Informations communales

4

Actualités

6

Culture

12

Agenda

18

Nos joies, nos peines…

20

GERPINNES mars I 2

••• Le Mot
de l’Echevin

•••
Table
des matières

VIVRE ENSEMBLE

Dans une société où l’individualisme tend malheureusement à se développer, le dynamisme du Plan de Cohésion
Sociale revêt une importance majeure au sein de notre
commune. Le PCS permet de rencontrer les besoins et demandes d’un grand nombre de citoyens de tout âge, de
toute classe sociale, non pas en privilégiant l’intérêt individuel ou familial mais en ciblant l’intérêt collectif. Il vise
l’épanouissement du plus grand nombre de citoyens au travers d’activités intergénérationnelles, de la création et de
l’animation du Conseil Consultatif des Seniors, du Conseil Communal des Enfants,
du Potager communautaire, de l’espace informatique, d’ateliers et/ou conférences
sur la Santé, de rencontres de quartiers,…

Les stages Eté jeunes et Eté solidaire, l’organisation de goûters et d’excursions culturelles sont également des tâches menées par le même personnel dans un cadre
communal.

Grâce à la vitalité des nombreux groupements sportifs gerpinnois, les athlètes, les
membres des comités et les supporters contribuent grandement à la convivialité
entre les personnes de tout âge au sein de nos dix villages.
L’implantation de petits modules de jeux au travers de l’entité permet aux enfants,
parents et grands-parents d’être ensemble pour jouer, discuter, partager,…

La cohésion sociale est construite aussi grâce à tous les bénévole des diverses associations, à tous les dirigeants des mouvements de jeunesse. Ce service gratuit
envers les autres doit être souligné et mis en exergue.

Néanmoins, des groupements où les membres prennent de l’âge souhaitent que des
personnes plus jeunes s’impliquent activement de façon à assurer la pérennité de
leurs activités. C’est aussi une manière constructive pour s’intégrer dans la vie sociale de notre belle commune. Je ne puis qu’encourager les bonnes volontés…
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••• Le Conseil communal en bref….
Séance du Conseil communal du 27 octobre 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil communal – Vérification des pouvoirs d’un Conseiller suppléant – Prestation de serment.
Conseil consultatif des seniors – Composition – Modification.
Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire – Approbation des points portés à l’ordre du jour.
Voirie communale – Villers-Poterie – Rue des Cyprès – Modification de la voirie.
Marché – PIC 2013-2016 – Programme modificatif – Approbation des conditions et du mode de passation.
POLLEC 3 – Participation de la Commune sous la coordination du Gal Entre-Sambre-et-Meuse.
Règlement de taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – Approbation.
C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1/2016 – Approbation.
Comptabilité communale – Comptes 2015 – Approbation.
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Le Conseil communal en bref….
Séance du Conseil communal du 24 novembre 2016

• Séance conjointe avec le Conseil de l’Action sociale.
• PCS – Projet de décret relatif à la lutte contre la pauvreté –
Lettre ouverte – Adoption.
• Intercommunales – Assemblées générales – Approbation des
points portés à l’ordre du jour.
• SWDE – Convention relative à l’audit et à la remise en état
de fonctionnement des hydrants.
• S.P.R.L. REGIFO – Convention relative au bulletin communal –
Modification.
• Vente publique de houppiers – 16 janvier 2017 – Approbation
du cahier des charges.
• Zone de Secours Hainaut-Est – Dotation 2017.
• Redevance sur la distribution payante de boissons et de denrées alimentaires lors des événements organisés exclusivement par les services communaux dans le cadre de leurs
fonctions.
• Redevance pour l’enlèvement des déchets de brocantes et
marchés.
• Redevance sur la délivrance des sacs poubelle pour la gestion
des déchets ménagers issus de l’organisation d’activités et
de manifestations sur le territoire communal.
• Maison du Tourisme du Pays de Charleroi – Contrat-programme 2017-2019 – Approbation.
• Travaux d’amélioration de voirie, égouttage et renouvellement des installations de distribution d’eau à la rue Paganetti
Approbation convention SWDE marché conjoint.
• Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la
police de la circulation routière - N573 - Zone 30 – Avis.

Séance du Conseil communal du 22 décembre 2016

• C.P.A.S. - Modification budgétaire n°2 – Approbation.
• Fabrique d'Eglise - Loverval - Modification budgétaire n°1 –
Approbation.
• Subsides communaux octroyés 2017 – Approbation.
• Compte et bilan 2015 du Centre Culturel – Approbation.
• Commission Locale de Développement Rural – Actualisation.
• ATL - Modifications dans la composante 1 de la Commission
Communale de l'Accueil.
• ATL - Rapport d'activité 2015-2016 et plan d'action 2016-2017.
• I.C.D.I. – Convention de dessaisissement pour la gestion des
déchets communaux – Avenant 2016.1 – Approbation.
• Ordonnance de police administrative concernant la collecte
des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et
des déchets assimilés à des déchets ménagers – Modifications.
• Patrimoine - Affectation des presbytères des Flaches et Gerpinnes-Centre et désaffectation du presbytère d’Acoz.
• Intercommunale - Convention d’affiliation au service d’aide
aux associés de l’INASEP.
• Marché de travaux forestiers non subventionnables – Approbation du devis SN/613/2/2017.
• Cimetière de Gerpinnes-centre – création d’un ossuaire.
• Tarif de mise à disposition de mobilier funéraire existant (Art.
878/161-02) pour le cimetière de Gerpinnes-Centre.
• Catalogue de vente par soumissions d’objets mobiliers - Approbation.
• Enseignement – Règlement de travail de l’enseignement officiel subventionné pour le personnel directeur, enseignant
et assimilé – Approbation.

