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Pint’cousse

••• Le Mot
d’un Echevin

Li Pint’cousse, la Pentecôte, notre Sainte-Rolende…
Avec nos mots. Avec nos cœurs. Avec nos tripes, avec les mots
des anciens, avec des sons, des images plein la tête, notre
tradition déroulera ses fastes.

L’ancrage est fort, il remonte à la nuit des temps. En 774, une princesse Lombarde
meurt d’épuisement sur nos terres. En 1103, elle est reconnue comme sainte. Peu
de temps après, les reliques de notre bonne Rolende seront emmenées en procession, une fois l’an.

Après les événements dramatiques qui ont frappé notre pays, les festivités de 2016
seront particulières et, plus que jamais, importantes. Le folklore, la foi, l’amitié
sont les supports de notre identité, les valeurs qui nous attachent à nos racines.
Au pays des rolendiens, l’émotion sera au rendez- vous… Les ras et les flas de nos
tambours sonneront le rassemblement. Fidèles au poste, femmes, enfants et
hommes porteront bien haut la bannière de la fraternité.
Michel ROBERT
Echevin de la culture
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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 12h et de 13h à 15h30

Vous désirez faire paraitre
une information dans le prochain Bulletin communal ?
Faites la parvenir à l’attention de
Katia SGUARIO sur support informatique ou par mail (ksguario@gerpinnes.be), avant le 17 juin 2016.
Prochaine parution :
le 27 juillet 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.
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••• Horaire
des services communaux
BUSINE Philippe - Bourgmestre–Rue de l’Astia, 8 à Hymiée - 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: 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 citoyenne 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 – 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 : le mardi de 18h00 à 19h00, le mercredi
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 - Familles – Aînés - Jubilés - Santé publique - Plan de
Cohésion sociale - Plaines de jeux - Sports et stages sportifs – Associations
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 - Eclairage 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.

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 7 juin et
le 5 juillet 2016 de
17h00 à 19h00.

Permanence de
l’administration
des contributions

Un responsable de l’Administration des Contributions tiendra une
permanence en vue d’aider les
contribuables à remplir leur déclaration fiscale à l’impôt des
personnes physiques, exercice
d’imposition 2016, revenus de
l’année 2015, le mardi 31 mai et
le lundi 6 juin de 9h à 12h00 à la
maison communale de Gerpinnes.

Le Conseil communal en bref….

L’intégralité des décisions du Conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be.
Conseil communal du 4 février 2016.
• Programme wallon de développement rural 2014-2020 –
Convention de partenariat avec le Groupe d’Action Locale
de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL – Subvention.
• I.C.D.I. – Convention de dessaisissement pour la gestion des
déchets communaux – Approbation de l’avenant 2015.1.
• Désignation d’un auteur de projet pour réaliser une infrastructure footballistique à Lausprelle (ID2016) – Approbation
d’avenant 3.

Conseil communal du 3 mars 2016.
• Conseil communal des Enfants – Règlement – Modifications.
• Mérite sportif – Règlement – Modification.
• Patrimoine communal – Tennis de Lausprelle sis rue des
Hauts Droits, 87 – Bail à durée déterminée.
• Règlement complémentaire de sécurité routière – Suppression de la mise à sens unique de l’Allée des Bouleaux – Décision.

La Direction générale de la Statistique organise une enquête officielle dans notre commune. Elle porte
sur les revenus et les conditions de vie. Plusieurs ménages seront sélectionnés et recevront la visite
d’un enquêteur. Les personnes choisies seront dédommagées en récompense du temps consacré à répondre aux questions.
GERPINNES mai - juin I 4
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••• Actualités

Bail de résidence principale : quelles durées ?

La loi impose comme principe de base une durée de 9 ans. Autrement dit, un
contrat de bail qui ne mentionne pas la durée ou si celle-ci est comprise entre 3
et 9 ans sera automatiquement considéré comme un contrat de 9 ans. Il en va de
même pour un bail verbal.
Le bail prendra fin à l’expiration de ces neuf années moyennant un préavis. A défaut, il sera prorogé chaque fois pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions.
La loi offre différentes possibilités de résiliation par l’une des parties en cours de
bail (par exemples, congé pour occupation personnelle ou pour la réalisation de
travaux importants à l’initiative du propriétaire ou résiliation par le locataire).
Toutefois, les parties peuvent décider de conclure un bail de courte durée ou
d’une durée supérieure à 9 ans :
⇒ Dans le premier cas, la durée est inférieure ou égale à 3 ans.
⇒ Dans le second cas, les parties conviennent de la durée du bail. Un bail à vie
(c.à.d. jusqu’au décès du locataire) est possible également.
Pour plus d’information, consultez la loi du 20 février 1991 sur la résidence principale du preneur ou des services d’information spécialisés.

