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Parlons p(n)eu, parlons bien !

Qu’il s’agisse de nos ménages ou de la gestion communale, les
finances restent encore et toujours « le nerf de la guerre ».
Pour éviter la crise (de nerfs), il convient de faire preuve de
rigueur dans le fonctionnement de nos institutions. Pour l’année 2015, la Commune de Gerpinnes enregistre un résultat comptable de plus de
480.000 €. L’année 2016 se profile aussi sereinement grâce à la bienveillance de
notre Directeur Financier f.f., Daniel MENEGALDO. On peut donc parler d’une santé
financière saine qui autorise de poursuivre le développement de notre belle commune.

Cela passe par de multiples investissements, notamment en matière d’aménagements et d’équipements routiers : des routes, des trottoirs et du mobilier urbain
visant à améliorer notre sécurité. Mais la sécurité routière est l’affaire de tous. A
l’heure où ces lignes sont rédigées, l’hiver n’a pas encore frappé à notre porte. Mes
confrères Experts en automobiles s’accordent tous sur le fait que les pneus hiver
(ou neige, c’est kif !) sont déjà efficaces en deçà de 7°C. Nul besoin d’un hiver rigoureux pour chausser des gommes adaptées donc. Veillez aussi à ce que vos pneus
restent en bon état et correctement gonflés (à vérifier 1x/mois à froid). Ils sont le
seul lien physique avec la route… Quand on sait que votre véhicule repose sur l’équivalent de 4 cartes postales au sol, autant garder un bon contact !
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
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Julien MATAGNE
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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 05/12/2016.
Prochaine parution :
18/01/2017.

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.

Le Conseil communal en bref….

Conseil communal du 18 août 2016.
• Désignation des délégués de la Commune aux Assemblées générales des Intercommunales – Modifications.
• Désignation du représentant au Conseil de l’Enseignement des
Communes et des Provinces a.s.b.l. (CECP).
• Désignation des représentants du Conseil communal à l’Assemblée générale du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-etMeuse (GAL ESM) – Modification.
• Désignation des représentants du Conseil communal à la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) – Modification.
• Marché – Vente publique au rabais des coupes de bois sur pied
2016 – Approbation et désignation.
• Centre Coordonné de l’Enfance – Convention de partenariat –
Approbation.
• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures de sécurité

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 6/12 de 17h00 à
19h00.

LA Sambrienne

Représentation du C.C.L.P au niveau de GERPINNES:
QUAIRIAUX CLAUDE.
Responsable d'antenne de
GERPINNES
Adresse: C.P.A.S de GERPINNES,
31 rue des Ecoles
6280 ACOZ
Permanences: les 1er et 3ème
lundis de chaque mois de 14 à
16h00.
E-mail: cclp6280@hotmail.com

diverses - Approbation.
• Dotation 2016 à la Zone de Police – Approbation.

Conseil communal du 22 septembre 2016.
• Charte pour la Mobilité dans le Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse
MOBILESEM –Adhésion.
• Voiries – Cession au profit de la Commune des Allées des Noisetiers, Peupliers et Sorbiers – Décision de principe.
• Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 2017 à 2019 (Art 040
367-15).
• Règlement communal sur l’octroi des subsides dans le cadre des
classes de dépaysement.
• Fixation du montant des chèques-repas délivrés au personnel
communal pour l’année 2017.
• Fabrique d’église – Budget 2017 – Approbation.

L’intégralité des décisions du Conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be.

