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••• Le Mot 
de l’Echevin

Folklore et partage 

Alors que les crépuscules flamboyants des grands feux co-
lorent encore les faîtes de nos villages, déjà nos sens sont
en ébullition. Nos oreilles, titillées par le chant d’un fifre
perçant la brume du printemps, stimulent en nos têtes des
images rythmées à des pas cadencés. Pas de doute, la
Sainte-Rolende bat en nos cœurs et régule nos sangs.

Cette année encore, nous allons vibrer « li Pint’cousse » !                

« Mârchî…On z-a çoula dins l’sang qu’on nos-a dit. On n’sét nén parlér mè mârchî
on sét » !

Nous, Rolendiens, nous sommes venus au monde avec ces us et coutumes, cette foi
en notre bonne sainte Rolende. 

Nous marchons dans les sillons de nos ancêtres, nos pieds battent les mêmes pavés :
honneur et dignité ! 

Ce folklore lie nos villages, soude les amitiés. Nous nous reconnaissons en ces rites
millénaires, ils nous rassemblent.   

Tout est précis, régulé. Hommes, femmes et enfants  partagent les mêmes émo-
tions.     

En ces temps de doute, d’insécurité, de peur, de haine, les drapeaux de nos com-
pagnies s’érigent en défenseurs de nos valeurs humaines ; ils prônent la solidarité
et l’amour.

Michel Robert
Echevin de la culture et du folklore     
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••• Le Conseil communal en bref….
Séance du Conseil communal du 26 janvier 2017

• Budget C.P.A.S. – Exercice 2017 -  Approbation.
• I.C.D.I. – Travaux de modernisation de l’Unité de valorisation énergétique – De-

mande de garantie des Communes affiliées – Approbation.
• Pollec 3 – Candidature en tant que Commune-partenaire de la Province de Hainaut

pour la mise en place d’un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du
climat (PAEDC)

• Convention relative aux aménagements anti-érosifs, mesure n°1/1 – Villers-Pote-
rie, rue de la Petite Taille.

• Droit de chasse – Location par soumission d’un lot sis à Loverval, ancien verger
Namèche et Taille à l’Auniau.

• Plan d’investissement 2017-2018 – Approbation.
• Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circula-

tion routière – N975 – route de Florennes – limitation de vitesse à 70 km/h – Avis.
• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures de circulation diverses – Ap-

probation.
• Personnel communal – Recrutement d’un agent technique D7 – Démarrage de la

procédure.

Séance du Conseil communal 
du 23 février 2017

• Conseil consultatif des Seniors – Composi-
tion – Modifications.

• Programme communal d’actions en matière
de logement 2014-2016 – Réaffectation du
montant réservé au projet sis rue de Mon-
cheret, 149 à la rue de Presles, 51-53.

• Cimetière de Gerpinnes-Acoz – Fin de
contrat d’une concession.

• Cimetière de Gerpinnes-Acoz – Création
d’un ossuaire.

• Salle des combattants – Rénovation bar et
sanitaires (ID615) – Approbation de l’ave-
nant 1 – Mobilier fixe (habillage bar, frigo et
plan de travail) et réparation toiture.

L’intégralité des décisions du Conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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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 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 16 juin 2017.
Prochaine parution : 
26 juillet 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.

Permanences 
sociales
1) SPF Sécurité Sociale (vierge

noire).  Chaque 1er mardi du
mois de 9h à 11h. Attention :
pas de permanence SPF Sécu-
rité sociale en juin. La pro-
chaine permanence aura lieu
le 4/07/2017.

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 13/06 et le 5/09 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) - Tra-
vaux 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 – 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 lun-
dis de chaque mois de 14 à 16h00.
E-mail:  cclp6280@hotmail.com

Administration
des contributions
Une responsable de l’administra-
tion des contributions tiendra une
permanence en vue d’aider les
contribuables à remplir leur dé-
claration 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 mai-
son communale de Gerpinnes.
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VENTE DE MATERIEL ET DIVERS
La commune organise les samedis 10 juin de 9h à 12h et 17 juin de 13h à 16h, une visite aux anciens Ateliers
Bernard, Rue Dancart, 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 sont disponibles sur
notre site internet : www.gerpinnes.be.

