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••• Le Mot 
du Bourgmestre
Après avoir été bouleversés par la découverte des malver-
sations en janvier dernier d’un haut fonctionnaire de notre
commune, et après avoir subi le déballage médiatique, le
personnel communal et le Collège se sont motivés pour que
cette année puisse malgré tout se dérouler dans les meil-
leures conditions. Ainsi nous avons assisté à l’inauguration
des nouveaux ateliers du Centre culturel, à l’édification du
complexe footbalistique de Lausprelle et à la rénovation
de la place de Gougnies. Le début des travaux des pla-
cettes de Villers-Poterie et la construction d’un garage
pour les véhicules du service travaux sont également des sujets de satisfaction.
Bien d’autres projets, dans différents domaines, sont à l’étude pour continuer à
améliorer le quotidien des gerpinnois.

En ces temps difficiles pour de nombreuses communes, on peut se réjouir d’avoir
clôturé le compte 2015 avec un boni budgétaire de l’ordre de 240.000 € et de pré-
senter notre budget 2017 avec un excédent estimé à 117.500 €. Ceci nous permet
d’entrevoir l’avenir sereinement.

Malheureusement, nous ne pouvons ignorer tout ce qui se passe dans notre pays et
dans le monde: attentats, guerres, immigration massive, fermeture d’entreprises,
précarité de plus en plus présente,…

En cette période de vœux, on peut espérer que l’année 2017 apportera à notre po-
pulation bien des satisfactions.
Au nom du personnel communal, des mandataires communaux et du CPAS, j’ai le
plaisir de vous souhaiter le meilleur pour l’année nouvelle, pour vous et pour ceux
qui vous sont proches.

Bonne année 2017.

Philippe BUSINE
Bourgmestre
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Le Conseil communal en bref….

• Conseil consultatif des seniors – Composition – Modification.
• Déchets – Code vérité budget 2017.
• POLLEC 3 – Participation de la Commune sous la coordination du GAL Entre-Sambre-et-Meuse.
• Convention de partenariat entre Contrat Rivière Sambre & Affluents ASBL et la Commune de Gerpinnes pour le programme d’actions

2017-2019.
• Zone de secours Hainaut-Est – Clé de répartition des dotations communales 2017 – Approbation.
• C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1/2016 – Approbation.

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

Permanences 
sociales
1) SPF Sécurité So-

ciale (vierge noire) 
Chaque 1er mardi du mois de
9h à 11h.

2) ONP (Office National des Pen-
sions) - 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 au-
ront lieu le 7/02 et le 7/03 de
17h00 à 19h00.

BUSINE Philippe - Bourgmestre – Rue de l’Astia, 8 à Hymiée - 0473/98.90.18 
pbusine@gerpinnes.be — Police et sécurité – Police des cimetières – Police ad-
ministrative – 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 - Participa-
tion 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 – Déve-
loppement 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 – Entre-
tien 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 – Mouve-

ments de jeunesse – Sécurité routière – Energie – Energies nouvelles - Per-
manences 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 - Af-
faires sociales - Politique du logement - Emploi - Permanences : au CPAS le jeudi
de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.

LA Sambrienne
Représentation du C.C.L.P au ni-
veau 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

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 pro-
chain Bulletin communal ?
Faites la parvenir à l’attention de
Katia SGUARIO sur support informa-
tique ou par mail (ksguario@ger-
pinnes.be), avant le 03/02/2017.
Prochaine parution : 
15 mars 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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••• Actualités
CHANGEONS NOS HABITUDES, 
PAS L’ENVIRONNEMENT.
L’interdiction d’utiliser des sacs en plastique léger à usage
unique, qu’ils soient gratuits ou payants est entrée en vigueur
en Wallonie à partir du 1er décembre 2016. Cette interdiction
vise les sacs de caisse servant à regrouper les achats mais aussi les sacs utilisés pour emballer les fruits et les légumes ou les
denrées au point de vente. Les modalités d’entrée en vigueur seront fixées à l’issue de la consultation en cours avec le secteur

du commerce.
Des alternatives ?
Les sacs en tissu ou en papier, les cartons, le traditionnel panier ou
cabas, les bacs réutilisables destinés à être utilisés de nombreuses fois…
Limiter la consommation de sacs en plastique, et par là-même, la pro-
duction de déchets sont les objectifs de cette mesure.
L’impact environnemental de l’usage des ces sacs n’est plus à demontrer.
Les « mers » de plastique formées par les courants marins comme la pré-
sence des sacs dans les déchets sauvages ramassés en wallonie témoi-
gnent de ce désastre écologique.