GERPINNES décembre I 4

GERPINNES décembre I 5

••• Actualités
Avis - Vente publique de bois de chauffage

Le Collège communal fait savoir que cette vente est fixée au lundi 16
janvier 2017, à 19h30’. Exceptionnellement cette année, la vente se
déroulera à la salle Pouleur à ACOZ.
Le détail des lots, le cahier des charges et les dates de visites seront disponibles dans le courant du mois de décembre 2016.
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au service juridique,
Adélaïde DARDENNE : tél. : 071/50.90.62
E-mail : adardenne@gerpinnes.be
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Cimetière nature

71 spéciale Bourgmestre

Certains cimetières sont et seront désormais plus verts. La
végétalisation et la biodiversité dans ces lieux est plus importante afin de répondre aux normes s’inscrivant dans le
cadre du Programme wallon de Réduction des Pesticides. Les
objectifs fixés par celui-ci visent différentes thématiques ;
une végétation variée, une présence accrue des plantes indigènes, la lutte contre les plantes invasives ou encore une
meilleure gestion de l’eau.
La Commune de Gerpinnes a reçu le label « Cimetière Nature »,
récompense remise par le Ministre wallon de la Ruralité,
René Collin, le 25 octobre 2016.

Le 6 septembre dernier, 70 candidats, tous membres de différentes associations gerpinnoises ont défié notre Bourgmestre, Philippe BUSINE, au célèbre jeu télévisé « 71 » de
Jean-Michel ZECCA. Trois groupements (Scouts, Marche d’Hymiée et Cercle l’Equipe) se sont ainsi partagé 2680 €.

••• Enseignement

GERPINNES
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••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

Place aux Enfants - Edition 2016 - En mouvement

Cette année encore, Place aux Enfants a été un grand moment de partage, de découvertes et d'enthousiasme pour toutes les personnes qui
y ont participé. Merci pour votre générosité et votre investissement…
Place aux Enfants, c'est aussi grâce à vous !
Le matin : 5 circuits, 11 hôtes, une quarantaine d’enfants, 15 passemurailles et 9 personnes pour la mise en place du site.

L'après-midi : 20 bénévoles pour l'animation et l'encadrement des enfants, la distribution des repas et du goûter, la gestion du bar, les photos, etc. Un château gonflable, des jeux en bois, de la gravure sur verre
proposée par Art’Graph, un atelier danse animé par Frédéric De Windt –
directeur artistique de l’école de danse l’Atribu, un show présenté par
l’Atribu Crew et un Flashmob des enfants et bénévoles pour clôturer
l’opération.
Au cours de la journée : des petits déjeuners, des sandwiches, des
boissons, des biscuits, des gaufres, des fruits ainsi que des cadeaux offerts à chacun et ce, grâce à nos nombreux sponsors et à l'intervention
de l'Administration communale. Des jeux et jouets collectés pour l’asbl
Un toit pour Domi.

Remerciements pour leur collaboration et leur soutien :
Brasserie Nicolas Monnoyer, Centre Culturel de Gerpinnes, Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes, Service Travaux de Gerpinnes, tous nos
nombreux bénévoles, passe-murailles et hôtes d’un jour.

Sponsors pour cette édition :
Au Coq Wallon, Grossiste - Banque Belfius de Gerpinnes - Boulangerie-Pâtisserie du Moulin / Karl Jacques – Combigaufre - Entreprise
LIDL – L’Atribu, école de danse - Les éditions Dupuis de Marcinelle - Les éditions Kennes
Proximus - Région Wallonne - Spadel SA - Supermarché Carrefour Market de Gerpinnes et Watt Sound.
Des photos de l'évènement sur le site de Gerpinnes et plus encore sur le profil Facebook de l'ATL.

Trophée Commune sportive Andenne
Sportifs et mouvements de jeunesse bien présents.
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••• Accueil temps libre
Agenda des stages

Plan de cohésion sociale

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).
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).

Informations et contacts :

Plan de Cohésion sociale
Patricia, Valérie et Sarah
071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be
PCs Gerpinnes

Service Accueil Temps Libre
Cécile Charlier, Coordinatrice
071/50.90.24 – 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be
Atl Gerpinnes
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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

Exposition “Regards filmés et/ou photographiques posés sur votre quotidien !”
Du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre

Vernissage le samedi 26 novembre à 10h30. Bienvenue à tous. Entrée gratuite.