GERPINNES mai - juin I 6

Afin de raccourcir le délai d’intervention d’un
service dépannage chez un de ses locataires gerpinnois, la Sambrienne et le CPAS de Gerpinnes
ont conclu une convention qui permet aux locataires de la Sambrienne de solliciter l’intervention du Service Dépannage du CPAS. Les
demandes ne peuvent que concerner une situation où un danger s’avère réel et imminent ou
qui peut entraîner des frais de consommation excessifs. Les tarifs sont fixés selon les normes du
CPAS et une enquête sociale est obligatoirement
liée à l’intervention du CPAS. Cette convention
n’exonère pas les locataires de leurs obligations
contractuelles et légales vis-à-vis de la Sambrienne. Pour tout renseignement et appel un
seul numéro : 071/50.29.11

••• Enseignement

Quoi de neuf dans nos écoles communales…

Ecole communale Les Cariotîs d’Hymiée. Ce mercredi 23 mars, petits et grands étaient réunis pour procéder à un lâcher de
ballons à l’occasion de l’inauguration des nouvelles classes maternelles de l’école du village.

Ecole communale Octave Pirmez
Du 22 au 26 février 2016, les élèves de l’Ecole communale
Octave Pirmez se sont rendus en classes de mer à LA PANNE.

Ecole communale Octave Pirmez
Spectacle « Les Indiens » offert
par la section maternelle, le 4 mars 2016

A l’école communale
Henri DEGLUME, la vie
scolaire ne se limite pas,
loin s’en faut, aux heures
de classe. C’est pourquoi
il nous parait important
de varier les activités.

GERPINNES
GERPINNES mai
mai -- juin
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••• Culture
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

Exposition : 150 ans de la Marche Saint-Roch et Saint-Frego
Vendredi 17 au 26 juin
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.
L’exposition sera accessible les mercredi 22 et vendredi 24 de 17h à 20h et le week-end de 10h à 20h.
Vernissage vendredi 17 à 19h30.

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans « Les marionnettes »
Du 4 au 8 juillet de 9h à 15h30
En été, place à la création, à la construction, à l’imagination et à la représentation grâce au
thème des marionnettes. Les enfants devront écrire une histoire, inventer ses personnages,
les fabriquer sous forme de marionnettes et donner une petite représentation au bout des
cinq jours d’ateliers.
Tarif : Premier enfant : 62 euros / frère ou sœur : 45 euros

Nos ateliers :

Atelier scrapbooking : le jeudi 2 juin
Atelier art floral : le samedi 18 juin
Atelier art floral pour enfants : le samedi 25 juin
Ateliers culinaire : le mardi 7 juin

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

Mérite culturel 2016 : appel à 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 secrétariat de l’Administration communale

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
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••• Ste Rolende

Dimanche 15 mai 2016

- A 10H30 : JONCRET – Messe militaire avec la Fanfare Royale
d’Acoz
- A 10h30 : LES FLACHES – Messe militaire avec la Fanfare
« l’Union » de FRAIRE
Dans les villages : PREMIERES DECHARGES en l’honneur de sainte
Rolende
- 13h15 : BIESME (Place st-Martin) 13h30 TARCIENNE (Ferme de
la Tour) 14h JONCRET (Eglise) 14h30 ACOz (Château d’Acoz)
15h VILLERS-POTERIE (Eglise) 15h30 GOUGNIES (Rue de Châtelet) 16h30 FROMIEE (Eglise) 18h GERPINNES-CENTRE (Place de
la Halle) 18h HYMIEE (Eglise) 20H LES FLACHES (Vieille Place)
20h HANzINNE (Chapelle st-Oger)

Lundi 16 mai 2016

- 3h00 du matin (église st Michel) :
Messe solennelle des pèlerins.
- 3h45 : Départ du Tour SainteRolende
- 17h30 : Arrivée de la châsse
Sainte-Rolende à Sartia, lieu
de rassemblement des 12
compagnies et 8 sociétés de
musique.
- 18h – 20h30 : RENTREE SOLENELLE DE LA PROCESSION escortée par un contingent de
3.300 Marcheurs.