PROCEDURE D’AFFICHAGE CIMETIÈRES DE GERPINNES-RUE THIÉBAUT
ET VILLERS-POTERIE
Quelques temps avant la Toussaint, des affiches signalant un défaut d’entretien de certaines sépultures ont été apposées dans
les allées des cimetières de Gerpinnes-rue Thiébaut et de Villers-Poterie.
Si vous avez constaté qu’une telle affiche était posée près de la sépulture d’un de vos proche, nous vous remercions de prendre
immédiatement contact avec notre service Etat civil (071/50.90.10).
En effet, même si vous avez procédé à sa rénovation, sans nouvelle de votre part, la procédure administrative de 
« reprise de concession » se poursuit.

FCR MEDIA
En tant que défenseur de l’écocitoyenneté, notre commune s’associe à FCR Média, l’éditeur
des versions imprimées des annuaires pagesdor.be et pagesblanches.be, pour lancer une cam-
pagne collective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous désinscrire

via le formulaire que vous trouverez sous le lien http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent  avant le 15/07/2017 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine dis-
tribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’an-
née suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et des
adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be ou via l’application pagesdor.be.

« SI TU PRENDS MA PLACE, PRENDS MON HANDICAP ! »
S’il existe des places de parking réservées pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), c’est parce que
ces femmes et ces hommes, ont davantage de difficultés à se déplacer ; c’est pourquoi ils sont autorisés
à stationner à proximité immédiate des commerces, écoles et autres pôles d’attractivité. Pour tous
les autres automobilistes qui ne sont pas reconnus PMR, c’est INTERDIT… même pour 2 minutes, même
s’il pleut, même lorsqu’il n’y a pas d’autre place disponible…
Outre le fait qu’il s’agisse d’une infraction au code de la route passible d’une amende de 100 €, c’est
avant tout du bon sens et du savoir-vivre… les Gerpinnois en ont-ils ? La réponse lors de prochains
contrôles. Un homme averti…
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••• Actualités
J’ENTRETIENS MON TROTTOIR ET MON FILET D’EAU !
Si certains « individus » ont du mal à trouver le chemin de la poubelle, de manière générale, la Com-
mune de Gerpinnes est propre et cela se voit ! C’est grâce au travail effectué par les services d’entre-
tien mais également grâce aux citoyens appliqués ; ces Gerpinnois qui nettoient et entretiennent
méticuleusement la devanture de leur propriété. C’est d’ailleurs une obligation fixée par le règlement
général de police : le riverain est tenu d’entretenir sa partie privée mais aussi le trottoir ainsi que le
filet d’eau. Les Services communaux contribuent pour le reste de la voirie et apportent un soutien gé-
néral sur l’ensemble du territoire.

Ensemble, nous contribuons à la propreté de notre commune !

NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU, FAITES RAMONER VOTRE CHEMINEE
Les feux de cheminée causent de nombreux incendies domestiques. Ils sont principalement
dus à un mauvais entretien de la cheminée ou à une façon imprudente de se chauffer. Le
ramonage annuel permet donc d’éviter de nombreux problèmes et est même obligatoire
dans certaines polices d’assurance.
Prenez donc les mesures de précaution nécessaires pour éviter un feu de cheminée :
➢ Faites ramoner au moins une fois par an votre cheminée par un professionnel.
➢ Utilisez toujours un poêle dont la puissance est adaptée à la pièce où vous le placez.
➢ Chauffez uniquement du bois sec et non traité.
➢ Ne jetez jamais de déchets dans votre cheminée pour les faires brûler.
➢ Ventilez suffisamment la pièce pendant la combustion.

AVIS AUX LOCATAIRES DES SALLES COMMUNALES
Extrait du règlement approuvé par le Conseil communal du 25 septembre 2014.