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

••• 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
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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 07/04/2017.
Prochaine parution :
24 mai 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.

Permanences
sociales

1) SPF Sécurité Sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de
9h à 11h.
2) ONP (Office National des Pensions) - Chaque 2e mardi du
mois de 13h30 à 15h30
Les délégués répondront à toutes
vos questions.

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

Les prochaines consultations auront lieu le 2/05 et le 13/06 de
17h00 à 19h00.

Administration
des contributions

Une responsable de l’Administration des contributions tiendra une
permanence en vue d’aider les
contribuables à remplir leur déclaration fiscale à l’impôt des
personnes physiques, exercice
d’imposition 2017, revenus de
l’année 2016, les lundis 29 mai et
12 juin de 9h00 à 12h00 à la maison communale de Gerpinnes.

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

••• Actualités
VENTE DE MATERIEL ET DIVERS

La commune organise les samedis 10 et 17 juin, une visite en vue d’une vente par soumission d’objets
mobiliers appartenant à l’administration communale. Un règlement et un catalogue ainsi que la date
définitive de la vente seront disponibles sur notre site internet dans le courant du mois de mai.
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Actualités
LES COCCINELLES
RECRUTENT…
DEVENEZ
ACCUEILLANTE
CONVENTIONNEE

Vous habitez l’entité de Gerpinnes, avez un diplôme de
puéricultrice ou avez suivi la
formation pour devenir accueillante et avez une habitation
permettant l’accueil de plusieurs
enfants ?
Prenez contact avec le Service
Coccinelle du C.P.A.S. :
071/50.29.11.
Demandez Madame DEMEYER
ou Madame VANDERGEETEN.

ONZE NOUVEAUX ACCUEILLANTS
EXTRASCOLAIRES

Une formation d’accueillants extrascolaires s’est terminée à Gerpinnes. Cent heures de
formation ont permis aux onze participants de découvrir des trucs pour animer les enfants
mais aussi d’appréhender les gestes, les premiers secours, de connaître des différents
stades du développement d’un bambin ou encore de mieux cerner les contacts à établir
avec les parents. Les stagiaires
sont soit des bénéficiaires du
revenu d’insertion, soit des demandeurs d’emploi sous régime ALE. En prenant part à ce
cursus, ils s’assurent un avenir
meilleur. Onze personnes qui
décrocheront ou maintiendront leur emploi.

Dans le cadre du projet GAL
L’Ecole Notre-Dame de la Providence d’Acoz
vous invite ce mardi 18 avril 2017 à 15h30
pour l’inauguration de son

En présence de Monsieur Busine, Bourgmestre, et de Monsieur Matagne, Echevin de la mobilité
Dès le lendemain matin, et tous les jours jusqu’en Juin, des accompagnants bénévoles (parents, enseignants, grands-parents, retraités) conduiront à pied un petit groupe d’enfants
depuis la place d’Acoz jusqu’à l’école.
Qualité de vie, sécurité routière, marche, convivialité et bonne humeur seront autant d’ingrédients de ce convoi MOBIL’actif !
Un projet soutenu par MOBILESEM, le GAL de l’Entre-Sambre-Et-Meuse et votre commune.
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Actualités

NUMERO ICE : VOTRE PROCHE A
APPELER EN CAS D’URGENCE

Nous possédons pratiquement tous un GSM.
Lors d’un accident, le personnel d’urgence ne sait pas qui contacter dans
la liste d’adresses reprise dans le répertoire.
Nous vous conseillons donc de créer une adresse avec le nom
« ICE » (In Case of Emergency = en cas d’urgence) avec le numéro de téléphone de la personne à contacter s’il devait vous
arriver quelque chose.
Dès lors, le docteur/policier/pompier…sait immédiatement
qui contacter sans délai.
Vous avez plusieurs numéros ? Créez simplement plusieurs
adresses ICE1, ICE2, ICE3,…
Quelque chose de facile à faire, qui ne coûte rien et peut faire
une différence pour vous et vos proches.

DEVENEZ « FERME-PILOTE »
EN ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

En quoi consiste le dispositif de ferme-pilote ?
L’opération vise à doter le territoire de plusieurs fermes pilote, représentant différents types d’agricultures (conventionnel, bio, maraichage, grandes cultures,…) et susceptibles de
diffuser des pratiques reproductibles auprès d’autres exploitations de la région et auprès de la population.
Les exploitations retenues profiteront d’une offre complète
de services gratuits (techniques et financiers) fournie par la
collaboration de plusieurs partenaires (Greenotec, Nitrawal,
Natagriwal, PhytEauWal, Requasud) permettant d’optimiser la
gestion et la rentabilité de la ferme par l’application et l’évaluation de pratiques
de gestion durable
dans des domaines
variés tels que le
sol, l’eau, les intrants, la faune et
la flore ou encore
le paysage.
Dès cette année, un
premier contact en
ferme avec l’agriculteur permettra
d’établir un état
des lieux et d’offrir
la possibilité aux partenaires de proposer des solutions ou alternatives dans certains domaines (traitement des résidus de
pulvérisation, gestion des intrants, développement de la
structure biologique des sols, Gestion de phosphates…). Certaines de ces démarches entreprises pourront faire l’objet
d’un subventionnement direct dans le cadre du projet.
Renseignements
GAL Entre-Sambre-et-Meuse - Marie Mondry
marie@entresambreetmeuse.be
071/32.36.60
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L’ABANDON DE DEJECTIONS
CANINES