Ordre des Compagnies : Hanzinne – Tarcienne – Petits Voltigeurs de Biesme – Biesme – Les
Flaches – Joncret – Acoz – VillersPoterie – Hymiée – Gougnies –
Fromiée – Gerpinnes-centre –
Clergé, confréries et pèlerins.

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

Mardi 17 mai 2016

Messes militaires : 8h45 LES
FLACHES, 8h45 HYMIéE, 9h GERPINNES, 9h30 VILLERS-POTERIE,
9h30 GOUGNIES, 10h HANzINNE

GERPINNES : à partir de 8h30 –
Décharges en l’honneur des autorités par les Compagnies d’ACOz, de
BIESME, de FROMIéE, de GERPINNES, d’HYMIéE, de JONCRET, des FLACHES
et de TARCIENNE venues « faire les confrères ».

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

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME
DETAILLE DES FESTIVITES ET LA COMPOSITON
COMPLETE DES CORPS D’OFFICE VEUILLEZ CONSULTER
NOTRE SITE : www.gerpinnes.be
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Dimanche 15 mai 2016

TARCIENNE
10e anniversaire de la Compagnie
A 9h : Rassemblement à l’église – Messe
A 10h30 : Ferme de la Tour, remise des médailles
et plaque commémorative
HYMIEE : A 17h30 : « Remontée » de la Place en
bataille.
LES FLACHES : Eglise, à 19h : Prise du drapeau
par tous les enfants de la Compagnie.

Lundi 16 mai 2016

GERPINNES à 3h40 : Sortie de la châsse, échange
des cannes entre les tambours-majors de GERPINNES et VILLERS-POTERIE
HANZINNE vers 4h45 : Rencontre des chasses de
sainte Rolende et de saint Oger
GOUGNIES à 9h : Parade exceptionnelle et cérémonie de la prise du drapeau
Acoz-château, à 11h : Défilé des Compagnies des
FLACHES, JONCRET et ACOz
VILLERS-POTERIE à 11h40 : Rentrée de la châsse
escortée par les Compagnies de VILLERS-POTERIE,
GOUGNIES, ACOz, FROMIéE, BIESME ET GERPINNES
GOUGNIES à 14h : Descente en bataille sur la
Grande Marche

Mardi 17 mai 2016

LES FLACHES départ rue des Saules, vers 22h :
Retraite aux flambeaux
BIESME vers 23 h : Retraite aux flambeaux

••• Ste Rolende

Rejoindre Gerpinnes, Acoz, Villers-Poterie, Gougnies, Hymiée et Hanzinne et
trouver un parking le lundi de Pentecôte
Des navettes de bus gratuites relieront les parkings périphériques au centre de Gerpinnes. Seules les voitures munies d’un laissez-passer délivré par la commune pourront franchir les barrages routiers surveillés
par des stewards ou des policiers.

Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou des proches qui souhaitent se rendre chez vous le lundi
de Pentecôte, il convient d’attirer l’attention de tous sur le fait que le centre du village sera complètement
bouclé le lundi 16 mai 2016 dès 15 h. Il est donc vivement conseillé à vos hôtes de se présenter chez vous avant
cette heure. Si vous êtes spectateur, des parkings périphériques seront installés aux quatre coins de l’entité.
Des navettes de bus permanentes circuleront entre ces parkings et le centre de Gerpinnes. Nous vous conseillons donc vivement de
laisser votre voiture dans un de ces nombreux parkings et d’attendre le bus qui vous permettra d’arriver quasiment en plein centre.
Les navettes de bus et les parkings sont entièrement gratuits.
Quels sont les itinéraires conseillés pour rejoindre Gerpinnes ?

1. Si vous venez de Châtelet par la route reliant Châtelet à Florennes (N975), vous devez vous rendre à Acoz où un fléchage vous
conduira jusqu’à l’aire de parking (prairie) située à gauche après l’église. Un bus vous conduira dans le centre de Gerpinnes.
2. Si vous venez de Charleroi par le Bultia : emprunter la N5 jusqu’au rond-point sur lequel est juché un tambour-major, prendre
dans le rond-point la 1ère à droite : vous entrez dans le complexe commercial. Vous pourrez y stationner en toute quiétude et
emprunter la navette de bus gratuite qui vous déposera dans le centre de la Commune.