Article 12 : Déchets  (applicable au 1er janvier 2017)
Tous les déchets seront exclusivement placés dans des sacs poubelles ICDI orange disponibles ex-
clusivement auprès des services communaux moyennant paiement au prix coûtant à la pièce ap-
pliqué par l’ICDI. Celui-ci veillera à ne pas y déposer des débris de verre ou autre objet tranchant 
qui seront déposés dans un récipient plus solide.  Les sacs seront ligaturés et déposés dans un coin
de la salle près de la sortie.
Les sacs blancs munis d’étiquettes pourrons continuer à être utilisés jusqu’au 28 février.

REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE LA PATENTE 
Afin d’éviter de payer plusieurs fois les frais de dossier en cas de demande de patente, il
est recommandé d’établir une liste regroupant les évènements d’une année. Le calcul est
établi de la façon suivante : Frais uniques 25 € + (nbre d’évènements x 5 €)

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 une redevance communale pour la de-
mande de la délivrance de documents administratifs par la commune.

Article 2 : La redevance est due par la personne qui fait la demande de la délivrance de
renseignement ou de document.

Article 3 : Le tarif est établi comme suit :   
- Frais de dossier délivrance patente : 25 €
- Délivrance patente : 5 €
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••• Enseignement
Quelques nouvelles de nos écoles communales.

St Nicolas et les élèves de 6e primaire

Après un petit déjeuner en son
honneur, le Grand Saint est venu

rendre visite aux enfants de
l’école Octave Pirmez de 

Lausprelle, la hotte pleine 
de cadeaux !

Parmi les présents, Saint Nicolas
a offert un spectacle musical aux

145 enfants de la section 
primaire !

Visite de st Nicolas à l’école des Flaches

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CULTURE
Appel à candidatures : Élire, chaque année, le Mérite culturel de notre commune, faire entendre
votre avis sur la vie culturelle à Gerpinnes… Voilà le rôle de cette assemblée participative qui sera
renouvelée en 2017.
Les candidatures à la Commission culture doivent nous parvenir avant le 19 février 2017, par courrier
adressé à l’administration communale de Gerpinnes, service culture, Avenue Astrid 11 à 6280 GERPINNES,
ou par mail à : ascutenelle@gerpinnes.be.

Extrait de registre aux délibérations du Conseil communal

La Commission Culture est une structure participative créée en vue de susciter l’implication du tissu associatif culturel dans la vie
sociale et dans les réflexions menées par le pouvoir politique ayant trait au développement de la culture au sein de la Commune.

La Commission Culture sera notamment chargée :
• D’élaborer un règlement d’octroi du mérite culturel qui sera remis annuellement par la Commune à une personne, association

ou groupement de personnes de l’entité de Gerpinnes s’étant particulièrement distingué sur le plan culturel au cours de
l’année écoulée.

• D’attribuer en tant que jury le ou les prix décernés dans le cadre du mérite culturel.
• De mener des réflexions sur des questions ayant trait à l’environnement culturel de la Commune de Gerpinnes.
• D’émettre des avis sur tous les problèmes qui concernent les matières culturelles au sein de notre collectivité locale.  Il

pourra d’initiative émettre des propositions ou suggestions au Collège communal à qui il appartiendra de décider de l’op-
portunité de les porter à l’ordre du jour d’un Conseil communal.

••• Actualités
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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).

Agenda des stages
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). 

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

••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

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 vous désirez apprendre à l'utiliser ?

Pour une maîtrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous organisons des cours d’initiation et des cours
de remise à niveaux adressés aux Seniors gerpinnois à l’utilisation des ordinateurs. Les cours de remise à
niveaux sont destinés aux seniors qui ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent revoir certains
points de celui-ci.

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.