••• Actualités

POURQUOI DEVENIR 
ACCUEILLANTE 
CONVENTIONNEE  
DANS LE SERVICE 
COCCINELLE DU CPAS 
DE GERPINNES ?
Les normes ONE sont appliquées strictement.

Deux assistantes sociales gèrent le service et apportent
aide et soutien aux accueillantes, notamment dans les
contacts avec les parents.  

La plus grande partie de la charge administrative propre
à la fonction est assumée par le CPAS, de même que le
paiement des indemnités.

Des séances de psychomotricité sont assurées par le ser-
vice, à domicile et dans une salle communale aménagée.

Un atelier lecture est organisé au domicile des accueil-
lantes par une puéricultrice spécialement formée.

L’Administration communale offre une exonération par-
tielle des poubelles professionnelles.

Le matériel de puériculture est fourni par le CPAS.

Les indemnités  perçues ne sont pas imposables.

Donc, si vous habitez l’entité de Gerpinnes, avez un di-
plôme de puéricultrice ou avez suivi la formation pour
devenir accueillante et avez une habitation permettant
l’accueil de plusieurs enfants prenez contact avec le Ser-
vice Coccinelle du CPAS : 071/50.29.11.

Demandez :
Madame DEMEYER ou Madame VANDERGEETEN.

DON D’ORGANE … DON DE VIE

En Belgique, quelque 1300 patients par an ont besoin d’un or-
gane pour guérir ou survivre…Seuls 2/3 d’entre eux vont rece-
voir un organe. Demain cela peut être vous ou un de vos
proches. C’est donc un acte de solidarité que de décider de son
vivant d’être donneur de vie à votre décès, en décidant d’ac-
cepter que vos organes soient prélevés pour servir à d’autres
de tous âges.

COMMENT FAIRE ?
Dire à vos proches que vous voulez que vos organes soient don-
nés à votre décès. C’est la façon la plus simple. Ils s’applique-
ront dès votre décès à exaucer votre souhait et interpelleront
rapidement le corps médical pour que le prélèvement soit or-
ganisé. Vous pouvez ensuite aussi enregistrer votre volonté dans
votre Commune, au service Etat civil (071/50.90.10), aux
heures d’ouverture normales, afin  qu’elle soit enregistrée dans
le registre national et dans le fichier consultable par les équipes
médicales. Etre répertorié au registre est surtout important au
cas où vous décéderiez en un endroit où votre famille n’est pas
accessible par le corps médical. En consultant votre dossier, ils
sauront dès lors quelle était votre position.

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DU TELEDON ?
Que vous soyez un particulier, une association, un club sportif,
une entreprise…vous pouvez vous engager en parlant autour de
vous du TELEDON et de l’importance de mettre ses organes à
disposition ou de devenir donneur de sang et ainsi faire tourner
le compteur des dons de vie du TELEDON…

Toutes l’info sur:
WWW.TELEDON.BE/ESPACE « DEVENEZ AMBASSADEUR ».
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Actualités

CAMBRIOLAGE : 
COMMENT DIMINUER LE RISQUE ?
De nombreuses habitations sont encore trop peu, voire pas du tout protégées contre le cam-
briolage. Il est pourtant possible d’en contrer les tentatives par le biais de mesures simples : 
- Dissimulez les objets attrayants au regard des passants et évitez de conserver chez vous des

valeurs (argent, bijoux,…).
- Donnez des signes visibles de votre présence pour assurer une apparence d’occupation (une

lampe sur minuterie, demandez à une personne de lever et baisser les volets pendant votre
absence).

