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••• Le Mot
d’un Echevin

La Constitution a confié un réseau d’enseignement public aux
communes. La Commune s’investit dans sa mission par les nombreux travaux effectués dans ses écoles et par son soutien aux
projets d’établissements. L’année passée, les projets éducatifs
qui incombent au pouvoir organisateur ont été amendés de
deux nouveaux objectifs.
Le premier est le développement de la confiance en soi par l’instauration d’activités
théâtrales au deuxième degré de l’enseignement primaire. Le deuxième est l’entrée
dans le XXIème siècle par la voie numérique : chaque école sera dotée d’un
deuxième tableau numérique ou d’une tablette géante en fonction du niveau d’enseignement et des projets des enseignants.

Au niveau environnemental, notre politique au sein de l’entité s’organise autour de
trois grands axes : assurer la biodiversité (notamment par la gestion différenciée),
améliorer la propreté publique, sensibiliser et conseiller un maximum de citoyens
face aux défis du développement durable et face aux problèmes écologiques locaux
et mondiaux.
Pour atteindre ce troisième objectif, nous avons développé une politique mobile de
l’Environnement, en nous déplaçant lors d’évènements sur le territoire communal
et en organisant annuellement une journée de l’Environnement. La quatrième édition se tiendra cette année le troisième dimanche de septembre dans le village de
Joncret.
Au nom du Collège Communal, je souhaite aux élèves, étudiants et enseignants, de
bonnes vacances et une excellente rentrée scolaire 2016 -2017, ainsi qu’aux citoyens sensibilisés par les problèmes d’environnement de venir nous rejoindre le
18 septembre à Joncret.
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Laurent DOUCY
Echevin de l’enseignement

••• 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 26 août 2016.
Prochaine parution :
le 5 octobre 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.

Permanences
sociales

1) SPF Sécurité
Sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de
9h à 11h
2) ONP (Office National des Pensions) La permanence pensions (ONP) du mardi 09/08
sera reportée au 31/08 de 13h
à 15h30.

Les délégués répondront à toutes
vos questions.

Permanence
juridique gratuite
du CPAS
(Tél. 071/50.29.11)

Pas de consultation en juillet et
en août. Les prochaines consultations auront lieu le 6/09 et le
4/10 de 17h00 à 19h00.

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.

Le Conseil communal en bref….

L’intégralité des décisions du Conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be.
Conseil communal du 31 mars 2016.
• Gal – Subside Leader – Présentation de nouveaux projets.
• Programme wallon de développement rural 2014-2022
Convention de partenariat avec le Groupe d’Action Locale
de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL – Subvention-Avenant.
• Loverval, Rue de la Joncquière et Sentier n°24 – Bornage de
la voirie communale.
• C.P.A.S. Approbation du règlement de recrutement d’un Directeur général.
GERPINNES juillet - août I 4

Conseil communal du 28 avril 2016.
• C.P.A.S. – Compte de l’exercice 2015 – Approbation.
• Conseil de l’Action sociale – Démission d’un membre – Remplacement.
• Contrôle de caisse du Directeur financier f.f. – Approbation.
• Statuts administratif et pécuniaire du personnel communal
Modification – Approbation.
• Schéma de structure communal – Approbation de l’avantprojet à l’unanimité
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••• Actualités

Vient de paraitre : Lausprelle 1988 – 2013
Un village, un clocher.

Cette publication, écrite par Philippe Van Goethem, poursuit le travail engagé en 1988 par
Jacques François.
Depuis son décès, il manquait une mise à jour. C'est pourquoi, une partie importante de « Lausprelle 1988-2013 » est consacrée à l'évolution de ce qui a cessé d'être simple hameau pour devenir village à part entière. L'évolution de la population, l'église, mais aussi l'école, la place,
la Maison de Village, le château d'eau, l'urbanisme, le folklore et les personnalités locales. Un
bel ouvrage pour découvrir l’évolution du village de Lausprelle mais aussi revivre les festivités
du centenaire de l’église paroissiale en textes et en photos.
En vente au Centre Culturel de Gerpinnes au prix de 15 €. Le riche ouvrage de Jacques FRANÇOIS, 75e Anniversaire, Église de Lausprelle, Paroisse Saint-Léon, 1913-1988, réimpression
2014, y est également disponible.
Contact: Philippe Van Goethem - philippe.vangoethem@skynet.be - Tél. : 071/50.24.52
Centre culturel de Gerpinnes - Rue de Villers, 61, 6280 Lausprelle