Rien n’est plus désagréable que d’avoir
à slalomer entre les déjections de nos
amis à quatre pattes, de rentrer chez
soi et de découvrir nos chaussures,
celles de nos enfants ou les roues de
la poussette souillées par ces déjections.
Calvaire du piéton et des enfants, les crottes de chiens
encombrent trop souvent les rues et les espaces publics.
N’oublions pas qu’elles peuvent provoquer glissades,
chutes accidentelles et prolifération de microbes et bactéries.
Chaque
propriétaire doit veillez à
ce que son animal
ne souille pas le domaine public, ni les
espaces naturels. Il
doit de munir de
tout moyen à sa
convenance (sac, pince, …) pour ramasser les déjections
animales.
RAPPEL DE REGLEMENT DE POLICE
Article 169 : Il est à rappeler que le décret du 5 juin 2008
relatif à la délinquance environnementale stipule que :
« l’abandon d’une déjection canine » est qualifié d’infraction de 2e catégorie (abandon de déchets).
Article 70 : A cet égard, toute personne accompagnée
d’un chien doit être en possession d’au moins un sac spécial ou de tout autre moyen adapté permettant de ramasser et d’emporter les déjections canines.
L’infraction visée à l’article 169 du présent règlement fait
l’objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e
catégorie et est passible d’une amende de 50 €.

Actualités
COMMENT ASSURER « GRATUITEMENT » LES TRAVAILLEURS
BENEVOLES DES ASBL OU ASSOCIATIONS DE FAIT.

AIDE DE LA PROVINCE DE HAINAUT DANS LA PROCÉDURE DE SOUSCRIPTION
La Belgique compte plus d’un million et demi de travailleurs bénévoles qui rendent chaque jour de multiples services au sein
d’associations actives dans les milieux associatifs, culturels, sportifs,…
Comme tout autre travailleur sous les liens d’un contrat de travail, le bénévole peut provoquer ou être victime d’un accident.
En collaboration avec la Loterie Nationale, organe subsidiant, la Province de Hainaut adhère au processus de souscription d’une
assurance en faveur du personnel volontaire des petites ASBL et associations de fait situées sur son territoire.
LE PRINCIPE
Cette assurance vise la période d’activité de volontariat : une journée de volontariat est égale à un jour calendrier d’assurance
pendant lequel un volontaire est assuré.
Qui peut faire appel à ce type d’assurance ?
• Les personnes de droit public.
• Les ASBL soumises à une influence notable des Pouvoirs publics,..
COMMENT PROCÉDER ?
La démarche est simple et en votre qualité d’organisation, il suffit :
• De remplir un formulaire de demande disponible sur le site ou auprès du service des assurances de l’Inspection Générale des
Ressources Humaines de la Province du Hainaut, 102, Avenue de Gaulle à 7000 Mons Tél : 065/38.24.15 ou à l’adresse mail
suivante : didier.wattiez@hainaut.be.
• De le renvoyer complété à l’adresse reprise ci-dessus et ce, au moins sept semaines avant le début de l’activité. Conformément à la loi, la Province dispose d’un délai de six semaines entre le dépôt de la demande et la communication de la décision
du Collège provincial.
Sur base des renseignements, la Province appréciera la recevabilité de la demande et avertira l’organisation si elle peut bénéficier ou pas de l’assurance pour le nombre de journées demandé.
EN CAS D’ACCORD
L’organisation recevra via la Compagnie Ethias un numéro d’agréation, ainsi qu’un numéro d’accès personnalisé au système extranet d’Ethias, via lequel elle pourra déclarer directement en ligne les éventuels sinistres survenus lors des activités préalablement agréées par la Province de Hainaut.

LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LA COURTOISE

La route est un espace de partage où chaque usager doit s’adapter aux conditions de circulation. Le Code de la route impose les règles de conduite, mais le bon sens, le civisme et la
courtoisie sont tout aussi nécessaires pour que les interactions entre usagers se passent au
mieux et ainsi éviter bon nombre d’accidents.

Selon une enquête récente de l’AWSR, 84 % des Wallons affirment que lorsque quelqu’un les
laisse, par exemple, passer dans un embouteillage, cela leur donne envie de faire pareil pour
un autre usager. Se montrer courtois au volant encourage donc les autres usagers à être plus
aimables à leur tour, entraînant ainsi une « épidémie » de gestes positifs.

PLUS ON A D’EXPÉRIENCE DE LA ROUTE, PLUS ON EST COURTOIS.

On remarque que les usagers qui parcourent un grand nombre de kilomètres sont plus nombreux à trouver qu’injurier les autres
au volant est inutile. On peut donc supposer que leur longue expérience de la route les rend plus ‘philosophes’ et plus zen…
A méditer.
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••• Enseignement

Quelques nouvelles de nos écoles communales.
L’ambiance était à la fête ce samedi 28 janvier
2017 à l’Ecole des Cariotîs de Gougnies. Entre saynètes hilarantes, chants émouvants, danses endiablées et repas savoureux, les enfants, les
enseignantes et le comité de parents se sont dépensés sans compter !

Les élèves de 6e en classe de neige
Ecole des Flaches

Les élèves du primaire à la patinoire - Ecole des Flaches

Après un retour de classe de ferme, les élèves de P3 et P4
de l’école Octave Pirmez ont embrayé avec des animations
proposées par les « Jeunesses Musicales » de Charleroi. Ils
rejoignent ainsi tous les autres élèves de l’école, qui ont
déjà commencé les séances de chants et percussions. Rendez-vous fixé au 25 mars pour une grande fancy-fair, apothéose des répétitions !
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••• 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 niveau 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
…
Intéressé ?
Prenez contact avec Sarah Debièvre au
071/50 90 23 ou par mail à
pcs@gerpinnes.be.

