à Saint Nicolas, qui a récompensé les enfants
de l’école Octave Pirmez de Lausprelle pour leur bon travail !

••• Enseignement
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••• Culture
L’année culturelle 2015 à Gerpinnes.  Quelques temps forts…
1er mai :
la fête de la culture, « Gougnies, de fer, de pierre… et de châteaux »,
avec au programme les paysages, l’histoire et le patrimoine d’un des
beaux villages de notre entité.  Une journée de découverte et de grande
convivialité !

« La sidérurgie à Gougnies » 
racontée par Jean Marcelle          

Des paysages méconnus

D’avril à octobre :
le festival Gerpina Musica. Quatre concerts
emmènent les gerpinnois du Trio Grumiaux au
Trio El Cuberdón, de Mendelssohn à Astor
Piazzola.

Le trio Grumiaux

Novembre :
remise du Mérite culturel à Amani et
au groupe vocal La Girolle. La soirée
offre l’occasion de découvrir  de
jeunes talents gerpinnois : Florent
Mola (court-métrage), Adèle Guilmin
(cinéma d’animation), Rinoo Prod (rap
français) 

Le Mérite culturel 2015 à Amani et 
au groupe vocal la Girolle

Arno, le court-métrage d’animation présenté
par Adèle Guilmin

1er mai 2016 : 
“Yèsse walon didins
nos monde”

En 2016, la fête de la culture, or-
ganisée par l’amicale « Les amis
d’Octave Pirmez » avec le soutien
de l’Echevinat de la culture, se dé-
roulera à Gerpinnes et aura pour
thème la langue et la culture wal-
lonne. Au programme, l’exposition
« Traces de Folklore », un restau-
rant wallon éphémère, un festival
de théâtre wallon pour enfants à
Joncret… A travers un spectacle de
rue, un court métrage et un atelier
d’art contemporain, le projet ci-
toyen  "Yèsse walon didins nos
monde" (Etre wallon dans notre
monde) se penchera, quant à lui,
sur notre histoire et nos traditions,
mais aussi sur la diversité des ma-
nières d’habiter Gerpinnes au-
jourd’hui. Il a reçu très récemment
le soutien de la Fondation Roi Bau-
douin.

Cercle d’histoire et de généalogie
Notre commune est un puits d’histoire. Loverval, Acoz, Gougnies, Jon-
cret, Villers-Poterie, Gerpinnes : autant de  livres, contant à cœur ouvert,
la trace de nos ancêtres. Economiquement riche, notre passé  n’est pas
qu’un cliché sur quelques pages jaunies, il est anthropologique, sociologique, et na-
turellement affectif. De nombreux ouvrages furent écrits sur nos villages, nombre de
documents sont éparpillés çà et là,  dorment dans des armoires ou dans des coffres

altérés par l’oubli et le manque d’intérêt. Le but de l’as-
sociation est : le regroupement et le classement de ces
trésors cachés et la mise en valeur de ceux-ci. La publi-
cation de certains dossiers. La fréquence des réunions est
d’une par mois. Vous qui aimez votre village, qui voulez
valoriser votre commune n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour tous renseignements: Thierry Frippiat, président :
0479/62.63.90. Chg.gerpinnes@gmail.com

Nouveau, gratuit et sympa : les boîtes à lire
Emportez un livre pour une journée, un mois, puis rapportez-le. 
En 2016, le phénomène du book crossing, qui a déjà touché de nombreuses villes en
Europe, s’étend à notre commune. Le concept consiste
à faire circuler les livres en les "libérant" dans la nature
pour que d'autres les retrouvent et les lisent avant de
les "relâcher" à leur tour. C’est sympa et gratuit ! 
Les services communaux installeront les deux premières
boîtes à lire fin janvier, la première devant l’adminis-
tration communale, la seconde devant l’école de Gou-
gnies. Il reste à leur donner vie en les approvisionnant.
Dans ce cas, l’initiative sera reproduite dans les autres
quartiers de notre entité. Appel est  lancé à tous ceux
qui souhaitent partager leurs coups de cœur littéraires. 
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••• Culture

Mérite culturel 2016 : appel à candidatures
Dans le but de promouvoir  la culture sous tous ses aspects, de récompenser et d’honorer ceux qui, dans notre entité, se
sont distingués par leur contribution à son rayonnement, la commune de Gerpinnes décernera au mois de novembre un prix
du Mérite culturel. 
Le choix de la Commission Culture, chargée de la désignation du lauréat, s’opèrera parmi :
- Les personnes domiciliées dans la commune à la date du dépôt des candidatures.
- Les associations de l’entité.
- Toute personne ou association exerçant des activités culturelles à Gerpinnes.