Il y a presque un an, le projet citoyen « Regards
filmés et/ou photographiques posés sur votre
quotidien » a été lancé par le Centre culturel de
Gerpinnes. Quelques clichés plus tard, les photographes amateurs exposeront leur vision de notre
commune.
Un projet en partenariat avec l’échevinat de la
culture de la Commune de Gerpinnes qui diffusera les interviews réalisées dans le cadre de la
Fête de la culture 2016.
L’exposition sera accessible du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2016 de 14h à 18h
durant les week-ends et le mercredi 30 de 17h à
19h au Centre culturel de Gerpinnes.

Projets 2017 - Consomm’acteur

Pour l’année 2017, l’équipe du Centre culturel de Gerpinnes a souhaité axer sa programmation sur le thème de l’alimentation et de
nos habitudes de consommation. Etant acteur culturel d’une commune riche en productions agricoles, nous avons choisi de vous proposer ponctuellement des spectacles, conférences, animations, expositions sur l’importance d’une alimentation saine et autant que
possible issue de produits locaux. A une époque où Bayer rachète Monsanto, où 10 sociétés multinationales seulement détiennent près
de 480 marques de produits de nos supermarchés, nous ne pouvons rester sans réagir face à ce phénomène de société. Nous proposerons
durant les prochains mois des activés pour les plus jeunes et les adultes, afin d’alimenter vos réflexions et susciter, peut-être, nos
changements de consommation.

Projection “en quête de sens”

Vendredi 20 janvier à 20h00
Ce film est l'histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller
questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est
une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la
vie...
Une projection au Centre culturel pour essayer de comprendre ce qui nous a conduit
aux crises économiques actuelles et d’où pourrait venir le changement.

Entrée gratuite

Nouveauté - Résidence d’artistes

Le Centre culturel de Gerpinnes a récemment inauguré de nouveaux locaux qui nous permettent aujourd’hui d’envisager de nouveaux
partenariats mettant l’artistique au Centre de nos préoccupations. Si un projet est en germination pour vous…. Contactez-nous pour
envisager un partenariat éventuel
Dans notre sélection de résidents, nous attacherons une attention particulière aux projets impliquant des habitants de Gerpinnes quel
que soit le domaine artistique.
N’hésitez pas à franchir les portes du Centre culturel pour nous parler de votre projet, de vos besoins, nous mettrons tout en œuvre
pour vous soutenir dans votre création.
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Sème qui veut - Appel à la participation

••• Culture

Le GAL, les Centres culturels de Gerpinnes, Florennes et Walcourt et la commune de Mettet sont à la recherche de personnes qui souhaitent partager, transmettre leur talent ou leur passion dans les domaines de la nature, du patrimoine, de l’alimentation, de la mobilité, de la culture et de l’histoire pour devenir ambassadeurs de savoir.
Ceux qui le souhaitent seront appelés à partager leur(s) talent(s) sur le territoire du Gal, à savoir Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt et à s’adresser à différents publics (groupes scolaires, adultes, touristes, promeneurs,…).
Vous voulez accompagner une classe, guider un groupe d’adultes, faire découvrir un lieu, une pratique, contactez le Centre culturel
de Gerpinnes.

Nos ateliers :
•
•
•
•

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

art floral pour enfants : les samedis 10 décembre et 28 janvier de 14h30 à 16h30
culinaire : les mardis 13 décembre et 17 janvier de 9h30 à 14h30
djembé : tous les mardis de 17h45 à 19h00 (excepté pendant les vacances scolaires)
danse : tous les mercredis de 17h45 à 19h00 (excepté pendant les vacances scolaires)
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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

Novembre 2016

Décembre 2016

Janvier 2017

Février 2017

29

27

3

7

15 et 29

13 et 27

3 et 17

7 et 21

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 1er décembre.

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.

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 restent « collés » au conteneur vert
lors de la vidange. Seul le poids des déchets effectivement tombés dans la benne du camion sera comptabilisé. 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.