Salon Santé

Module 2

Les Administrations communales de Gerpinnes et
d’Ham-sur-Heure-Nalinnes organisent, en commun,
une journée sur la santé le 10 mai 2017 de 9h à 16h
à la salle communale Place des Combattants à Gerpinnes et ses annexes et à la salle paroissiale.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser la population, par le biais de partenaires sur les diverses aides
qui existent en matière de qualité de vie, de traitements, de dépistages, ainsi que sur l’accompagnement
des familles, la prévention des assuétudes, le handicap, l’alimentation saine et équilibrée, l’hygiène dentaire, la sensibilisation à certaines maladies, sur les
produits du terroir etc.
Pour toutes informations, merci de contacter le service PCs de l’Administration communale de Gerpinnes
au 071/50.90.20 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.

28-sept-17

28-avr-17

21-sept-17

4-mai-17

5-oct-17

11-mai-17

12-oct-17

1-juin-17

26-oct-17

18-mai-17
8-juin-17

Rattrapage

Module 2

20-avr-17
27-avr-17

Jeudi
De 9h
à 12h

Module 3

15-juin-17
22 et 29
juin-17

19-oct-17

Vendredi
de 13h
à 16h

9-nov-17

16-nov-17
23 et 30
nov-17

Rattrapage

Module 3

21-avr-17

22-sept-17

5-mai-17

6-oct-17

29-sept-17

12-mai-17

13-oct-17

2-juin-17

27-oct-17

19-mai-17

20-oct-17

9-juin-17

10-nov-17

23 et 30
juin-17

24-nov et
1-déc-17

16-juin-17

17-nov-17

Eté solidaire : appel à candidature

Dans le cadre de l’opération «Eté solidaire, je suis partenaire » de la
Région wallonne qui se déroulera, sous réserve d’acceptation du projet, du 3 au 14 juillet et du 7 au 18 août 2017, le Plan de Cohésion sociale et le CPAS de Gerpinnes engagent des gerpinnois âgés de 15 à 21
ans. (Travaux d’environnement et accompagnement en maison de
repos)
Intéressé ? Envoyez dès à présent
votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation par
courriel à pcs@gerpinnes.be ou
par voie postale au service du Plan
de Cohésion sociale situé à la rue
Reine Astrid 11 à Gerpinnes. La
date de clôture des candidatures
est fixée au 14 avril 2017.

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).
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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••• Culture

Les 30 avril et 1er mai : « Lover’arts »
Fête de la culture 2017 à Loverval
Au programme :
- Balades : L’art déco à Loverval, Le château de Mérode, L’église de Loverval
- Rencontres avec des auteurs lovervalois
- Expositions : Loverval hier et aujourd’hui ; Panorama des artistes lovervalois
- Contes, animations musicales, danses folkloriques
- Concert de clôture par l’ensemble vocal et instrumental La Girolle
Détail et horaire des activités : https://www.facebook.com/6280gerpinnes

Cercle d'histoire et de généalogie de Gerpinnes

Le Cercle d'histoire et de généalogie de Gerpinnes propose, le dimanche 9 avril :

BALADE AU CŒUR DE GERPINNES.
LA PETITE ET LA GRANDE HISTOIRE DU BOURG

Animation Michel Robert – Parcours de 4 km, durée 2h 30 – Départ 9h 30 sur le perron de l’église

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

Visite du Louvre-Lens et de la ville d’Arras
Le samedi 1er avril

Le Centre culturel de Gerpinnes vous emmène dans le Pas-de-Calais découvrir le musée du Louvre-Lens inauguré en 2012. Le petit frère du Louvre parisien accueille des expositions permanentes et temporaires telles que « Miroirs ». Une visite guidée de ce musée sera organisée le
matin. Ensuite direction Arras, pour découvrir cette ville, son architecture, son beffroi, son hôtel
de ville et la magnifique Citadelle Vauban (quartier libre). Départ à 8h00 du Centre culturel de
Gerpinnes. Réservation indispensable - Prix : 45 euros (repas non compris)

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans - Impression à deux balles

Du lundi 10 au vendredi 14 avril
Patate, gomme, tampon, pochoir, gaufrage sont autant de techniques d’impression à utiliser lors de toutes
créations sur papier, bois ou tissu. Pour que vos enfants découvrent quelques-unes de ces techniques «
bon marché », le Centre culturel propose un atelier créatif sur ce thème. Un stage impressionnant pour
développer leur éveil artistique. Inscrivez-les vite, le nombre de participants est limité. En collaboration
avec la Province de Hainaut.
Tarif : Premier enfant : 62 euros / frère ou sœur : 45 euros - Horaire : de 9h00 à 15h30
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Culture

Nos ateliers :

• Atelier art floral pour enfants : les samedis 25 mars, 29 avril et 20 mai de 14h30 à 16h30
• Atelier art floral : les samedis 11 mars, 22 avril et 13 mai de 10h00 à 13h00
• Atelier culinaire : les mardis 7 mars et 9 mai 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

••• 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

Mars 2017

Avril 2017

Mai 2017

Juin 2017

7

4

2

6

7 et 21

4 et 18

2 et 16

6 et 20

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.

Pour ne plus rater une collecte de déchets en porte-à-porte,
emportez l'ICDI dans votre poche !