AVIS : Concession domaniale portant sur l’infrastructure tennistique sise à
LAUSPRELLE, rue des Hauts-Droits, 87
Le Collège communal fait savoir que l’infrastructure tennistique de Lausprelle fait l’objet d’un appel public en vue d’une concession domaniale
d’une durée de 3 ans, prenant cours le 1/10/2016.
Le cahier des charges et tout renseignement peuvent être demandés auprès du service juridique : Mme Adélaïde DARDENNE, tél. : 071/50.90.62,
e-mail : adardenne@gerpinnes.be (bureau 103 – 1er étage).

Des visites du bien sont fixées :
- Le jeudi 14 juillet 2016 de 10h à 12h
- Le mardi 2 août 2016 de 14h à 16h.

Les offres doivent être envoyées ou remises pour le 19/08/2016 au plus tard.

Accueil des nouveaux habitants

Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (inscription
dans la commune entre le 01/10/2015 et le 30/09/2016) et vous
souhaitez mieux la connaître. C’est dans cette optique que le
Collège communal, les conseillers communaux et du CPAS vous
invitent le vendredi 28 octobre 2016 à 19h à la Maison de Village des Flaches, rue Paganetti.

Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer des
élus et des représentants du Centre culturel, du Syndicat d’initiative, du Plan de Cohésion sociale, de l’Accueil Temps Libre,
de la Police, du Service Environnement, du Conseil Consultatif
des Seniors, du Conseil Communal des Enfants, de l’ICDI,….

Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de
confirmer votre présence avant le 24/10/2016 en envoyant un
mail à l’échevin de la Famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en
téléphonant au 071/50.90.05.

GERPINNES juillet - août I 6

Dates
des battues
Bois de Gerpinnes
(Acoz-Villers-Poterie)
Les 8 et 29 octobre 2016.
Le 11 novembre 2016.
Le 17 décembre 2016.
Bois de Gougnies, Bois privé Bodson
et Bois de l’Escul à Gerpinnes
Le 17 octobre 2016.
Les 7 et 28 novembre 2016.
Les 12 et 28 décembre 2016 à Gougnies.

Les 10 et 31 octobre 2016.
Le 21 novembre 2016.
Les 5 et 19 décembre 2016 à Gerpinnes.

Le service prévention vol
à votre service

Un conseiller en prévention vol est à votre disposition au poste
de police de GERPINNES : TONDUS Laurie
071/20.21.30 (ligne directe 071/20.21.35)

••• Actualités

Quand sécurité rime avec fluidité…

Il pourra vous conseiller afin
d’éviter le vol dans votre habitation (mesures organisationnelles, placement de moyens
mécaniques..). N’HESITEZ PAS
A LE CONTACTER EN VUE
D’UNE VISITE A DOMICILE
GRATUITE.

CHECK-LIST DEPART EN VACANCES- CONSEILS POUR SECURISER VOTRE HABITATION

A. Soyez discret....
1) N’apposez pas de mot d’absence sur votre porte
2) Ne communiquez pas votre départ en vacances sur les réseaux sociaux.
3) Annulez toute livraison à domicile.
4) Branchez des lampes sur minuterie temporisée.
5) Entretenez la végétation visible de la rue.
6) Prévenez vos voisins de confiance de vos absences, demandez-leur de relever le courrier, d’abaisser et de remonter
les volets...
7) N’attirez pas l’attention lors de votre départ...

B. Protégez vos biens
1) Contrôlez la protection des accès: portes, fenêtres, soupiraux, coupoles…
2) Rentrez les échelles et outils de jardin.
3) Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables
(matériel vidéo, TV, matériel informatique...)
4) Placez vos valeurs dans un coffre ou à la banque…

C. Les clés et l’alarme
1) Fermez à clé les fenêtres et portes de votre maison, garage
et abri de jardin.
2) Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas.
3) Ne laissez pas les clés sur les serrures, rangez les hors de vue…
4) Remettez les clés de maison ou véhicule non utilisés à une
personne de confiance ou emportez-les...
5) Verrouillez les véhicules non utilisés.
5) Cadenassez les deux-roues à un objet fixe.
6) Activez votre système d’alarme et rappelez aux personnes
de contact la procédure d’alarme, avertissez votre centrale
d’alarme....