Chaque  dossier de candidature comprendra : 
- Les coordonnées de la personne ou association.
- Un curriculum vitae.
- Tout élément permettant d’apprécier au mieux la qualité et l’intérêt de la candidature.

La date de remise des candidatures est fixée du 1er avril au 1er septembre inclus.  
Les candidatures seront transmises à l’Echevin de la culture (Michel Robert, avenue Reine Astrid 11, 6280  Gerpinnes ; courriel :
mrobert@gerpinnes.be).
Le règlement du Mérite culturel peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be) ou être retiré auprès du secré-
tariat de l’Administration communale.

Les grands-feux

La Wallonie est terre de rites et de traditions. Gerpinnes, haut-lieu du folklore wallon
reconnu pour ses  marches folkloriques de l’Entre-Sambre-Et-Meuse, perpétue ces us
et coutumes séculaires. Ces feux purificateurs sont les garants de nos racines. Après
une période de désuétude, due à l’hiver, aux renoncements temporaires aux  bam-
boches, et autres  ripailles, la flambe purificatrice et fertilisante  renoue avec l’ar-
deur. A  nouveau, elle favorise retrouvailles et fêtes populaires.
(Dates des Grands feux dans notre Agenda).
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Centre culturel de Gerpinnes
Rue de Villers, 61 à 6280 Gerpinnes (Lausprelle)
Tél. : 071.50.11.64 – 0475.48.61.26 
Email : info@gerpinnes.tv - Site internet : www.gerpinnes.tv

A crever de rire
Les vendredi 22 et samedi 23 janvier à 20h15
Cocktail explosif de sketches et de parodies en chansons. 
Un spectacle comique avec : Nathalie Libert, Leslie Goffaux,  Sabine Pennetier, Vincent Ker-
khofs, Eric Ghislain, Thomas Busine.  

Entrée : 10 euros.

Projet : « Regards filmés et/ou photographiques posés sur votre quotidien ! » - Réunion le 20 janvier à 19h00
Par le biais de la photo ou du film, aidez-nous à mieux construire le futur autour de différents enjeux essentiels issus des consultations
organisées par le Centre culturel. Les clichés seront exposés au cours de la semaine du 25 novembre au 4 décembre 2016. Nous vous
invitons à une réunion d’information qui aura lieu le mercredi 20 janvier 2016 en la maison de village de Lausprelle.

Crac Dedans - Spectacle à partir de 6 ans
Le samedi 19 mars à 16h00 
Noé et Rose sont seuls à la maison. Noé a une mission : veiller sur sa petite sœur. 
Entrée : 9 euros – 8 euros/prévente
Goûter : 1 euro

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans.
Carnaval : du 8 au 12 février. 
Le thème du carnaval sera mis à l’honneur pour notre stage. 

Découvrez l’ensemble de nos activités et ateliers sur notre site internet www.gerpinnes.tv
ou demandez-nous le programme au 071.50.11.64

••• Culture

Nouveauté : atelier art floral pour enfant
Laissez vos enfants exprimer leur créativité grâce au langage des fleurs. 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.
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••• PCS - ATL

Conseil communal des enfants :
campagne de sensibilisation à la sécurité routière

Une enquête de terrain menée par les Juniors a rejoint les
préoccupations du Conseil consultatif
des Séniors en matière d’insécurité
routière. Les automobilistes roulent
trop vite et se garent mal, surtout à
la sortie des écoles.

Les conseillers enfants ont décidé de
se mobiliser ! Ils ont lancé, en parte-
nariat avec le Conseil consultatif des
Séniors et l’encadrement de la Po-

lice, une large campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Celle-ci a été soutenue par la Wal-
lonie qui a accordé une subvention pour sa mise en œuvre.

Après avoir travaillé à la réalisation de différents supports, les
Juniors ont mené, courant novembre, diverses actions. 

D’une part, des affiches ont été déposées dans toutes les classes maternelles et primaires
pour susciter le dialogue. Des banderoles pour attirer l’attention des automobilistes ont
été placées à l’entrée des 8 implantations scolaires de Gerpinnes. Des autocollants et des
flyers ont été distribués à la sortie
des cours entre le 16 et le 27/11. Ju-
niors, Séniors et Police se sont acti-
vés ensemble pour ces interventions
de terrain. 

D’autre part, les enfants ont agi dans un endroit public de l’entité. Le sa-
medi 21/11, de 13h à 16h, la campagne de sensibilisation est passée par
Loverval. Ils ont, entre autres, offert des brassards fluorescents.