Frais de participation :
- Cours d’initiation : Caution de 20 euros 
- Cours de remise à niveaux : Gratuit
… 

Module 1 Module 2 Module 3

Jeudi 
De 9h 
à 12h

19-janv-17 20-avr-17 21-sept-17

26-janv-17 27-avr-17 28-sept-17

2-févr-17 4-mai-17 5-oct-17

9-févr-17 11-mai-17 12-oct-17

16-févr-17 18-mai-17 19-oct-17

23-févr-17 1-juin-17 26-oct-17

9-mars-17 8-juin-17 9-nov-17

16-mars-17 15-juin-17 16-nov-17

Rattrapage 23 et 30 
mars-17

22 et 29
juin-17

23 et 30
nov-17

Module 1 Module 2 Module 3

Vendredi  
de 13h 
à 16h 

20-janv-17 21-avr-17 22-sept-17

27-janv-17 28-avr-17 29-sept-17

3-févr-17 5-mai-17 6-oct-17

10-févr-17 12-mai-17 13-oct-17

17-févr-17 19-mai-17 20-oct-17

24-févr-17 2-juin-17 27-oct-17

10-mars-17 9-juin-17 10-nov-17

17-mars-17 16-juin-17 17-nov-17

Rattrapage 24 et 31
mars-17

23 et 30
juin-17

24-nov et 
1-déc-17

Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50 90 23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.
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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

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 initia-
tique 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

Sous la feuille de salade - Spectacle enfants
Le mercredi 22 février à 15h

Chants, marionnettes et histoires pour un voyage dans le potager ! 
Bienvenue dans le potager ! Fruits et légumes. Choux et capucines. Framboises et verre
de terre. Graines et jeunes pousses. Livres à croquer… Histoires à déguster, à grignoter, à
savourer.
Avec : Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska - Mise en scène et marionnettes: Morgane
Prohaczka
Un spectacle présenté par « Les Liseuses » pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans ! Une activité
qui s’inscrit dans notre thématique « Consomm’acteur » 

Entrée : 9 euros – 8 euros/prévente - Goûter : 1 euro

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10ans - Autour du livre
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars
Quelques feuilles, une histoire, des dessins .... et quelques techniques plus tard, le livre naît, se conte, se raconte, se prête, s’observe.
Cousu, encollé, relié, dessiné, colorié, plié, le livre se fabrique et devient un véritable livre-objet. 
Cinq jours d’ateliers où la créativité des enfants sera stimulée pour réaliser l’écriture et la reliure de leurs  écrits. 

Horaire : de 9h00 à 15h30 - Tarif : Premier enfant : 62 euros / frère ou sœur : 45 euros

Nos ateliers :

• Atelier art floral pour enfants : les samedis 28 janvier, 18 février, 25 mars de 14h30 à 16h30 

• Atelier art floral : les 14 janvier, 2 février, 11 mars

• Atelier culinaire : les mardis 17 janvier, 7 février, 7 mars de 9h30 à 14h30

• Atelier djembé : tous les mardis de 17h45 à 19h00 (excepté pendant les vacances scolaires)

• Atelier danse : tous les mercredis de  17h45 à 19h00 (excepté pendant les vacances scolaires)

• Cours d’italien - Niveau d’initiation : du 9 mars au 1er juin
Dix cours hebdomadaires pour apprendre à parler italien - Tarif : 55 euros
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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 :

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.

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.

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.

Janvier 2017 Février 2017 Mars 2017 Avril 2017

Sacs bleus PMC 3 et 17 7 et 21 7 et 21 4 et 18

Papiers et cartons/ 
Verres 3 7 7 4
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••• Travaux

Abattage d’arbres malades au Parc st Adrien. Plantation d’une haie vive anti-congères à la rue de Villers.

Illuminations de fin d’année. Nouveau plafond à la salle d’Acoz.

Finalisation des travaux du hangar et garage au STG.
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••• Travaux

Terrain synthétique foot Lausprelle.
Ramassage des feuilles sur la voie publique 

par nos équipes de l’environnement.

Monument Villers Poterie. Place du Batty Villers Poterie.

Chalet des Archers. Remise en peinture des vestiaires de la salle 
des sports légers, Place des Combattants.
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••• Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

17/01/17 Course nature 6 et 12 km Collège st Augustin
Gerpinnes

17h30 ins-
cription

19h – kidsrun/19h30 course de 6-12 km + marche
aux flambeaux
Info : www.csagerpinnes.be – garderie pendant la
course – Pré-inscription : chronorace
Contact : I Dailly : 0475/77.95.30

28/01/17 Entraînement jugé concours 4B Gerpinnes Meilleur Ami de l’Homme – Rue de Villers, 2
071/50.54.90

10/02/17 Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Maison du village
des Flaches 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