Gratuit ! Téléchargez l’application « Recycle ! » via l’app store, play store ou windows store sur
votre smartphone ou votre tablette et soyez toujours au courant des dates de collectes des déchets
ménagers.
En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel
Pour toujours plus d’informations, consultez le site web www.icdi.be !
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Environnement
On l’attendait avec impatience… Le revoilà enfin !
C'est le printemps, ça bourgeonne dans tous les coins…

… Mais attention, un jardin mal entretenu peut vite devenir une source de désagréments pour
vos voisins. Il est donc important de surveiller la croissance de vos plantations et, au besoin,
de les tailler afin d’éviter des problèmes tels que l’encombrement des gouttières, la perte
d’ensoleillement, la chute excessive de feuilles ou de branchages, … autant de préjudices qui
peuvent amener votre voisin à demander réparation devant le Juge de Paix.
Le saviez-vous ? Une abondante végétation peut parfois se révéler dangereuse pour la sécurité des usagers de la route (trottoir inaccessible, signalisation routière masquée, manque de
visibilité, rupture de câble électrique, …). C’est pourquoi notre règlement de police prévoit
l’obligation d’élaguer les arbres et tailler les haies de manière à ce que la végétation n’empiète pas sur la voie publique ou n’entrave pas la circulation.
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Environnement
Le printemps arrive, et avec lui le grand ménage

Durant 3 jours, les 24, 25 et 26 mars 2017, la Wallonie toute entière - les citoyens, écoles, clubs de
sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se rassemble autour d'un objectif commun : ramasser tous les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes
cyclables et autres.
Vous souhaitez rejoindre une équipe ? Surfez sur www.walloniepluspropre.be.

Le temps du renouveau mais aussi de l’engagement…

Qui ne s’est pas fait un jour la réflexion suivante : Quel dommage que cet endroit soit si sale !
Canettes, crottes de chiens, papiers, bouteilles et autres emballages alimentaires s’accumulant tous
les jours et ce, malgré les efforts constants des services de propreté.
Vous aimez votre cadre de vie ? Vous souhaitez nous aider à mettre en place une cartographie des
incivilités ? Vous regorgez d’idées ? Venez rejoindre notre commission de « Propreté publique » en
contactant notre éco-conseillère, Ingrid Broucke au 071/50.90.34 !
Un projet intégré établit à l’échelle du territoire communal avec le soutien de la Wallonie.

Concours photo

A tous les photographes amoureux de la Nature, amateurs ou professionnels exposez
vos talents lors du concours photo lancé sur le territoire du GAL de l’Entre-Sambreet-Meuse.

Un concours accessible à tous âges pour valoriser et promouvoir la biodiversité naturelle du territoire rural des communes de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt.

Deux catégories : "Biodiversité et Agriculture" & "Eau et Agriculture"
Les photos lauréates seront exposées lors du Festival 100% Rural en automne 2017.
Le gagnant de chaque catégorie recevra une reproduction encadrée de sa photo en grand format et de nombreux autres prix.
La date limite d’inscription et d’envoi des photos est fixée au 28 juillet 2017 à minuit.

Un partenariat entre le GAL Entre-Sambre-et-Meuse, les Contrats de rivières Haute
Meuse et Sambre & Affluents
Règlement et bulletin d’inscription à télécharger sur le site du GAL :
www.entre-sambre-et-meuse.be
Pour plus d’informations, contacter Marie Mondry au 071/32.36.60
ou marie@entre-sambre-et-meuse.be.
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Bourse d’échange de matériel
et costumes liés aux marches
folkloriques
Les 29 et 30 avril 2017 de 10 à 18h à la salle communale de Gerpinnes-Centre.
Bien souvent, nos amis marcheurs se demandent
comment obtenir ou acheter telle ou telle autre partie de l’uniforme du marcheur de l’Entre-Sambre et
Meuse ou tout simplement s’en dessaisir. Cette
bourse est pour eux.

Nous avons donc imaginé une bourse destinée aux
particuliers et aux professionnels. Ils pourront y vendre et/ou échanger : costumes, accessoires (épaulettes, couvre-chefs, ceintures, pantalons, gants ...),
instruments de musique, souvenirs ou objets d'art liés
aux marches folkloriques, objets de cordonnerie,
tambours et fifres, tonneaux à gouttes, décorations,
accessoires pour chevaux, fanions ou drapeaux, ...

Un droit de participation de 7,5 euros par mètre courant est demandé pour les 2 jours.

Découverte de l’entité - Promenades

1. GERPINNES AU FIL DU TEMPS (VISITE GUIDEE SUR DEMANDE)
De mars à octobre au départ de la Place des Combattants,
parcourez l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses venelles. Visitez l’Eglise et sa tour fortifiée du
XIIème, sa crypte et le trésor de Ste Rolende, son musée
des Marches, la villa romaine, le moulin banal, ses châteaux et son jardin naturel,….

2. PROMENADES DECOUVERTES A PIED OU EN VELO
Vous pouvez obtenir gratuitement les 7 fiches promenades
« découvertes » de l’entité au bureau du RSI ou les télécharger sur notre site WEB
3. GERPINNES EN VELO
Tous les derniers dimanches de mars à septembre, un parcours découverte (d’environ 20 km) de notre belle entité
et des villages voisins sera piloté par un membre du RSI.
NOUVEAU : Possibilité de louer des vélos à assistance électrique au RSI (nouveau circuit de 29Km spécialement tracé
pour les vélos : Carte disponible au RSI) – Location vélo :
3€/h – 10€ la demi-journée – Casque : 2€
Une belle façon de (re)découvrir notre région !
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Rejoignez-nous nombreux le 29 mars à 14h au RSI pour le
premier parcours d’ouverture de la saison touristique. Dégustation de produits du terroir à l‘issue de la promenade.
Informations :
Le RSI est accessible via : http://www.rsi-gerpinnes.be
Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be, par téléphone au
071/50.14.85 ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.
WANTED : Bénévole ?
Vous voulez participer à la vie du RSI ?
Œuvrer dans la promotion de notre commune ?
Rejoignez notre association et apportez-y des idées de projet …

Comment ? Envoyez-nous un email ou un courrier.
Votre candidature sera soumise à l’assemblée générale statutaire de mars 2017.