Cette campagne de sensibilisation a été bien accueillie par le public : les
parents, les directions d’écoles, etc. La presse, enthousiaste, a largement
couvert l’opération. Retrouvez toutes les photos de l’action sur notre page
Facebook. 

Conseil
communal 
des enfants :
quatre nouveaux
conseillers

Le Conseil Communal des En-
fants accueille quatre nou-
veaux conseillers : 
Florian VANDAMME, Marine
FONCK, Corentin MINET et
Ulys FAIETA.
Ce jeudi 26 novembre 2015, les 4 nouveaux membres intégraient officiellement le Conseil.
Chaque enfant a réalisé sa prestation de serment devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins, les Conseillers communaux et les citoyens présents. 

Place aux enfants 
du 17 octobre 2015
Résultats du 
lâcher de ballons
Les ballons lâchés à Gerpinnes
ont parcouru de nombreux ki-
lomètres…

Visitez notre page Facebook
« Atl Gerpinnes » pour décou-
vrir les résultats.



GERPINNES janvier - février I 13

••• CPAS
Accueillantes conventionnées : service coccinelle

Vous habitez l’entité de Gerpinnes, avez un diplôme de puéricultrice
ou avez suivi la formation pour devenir accueillante et avez une ha-
bitation permettant l’accueil de plusieurs enfants ? Prenez contact
avec le Service Coccinelle du CPAS ou voyez notre site http://cocci-
motgerpinnes.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.

Sambre Logements est une agence immobilière sociale active sur les communes de Ger-

pinnes, 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                                                               Pour le locataire
Loyer garanti  toute l’année                                                    Loyer modéré
Vide locatif couvert                                                                 Logement aux normes
Entretien assuré                                                                      Accompagnement des locataires
Assurance incendie                                                                  Mensualisation des frais (assurance, entretien,..)
Gestion des locataires
Gestion des charges
Remise en état du logement en fin de contrat
Exonération du précompte immobilier 

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

Le service taxi social
Service accessible aux personnes de plus de 60 ans habitant le territoire de Gerpinnes et rencontrant des difficultés de dépla-
cement. L’accès à ce service est également possible au-delà de 16 heures pour les personnes qui suivent un traitement médical
lourd.

Conditions : 
- Disposer de revenus imposables au maximum de 26.000 € par an ;
- Dérogation possible sur présentation d’un certificat médical.

Tarif : 
- Forfait de 2.40 € pour les trajets inférieurs ou égaux à 8 kms ;
- 0,30 €/km pour les trajets supérieurs à 8 kms ;
- 1 € par quart d’heure d’attente.

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.



GERPINNES janvier - février I 14

••• Environnement
Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.

Les 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 :

Janvier 2016 Février 2016 Mars 2016 Avril 2016

Sacs bleus PMC 12 et 26 09 et 23 08 et 22 12 et 26

Papiers et cartons/ 
Verres 26 23 22 26

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 der-
nière entrée.

Quelques conseils pour mieux cohabiter avec vos
conteneurs à puce…

En période hivernale, en cas de gel important,
il peut arriver que les déchets organiques res-
tent « collés » au conteneur vert lors de la vi-
dange. Seul le poids des déchets effectivement
tombés dans la benne du camion sera comptabi-
lisé. La vidange sera quant à elle comptabilisée.
Afin d’éviter les inconvénients liés à une période
de gel important, nous vous conseillons de
stocker votre conteneur vert dans un endroit à
l’abri du gel (garage, cave, etc.) si cela vous est
possible et en tout cas de tapisser le fond et les parois de votre conteneur vert à
l’aide de papier journal.

Les principes de la gestion différenciée appliqués à votre jardin (5° partie)
«  Misez sur la biodiversité »

De nombreux animaux, insectes, oiseaux et mammifères, rendent de grands services au jar-
dinier. Ils régulent la population des nuisibles, jouent un rôle essentiel dans la pollinisation
et donnent de la vie à votre jardin. Sachez les attirer, et les garder dans votre jardin en leur
fournissant le gîte et le couvert :

• Un tas de branchages, des bûches percées de trous, des tas de brindilles, d’herbes ou de
feuilles mortes seront utiles à toute une variété d’insectes qui réguleront ceux que peu
de monde aime voir proliférer (pucerons, thrips, chenilles, limaces)

• Des murets de pierres sèches ou une simple tôle ondulée posée sur le sol pour les lézards
et les crapauds, pour diminuer la population de limaces.

• Des nichoirs plus ou moins grands aux ouvertures variées pour les oiseaux... (Plans et infos
sur : http://nichoirs.net) 

• Une mare, un pré fleuri ou encore une haie champêtre fourniront également le gîte et le
couvert à toute une faune utile mais ces sujets seront développés dans les articles à venir. 