D. Autres…
1) Testez les détecteurs de fumée…
2) Débranchez tous les appareils électriques, saufs congélateurs et réfrigérateurs…
3) Communiquez vos dates de départ et retour (vacances sans
soucis) à votre commissariat de Police via le site internet
www.police-on-web.be

Un nouveau médecin généraliste

Installation du Dr GOREZ Rémi, médecin
généraliste au 8, Avenue Albert 1er à
Gerpinnes. Les consultations et les visites ont lieu du lundi au vendredi de
08h à 19h uniquement sur rendez-vous.
Contact 0498/76.79.74.

Le Collège Saint-Augustin s’associe à la Commune de Gerpinnes pour améliorer la mobilité et la sécurité aux heures
de pointe à Gerpinnes Centre.

Si on est loin des embouteillages que connaissent chaque
jour les navetteurs qui migrent vers la capitale, traverser
Gerpinnes Centre en voiture aux heures d’affluence nécessite parfois une bonne dose de patience. Logique, plus d’un
millier d’élèves cherchent à se rendre à l’école dans la
même demi-heure. Ajoutez à cela le trafic de transit… ça
fait du monde!
Si des aménagements récents ont permis d’améliorer l’offre
de parking et les cheminements pour piétons (trottoirs) le
long des avenues Astrid et du Parc St-Adrien, il reste à fluidifier le trafic automobile.

Le problème de trafic vient notamment des traversées piétonnes, où les élèves traversent au compte-gouttes. C’est
pourquoi deux stewards sont désormais chargés de canaliser
les jeunes et de les faire traverser par petits groupes. De quoi
améliorer la mobilité des automobilistes tout en optimisant la
sécurité des jeunes. Tout le monde y gagne. Bien sûr, cela ne
résout pas tout, mais c’est déjà une belle avancée…

Gerpinnes remercie BOB !

Durant l’Euro 2016, la
commune de Gerpinnes
s'est associée à la Police
et à l'IBSR pour la campagne "Rien bu? Gerpinnes remercie BOB".
Une initiative communale
qui vise à récompenser les
« BOB Gerpinnois » en
leur offrant une écharpe
personnalisée aux couleurs de la
Belgique. Plus qu’une écharpe pour
supporter les Diables, ce petit présent a certes permis de récompenser les conducteurs n’ayant pas
consommé d’alcool ni de stupéfiants, mais surtout, il a apporté
une certaine forme de convivialité
lors de ces contrôles, parfois mal
perçus. Et force est de constater
que l’initiative a séduit plus d’un citoyen et la police également. C’est
pourquoi d’autres actions du même genre seront menées
prochainement… Bon conseil à suivre : restez prudents derrière le volant !
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••• Culture

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

Sympa et gratuit !
De nouvelles boîtes à lire à Hymiée, Fromiée et aux Flaches
Emportez un livre pour une journée, une semaine, un mois, puis rapportez-le. Déposez, pour les partager,
le roman ou la BD que vous venez de terminer. Les boîtes à lire, c’est sympa et gratuit !
Depuis l’été dernier, deux points d’échange ont été mis en place sur le territoire communal. Ils rencontrent
un succès tel que nous avons décidé d’étendre l’initiative. Dans les jours à venir, trois nouvelles boîtes à
lire seront installées à l’école d’Hymiée, à proximité de la cour de l’école des Flaches et à la maison de village de Fromiée.
N’y voyez pas un point de dépôt pour livres usagés, mais bien un lieu où échanger et partager vos coups de
cœur littéraires.