- Ne laissez aucune fenêtre entrouverte, même pour une absence de courte durée.
- Ne laissez pas trainer vos clés dans la voiture et n’indiquez pas vos noms et adresse sur votre porte-clés.
- Rangez hors de portée les objets pouvant faciliter l’intrusion des cambrioleurs (échelle, petit outillage,..) 
- Aménagez les alentours de votre habitation de manière à ce qu’elle soit visible. Une végétation trop importante facilite le

« travail » du cambrioleur.
- Prévenez les voisins de votre départ et demandez-leur de veiller sur votre domicile.
- Ne communiquez pas votre départ en vacances sur les réseaux sociaux.
- N’attirez pas l’attention lors de votre départ.
Demandez la surveillance de votre maison durant les vacances. Plusieurs conseillers en prévention sont à votre disposition au
poste de Police de Gerpinnes. N’hésitez pas à les contacter en vue d’une visite à domicile, Ils pourront vous conseiller afin
d’éviter le vol dans votre habitation. 
Poste de police : 071/20.21.30
Ou sur Internet : www.policeonweb.be.

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT !
Une coopérative de producteurs/consom-acteurs en ESEM
Depuis plusieurs mois, un groupe de producteurs et consommateurs de l’Entre-Sambre-et-
Meuse réfléchissent ensemble et se mobilisent en faveur des circuits courts.
Le projet : 
• Création d’une coopérative de vente de produits locaux via un site de vente en ligne.
• Répartition des différents points de ralliement sur le territoire de l’ESEM.
• Organisation de marchés festifs et de moments de rencontres et de convivialité.
Pour que ce beau projet prenne son envol, il faut encore travailler, réfléchir, le nourrir, le partager. Une coopérative, ça se
construit ensemble. Nous vous proposons dès lors de se rencontrer autour de notre premier marché qui aura lieu le 27 mai de
11h à 16h, dans le magnifique cadre de la Ferme de l’Abbaye (rue de l’Abbaye 43 à Florennes). 
Au programme : 
- 11h : Apéro
- 12h – 14h : Barbecue fermier (+ d’infos sur Fb : CoopESEM)
- Toute la journée :  Marché avec dégustation et vente de produits de futurs coopérateurs producteurs - Animation musicale,

grimage, atelier cuisine, jeux en bois, stand information, l’occasion d’en savoir plus sur la CoopESEM, son identité, ses be-
soins, …

Nous vous attendons nombreux pour échanger et partager de bons et nouveaux moments.

Contact : infocoopesem@gmail.com
Patrick Bauthier : 0476/60.91.70 - 071/68.95.59
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Actualités

DINONS ENSEMBLE
Le repas destiné aux 7 x 10 et plus de l’Entité se déroulera le jeudi 15 juin 2017 à la salle Pouleur (Acoz).
Nous vous attendons dès 12H pour dé-
guster :
Pour y participer, vous devez OBLIGA-
TOIREMENT découper le talon ci-des-
sous, le compléter et effectuer le
paiement sur le compte du CPAS : BE55
0910 0096 1844 pour le 9 juin 2017 au
plus tard.
LA RESERVATION est EFFECTIVE UNI-
QUEMENT dès réception du PAIEMENT.
AUCUNE RESERVATION TARDIVE ne sera acceptée.

Velouté aux poireaux et aux noix

La blanquette de veau mitonnée à l’ancienne

Les profiteroles à la crème chantilly

Café en buffet et quelques douceurs

TALON D’INSCRIPTION
à renvoyer au CPAS 31 rue des Ecoles à 6280 Gerpinnes, pour le 9 juin 2017, au plus tard.
Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes 70 ans et plus : ……………………………………… x 20 €
Nombre d’accompagnants : ……………………………………… x 25 €
Soit ……………………………………… € à verser sur le compte BE55 0910 0096 1844
Souhaite bénéficier du transport OUI – NON ; si oui êtes-vous en chaise roulante ? OUI – NON 

!
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••• Sainte Rolende 2017
Temps forts
Samedi 3 JUIN 2017
• HANZINNE

A partir de 14 h : 375ème anniversaire de la chapelle Saint-Oger – célébra-
tion du titre de « Marche Royale » - Inauguration du monument aux mar-
cheurs.

Dimanche 4 JUIN 2017
• TARCIENNE, ferme de la Tour, à 13h30 : Prise du drapeau.
• HYMIÉE à 17h30 : «Remontée» de la Place en bataille.
• LES FLACHES, Eglise, à 19h : Prise du drapeau par tous les enfants de la

Compagnie.