3. Si vous venez de Florennes vers Gerpinnes via Morialmé (N975) : au carrefour du Donvau, tout droit en direction de Gerpinnes.
Possibilité de garer votre véhicule sur la place d’Hanzinne et dans le village d’Hanzinne. Utiliser la navette de bus. Si le parking
est complet à Hanzinne, descendre la grand-route en direction de Gerpinnes jusqu’au garage Piraux. A cet endroit, prendre à
droite, traverser la place d’Hymiée (navettes de bus) et suivre le fléchage jusqu’au parking situé rue d’Hymiée (parking Chapelle),
proche du centre.
4. Si vous venez de Philippeville ou Walcourt, prendre la N5 jusqu’à Somzée. Aux feux tricolores, prendre la direction de Tarcienne
et ensuite Gerpinnes. Prendre à droite vers Hymiée jusqu’au garage Piraux. A cet endroit, prendre à gauche, traverser la place
d’Hymiée (navettes de bus) et suivre le fléchage jusqu’au parking situé rue d’Hymiée (parking Chapelle), proche du centre.

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

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

Horaire des navettes de bus pour les marcheurs et spectateurs
ACOZ – GERPINNES : BUS 1

ALLERS
− Acoz (Gare)
− Acoz (Raguette - Moncheret)
− Gerpinnes (Centre)

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin
entrée rue Astrid)
− Acoz (Raguette - Moncheret)
− Acoz (Gare)
− Gougnies (place)
GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
− Gougnies (Place)
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin
entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gougnies (Place)

16.00 h
16.05 h
16.10 h

16.30 h
16.35 h
16.40 h

17.00 h
17.05 h
17.10 h

17.30 h
17.35 h
17.40 h

19.45 h

20.15 h

20.45 h

21.15 h

16.15 h
16.20 h
16.27 h

16.45 h
16.50 h
16.57 h

17.15 h
17.20 h
17.27 h

17.45 h
17.50 h
17.57 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h

21.30 h

22.00 h

20.10 h
20.15 h

20.40 h
20.45 h

21.10 h
21.15 h

21.40 h
21.45 h

22.10 h
22.15 h

19.50 h
19.55 h
20.00 h

16.30 h

20.03 h

20.20 h
20.25 h
20.30 h

17.00 h

20.33 h

20.50 h
20.55 h
21.00 h

17.30 h

21.03 h

21.20 h
21.25 h
21.30 h

21.45 h

21.50 h
21.55 h
22.00 h

18.00 h

21.33 h

22.03 h
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••• Ste Rolende

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

ALLERS
− Gougnies (Place)
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3

ALLERS
− Villers-Poterie (Eglise)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin
entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise)

BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

16.55 h
16.30 h
16.37 h

17.55 h
17.05 h
17.12 h

17.30 h
17.37 h

16.40 h

17.15 h

17.40 h

18.15 h

16.30 h
16.37 h

17.00 h
17.07 h

17.30 h
17.37 h

18.00 h
18.07 h

16.40 h

17.10 h

17.40 h

18.10 h

20.00 h

20.30 h

21.00 h

21.30 h

20.07 h

20.10 h

20.37 h

20.40 h

21.07 h

21.10 h

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

RETOURS : Toutes les 15 minutes de 15.40 h à 17.25 h et de 20.10 h à 22.00 h.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson
HANZINNE (Eglise) – HYMIEE (Eglise) - GERPINNES : BUS 6
ALLERS : Toutes les 30 minutes, de 15.30 h à 21.30 h.

RETOURS : Toutes les 30 minutes, de 16 h à 22 h. Le dernier trajet desservira FROMIEE.
Embarquement : Ferme Frippiat
Tous les arrêts habituels seront desservis
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18.05 h
18.12 h

21.37 h

21.40 h

22.00 h

22.07 h

22.10 h

••• PCS - ATL
Défibrillateur externe automatique (DEA)