À ne pas manquer

Concert du PIACEVOLE CHAMBERS ORCHESTRA, le 25 septembre prochain à 16h30, église de Gerpinnes. L’ensemble dirigé par
Luc DEWEZ sera composé d’une douzaine de musiciens, avec en soliste le virtuose gerpinnois Emmanuel TONDUS, fondateur du
festival GERPINA MUSICA.
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••• Culture

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
Stage de harpe avec Hoela Barbedette
Les samedi 6 et dimanche 7 août, un stage musical inédit sera organisé au Centre culturel.
Horaire : De 10h à 17h. Prix : 70 €
Inscription indispensable au 0497/42.94.51 ou folkgerpinnes@gmail.com

Concert de harpes avec Hoela Barbedette et Vanessa Gerkens
Le samedi 6 à 20h, venez découvrir les sonorités délicates et harmonieuses de cet instrument
lors d’un concert de Hoela BARBEDETTE et Vanessa GERKENS.
Prix : 7€ en prévente ou 8€ sur place. Pour les familles à partir de 3 personnes 15€ en prévente
ou 18€ sur place
Réservations : 071/50.11.64

De la gravure à la photographie
Le mardi 23 août, le Centre culturel de Gerpinnes en collaboration avec la Commune de
Gerpinnes vous propose de découvrir deux musées incontournables de la Province de Hainaut.
La première visite aura lieu à La Louvière au Centre de la Gravure qui accueille l’exposition
« Les Editions Tandem - De la gravure au livre ». La visite sera exceptionnellement guidée
par l’artiste gerpinnois Gabriel BELGEONNE, à l’origine de ce projet. Ensuite, direction le
Musée de la Photographie de Mont-sur-Marchienne, pour y découvrir ses quatre expositions
temporaires : Weegee by Weege, Sur les plateaux des Dardenne, Bois du Cazier–Marcinelle-1956, Nikon Press Photo awards 2015. Osez bousculer vos préjugés pour découvrir la
vie culturelle dans le Hainaut.
Départ à 9h00 du Centre culturel de Gerpinnes. Tarif : 20 euros – Réservation indispensable

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

Inauguration des nouveux bâtiments du centre culturel
Samedi 10 septembre
Place à la fête pour découvrir nos nouveaux locaux. Au programme : inauguration officielle, spectacle, animations pour enfants,
workshop et plein d’autres surprises. Contactez-nous pour connaître le programme complet de cette journée.

Le mérite sportif 2016 : appel à candidatures

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 l’attention de
l’Echevin des Sports (Guy Wautelet, avenue Reine Astrid 11, 6280 Gerpinnes) ou par mail à gwautelet@gerpinnes.be.
Le règlement du Mérite sportif peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be).
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••• Enseignement

Ecole « Les Cariotîs »
Hymiée
Place d’Hymiée, 5
6280 Gerpinnes

Direction : Michelle VERCAMMEN
Tél. 0474/65.07.38 - 071/50.20.63

@ : ecole.communale.lescariotis@proximus.be

L’enseignement communal de Gerpinnes c’est aussi :
Des cyberclasses
Un transport scolaire possible
Des classes de dépaysement
Des sorties enrichissantes
Des équipes dynamiques disponibles
Des locaux spacieux dans un cadre verdoyant

L’EXCELLENCE POUR TOUS !

Visitez notre site : www.ecolescommunalesdegerpinnes.be

Ecole Octave Pirmez
Lausprelle
Rue de Villers, 81
6280 Gerpinnes

Direction : Laurence VAN RAEMDONCK
Tél. 0474/28.23.20 - 071/50.28.48

@ : ecole.communale.lausprelle@skynet.be

Ecole Henri Deglume
Les Flaches
Rue André Paganetti, 2
6280 Gerpinnes

Direction f.f: Bénédicte NOLLEVAUX
Tél. 0473/67.29.99 - 071/50.27.92

@ : ecole.communale.des.flaches@skynet.be
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••• Enseignement
Ecole « Les Cariotîs »
Gougnies

Place de Gougnies, 2
6280 Gerpinnes

Direction : Michelle VERCAMMEN
Tél. 0474/65.07.38 - 071/50.15.33

@ : ecole.communale.lescariotis@proximus.be

L’enseignement communal de Gerpinnes c’est aussi :
Une prise en charge des enfants de 06h30 à 18h30 à prix modique
Un accueil de la 1ère maternelle à la 6ème primaire
Des repas complets à prix démocratiques
Des cours de psychomotricité dès la maternelle
Le choix entre l’anglais ou le néerlandais

DES FOURNITURES SCOLAIRES GRATUITES
POUR CHAQUE ENFANT !