••• Travaux

Aménagement du bar et des sanitaires à la salle des Combattants – Gerpinnes Centre

Plantation d’une nouvelle haie champêtre
à la fontaine Ste Rolende

Abattage de deux sapins devant le STG

Réparation des escaliers du sentier Eco pédagogique
de Gougnies

Réparation des chicanes sentier éco pédagogique

Pose d’un tapis de pierre à la salle des combattants

Infrastructure footbalistique Lausprelle

Villers-Poterie: poursuite des travaux de voirie et d'aménagement de placettes à la rue de Presles
GERPINNES mars I 17

••• Agenda
Dates

Détails

17/03/2017

Course nature Collège
St Augustin

18/03/2017

Grand feu

25/03/2017

Grand feu

25/03/2017

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

Horaire

Horaire : 17h30
inscription,
19h kidsrun, 19h30
Collège St Augustin course de 6-12kms
Gerpinnes
+
> marche aux
flambeaux

Organisateur + Infos
Info: www.csagerpinnes.be,
garderie pendant la course
Pré-inscription : chronorace
Contact : I Dailly 0475/77.95.30

Joncret

Grand feu

Les flaches

25/03/2017

Baby-foire

De 8h30 à 13h30

01/04/2017

Grand feu

Collège
Saint Augustin

16/04/2017

Cassage du verre

15h

Comité de la Marche

16/04/2017

Cassage du verre

Villers-Poterie
Salle communale

20h

Comité de la Marche

17/04/2017

17ème barbecue des
Voltigeurs de GerpinnesCentre

Salle paroissiale place des
Combattants

Lundi de Pâques
à 11h

17/04/2017

Cassage du verre

17/04/2017

Cassage du verre

17/04/2017

Fromiée

Villers-Poterie
Les Flaches
Rue Paganetti

Réservation des emplacements et tables entre 9h et
17 h Marylène Boulanger : 0499/57.27.17

Renseignements : Frédéric Mottet :
0492/27.28.91 - https://www.facebook.com/
groups/voltigeursgerpinnes/

Gougnies
Salle André

14h

Comité de la Marche
Comité de la Marche

Cassage du verre

Hymiée
Maison de Village

18h
16h30

Comité de la Marche

20/04/207

Etre parents mais rester
couple

Salle communale
de Gerpinnes

20h

22/04/2017

Les traitements naturels Académie du Biendes difficultés psycho
être, 1 avenue
émotionnelles des enfants Fabiola, Gerpinnes
et des ados de 7 à 17 ans

Gerpinnes - Salle
des Combattants

10h à 17h

ARC
Souper de fin de saison

Salle Bratanov

A partir de 19h

23/04/2017

« Ensemble à Loverval Balade Découverte et
Gustative »

Quartiers
St – Hubert,
Parc IND et
Try-d’Haies

RDV dès 9h30
salle communale
rue Charon
à Loverval

29/04/2017

Concert de Printemps

Salle Pouleur - Acoz

19h30

Soirée espagnole

Maison de village
Gerpinnes Flaches

22/04/2017

29/04/2017

14/05/2017

Grande brocante
d’Hymiée
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Place d’Hymiée

Installation des
brocanteurs 5h

Réservation du lundi au vendredi de 9h à 18h : Marylène Boulanger : 0499/57.27.17.
Petit lunch en fin de conférence.

Journée Portes ouvertes gratuite destinée aux
parents et aux enfants.
Info : Françoise Coquiart, kinésithérapeute 0475/93.80.61 - Le bien-être de l’enfant

Apéro, barbecue et dessert
Christine Laurent : 0475/37.34.08

Organisateurs + Info : Comités de Quartiers de
Loverval et les Amitiés Lovervaloises. Balade
guidée 1er départ 10h, groupes de +- 30 pers.
Menu Adultes 25 € - Menu enfants 15 €
Renseignements et réservations :
Mme Piret-Corona 0498/54.38.51.
Fanfare Royale d’Acoz

Réservation uniquement confirmée après réception du paiement au BE 27 0688 9689 5773.
Fabrice C : 0496/23.16.79 – Denis C : 0497/10.79.34
Mail : comitefetesgerpinnesflaches@gmail.com
Présence d’un bar/petites restaurations et d’un
château gonflable. Inscriptions au 0477/32.76.85
8 euros l’emplacement de 3 mètres autour de la
place. Organisation : les Manhés en fiesse (Comité
des fêtes d’Hymiée)

••• Bibliothèque

communale de Gerpinnes
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.