Lundi 5 JUIN 2017
• GERPINNES à 3h40 : Sortie de la Châsse : Echange des cannes entre les

tambours-majors de GERPINNES et VILLERS-POTERIE.
• HANZINNE à 5h20 : Chapelle Notre-Dame des affligés. Rencontre des

Châsses de sainte Rolende et de saint Oger.
• GOUGNIES à 9h : Parade exceptionnelle et cérémonie de la prise du drapeau.
• ACOZ, CHÂTEAU, à 11h : Défilé des Compagnies des FLACHES, JONCRET

et ACOZ.
• VILLERS-POTERIE à 11h40 : Rentrée de la Châsse escortée par les Compa-

gnies de VILLERS-POTERIE, GOUGNIES, ACOZ, FROMIÉE, BIESME et GER-
PINNES.

• GOUGNIES à 14h : Descente en bataille sur la Grande Marche.

Mardi 6 JUIN 2017
• LES FLACHES (départ chapelle du Calvaire rue J.J. Piret) 

vers 22h : Retraite aux flambeaux.
• BIESME vers 23h : Retraite aux flambeaux.

GRANDE MARCHE ET PELERINAGE EN
L’HONNEUR DE SAINTE ROLENDE
RECONNUS AU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATERIEL DE L’HUMANITE 
PAR L’UNESCO

Dimanche 4 JUIN 2017
- A 10h30 : JONCRET – Messe militaire avec la Fanfare Royale d'Acoz.

- A 10h30 : LES FLACHES – Messe militaire avec la Fanfare « L’Union » de
FRAIRE. Dans les villages : PREMIERES DECHARGES en l’honneur de sainte
Rolende.

- 13h15 BIESME (Place Saint-Martin)  13h30 TARCIENNE (Ferme de la Tour)
14h JONCRET (Eglise)  14h30 ACOZ (Château d'Acoz)  15h VILLERS-POTERIE
(Eglise)  15h30 GOUGNIES (Rue de Châtelet)  16h30 FROMIEE (Eglise)  18h
GERPINNES-CENTRE (Place de la Halle)  18h HYMIEE (Eglise)  19h HANZINNE
(Chapelle Saint-Oger)  20h LES FLACHES (Vieille Place).
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Lundi 5 JUIN 2017
- 2h55 du matin (église Saint-Michel) : Messe solennelle des pèlerins.

- 3h45 : Départ du Tour Sainte-Rolende.

- 17h30 : Arrivée de la Châsse Sainte-Rolende à Sartia, lieu de rassem-
blement des 12 Compagnies et 8 Sociétés de musique

- 18h00 - 20h30 : RENTREE SOLENNELLE DE LA PROCESSION escortée par
un contingent de 3.300 Marcheurs.

Ordre des compagnies : Hanzinnne – Tarcienne – Petits voltigeurs de Biesme –
Biesme – Les Flaches – Joncret – Acoz – Villers-Poterie – Hymiée – Gougnies –
Fromiée – Gerpinnes-centre – Clergé – confréries et pélerins.

SALVE PAR LA COMPAGNIE D'HANZINNE en l’honneur de sainte Rolende. PA-
RADE DES TAMBOURS-MAJORS ET OFFICIERS

Mardi 6 JUIN 2017
Messes militaires 8h45 LES FLACHES  8h45 HYMIEE  9h GERPINNES  9h VIL-
LERS-POTERIE  9h GOUGNIES  10h HANZINNE
GERPINNES : à partir de 8h30 : Décharges en l'honneur des autorités par
les Compagnies d'ACOZ, BIESME, FROMIÉE, GERPINNES, HYMIÉE, JONCRET,
des FLACHES et de TARCIENNE venues « faire les confrères »
L'après-midi : défilé des Compagnies dans leur village respectif.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME DETAILLE
DES FESTIVITES ET LA COMPOSITION COMPLETE DES COPRS D’OFFICE VEUIL-
LEZ CONSULTER NOTRE SITE : www.gerpinnes.be.

REJOINDRE GERPINNES
LE LUNDI DE PENTECOTE

Des navettes de bus gratuites relieront les parkings périphériques au centre
de Gerpinnes.

Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou des proches qui sou-
haitent se rendre chez vous le lundi de Pentecôte, il convient d’attirer
l’attention de tous sur le fait que le centre du village sera complètement
bouclé le lundi 5 juin 2017 dès 15h00.  Il est donc vivement conseillé à vos
hôtes de se présenter chez vous avant cette heure.  Si vous êtes spectateur,
des parkings périphériques seront installés aux quatre coins de l’entité.  Des
navettes de bus permanentes circuleront entre ces parkings et le centre de
Gerpinnes.  Nous vous conseillons donc vivement de laisser votre voiture
dans un de ces nombreux parkings et d’attendre le bus qui vous permettra
d’arriver quasiment en plein centre.  Les navettes de bus et les parkings
sont entièrement gratuits.

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

Sainte Rolende
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Sainte Rolende

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

ALLERS
− Acoz (Gare)                                                           16.00 h         16.30 h         17.00 h         17.30 h
− Acoz (Raguette - Moncheret)                                  16.05 h         16.35 h         17.05 h         17.35 h
− Gerpinnes (Centre)                                                16.10 h         16.40 h         17.10 h         17.40 h

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin                               19.45 h         20.15 h         20.45 h         21.15 h         21.45 h

entrée rue Astrid)
− Acoz (Raguette - Moncheret)                                  19.50 h         20.20 h         20.50 h         21.20 h         21.50 h
− Acoz (Gare)                                                           19.55 h         20.25 h         20.55 h         21.25 h         21.55 h
− Gougnies (place)                                                    20.00 h         20.30 h         21.00 h         21.30 h         22.00 h

GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
− Gougnies (Place)                                                   16.15 h         16.45 h         17.15 h         17.45 h
− Villers-Poterie (Eglise)                                           16.20 h         16.50 h         17.20 h         17.50 h
− Gerpinnes (carrefour entre les rues                        16.27 h         16.57 h         17.27 h         17.57 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)                                                16.30 h         17.00 h         17.30 h         18.00 h

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin                               20.00 h         20.30 h         21.00 h         21.30 h         22.00 h

entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues                        20.03 h         20.33 h         21.03 h         21.33 h         22.03 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise)                                            20.10 h         20.40 h         21.10 h         21.40 h         22.10 h
− Gougnies (Place)                                                    20.15 h         20.45 h         21.15 h         21.45 h         22.15 h

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

ALLERS
− Gougnies (Place)                                                                       16.55 h                             17.55 h
− Villers-Poterie (Eglise)                                           16.30 h         17.05 h         17.30 h         18.05 h
− Gerpinnes (carrefour entre les rues                        16.37 h         17.12 h         17.37 h         18.12 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)                                                16.40 h         17.15 h         17.40 h         18.15 h

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3

ALLERS
− Villers-Poterie (Eglise)                                           16.30 h         17.00 h         17.30 h         18.00 h
− Gerpinnes (carrefour entre les rues                        16.37 h         17.07 h         17.37 h         18.07 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)                                                16.40 h         17.10 h         17.40 h         18.10 h

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin                               20.00 h         20.30 h         21.00 h         21.30 h         22.00 h

entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues                        20.07 h         20.37 h         21.07 h         21.37 h         22.07 h

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (Eglise)                                            20.10 h         20.40 h         21.10 h         21.40 h         22.10 h

BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

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

RETOURS : Toutes les 15 minutes de 15.40 h à 17.25 h et de 20.10 h à 22.00 h.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson

HANZINNE (Eglise) – HYMIEE (Eglise) - GERPINNES : BUS 6

ALLERS : Toutes les 30 minutes, de 15.30 h à 21.30 h.

RETOURS : Toutes les 30 minutes, de 16 h à 22 h.  Le dernier trajet desservira FROMIEE.
Embarquement : Ferme Frippiat

Tous les arrêts habituels seront desservis.
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Sainte Rolende

Au pays des Marcheurs, 
on est tous MOBIL’actifs !
Ce lundi 5 juin, l’ac-
cessibilité de la
Marche Sainte-Ro-
lende est revue sous
l’œil MOBIL’actif pour
le bien-être et le plai-
sir de tous. 