••• ACCUEIL TEMPS LIBRE

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Place aux Enfants - le samedi 15 octobre 2016

Une super journée destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Amusement, découvertes, partages et animations sont au rendez-vous chaque
année. En septembre 2016, le service ATL diffusera le programme complet de l’évènement. Les inscriptions, quant à elles, seront
ouvertes fin septembre - début octobre 2016. Des photos des éditions précédentes sur le site de Gerpinnes (suivre : Accueil → Commune → Services Communaux → Service Accueil Temps Libre) ou sur le profil Facebook de l’ATL (Atl Gerpinnes).

Conseil communal des Enfants – Appel aux candidats

Election d’un élève de 5e année habitant à Gerpinnes mais non scolarisé dans un établissement de l’entité.

Si tu désires participer activement à la vie sociale de ta commune, si tu souhaites proposer des projets, émettre des avis sur les
problèmes qui concernent les enfants dans l’entité gerpinnoise, engage-toi pour 2 ans dans le Conseil communal des Juniors de
Gerpinnes. Contacte Patricia ou Cécile, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous, afin de recevoir un formulaire de candidature.
Renvoie-leur celui-ci dûment complété, par mail, pour le 07/09/2016 au plus tard.

Plus de renseignements sur le Conseil communal des Enfants : www.gerpinnes.be (Accueil → Commune → Services Communaux →
Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) → Le Conseil Communal des Enfants - partenariat entre les services ATL et PCS)
Si vous souhaitez découvrir les activités et les news du PCs et de l’ATL, rendez-vous sur le site internet
www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook (PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).
071/50.90.20 - 0474/69.65.88 - 071/50.90.24 - 0491/71.92.61
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••• 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 :
Sacs bleus PMC

Papiers et cartons/
Verres

Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016

Octobre 2016

26

23

27

25

12 et 26

09 et 23

13 et 27

11 et 25

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).

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.

Journée de l’environnement

La rue d’Acoz à Joncret invite ses promeneurs à la découverte d’un paysage exceptionnel.
Promener sa poussette en toute quiétude, s’adonner sans
crainte aux joies du cuistax ou du roller… Voilà des plaisirs
simples qui s’offrent à vous le 18 septembre 2016, à la rue
d’Acoz à Joncret.
UNE JOURNEE EN FAMILLE
Goutez aux plaisirs de la nature et participez aux activités
ludiques et créatives.

DES ACTIVITES EN PLEIN AIR
Ressourcez-vous, optez pour un jogging ou une simple balade à vélo…

UN DIMANCHE DE FETE
Dégustez nos produits du terroir dans une ambiance conviviale !

Le Collège communal, organise cette journée en partenariat avec le Centre culturel de
Gerpinnes et le Royal Syndicat d’initiative de Gerpinnes.
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••• Travaux
Depuis le 12 juin la Commune
de Gerpinnes est équipée d’un
nouveau camion brosse pour
l’entretien des voiries.

Travaux en cours : Aménagement de la place de Gougnies
et rue de l’Escuchaux.

Désherbage mécanique
de nos trottoirs

Chantier du nouveau complexe
footbalistique de Lausprelle.
Bâtiment sorti de terre.

Aire de jeux des Flaches près
de la Maison de Village, travaux en voie d’achèvement.

Chapelle place de Lausprelle
en cours de rénovation par le
STG.

Eglise de Gerpinnes : Pose de
filets de protection pour éviter
la chute de pierres dans l’attente d’une réparation suivant
les instructions des Monuments
et Sites.

Réalisation d’un ossuaire dans
le cimetière de Gerpinnes centre par le STG.

Ateliers du Centre Culturel à
Lausprelle. Travaux en voie
d’achèvement. Inauguration
prévue le 10 septembre.

Remise en ordre de la salle de
bain de la Cure de Gerpinnes
par le STG.

Réfection des chemins
agricoles par le STG.

Gestion différenciée : prairie
fleurie à certains endroits de
l’entité.
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Réfection des pavés de la rue
Albert Bernard par nos ouvriers
communaux.

Entretien des cimetières :
taille des haies.