Cet objet peut sauver la vie, votre vie.
Liste non exhaustive des endroits où ils sont situés.
Administration communale
Avenue Reine Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes
Centre Adeps de Loverval
Allée des Sports, 12 - 6280 Loverval
Centre Sportif de Bertransart
Rue de Philippeville, 45 - 6120 Nalinnes
Collège Saint-Augustin
Avenue Reine Astrid, 13 - 6280 Gerpinnes
Ecurie de la Chapelle
Rue de Villers, 65 - 6280 Gerpinnes
Football Club de Gerpinnes
Rue Paganetti, 19b - 6280 Gerpinnes
Gerpinnes and Co
Rue de Biesme, 50 - 6280 Fromiée
RCIT Loverval
Allée des Mésanges, 14 - 6280 Loverval
Salle communale de Loverval
Rue Charon, 29 - 6280 Loverval
Salle des Combattants - 1er étage
Place des Combattants - 6280 Gerpinnes

Stage - activité sportive, culturelle
ou créative… Le service Accueil
Temps Libre peut vous renseigner
et vous aiguiller !
La commune de Gerpinnes, soucieuse de l’amélioration
de l’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans en dehors des
temps scolaires (avant et après l’école, le mercredi aprèsmidi, le week-end et les congés), met à votre disposition
une coordination. Celle-ci, en constante synergie avec les
associations, les mouvements et les groupements actifs
dans le secteur, peut :
➢ vous informer sur les activités extrascolaires présentes
sur le territoire communal ;
➢ vous aider à trouver un stage pour les prochaines vacances ;
➢ vous orienter vers les structures offrant un service de
garde d’enfant malade à domicile ;
➢ etc.

Le service Accueil Temps Libre assure une mission d’informations et de mises en relations. Il s’active autant pour
les enfants et les parents que pour les différents acteurs
accueillant les 2,5 ans – 12 ans. Avec enthousiasme, il organise la journée Place aux Enfants tous les 3e samedis
d’octobre.
Retrouvez l’agenda des stages avant chaque période de
congés scolaires sur le site de Gerpinnes (www.gerpinnes.be) ou sur le profil Facebook de l’ATL (Atl Gerpinnes).
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas
et contactez-nous !

Service Accueil Temps Libre de Gerpinnes
Avenue Reine Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes
Cécile Charlier, Coordinatrice
071/50.90.24 - 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be - Atl Gerpinnes

Cyber Espace Seniors :
cours d’initiation à l’informatique

Comment naviguer sur Internet ?
Comment utiliser Word pour rédiger
vos courriers ? Vous avez acheté un
ordinateur et désirez apprendre à
l'utiliser ?
Pour une maîtrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous organisons
des cours d’initiation à l’utilisation
des ordinateurs adressés aux Seniors gerpinnois.
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.
Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au
071/50.90.23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.
Convivialité et apprentissages divers sont au rendez-vous !

Stages Eté-jeunes

Durant les mois de juillet et d'août 2016, dans différents lieux
de l’entité, le PCs organise un grand nombre d'activités et de
stages pour les enfants âgés de 7 à 15 ans. Le prix est de 12,5€
la semaine.
Le programme complet ainsi que le formulaire d’inscription
seront disponibles dès mi-mai 2016 au sein du bureau PCs situé
dans le bâtiment de l’Administration communale au 1er étage.
Si vous désirez recevoir toutes les infos en primeur, merci de
nous transmettre vos coordonnées par téléphone au
071/50.90.20 ou par mail à l’adresse pcs@gerpinnes.be.
Découvrez toutes les activités du PCs sur le site internet
www.gerpinnes.be
ou sur notre page Facebook PCs Gerpinnes.
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••• PCS - ATL

LE MERITE SPORTIF 2016 : appel à candidatures

Le vendredi 18 novembre 2016, 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 handisport
- Prix de l’équipe sportive handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du Comitard
La performance sportive aura dû être accomplie du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

La date limite de remise des candidatures est fixée au lundi 17 octobre 2016. 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 handisport/Prix de l’équipe sportive handisport/Prix pour l’arbitre en individuel/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.

Pour le propriétaire

Loyer garanti toute l’année
Vide locatif couvert
Entretien assuré
Assurance incendie
Exonération du précompte
immoblilier

Que faisons-nous ?

Gestion des locataires
Gestion des charges
Remise en état du logement
en fin de contrat
Accès aux subventions
régionales

Pour le locataire

Loyer modére
Logement aux normes

Accompagnement des locataires
Mensualisation des charges

Nous agissons comme intermédiaires entre les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche d’un logement de qualité. Nous avons pour objectif d’introduire des logements de qualité dans le circuit locatif au bénéfice des ménages à revenus
modestes.
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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 :
Sacs bleus PMC

Papiers et cartons/
Verres

Mai 2016

Juin 2016

Juillet 2016

Août 2016

24

28

26

23

10 et 24

14 et 28

12 et 26

09 et 23

Dépôts volontaires au parc de recyclage

Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J.J. Piret à Joncret.