Pour mieux vous dé-
placer et vous rendre à la Sainte-Rolende, différentes alterna-
tives vous sont proposées :

Arrivée conseillée entre 15h et 17h30 – ensemble des itiné-
raires proposés détaillés sur www.entre-sambre-et-meuse.be.

• A pied : Suivez les liaisons intervillages (LIV) :
⋅ Des cartes du réseau LIV sont disponibles à l’Administration

communale de Gerpinnes
⋅ La version numérique des cartes LIV de Gerpinnes, Walcourt

et Cerfontaine est consultable sur le site internet. (Onglet :
Promenades – Les cartes du réseau des liaisons inter-villages).

• En vélo : Suivez le réseau 1000 bornes et profitez du parking
surveillé et des vélos mis à disposition :

⋅ Un parking vélo surveillé organisé au sein de l’enceinte de la
maison communale de 14h30 à 21h30.

⋅ 40 vélos mis à disposition par MOBILESEM au parking du Com-
plexe Bultia Village pour se rendre dans Gerpinnes centre et
récupérés au parking vélo surveillé (dans la cour de la Maison
communale). La remontée au Bultia pourra ensuite s’effectuer
par navettes bus.

⋅ De l’eau sera offerte par la commune de Gerpinnes aux cou-
rageux cyclistes arrivés au parking vélo. 

⋅ Plus d’infos sur le réseau cyclable 1000 Bornes : cartes dé-
pliantes disponibles dans les administrations communales ou
consultables en ligne. 

• En train : Depuis la gare de Chatelet ou la gare de Berzée 

• En covoiturant : Inscrivez-vous sur le site de covoiturage
EventPool de TaxiStop et profitez d’emplacement VIP pour les
10 premières équipes inscrites !

Cette action est menée en partenariat avec la commune de Ger-
pinnes, MOBILESEM et le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Renseignements : Léonor TAPERNOUX 071/68.79.86.  
www.entre-sambre-et-meuse.be

Savez-vous de quel côté de la
route il faut marcher ?
En randonnant ou lors d’une ballade on est souvent
amenés à marcher le long de routes.  C’est à ce mo-
ment-là que la question se pose : De quel côté de la
route faut-il marcher ?

QUAND IL Y A DES TROTTOIRS OU ACCOTEMENTS :
Empruntez-les. Le côté n’a pas vraiment d’impor-
tance, mais restez tout de même vigilant.

QUAND IL N’Y A NI TROTTOIR, NI ACCOTEMENT :
Marchez sur le côté gauche de la route de manière à
voir arriver les voitures en face de vous. Si vous êtes
en groupe, marchez en file indienne pour les petits
groupes.  Pour un rassemblement plus important, il
faut que le groupe ne fasse pas plus de 20 m de long
pour que les voitures puissent dépasser. Espacez les
groupes d’au moins 50 m pour laisser la place à un vé-
hicule de se rabattre.

QUELQUES CONSEILS POUR METTRE TOUTES LES
CHANCES DE VOTRE CÔTE
• Essayez de porter des habits clairs et fluorescents

le jour et réfléchissants la nuit.
• Surveillez les enfants et les animaux qui vous ac-

compagnent.
• Mettez, si possible, les personnes les plus visibles

à l’avant et à l’arrière du groupe.
• Supposez toujours que les automobilistes ne vous

ont pas vu et agissez en fonction de cela (arrêtez-
vous, serrez-vous sur le bord,..)

• Soyez constamment attentif et observez ce qui se
passe autour de vous

• Faites attention à l’approche des virages, les auto-
mobilistes peuvent ne pas vous voir ou uniquement
au dernier moment.

En conclusion, faites appel à votre bon sens, rien ne
le remplace. A vous de juger ce qui est important et
ce qui ne l’est pas.