••• Agenda
Dates

Détails

Lieu

6/08

Jardin naturel pilote

Rue du Parc st Adrien

20/08

Jardin naturel pilote

Rue du Parc st Adrien

27/08

Jardin naturel pilote

Rue du Parc st Adrien

06/09

Inscription à la catéchèse de
1è communion

Eglise st Michel
de Gerpinnes

10 et 11/09

Journées du Patrimoine

10 et 11/09

Journées du Patrimoine

14/09
9/10
22/10

Portes ouvertes Tennis de
table Gerpinnes
Diner de la Paroisse
de Lausprelle
Baby-foire

Horaire

À 14h30 et à
15h30

19h30
De 10 à 18h

Salle Martin Bratanov

De 15h à
17h15

Maison de village de
Lausprelle
Collège St Augustin

Astuces pour réussir un bon compost
2 séances. Mr Martig :
071/21.64.48 – 0472/61.98.52

Protection des oiseaux et des insectes
de notre jardin. Mr Martig :
071/21.64.48 – 0472/61.98.52

Gestion des espaces verts et jardins sans
pesticides. Mr Martig : 071/21.64.48
0472/61.98.52

Eglise st Rémi
de Gougnies

Eglise st Martin d’Acoz

Organisateur + Infos

De 10 à 18h

A partir de
midi
De 8h30 à
13h30

Renseignements au 071/50.62.43
Mr l’Abbé Lallemand ou auprès des
catéchistes de Gerpinnes
Me Carla Gallez : 0471/71.19.67
Docteur Alexandre

Pour info prendre contact avec
Me Laurent : 0475/37.34.08

Prix : 27 euros – Inscription Mr J-L Cawet
0496/23.27.18
Réservation le 06/09 au 0499/57.27.17
Me Boulanger - Table 1.20m = 8 €
Table 2m = 10 € 2m s/table = 7 €

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

Initiation au Bridge à Loverval

Un cycle d'initiation au Bridge sera organisé au Cercle de Bridge de Loverval à partir du mardi 13
septembre 2016. Les séances hebdomadaires seront composées de leçons théoriques et d'exercices
pratiques. Vous jouerez dès la 1ère leçon. (La pratique d'un autre jeu de cartes est fortement souhaitée.)
Renseignements et inscriptions auprès des 2 enseignants :
Jacques Deguelle : 071/50.21.25 - deguelle@skynet.be
Catherine Mahaux : 071/21.63.21 - katekris@skynet.be
Site du Cercle de Bridge de Loverval : http://loverval-bridge.be

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

• Reprise des cours en septembre - octobre

2016 :

- Anglais : lundi 19 sept de 10h à 11h30 - Rens 0496/42.97.59
- Italien : lundi 3 octobre (2 niveaux) de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30
Rens 0473/54.61.14
- Gym du dos : jeudi 8 sept - de 16h15 à 17h45 - de 19h à 20h30 mardi 13 sept de 9h30 à 11h – Rens : 0497/82.71.99
- Scrabble : 11 octobre, séance 2è et 4è mardi – Rens : 071/36.96.47
- Café littéraire : vendredi 21 octobre à 14h30 – Rens : 0477/50.57.31
- Marche nordique : dimanche de 10h à 12h – Rens : 0497/82.71.99

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

Fête de la Jeunesse Laïque
1er mai 2016
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••• Bibliothèque communale
de Gerpinnes
Nouvel horaire

Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval - Bus E, 10 et 451 - Tél : 071/43 76 55
bibliogerpinnes@skynet.be - Horaire : mercredi de 10 à 13 heures - samedi de 10 à 12 heures

••• Nos joies, nos peines…
Ils sont nés…

Alessio RONCHESE, le 03/04/2016 – Raphaël CLYNHENS, le 05/04/2016 – Gabriel BERROA JIMENEZ,
le 05/04/2016 – Timéo MARTIN, le 20/04/2016 – Aleandro VENEZIANO, le 21/04/2016 – Rose GASPARD,
le 22/04/2016, Assia AZZIA, le 26/04/2016 – Capucine CLOSE, le 28/04/2016 – Giulian MAHIELS,
le 06/05/2016 – Nathan TOMSON, le 13/05/2016 – Milo VACCARGIU, le 16/05/2016 – Célia DECELLIER,
le 19/05/2016 – Eliot BURNAY, le 19/05/2016 – Olivia PIGNEZ, le 21/05/2016.