11/02/17 Théâtre wallon DOLORES Salle des Guichoux 19h30 Cercle « Riyons èchène » de Joncret. 
Réservations : L Gérards : 071/50.21.41

12/02/17
Vide-dressing

Enfants et adultes Salle Aimé Andre
Gougnies

De 9h30 
à 16h

4 € la table. Infos et réservation : Joanne
0476/95.37.90  Caroline 0498/78.82.33
Au profit des enfants de l’Ecole de Gougnies

12/02/17 Théâtre wallon DOLORES Salle des Guichoux 16h30 Cercle « Riyons èchène » de Joncret. 
Réservations : L Gérards : 071/50.21.41

13/02/17 Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Salle paroissiale,
salle Brasseur 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

15/02/17 Elevage des cailles, perdrix et
faisans

Salle des Fêtes, rue
de Presles, 81 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

17/02/17 Théâtre wallon DOLORES Salle des Guichoux 19h30 Cercle « Riyons èchène » de Joncret. 
Réservations : L Gérards : 071/50.21.41

18/02/17 Théâtre wallon DOLORES Salle des Guichoux 19h30 Cercle « Riyons èchène » de Joncret. 
Réservations : L Gérards : 071/50.21.41

19/02/17 Théâtre wallon DOLORES Salle des Guichoux 16h30 Cercle « Riyons èchène » de Joncret. 
Réservations : L Gérards : 071/50.21.41

20/02/17 Comment aménager les abords
en jardin d’agrément

Salle M.Mélot, rue
J.J.Piret, 48 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

10/03/17 Culture du melon, potiron, 
aubergine et poivron

Maison du village
des Flaches 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

11/03/17 27ème Bourse toutes collections
et de livres

Collège st Augustin –
Avenue Astrid 13

De 8h à
15h30

Réservation des tables pour le 10 février 2017 
au 071/50.24.36

15/03/17 Fleurissons les parterres, 
géranium, pélargonium

Salle des Fêtes, rue
de Presles, 81 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

20/03/17 Culture du melon, potiron,
aubergine et poivron

Salle M.Mélot, rue
J.J. Piret, 48 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

10/04/17 Fleurissons les parterres, 
géranium, pélargonium

Salle paroissiale,
salle Brasseur 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

12/04/17 Culture du melon, potiron, 
aubergine et poivron

Salle des Fêtes, rue
de Presles, 81 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

14/04/17 Fleurissons les parterres,
géranium, pélargonium

Maison du village
des Flaches 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

24/04/17 Fleurissons les parterres, 
géranium, pélargonium

Salle M.Mélot, rue
J.J. Piret, 48 19h30 Cercle horticole Le Magnolia 

Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

29/04/17 Concert de printemps Salle Pouleur
Acoz 19h30 Fanfare d’Acoz

21/09/17 Test visuel
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

Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be
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Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval - Bus E, 10 et 451 - Tél : 071/43 76 55 - bibliogerpinnes@skynet.be

Attention : nouvel horaire : Mercredi de 10 à 13 heures - samedi de 10 à 12 heures.

La bibliothèque vous souhaite une année 2017 riche en petites joies
et en grands bonheurs.

••• Bibliothèque 
communale de Gerpinnes 

Qu’est-ce que Lily
a bien pu décou-
vrir dans le journal
intime de son
fiancé William
Goldacre pour que
celui-ci se préci-
pite du haut d’une
falaise du Dorset ?
Et est-ce un ha-
sard si, quelque
temps plus tard,
sa mère, Caroline

Goldacre, se retrouve mêlée à une sombre
affaire – celle de la mort suspecte de Clare
Abbott, l’auteur féministe dont elle était
l’assistante ?

Karen Holt est
agent d'un service
de renseigne-
ments très parti-
culier. Benjamin
Horwood est un
universitaire qui
ne sait plus où il
en est. Elle en-
quête sur une
spectaculaire série
de vols d'objets
historiques à tra-

vers le monde. Lui passe ses vacances en
France sur les traces d'un amour perdu.
Lorsque le vénérable historien qui aidait
Karen à traquer les voleurs hors norme
meurt dans d'étranges circonstances, elle
n'a d'autre choix que de recruter Ben,
quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont vivre va les
bouleverser. Ce qu'ils vont découvrir va les
fasciner. Ce qu'ils vont affronter peut faci-
lement les détruire... 