New York, aujourd'hui. Avocat d'une quarantaine
d'années, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec son épouse Corrine et leurs deux garçons
dans leur pavillon de banlieue cossue. Du moins
c'était avant qu'un mystérieux individu lui fasse de
troublantes révélations : son épouse adorée lui aurait menti quelques années plus tôt. Depuis, et
pour la première fois de sa vie, Adam doute.
Confrontée à son passé, Corrine ne se cherche pas d'excuse. Tout
ce qu'elle demande, c'est du temps. Pour mieux se volatiliser...
Seul avec ses deux fils, craignant pour la vie de Corrine et pour
celle de ses enfants, Adam va se lancer dans une course-poursuite
de tous les dangers. Quitte à découvrir une face jusqu'ici cachée
de celle qu'il croyait pourtant connaître... Mensonges, trahisons,
intimidations, un nouveau piège mortel machiavéliquement mis
en place par le Boss du thriller

A la sortie de l'hôpital, Mathieu part se ressourcer
auprès de ses grands-parents dans le Quercy.
L'amour serein qu'ils lui prodiguent lui permet de
retrouver le courage de vivre et l'espoir d'un avenir
fécond.

Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec
ses copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps
que son «petit pays», le Burundi, ce bout d'Afrique
centrale brutalement malmené par l'Histoire.Plus
tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais
perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés,
le parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les jacarandas en fleur ... L'enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui
ne nous quittent jamais.

••• Maison de la
Laïcité
Place Brasseur, n° 3 - Loverval

Conférence : le 16 mars 2017 à 20h présentée par Laurent
Doucy en nos locaux : « Quelle histoire derrière les styles
d’architecture en milieu urbain européen du Moyen-Age à
nos jours ? (de l’Art Roman au Post-Modernisme)»
Nos activités permanentes :
- Cours d’anglais, d’italien, de gymnastique du dos
- Café littéraire : Le vendredi 17 mars
à 14 h30 : « L’atelier des miracles »
de Valérie Tong Cuong.
- 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).
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••• Nos joies, nos peines

Ils sont nés…

Kelly ROISIN, le 8/12/16 (Acoz) – Liam VANESPEN, le 9/12/16 (Villes-Poterie) – Julia BARBIAUX,
le 11/12/16 (Gougnies) – Victoria LANDRAIN, le 18/12/16 (Gerpinnes) – Hugo ALEXANDRE, le
19/12/16 (Loverval) – Nathanaëlle BOULANGER, le 22/12/16 (Acoz) – Eden SCHOREELS, le
28/12/16 (Gougnies) – William MONSEUR, le 19/12/16 (Gerpinnes) – Manon DELLISSE, le
5/01/17 (Villers-Poterie) – Tania MASSART, le 6/01/17 (Villers-Poterie) – Thobit MATHEW, le
9/01/17 (Gerpinnes) – Enéa PESTIAUX, le 11/01/17 (Gerpinnes) – Raphaël PENET, le 13/01/17
(Gerpinnes) – Maxandre REMACLE, le 30/01/17

Ils nous ont quittés…

Léo LERMINIAUX (Gerpinnes), époux de Yvonne BERTHOLET , le 21/12/16 – Georgette LAMBERT (Loverval), épouse
de Albert HOEBEKE, le 25/12/16 – Daniel JORIS (Fromiée), époux de Fabienne PICARD, le 31/12/16 – Rita VICENZI
(Gerpinnes), le 4/01/17 – Christiane DEHOUX (Gerpinnes), veuve de Gian Paolo BERTOCCHI, le 9/01/17 – Claude
DEMOL (Gerpinnes), le 9/01/17 – Jean-Pol DELATTE (Gerpinnes), époux de Martine GILAIN, le 12/01/17 - Marthe
BEZ (Les Flaches), veuve de Marcel BAUDUIN, le 16/01/17 – Jacques LIBOTTE (Les Flaches), veuf de Gislaine
HERNNAUX, le 19/01/17 - Isabelle COUPE (Gerpinnes), épouse de Geoffrey FERRONI, le 21/01/17 – Jean DE
BAEREMAEKER Acoz), époux de Adriana VACCARI, le 22/01/17 – Irma SNELS (Gerpinnes), veuve de Marcel MASSART, le 26/01/17 - Robert GUIGNET (Gerpinnes), époux de Martine VAN SPEYBROECK, le 30/01/17 – Michel
CRAME (Les Flaches), le 31/01/17 – Christian QUINTART (Les Flaches), époux de Isabelle DENIS, le 02/02/17 –
Raymonde THIBAUT (Villers-Poterie), veuve de Raymond VANESPEN, le 03/02/17 – Marcel BASSELET (Les Flaches),
époux de Gilberte LAMBREGHTS, le 04/02/17 – François BASKENS (Gerpinnes), époux de Joséphine JORIS, le
07/02/17 – Marie PAQUET (Hymiée), veuve de Ernest PIRON, le 08/02/17 - Albert LERICHE (Les Flaches), époux
de Isabelle BRAIBANT, le 15/12/16 – Paulette BODART(Gerpinnes), veuve de François ELIAS, le 16/12/16 – Alfons
GILLAIN (Les Flaches), veuf de Céline DUELEN, le 16/12/16 - Francine RANWEZ (Les Flaches), veuve de Georges PECTOR, le 31/12/16
- Jeanine GREGOIRE (Les Flaches), veuve de Jules WETZELS, le 1/01/17 - Anne-Marie ROISIN (Les Flaches), veuve de Robert GALLOO,
le 7/01/17 - Andrée DEGEE (Gerpinnes), veuve de René BRASSELLE, le 12/01/17 - Jeanine PIETTE (Les Flaches), épouse de Robert
CARLIN, le 12/01/17 - Alida KETEL (Les Flaches), veuve de Paul SEYNAV, le 15/01/17 - Jacqueline DAVELOIS (Les Flaches), épouse de
Roland BAYET, le 16/01/17 - Jean-Claude FOURNY (Loverval), le 27/01/17 - Michel BURY (Les Flaches), le 29/01/17– Andre CHIF(Les
Flaches), veuf de Suzanne CHAUVIER, le 30/01/17.
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••• Opinion
des groupes politiques
CDH