L’idée à retenir… Plus il y aura d’acteurs en interdépendance dans votre jardin, plus il sera stable ! Grâce à tous ces auxi-
liaires, la surpopulation de tel ou tel insecte indésirable ne se fera plus sentir et cela vous épargnera de l’envie de traiter

avec des produits qui sont peu sélectifs et pas sans risque pour l’environnement.  
Une pyramide à base large se renverse difficilement

Un abri à hérisson 

Un hôtel à insecte 
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••• Bibliothèque
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 

De nombreuses nouveautés sont disponibles, venez les découvrir sur place ou consultez notre site gerpinnes.be.

Une ravissante étudiante, un petit ami
suspect, un célèbre réalisateur d’Holly-
wood, des millionnaires, des stars du
show-biz... et un meurtre jamais élu-
cidé.

Eté 1985. Des femmes sont assassinées à
leur domicile dans les quartiers tran-
quilles de New York. Il s'agit de toute
évidence de l'œuvre d'un tueur en série
qui, en guise de signature, dépose à côté
du cadavre de ses victimes une gondole
de papier mâché.

Pays de Galles, 1940. Jeune mariée,
Nerys Watkins quitte la campagne gal-
loise pour accompagner son mari mis-
sionnaire affecté en Inde.

••• Extrait du réglement de Police
Adopté au Conseil communal du 12 mai 2011 et modifié le 26 février 2015.

Section 7 : Obligation en cas de gel, de formation de verglas ou de chute de neige

Article 49 : Il est interdit sur la voie publique :
1. De verser ou de laisser s'écouler de l’eau par temps de gel ;
2. D’établir des glissoires ;
3. De déposer de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées.

Article 50 : § 1er – En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout rive-
rain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que, devant son immeuble, un es-
pace d’au moins 60 cm, pour assurer la circulation en toute sécurité des passants
soit déblayé et rendu non glissant, sans délai.
§ 2 – La masse de neige ou de glace, après déblaiement, ne pourra être rassemblée
sur les grilles d’égouts, ni sur les voiries pouvant rendre difficile ou dangereuse la
circulation des usagers. 

Article 51 : Tout riverain est tenu de débarrasser son immeuble de tout amas de
neige et stalactites susceptibles de choir sur la voie publique.

Section 8 : Ecoulement d’eau.

Article 52 : Il est interdit de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique de nature à engendrer des risques d’aquaplaning,
d’inondations ou à porter un danger quelconque.
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••• Travaux

Achat du Tennis club de Laus-
prelle (bâtiment et terrain :

11750 m²) situé en zone
d’équipement communautaire
au plan de secteur. 370.000 €.

Vente de l’ancienne cure de
Joncret à un particulier, 

(bâtiment ne répondant plus à
une fonction publique):

201.001€.

Vente de l’ancienne
gendarmerie (actuellement

bureau de la Police) 
à la Zone de Police Germinalt 

pour 288.488 €.

Placement d’un module préfa-
briqué de récupération sur le
parking des Ateliers Bernard
pour les mouvements de jeu-

nesse de Gerpinnes.

Sécurisation du centre 
de Gerpinnes par la mise 
en sens unique de la rue 

A. Bernard à Gerpinnes et
création de parkings 

supplémentaires.

Travaux d’entretien 
de la rue Basse des Pauvres aux

Flaches : 257.240 €.

Amélioration d’un chemin 
agricole entre la rue Thiébaut

et la rue du Sondage.

Début des travaux 
pour le C.P.A.S. de la rue de

Moncheret n°83 – Création de
trois logements dont un pour
personne à mobilité réduite.

Achat et mise en place de 
jeux pour enfants 

à Gerpinnes centre, 
Loverval (Try d’Haies) 

et Villers-Poterie 
(Quartier des Nations).

Amélioration et égouttage de
la ruelle Dolphe et rue des
Sauvlons à Villers-Poterie. 

Montant des travaux : 
711.383 € (498.153 € SPGE –

213.230 Commune).

Amélioration et égouttage de
la rue de la Chapelle à 

Joncret. Montant des travaux :
1.022.870 € (594.152 € SPGE –

468.720 € Commune).