Mathieu tient une
librairie à qui il
voue tout son
temps jusqu'au
burn-out. Il va
alors se réfugier
dans la maison de
son ami César qu'il
a acheté en viager.
Tous ses proches
se succèdent pour
le ramener à la
raison, mais c'est

encore dans l'adversité qu'il est le meilleur
et trouve comment redonner un sens à sa
vie.
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••• Extrait du règlement de Police
Adopté au Conseil communal du 12 mai 2011 et modifié le 26 février 2015.

Section 6 : Propreté de l’espace public

Article 132 : Sans préjudice des prescriptions prévues à la deuxième
partie en matière de délinquance environnementale, il est interdit de
souiller tout endroit ou tout objet de l’espace public.

Article 133 : § 1 – Lorsque l’espace public est souillé du fait de travaux
ou de toute autre activité, le riverain, le permissionnaire, l’entrepreneur
et/ou le maître d’ouvrage sont tenus de remettre quotidiennement, en
fin de journée, l’espace public en bon état de propreté.
§ 2 – Toutes les remorques et les véhicules de type pick-up ou autres
transportant des déchets ou objets de tout ordre pouvant s’envoler ou
tomber durant leur transport doivent être couverts ou sanglés de façon
à éviter la moindre perte sur la voie publique.

Section 8 : Dégradations de biens publics et privés

Article 142 : Il est interdit de pénétrer dans les lieux publics en dehors des jours et heures d’ouverture fixés par l’autorité
compétente.

Article 143 : Il est interdit dans tous les lieux publics :
1. De franchir et forcer les clôtures, murs et grillages ;
2. De pêcher sans autorisation de l’autorité compétente ;
3. De faire du feu, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet effet ou moyennant l’autorisation de l’autorité compétente ;
4. De circuler avec des véhicules à moteur de toute nature, sauf autorisation de l’autorité compétente et à l’exception des vé-
hicules des services communaux chargés de l’entretien et des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs différentes missions.

Article 144 : Sur l’ensemble de l’espace public, il est interdit d’abîmer ou de détruire les pelouses et talus, les massifs et par-
terres, les bourgeons et les fleurs.

Article 145 : Il est interdit de détruire, abattre, mutiler ou dégrader :
1. Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;
2. Des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente
ou avec son autorisation ;
3. Des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices.
(Art. 526 du Code pénal - Infraction mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)

Article 146 : Il est interdit à quiconque d’abattre méchamment un ou plusieurs arbres, couper, mutiler ou écorcer ces arbres
de manière à les faire périr, ou détruire une ou plusieurs greffes.
(Art. 537 du Code pénal - Infraction mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)

Article 147 : Il est interdit, sans autorisation préalable de l’autorité compétente selon les dispositions du règlement communal
relatif à l’abattage et à la protection des arbres et des haies ci-annexé:
1. D’abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés ;
2. D’abattre ou arracher des haies ou partie de celles-ci ;
3. De modifier sensiblement la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure
ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière ;
4. D’accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés,
groupés ou alignés et des haies.

Article 148 : Il est interdit à quiconque :
1. En tout ou en partie, de combler des fossés, couper ou arracher des haies vives ou sèches,
détruire des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ;
2. De déplacer ou supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus
pour établir les limites entre différents héritages. (Art. 545 du Code pénal - Infraction mixte
– Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)

Article 149 : Il est interdit à quiconque de volontairement dégrader des clôtures urbaines
ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites. (Art. 563, 2° du Code pénal - In-
fraction mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)

Article 150 : Il est interdit à quiconque de réaliser sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers. 
(Art. 534 bis du Code pénal - Infraction mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)

Article 151 : Il est interdit à quiconque de volontairement dégrader les propriétés immobilières d’autrui.
(Art. 534 ter du Code pénal - Infraction mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)

Article 152 : Il est interdit à quiconque de volontairement endommager ou détruire les propriétés mobilières d’autrui. 
(Art. 559, 1° du Code pénal - Infraction mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 2 et 9 du présent règlement)
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••• Gare au gel
Mieux vaut protéger le compteur et les canalisations avant que le gel
n’arrive. Quelques conseils et recommandations peuvent éviter bien
des soucis.