Ils nous ont quittés…

Georgette MICHEL, le 01/06/2016 - Jeanne DELPIRE, le 11/05/2016 - Eliane HANNOT, le 26/05/2016 - Sylvia JANSON,
le 19/05/2016 - Constant SEMOULIN, le 03/05/2016 - Josiane DEHON, le 21/04/2016 - Lucy CESAROTTO, le 21/04/2016
André TREPANT, le 22/05/2016 - Pierre PEPINSTER, le 18/05/2016 - Maria DYBA, le 30/05/2016 - Jeannine SAUSSEZ,
le 09/06/2016 - Danielle DEMOUSTIEZ, le 07/06/2016 - Ernesto OSILLIERI, le 21/04/2016 - Marcel WLODARCZAK, le
05/05/2016 - François ROELAND, le 29/05/2016 - Marcel BIERLAIRE, le 30/04/2016 - Jacqueline BASSEZ, le 18/05/2016
- Lucienne GOUVERNEUR, le 27/05/2016 - Patrick VAN HELDEN, le 22/05/2016 - Guy CUSTINNE, le 22/05/2016 Romain MASSAUX, le 03/05/2016.

Les noces de Platine, de Brillant, de Diamant et d’Or

Elles seront célébrées le dimanche 25 septembre 2016. Une messe sera chantée à 10 h 30 en l'église SaintMichel à Gerpinnes. Une cérémonie sera organisée par la Maison de la Laïcité de l’Entité de Gerpinnes à
10 h à la maison de la laïcité, place Maurice Brasseur, 3 à Loverval. Les couples jubilaires ainsi que les
membres de leur famille seront ensuite reçus officiellement par l'Administration communale à la salle des fêtes de Gerpinnes,
juste en face de l'église.
Les jubilaires qui souhaitent être fêtés, sont priés de contacter le secrétariat communal au 071/50.90.52.

••• Festivités

Programme de la marche st-Roch et st-Frego d’Acoz

Samedi 20 août
Voir programme de Lausprelle
Dimanche 21 août
9h00 : Départ de la Compagnie du café « El Coqui ».
9h15 : Dépôt de fleurs au Monument (Rue de Moncheret).
9h30 : Remise des décorations par la Compagnie (Place de
l’Eglise).
10h15 : Arrivée de la Compagnie de Lausprelle.
11h00 : Départ de la procession escortée par les deux
compagnies.
12h45 : Entrée au hameau de Lausprelle – Echange du Drapeau de la jeunesse.
17h30 : Appel et rassemblement au quartier de la gare.
18h00 : Départ de la première Compagnie.
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19h00 : Salves au château d’Acoz.
20h00 : Rentrée solennelle en l’Eglise Saint-Martin – Salut en
l’honneur des deux saints.
Lundi 22 août
9h15 : Messe militaire en l’Eglise st Martin.
15h00 : Rassemblement de la Compagnie (Salle Pouleur).
Evolutions militaires dans les différents quartiers du
village.
22h00 : Retraite militaire avec tambours et fanfare (départ
du café « El Coqui »).
Diverses évolutions sur la place de l’église avec le dernier
feu roulant.
Info sur le site : www.acoz-marche.be

GERPINNES juillet - août I 17

••• Festivités

Programme de la marche
St Martin de Villers-Poterie 2016

Samedi 13 août 2016
14h00 : Départ de la compagnie de la salle des fêtes.
14h30 : Prise du drapeau à l’église – Décharge et médaille.
16h30 : Arrêt Monument aux Morts rue de Presles (décharge).
18h10 : Arrêt Monument aux Morts rue de Châtelet (décharge).
19h00 : Rentrée salle des fêtes.
Dimanche 14 août 2016
9h00 : Départ de la Procession de la salle des fêtes.
11h30 : Accueil des autorités et des représentants de l’AMFESM. Dépôt d’une gerbe au monument rue de Presles.
12h00 : Rentrée de la procession à l’Eglise.
12h30 : Apéritif offert par le Président et dîner à la salle.
15h00 : Départ de la Compagnie.