PS

MR

ECOLO

Une tribune libre dans le bulletin communal.
Nous l’avons soutenue afin que chaque groupe politique
puisse s’exprimer librement et apporte une sensibilité personnelle à l’actualité communale.
Une manière de faire avancer un peu plus la démocratie …
dans le bons sens.
Non mille fois non ! Pas chez nous.
Mandataire, Missionnaire, Misères… En notre belle commune,
le mandataire communal vient et va au gré de sa motivation.
Il a 20 ans, 30 ans, cinquante ans et plus.
En général, il n’est pas un professionnel de la politique. Il
exerce un métier, son investissement communal est une passion. Impliqué dans sa commune, proche des gens, il est sensible aux besoins de ses concitoyens. Intuitif, inventif, il
collabore efficacement à l’évolution de son territoire, à sa
manière, avec ce qu’il est, tel qu’il est.
Ses jetons de présence de conseiller, ses émoluments d’échevin ou de bourgmestre, ne composent en rien la « Case de
l’oncle Tom » ni celle de « l’Ile au trésor ». Pas d’esclavagisme certes mais pas de plans de richesse non plus.
Depuis plusieurs générations, l’alternance rythme les saisons
et les cycles des mandatures en nos conseils communaux. Pas
de quoi inciter qui que ce soit à risquer quelque ambition démesurée ou quelconque dérapage incontrôlé comme ceux qui
sont dénoncés ces derniers temps en d’autres lieux parfois
proches de chez nous.
Et c’est très bien ainsi. Chez nous, le mandataire est fier de
la mission qu’il remplit et de la confiance qui a été placée
sur son nom.
Chers citoyens gerpinnois,
C’est la première fois que notre groupe a l’occasion de s’exprimer dans ce bulletin communal. Nous ne souhaitons pas
que cet espace devienne celui de la petite phrase, du ressentiment ni le lieu où s’exprimeront les déceptions politiques
communales gerpinnoises. Nous souhaitons plutôt en faire un
espace d’information, dans un cadre pédagogique.
Nos élus communaux ainsi que les membres de notre comité
restent à votre service pour tout échange direct.
N’hésitez pas à les contacter personnellement.

Nous vous donnons donc d’ores et déjà rendez-vous lors de la
prochaine publication en vous souhaitant le meilleur pour
l’année 2.017 !
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Le fossé entre la population et ses élus ne cesse, hélas, de se
creuser.
Hélas car hormis quelques individus peu scrupuleux (comme
il en existe partout ! Les politiques n'ont pas le monopole !),
la très grande majorité des élus locaux a un comportement
irréprochable, altruiste et solidaire, privilégiant avant tout
la défense des intérêts de leurs concitoyens.
Dans le but d'accroître l'expression démocratique, le groupe
PS réclame depuis de nombreux mois l'accès au bulletin communal au travers d'une tribune où chaque parti représenté au
conseil communal aurait l'occasion de s'exprimer, moyennant
le respect de règles d'éthique et de déontologie strictes établies via notre Règlement d'Ordre Intérieur.
Jusqu'ici, la majorité nous refusait cette perspective.
Grâce à nos arguments étayés, la situation a changé et nous
aurons désormais l'occasion de communiquer avec vous au
travers de ce petit billet. Que la majorité soit remerciée pour
cette ouverture d'esprit.
Car oui, il existe encore une minorité (ou opposition) à Gerpinnes. Une minorité qui n'a de cesse que de veiller au bon
développement des projets portés par la majorité, en apportant une attention particulière à certains projets jugés superflus ou démesurés ou encore ne respectant pas les règles
de bonne gouvernance.
Telle est notre mission et nous entendons l'exécuter au mieux
dans l'intérêt de tous.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur certains points.
Rendez-vous dans le prochain bulletin.
La citoyenneté un carburant durable
Le rendez-vous est pris : nous devrions désormais nous retrouver au fil des bulletins communaux. Bonne nouvelle ! D’autant
que cela a été rendu possible par une volonté commune au
sein des groupes politiques au conseil communal. En ces
temps où le terme même de politique a bien du mal à trouver
d’autres sens que ceux péjoratifs, ce n’est pas si anodin. Ouvrir un espace d’expression pluraliste au sein de ces pages se
veut constructif pour mieux dialoguer ensemble et - qui sait ? mieux interagir pour ce qui nous motive tous au fond : une
commune où il fait bon vivre.
Et comme dans toutes relations, il faut commencer par se
connaitre, notre groupe Ecolo a décidé de profiter de ces
lignes pour se présenter à nouveau. La section locale a été
créée il y a tout juste 5 ans, en novembre 2011. Notre coprésidence (chez ECOLO les rôles sont souvent partagés pour
équilibrer les responsabilités) de section locale est actuellement assurée par Nicolas Glogowski et Anne-Sophie Lizin que
vous pouvez joindre par mail : nicolas.glogowski@hotmail.com
et lizinannesophie@gmail.com. Ecolo compte un conseiller communal, Vincent Debruyne (vincedebruyne@hotmail.com), depuis octobre 2012. Lorsqu’un collectif citoyen (des membres
mais aussi des personnes non affiliées au parti) avait proposé
une liste au suffrage, l’une des volonté qui nous animait alors
– et qui nous anime toujours – était de renouveler la participation citoyenne : n’hésitez donc pas à nous stimuler.
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