Horaire du parc de recyclage : 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 2016, le parc de recyclage sera fermé le jeudi 21/07/2016 (Fête nationale).

Pour en savoir davantage 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.

Quelques conseils pour
mieux cohabiter avec vos
conteneurs à puce…

Service minimum Conteneur gris
Nombre
de vidanges

12 levées/an/
ménage

Au-delà du service minimum financé directe60 kg/an/habiment par votre taxe « déchets » annuelle, le Nombre de kilos tant
coût du service complémentaire reste raisonnable !
Service minimum Conteneur vert
Ce système de double tarification tente de ré18 levées/an/
pondre au mieux au principe du pollueur- Nombre
ménage
payeur tout en limitant les incivilités qui de vidanges
coûtent à la collectivité. La taxe fixe prépayée
40 kg/an/habise doit en effet de trouver le juste équilibre Nombre de kilos
tant
entre d’une part, la quantité minimale (le
« zéro déchet » n’existe pas) et la proportion de déchets (résiduels/verts) produites
par chaque citoyen et d’autre part, les surcoûts des services complémentaires qui,
s’ils sont trop importants, risquent de multiplier les comportements inciviques.

Service
complémentaire

Conteneur gris

De 60 à 100 kilos

0,14 € / kg
supplémentaire

Au-delà de 12 levées

Au-delà de 100 kilos

0,60 € / levée
supplémentaire
0,18 € / kg
supplémentaire

Service
complémentaire

Conteneur vert

Au-delà de 40 kilos

0,10 € / kg
supplémentaire

Au-delà de 18 levées

0,60 € / levée
supplémentaire

En d’autres mots :
- Il est insensé d’évacuer clandestinement ses déchets, alors que tout un chacun a droit, par le paiement de sa taxe, à un certain nombre de kilos et de vidanges ;
- L’ineptie d’un tel geste est encore soulignée par le faible coût des services complémentaires ; coût qu’il est tout-à-fait possible de maitriser par un bon tri et des achats raisonnés.
Rappelons enfin qu’il n’est pas rare que des contrevenants soient lourdement sanctionnés pour abandon de déchets (dépôts,
canettes, …) ou versage de déchets ménagers dans les poubelles publiques !

Pas de transport ?
La Ressourcerie du Val de Sambre collecte gratuitement à domicile vos objets et encombrants en bon ou mauvais état et ce, à
raison d’un passage par an et par ménage : 071/47.57.57.
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La propreté, c'est l'affaire de tous...

…le Comité des quartiers Morlères - St.Hubert l'a bien compris : il y participe activement en organisant régulièrement une "matinée propreté".
L'édition 2016 s'est déroulée ce samedi 19 mars.
Merci aux participants et aux organisateurs pour cette belle initiative
citoyenne !

Le printemps sans pesticides… À Gerpinnes !

Parmi les cinq activités proposées par les membres du Plan Communal de Développement de la Nature, deux sont encore d’actualité !
N’hésitez pas à prolonger ces moments de convivialité au Jardin naturel, rue du Parc St Adrien à Gerpinnes-centre !
Du 20 mars au 20 juin 2016

Et devenez acteur de votre cadre de vie en participant au
concours gratuit de décoration florale !
Concours « Façades fleuries » placé sous la supervision du Service des Affaires Cul-

turelles du Hainaut et organisé par le Cercle horticole « Le Magnolia » de l’entité avec la collaboration
du Centre culturel et de l’Administration communale.
Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix à laquelle ils seront
conviés !
1. L’inscription à l’aide du talon ci-dessous est OBLIGATOIRE et GRATUITE.
2. Les décorations florales qui ne sont pas visibles de la rue par tout public, ne seront pas
prises en considération.
3. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant
l’habitation.
4. Le jury tiendra compte du travail annuel à fournir.
5. Le jury passera au moins deux fois durant la saison (la première fois avant le 1er juillet)
et cotera de la façon suivante :

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

!