La quatrième édition de la Journée de l’Environnement
et de la Mobilité !
Une multitude d’activités (animations nature, initiation à la
mobilité douce, produits locaux et respectueux de notre environnement, sports de plein air,…) étaient proposées au départ d’un magnifique point de vue offert par la rue d’Acoz
à Joncret.
L’occasion pour tout un chacun d’admirer le paysage condruzien… un relief ondulé, vallonné qui porte le regard au loin
vers les campagnes et villages de notre belle entité.
Merci à tous les participants et bénévoles qui ont su ravir le
nombreux public une nouvelle fois au rendez-vous !

La protection de l'environnement vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook « Service Environnement de Gerpinnes » !
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Même s’ils sont biodégradables, ne déposez pas vos déchets de végétaux
n’importe où !
Qu’entend-t-on par « déchets de végétaux » ?
Légalement, un « déchet » concerne « toute substance ou tout objet dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Les
déchets dits « de végétaux » proviennent spécifiquement de l'entretien des
espaces verts et des jardins (gazon, feuilles mortes, tailles d'arbres et d'arbustes, résidus de plantations et branchages) ; ils sont communément
appelés « déchets verts ».

Etant donné le caractère biodégradable de ces déchets, pourquoi sont-ils
gênants ?
En plus de leur caractère inesthétique, les amas de déchets verts provoquent
une asphyxie des plantes indigènes et le pourrissement de leurs racines. En se
décomposant, ces déchets génèrent également des nuisances olfactives, attirent les animaux nuisibles et enrichissent le sol
en nitrate ; enrichissement qui est à l’origine de la prolifération d’espèces nitrophiles comme l’ortie, le liseron ou encore les
ronces.
En d’autres mots, cette arrivée massive de matières organiques modifie les caractéristiques physico-chimiques du milieu ; ce
qui perturbe l’équilibre de l’écosystème, met en péril les espèces végétales et animales qui y vivent et peut à terme entrainer
une perte de biodiversité parfois importante.
Que faire des déchets verts ?
Les déchets verts peuvent être valorisés au jardin par compostage ou déposés au parc de recyclage de Joncret.
Pour les particuliers qui ne disposent pas de moyen de transport, l’ICDI propose un service payant d'enlèvement de déchets à
domicile (Informations « Taxi-Déchets » au 0800/94.234).

Amende...
Outre le fait de déposer illicitement ces déchets de végétaux sur terrain d’autrui, cet acte est également qualifié d’« abandon
de déchets » au même titre que l’abandon de sacs poubelles, cannettes, déjections canines, mégots de cigarettes, … il est
donc passible d’une amende administrative pouvant aller de 50 à 100.000 € en vertu des articles 186 et 195 de notre Règlement
Général de Police.

C’est beau, mais dangereux

Tel est l’intitulé du feuillet publié par le SPF Economie

En cette période de fin d’année, il est utile de rappeler que :
- le tir de feux d’artifices de joie (en vente libre et destinés aux particuliers) est soumis à autorisation communale en vertu
de l’article 94 de notre Règlement Général de Police ;
- le tir de feux d’artifices de spectacle (avec 500g de composition pyrotechnique et destinés aux professionnels) est soumis à
déclaration conformément à la législation relative au permis d’environnement.

Quel que soit le cas de figure, nous vous invitons à prendre contact avec le Service environnement de l’Administration communale (071/50.90.34).
S’il est vrai que la vente d’artifices de joie aux particuliers est autorisée, leur utilisation n’en demeure pas moins risquée (brûlures,
membres arrachés, lésions auditives et oculaires, incendie, dégâts, …)
et les contrefaçons peuvent s’avérer très dangereuses. Le feuillet
du SPF Economie disponible sur leur site Internet reprend tous les
conseils et règles de sécurité en la matière.