Travaux d’entretien de la rue
des Saules aux Flaches :

207.520€.
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••• Agenda
Pour plus de renseignements concernant ces activités, veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

Dès le 4/01 Yomi Karaté Club Maison de Village
Rue Paganetti

Lundi et mercredi
De 18h à 19h30

Olivier LOWIE 
0497/25/12.14

8/01 Conf : Les petites races 
de lapins

Maison de Village
Rue Paganetti 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

11/01 Conf : Les petites races 
de lapins

Salle paroissiale
Place Brasseur 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

13/01 Conf : Les mini-jardins Salle Millis
Villers-Poterie 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

18/01 Conf : Les petites races 
de lapins

Salle Mélot
Joncret 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

30 et 31/01
05 et 07/02 No nouvia cure Salle des Guichoux

Joncret
Dimanche 16h30

Sam et vend 19h30
Léon Gérards 071/50.21.41

0497/50.32.40

12/02 Conf : Les mini-jardins Maison de Village
Rue Paganetti 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

13/02 Grand feu Acoz

13/02 Grand feu Lausprelle

14/02 Grand feu Gerpinnes centre

15/02 Conf : Les mini-jardins Salle Paroissiale
Place Brasseur 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

17/02 Conf : Les petites races 
de lapins

Salle Millis
Villers-Poterie 19h30 Le Magnolia Me Puylaert

0475/95.14.00

20/02 Grand feu Gougnies

20 et 21/02 Grand feu Hymiée

22/02 Conf : Les mini-jardins Joncret 19h30 Le Magnolia Me Puylaert
0475/95.14.00

27/02 Grand feu Joncret

5/03 Grand feu Les Flaches

5/03 Grand feu Fromiée

12/03 Grand feu Villers-Poterie

19/03 Baby-foire Collège Saint-Augustin De 8h30 à 13h30 Marylène Boulanger 
0499/57.27.17

Résultats du concours « façades fleuries et potagers » sur notre site « gerpinnes.be ».
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••• Nos joies, nos peines…
Ils sont nés… 

Eléonore DE WILDE, 23/10/2015 ; Thibaut VAN DE VOORDE, 28/10/2015 ; Paolino BERTOLLO,
02/11/2015 ; Louise MARC, 02/11/2015 ; Shéryl BRIOT ; 08/11/2015 ; Flaviana TOZZI, 11/11/2015,
Marie CROIN, 18/11/2015 ; Yseult VANDERVELDEN, 20/11/2015 ; Roméo DI FILIPPO, 24/11/2015 ; Mila
DI FILIPPO, 24/11/2015, Maxence BOUQUIEAUX, 05/12/2015

Ils nous ont quittés… 

Maurice LAMORT, le 24/10/2015 ; Claude ADAM, époux de Viviane BEAUFAYS, le 29/10/2015 ; Jean DE GRAVE,
veuf de Marie DE BACKER, le 8/11/2015 ; Albert DEDYCKER, veuf de Maria DEHAES, le 11/11/2015 ; Claude
GRAUWAELS, époux de Denise LEMAIRE, le 18/11/2015 ; Claudine PATRON , épouse de Christian LEMAL, le
18/11/2015 ; Roland BODART, époux de Mireille SCHIETECATTE , le 22/11/2015 ; Armand JACQUET , veuf
de Gilberte BODART, le 22/11/2015 ; Suzanne FAIGNOY, veuve de René LAMBLOT, le 26/11/2015 ; Jacques
NOEL, époux de Cécile ELOIRE, le 5/12/2015 ; Renée GOURDIN, veuve de Roger CARLIER, le 5/12/2015 ;
Jeanine WENZEL, épouse de Henri LEMMENS, le 07/12/2015, Marguerite ANTOINE, veuve de Georges VREES,
le 7/12/2015, Jean-Louis GEERAERTS, époux de Antonietta FRATE, le 8/12/2015, Marie-Christine ENGLEBERT,
épouse de Pol DEGRAUX, le 11/12/2015, Yvette HERMANS, épouse de Richard POULEUR, le 11/12/2015 ;
Delphine LAVERNE, le 20/12/2015

••• Maison de la Laïcité
M.L.E.G – 3 - place Brasseur, Loverval 

• Nos activités permanentes : anglais, italien, gymnastique du dos 

• Café littéraire

Le  15 janvier  « les tribulations de Sijilmassi » de Fouad Laroui
Le  19 février : « Home » de  Toni Morrison

• Marche nordique : le dimanche de 10 h à midi : point de départ : Centre de Délassement de Marcinelle

• Vendredi 29 janvier 2016, à 19 h 30 : Exposition, vernissage, verre de l’amitié  lors  du concours de dessins « Le pouvoir

des fleurs »  ouvert aux élèves de 4e, 5e et 6e qui suivent le cours de morale laïque. 

• Le 1er mai  à 10 h : 

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 5e et 6e 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

• Dimanche 5 juin à 10 h : Marche (5 ou 10 km) suivie d’un repas champêtre dans nos locaux.

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.
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