TALON D'INSCRIPTION AU CONCOURS "FAÇADES FLEURIES" À REMETTRE pour le 20 mai au plus tard
NOM : ..................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

s’inscrit au concours « Façades fleuries » et déclare se soumettre au règlement énoncé ci-dessus.
Fait à ………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………
Signature,
Talon à remettre à Madame Christine PUYLAERT, Secrétaire du Magnolia (Rue d’Hanzinne, 25) ou à renvoyer à l’Administration
communale de Gerpinnes (Avenue Reine Astrid, 11) avec la mention « Concours façades fleuries ».
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mme Christine PUYLAERT au 071/50.45.45.
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Visites à thème au jardin naturel, de 14h à 17h30
-

21 mai : L’aspérule odorante – Ses propriétés et utilisations
4 juin : L’abeille dans notre environnement – Plantes mellifères
2 juillet : Amies des jardins - Orties, consoude, prêle, tanaisie
16 juillet : Herbes & fleurs dans l’assiette – Découvrir, goûter ces plantes comestibles
6 août : Astuces pour réussir un bon compost - 2 séances, à 14h30 et à 15h30
20 août : Protection des oiseaux et des insectes de notre jardin
27 août : Gestion des espaces verts et jardins sans pesticides

Contact : M. Francis Martig – 071/21.64.48 – 0472/61.98.52
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Des travaux d’élagage dans l’entité et notamment
sur la place de Fromiée.

Des totems d’information touristique sur le folklore de nos
marches ont été placés à Acoz, Loverval et Lausprelle.

Foot : L’infrastructure footbalistique de Lausprelle
a débuté ce 1er mars.

Sécurisation des piétons à l’Avenue Albert 1e à Gerpinnes
par la pose de bollards.

Verdurisation du cimetière de Gerpinnes centre en cours.

Verdurisation le long du ravel à Acoz.
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••• Agenda

Pour plus de renseignements concernant ces activités, veuillez consulter notre site : gerpinnes.be
Dates

Détails

13/05

Inauguration Bivouac
des Rolendiens

17/05

17/05

Lieu

Horaire

Place des Libertés

De 18 à 22 h

Royal Syndicat d’Initiative - Tél :
071/50.14.85 - info@rsi-gerpinnes.be

Cassage du verre

Cassage du verre Fromiée
Place des Libertés

23h

De 18 à 22 h

Corps d’Office de Fromiée

Cassage du verre

Cassage du verre Joncret

23h

14-15-1617/05

Bivouac des Rolendiens

28/05

Tennis de table ARC

Salle Martin Bratanov

19h30

4/06

Tournoi Ping phase 1

Salle Martin Bratanov

De 9h à 17h

11/06

6e Chemin de pèlerinage

13/06

Ecran géant foot

18/06

Fosses la Ville-GerpinnesWalcourt

8h

Salle Martin Bratanov

21h

Ecran géant foot

Salle Martin Bratanov

15h

22/06

Ecran géant foot

Salle Martin Bratanov

21h

25/06

Tournoi Ping phase 2

Salle Martin Bratanov

De 9h à 17h

2/07

Tournoi Ping phase 3

Salle Martin Bratanov

De 9h à 17h

2/07

Souper gastronomique de
l’Eglise st Martin d’Acoz

Salle Pouleur Acoz

19h

29-30-31/07

The 1944’s Allied Rembrance
Group 703 Tank Destroyer

Parc st Adrien

De 9h à 21h

25/06

Organisateur + Infos

Cassage du verre

Acoz

••• Bibliothèque

Corps d’Office de Joncret

Royal Syndicat d’Initiative - Tél :
071/50.14.85 - info@rsi-gerpinnes.be

Barbecue de fin de saison : Réservations
Christine Laurent : 0475/37.34.08
Renseignements et inscriptions
Me Pierard : 0475/35.97.84

Confrérie St Feuillen : Inscription par mail
Micjacques2009@gmail.com avant le 8 juin
Renseignements Christine Laurent :
0475/37.34.08
Renseignements Christine Laurent :
0475/37.34.08
Renseignements Christine Laurent :
0475/37.34.08
Renseignements et inscriptions
Me Pierard : 0475/35.97.84
Corps d’Office d’Acoz

Renseignements et inscriptions
Me Pierard : 0475/35.97.84

Rens et rés. À partir du 1/06 au
071/50.42.99 ou au 071/50.51.62 - 27 €
pour les adultes 10 € pour les enfants.
Reconstitution militaire – Renseignements : rn_lefebvre@hotmail.com –
0473/46.06.03 - 0486/64.15.45