Et enfin, même si pour la plupart d’entre nous, les feux d'artifices
sont un moment de magie et d'émotions, ces détonations soudaines
provoquent la panique chez les animaux. Il est donc conseillé aux
propriétaires d’animaux, ou à ceux qui en ont l'usage, de prendre,
toutes les dispositions nécessaires à la veille des festivités pour que
ceux-ci ne puissent se blesser, s’enfuir ou causer des accidents (Ex. : garder les animaux à l’intérieur, fermer les portes et fenêtres, …).
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Aménagement d’un bureau dans les combles
de la Maison communale.

Création d’un bureau paysager à la comptabilité.

Evacuation de 3.250 tonnes de terres polluées.

Réparation d’un tronçon
d’égouttage
public, Place d’Hymiée.

Désherbage manuel
des cimetières.
Travaux de la Place de Gougnies presque terminés.

Rénovation de la Rue de l’Escuchau à Gougnies
pratiquement terminée.
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Aménagement de la place du Bâty
à Villers-Poterie en cours.

••• Travaux

Rénovation Place du Monument à Villers-Poterie en cours.

Poursuite de la construction du Chalet des Archers à Joncret.

Travaux d’entretien des parois extérieures
du Chalet du Bois de Scu.

Poursuite de l’infrastructure footballistique
à Lausprelle.

Construction d’un hangar
pour le STG.

Remise en couleur des classes de l’école
de Gougnies.

Rénovation des jeux
dans nos écoles.
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Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be
Dates

Détails

Lieu

Horaire

9/12/16

La taille des arbustes

9/12/16

La Villenelle
Concert de Noël

Eglise
de Villers-Poterie

20h

10/12/16

Marché de Noël

Salle Aimé André

15h

12/12/16

La taille des arbustes

Salle Brasseur

14/12/16

Les légumes
à redécouvrir

Salle des fêtes, rue
de Presles, 81

17/12/16

Marché de Noël à Joncret

Salle de Guichoux

17/12/16

5ème Marché de Noël

Salle communale
rue Charon

17/12/16

37ème Corrida de Gerpinnes

18/12/16

Concert « Chantons la paix
en ce temps de Noël »

Maison du village
des Flaches

••• Agenda
Organisateur + Infos

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

PAF : 8€ et 7€ en prévente.
Réservation au 071/50.21.25 ou 071/50.43.03
Réservation au 071/50.41.16
avant le 1e décembre

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Dès 18h

Contact : Marcel Rimbaut : 0478/92.39.62
Arlette : 0474/23.48.87

De 11h à 22h Réservation au 0477/62.37.67

Départ Collège st
Augustin

14h30

Eglise de Gougnies

16h

Eglise St Michel de
Gerpinnes

Entrée gratuite
Renseignements : 0471/71.19.67

16h

Entrée gratuite

19h30

Contact : Robert Thonon : 0495/11.40.84

18/12/16

Mystère de Noël
31e veillée

19/12/16

La taille des arbustes

Salle Mélot
Rue JJ Piret 48

23/12/16

Concert de Noël

Eglise st Martin
Acoz

13/01/17

Elevage des cailles, perdrix et
faisans

Maison du village
des Flaches

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Salle des Fêtes, rue
de Presles 81

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Maison du village
des Flaches

16/01/17
18/01/17
23/01/17
10/02/17
13/02/17
15/02/17
20/02/17
11/03/2017
20/04/2017

Elevage des cailles, perdrix et
faisans

Elevage des cailles, perdrix et
faisans

Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Salle paroissiale
salle Brasseur

27ème Bourse toutes collections
et de livres

Collège st Augustin
Avenue Astrid 13

Conférence : Etre parents mais
rester couple

21/09/2017
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Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Salle paroissiale
salle Brasseur

Salle des Fêtes, rue
de Presles, 81
Salle M.Mélot, rue
J.J.Piret, 48

Salle des Combattants - Gerpinnes
Test visuel

Fanfare royale d’Acoz
Renseignements S Mahy : 0477/17.76.21
S. Gercia : 0496/50.61.79 – Entrée gratuite