➢ Enveloppez le compteur et les canalisations à l’aide d’un matériau
isolant parfaitement sec (plaque de polystyrène, couverture,..)

➢ Evitez le tissu et le papier qui absorbent l’humidité.

➢ Si le compteur se trouve à l’extérieur, veillez à couvrir les installa-
tions avec un matériau isolant (sac de polystyrène).

TEMPÉRATURE AU-DESSUS DE 0°C
L’isolation du compteur et des canalisations n’est pas une garantie absolue contre le gel. La température doit être idéalement
maintenue au-dessus de 0°C. Vous pouvez également prendre d’autres mesures préventives : 
➢ Boucher les ouvertures qui laissent entrer le froid tout en maintenant une aération suffisante.
➢ Vidanger l’installation et fermer le robinet situé avant le compteur en cas d’absence prolongée.

RESPONSABILITE
La protection du raccordement et des accessoires relève de votre responsabilité.
Prenez un maximum de précautions avant l’arrivée du gel. Cela évitera d’être privé d’eau, ou de subir d’éventuels dégâts.
L’installation d’un compteur neuf est facturée 181 €.
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••• Nos joies, nos peines…
Ils sont nés… 
MISSON Agnès, le 23/10/16 – KIMBIMBI Valentine, le 7/11/16 – CHINTINNE Valentine, le
9/11/16 – MAHY Gabin, le 12/11/16 – HOUYOUX Ugo, le 12/11/16 – LADRY Chloé, le 18/11/16 –
GOMZEVA Anastasia, le 22/11/16 – ATLANER Léa, le 2/12/16 – DE WILDE Apolline, le 02/12/16,
TERMONT Alice, le 05/12/16 – ROISIN Kelly, le 8/12/16

Ils nous ont quittés… 
CHUDZIK Maria, le 20/10/16 - DELPRAT Eugène, le 22/10/16 - VAN SNICK Maria, le 23/10/16 - MASUY Gas-
ton, le 24/10/16 – BARBIAUX Raymond, le 27/10/16 - KINIF Daniel, le 30/10/16 – SANA Bernadette, le
4/11/16 - BOISART Lucienne, le 5/11/16 - GLABAY Georges, le 7/11/16 - WAUTHY Gérard, le 12/11/16 -
BOUTON Jean Luc, le 15/11/16 - RONDELEZ Damien, le 15/11/16 - SIMON Huguette, le 20/11/16 – VERSTI-
CHEL Julia, le 24/11/16 - VRANCKX Oliver, le 27/11/16 – LAFFINEUR Lucienne, le 2/12/16 - GEVERS Jacques,
le 3/12/16 – BIERNAUX  Albert, le 3/12/16 - PREUMONT Jeanne, le 11/12/16.

••• Maison de la Laïcité

M.L.E.G.  - Place Brasseur, n° 3 – Loverval 
Nos activités permanentes   :
- Cours d’anglais, d’italien, de gymnastique du dos 
- Café littéraire : le vendredi 17 février à 14h30 : « En attendant Doggo» de Mark  Mills
- Marche nordique : le dimanche de 10h à midi – point de départ au Centre de Délassement de Marcinelle  
- Scrabble : le 2ème et 4ème mardi du mois de 14h15 à 16h45 (rens : 071/36.96.47)
- Conférence : le 16 mars 2017  présentée par Laurent Doucy en nos locaux : 

« Quelle histoire derrière les styles d’architecture en milieu urbain européen ? » 
- Fête Laïque de la Jeunesse : le 7 mai pour les enfants de 5è ou 6è année primaire (rens : 071/50.23.72)

Parrainage laïque de Mila et Romeo Di Filippo le 27 novembre 2016.

La Maison de la Laïcité organise, à la demande, différentes cérémonies
laïques qui ritualisent des étapes importantes de la vie : parrainage, ma-
riage, fête laïque de la jeunesse, noces d’or et de diamant.
071/21.39.33 – 071/50.23.72 – 071/50.10.02

Notre site : www.laicite-gerpinnes.be pour vérifier les dates de nos diffé-
rentes activités ainsi que les photos de nos activités antérieures. 
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