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 15h à 17h - samedi de 10h à 12h
1961. Les Allemands de l'Est ferment l'accès à Berlin-Ouest. La tension entre les états-Unis et l'Union soviétique
s'exacerbe pour atteindre un point culminant l'année suivante avec la crise des missiles de Cuba. Le monde scindé
en deux blocs se livre une guerre froide qui risque de devenir une guerre nucléaire. Confrontées à toutes les tragédies de la fin du XXe siècle, plusieurs familles, russe, allemande, américaine et anglaise, sont emportées dans
le tumulte de ces immenses troubles sociaux, politiques et économiques.
Quatre adolescentes veulent découvrir l’amour, autant par goût que par pression sociale...
Tous les soirs, malgré la journée passée ensemble au lycée, elles échangent des messages délivrant
leurs désirs, leurs intrigues, leurs réussites ou leur impatience. Jusqu’au jour où le drame a lieu.

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna
m'a demandé : « Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ? »
Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines.
Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son
sac d'une main fébrile, et m'a tendu une photo.
« C'est moi qui ai fait ça »
Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me
suis levé et je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche.
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••• Maison de la Laïcité
M.L.E.G – 3 - place Brasseur, Loverval

• Nos activités permanentes :
-

Anglais, Italien, gymnastique du dos.
Café littéraire : 14 h30.
20 mai : « Le liseur du 6h27 » de J-P Didier Laurent
Marche nordique : le dimanche de 10h à midi : point de départ : Centre de Délassement de Marcinelle ; un nouveau module de 6 séances à partir du 24 avril
- Scrabble : le mardi à 14 h (10 et 24 mai, 14 et 28 juin)
- 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.

••• Nos joies, nos peines…

Ils sont nés…

Sacha DE GREEF, le 26/01/2016 ; Léa SKROBIS, 28/01/2016 ; Victor DIMANCHE, le 29/01/2016 ; William
OLISLAGER DEHON, le 01/02/2016 ; Ylan Nguyên FRIPIAT, le 02/02/2016 ; Eva QUINzIN, 06/02/2016 ;
Naël COzzA, 10/02/2016 ; Quentin ROLLIN, le 19/02/2016 ; Simon DISSY ; le 19/02/2016 ; Camille
POULIN ; 29/02/2016 ; Lina HAMELRIJCKX, le 29/02/2016 ; Melina NACHTERGAEL , le 11/03/2016 ;
Khalysse PREUD’HOMME, le 12/03/2016 ; Pénélope DELNESTE, le 12/03/2016 ; Aloys FRERE, le
18/03/2016 ; Camille JACQUY, le 28/03/2016 ; Louis JACQUY, le 28/03/2016 ; Erina FINFE, le 04/04/2016.

Ils nous ont quittés…

Léonie BAUWENS, le 25/01/2016 ; André EVRARD, le 31/01/2016, Sylvain BEKAERT, le 1/02/2016 ; Laury DEBERGH,
le 9/02/2016, Celina PATRON, le 13/02/2016, Jean JEHU, le 13/02/2016, Franco REALINI, le 14/02/2016, Andrée
GENSON, le 15/02/2016 ; Franz CUVELIER, le 23/02/2016 ; Eric ROYER, le 24/02/2016 ; Fernand CLOSE, le
25/02/2016 ; Nadine GILBERT, le 1/03/2016 ; Anne-Marie FALISE, le 2/03/2016 ; Paulette PIERAD, le 6/03/2016 ;
Arlette METTRY, le 6/03/2016 ; Mariette BOLLE, le 8/03/2016 ; Roger BERWART, le 11/03/2016, Marie GEORGES, le
13/03/2016 ; Jeanine KOECK, le 15/03/2016 ; Augustin ROULY, le 20/03/2016 ; Josephine KRUMPHANzL, le
21/03/2016 ; Raymond FLAMAND, le 25/03/2016 ; Miguel PUECH, le 25/03/2016 ; Jean-Pierre MICHIELS, le
25/03/2016 ; Ernest STROOBANTS, le 31/03/2016 ; Suzanne RUFFINATO, le 2/04/2016 ; Louis MATAGNE, le
7/04/2016 ; Rolende MOUCHERON, le 8/04/2016 ; Denise BLOCKX, le 9/04/2016.
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