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Salle M. Mélot, rue
JJ Piret, 48

Elevage des cailles, perdrix et
faisans

Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

De 8h à
15h30
De 9 à 18 h

Cercle horticole Le Magnolia
Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Réservation des tables pour le 10 février 2017
au 071/50.24.36
Entrée gratuite – Marylène Boulanger
0499/57.27.17 de 19h à 18h

Test visuel à la consultation pour les enfants
de 18 mois à 3 ans – Infos Marylène Boulanger
0499/57.27.17 de 9h à 18h
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••• Extrait du règlement de Police

Adopté au Conseil communal du 12 mai 2011 et modifié le 26 février 2015.
Section 2 : Sécurité publique.
Sous-section 1 : Tir d’armes et de pièces d’artifice

Article 94 :
§ 1er – Il est interdit de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de revolver et d’autres armes à feu ou de
se servir d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, tels que fusils et pistolets à air comprimé, sarbacanes,
frondes ou armes de jet et de faire éclater des pétards et autres pièces d’artifice, sauf autorisation de l’autorité compétente.
§ 2 – La demande d’autorisation précitée doit être introduite au moins 60 jours avant l’événement en ce qui concerne les tirs
de spectacle.
§ 3 – L’interdiction visée au § 1er ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges foraines, ni l’usage
des fusils à poudre noire lors de marches folkloriques autorisées.
§ 4 – Les titulaires de droits de chasse tant en forêts publiques que privées, sont tenus d’afficher, selon les articles 10 et 15 du
présent règlement, les dates des battues et d’en informer les autorités compétentes.
Article 101 : En période hivernale, il est interdit de s’engager sur la glace des ruisseaux, fontaines, carrières et étangs ainsi
que d’y pratiquer le patin à glace ou toute autre activité.

Article 102 : Est interdite sur le territoire communal toute activité de sport extrême, sauf autorisation de l’autorité compétente.

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

Violette MISONNE, le 25/08/16 – Mahé GOLARD OGGERO, le 26/08/2016 - Christina PASTUCHOV, le 5/09/16 – Tom BUELENS, le 12/09/16 – Maël AUDIN, le 28/09/16 – Mattiss TOUSSAINT,
le 3/10/16 – Hugo LEBEAU, le 4/10/16 – Marco POLOME, le 6/10/16.

Ils nous ont quittés…

Maurice JACOBS, le 14/08/16 – Francine COPPEE, le 18/08/06 – Yves LAMBERT, le 19/08/16 – Michel COGNIAUX, le 26/08/16 – René STORDEUR, le 27/08/16 – Stanislas GRODZINSKI, le 28/08/16 – Charles BOURET,
le 29/08/16 – Gilberte VERMEULEN, le 1/09/16 – Charles GAILLY, le 2/09/16 – Guy PONCELET, le 2/09/16 –
Bernard ISTAS, le 2/09/16 – Vincent DUBOIS, le 4/09/16 – Fernand PIRAUX, le 7/09/16 – Odette SIMON, le
7/09/16 – Elisabeth WAGENBACH, le 11/09/16 – Sébastien LURKIN, le 16/09/2016 – Wladyslawa PIEKARCZYK,
le 17/09/16 – Yvonne MALVAUX, le 18/09/16 – Antonietta MAZZAMURRO, le 20/09/16 – Andrée SANGLIER,
le 25/09/16 – Louise LEMAIRE, le 27/09/16 – Fernande MATHIEUX, le 28/09/16 – Thérèse DE GHELDERE, le
1/10/16 – Lucette POULEUR, le 3/10/16 – Arthur DORIGNAUX, le 4/10/16 – Bernard DOGOT, le 7/10/16 –
Marie GEUVENS, le 8/10/16 – Yvette BAUDART, le 8/10/16.
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