Lundi 15 aout
8h15 : Rassemblement des pelotons à la salle.
9h15 : Messe militaire.
10h15 : Tour dans le village.
11h45 : Arrêt au Cimetière et décharge pour nos défunts.
21h30 : Allumage des flambeaux.
22h00 : Rentrée aux flambeaux. Parade et rentrée à la salle.

Marche St-Roch et St-Frego
Lausprelle

Samedi 20 août
10h00 : Bénédiction du nouveau Drapeau et inauguration de la
Stèle à l’Eglise.
13h00 : Accueil des différentes Compagnies invitées.
17h00 : Bataillon carré (prairie au bas de la Rue de Villers) et
remise des médailles aux Drapeaux.
18h30 : Rentrée solennelle à la Maison de Village suivie d’un
concert de l’Harmonie Royale Saint-Michel de Gerpinnes et de
la Fanfare Royale d’Acoz.
A partie de 19h00 : Verre de l’amitié et barbecue à la maison
de Village.

Dimanche 21 août
8h30 : Rassemblement de la Compagnie sur la Place du Village.
8h45 : Premières décharges – Remise des médailles.
9h15 : Départ pour Acoz-Centre.
12h30 : Début de la rentrée sur Lausprelle.
12h45 : Echange du Drapeau de la Jeunesse entre les deux
compagnies.
13h30 et 14h00 : Défilé des deux Compagnies sur la Place de
Lausprelle.
16h15 : Halte en l’église de Lausprelle, bénédiction de la statue de St Roch suivie du départ de la procession vers Acoz.
18h00 : Rentrée au Château et devant l’Eglise d’Acoz.
21h30 : Retraite aux flambeaux au départ de la tourette.
Lundi 22 août
10h15 : Messe militaire en l’église de Lausprelle.
22h30 : Cassage du verre à la maison de Village.

Programme de la fête des Flaches
du 26 août au 29 août

Vendredi 26 août
18h00 : Ouverture de la fête.
20H30 : Concert.
22h00 : Soirée animée par DJ.

Samedi 27 août
11h00 : Tournoi de mini foot.
15h00 à 18h00 : Jeux intervillages.
16h00 : Spectacle de magie.
21h00 : Concert et soirée animée.

Dimanche 28 août
13h00 : Concours de quilles – Brocante dans Courtil Marchand.
16h00 : Bal musette.
20h00 : Quizz musical et soirée animée par DJ.
Lundi 29 août
18h00 : Barbecue Flachois.
20h30 : Tombola des forains et soirée de clôture.

Marche et festivités
Saint Hubert 2016 - 45e édition

Vendredi 2 septembre
De 21h00 à 2h00 : Au chapiteau, grande soirée Oberbayern
(P.A.F. : 5 €)
22h00 : Ouverture officielle des festivités par les autorités
communales.
Samedi 3 septembre 2016
8h30 : Messe militaire, en l’église st-Hubert de Loverval.
9h15 : Cérémonie d’Hommage à la pelouse d’honneur.
De 21h00 à 2h00 : Au chapiteau, soirée dansante (P.A.F. : 3 €)

Dimanche 4 septembre 2016
Rassemblement de départ des Compagnies (place Raymond
Brimant)
7h50 : Cie de l’entité de Gerpinnes.
8h00 : Jeune Cie de la marche st-Hubert.
8h10 : Cie de la Marche st-Hubert.
8h45 : Prise des drapeaux en l’église st-Hubert. Cérémonie
d’Hommage au Monuments aux morts – décharge.
Remise par les autorités Communales des médailles de 5, 10,
25 et 40 ans de marche.
9h30 : Bénédiction des marcheurs et du nouveau drapeau de
la Jeune Cie. En l’Eglise st Hubert.
10h15 : Départ de la procession.
12h30 : Rentrée à la chapelle du calvaire – salve dislocation.
15h00 : Rassemblement des compagnies au calvaire (chapiteau).
15h30 : Bataillon carré – Revue des troupes, rue de la Joncquière.
16h30 : Bivouac du bataillon – buvettes accessibles aux civils
et aux marcheurs.
18h30 : Rentrée de la procession en l’église st Hubert.
21h00 : Retraite aux flambeaux – Grand bal de la marche
(P.A.F. : 3 €).
Lundi 5 septembre.
19h00 : Soirée Lovervaloise (stands de petite restauration).
Infos sur le site : www.lasainthubert.be
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