Le code de la route ne mentionne pas le port de gilet
fluo mais c’est une sage précaution de le porter dans
l’obscurité.
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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

Une expo 3D sur le peintre Henry Deglume au Collège St Augustin     
Félicitations aux élèves de l’école fondamentale du collège St Augustin  pour leur créativité.
Ils viennent de présenter une exposition pour le moins original en 3D…
L’impressionnisme confronté aux techniques virtuelles !  
Un travail d’équipe. Certaines classes ont travaillé à la mise en page d’une affiche pour
inviter de futurs visiteurs à cette expo pendant que d’autres communiquaient sur Twitter.
Les élèves de 5ème année ont créé des QR-Codes. Par contre, la classe de 4ème année, a
réalisé un dessin animé avec l’application Tellagami. En 3ème, les enfants ont fait parler la
photo d’Henry Deglume avec l’application Photospeak. D’autres ont imaginé des bruitages
pour une œuvre présentant la forêt. EXPO 3Deglume, cette initiative pédagogique est une
première en Belgique. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à préparer cet évènement.

Gerpinnes, une place pour les jeunes – Lancement de projet
Tu fais partie de la jeunesse de Gerpinnes ? Le nouveau projet du Centre culturel de Gerpinnes va
t'intéresser ! Via ton smartphone ou une caméra, mets en scène et enregistres les petites histoires
qui font ton quotidien. Un projet qui te donne la parole ! Pour plus d’infos, contacter Florence au
071/50.11.64 ou via florence@gerpinnes.tv.

Mérite culturel 2017 : appel à candidature
La date de remise des candidatures est fixée du 1er avril au 1er octobre 2017 inclus.  
Les candidatures seront transmises à l’Echevin de la culture (Michel Robert, avenue Reine Astrid 11, 6280
Gerpinnes ; courriel : mrobert@gerpinnes.be).
Le règlement du Mérite culturel peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be) ou être retiré
auprès du secrétariat de l’Administration communale.

Traditions paysannes : Ecolage et formation
D’avril à octobre 2017
Le Centre culturel s’associe avec Le Marais des Guichoux pour une saison de formation au maraîchage.
Au cours d’une saison, deux samedis par mois, vous apprendrez à travailler la terre afin de cultiver
des légumes dans votre jardin. Cette formation a pour objectifs de transmettre les savoirs, réduire
sa dépendance face à l'industrie agro-alimentaire et développer les relations familiales et/ou de
quartier. Envie de prendre part au projet ? Contactez-nous au plus vite pour qu’ensemble, à notre
niveau, nous changions un peu notre société !  Plus d’infos: 071/50.11.64 ou sur notre page facebook 
Tarif : 15 euros par samedi - Horaire : de 14h à 16h30

Folk en fête
Le samedi 17 juin

Le Centre culturel de Gerpinnes organise son premier Folk en Fête. Une
journée familiale dédiée aux musiques et danses traditionnelles, et à la
fête!  Au programme de la journée :
Stage d’accordéon par Marinette Bonnert de 10h à 14h30  - Tarif : 25
euros 
Stage de danse pour enfants (5 à 8 ans) avec Zim Boum Trad de 15h à
18h - Tarif : 12.5 euros 

Danses de Bretagne pour adultes par Jean-Armel de 15h à 18h - Tarif : 18 euros
Bal enfants de 19h à 20h - Entrée gratuite 
Bal folk à partir de 20h30
Avec les duos « Brigit Bornaux & Benjamin Macke » et « Phillipe Plard & Michel Jacqmain »
Tarif : 8 euros  en prévente -  9 € entrée - Retrouvez le programme en détail sur notre page fa-
cebook ou notre site internet.

Photo “L’Avenir”
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Culture

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans - L’alimentation dans tous les sens 
Du lundi 3 au vendredi 10 juillet
Durant 5 jours, le Centre culturel souhaite sensibiliser les enfants à l’importance d’une alimentation saine, de manière créative, en
leur donnant l’occasion de mettre la main à la pâte,  de manière ludique avec des jeux spécialisés,  mais aussi de manière instructive
par des rencontres avec des professionnels du secteur. 
Public : Enfants de 5 à 10 ans - Horaire : de 9h00 à 15h30 - Tarif : Premier enfant : 62 euros / frère ou sœur : 45 euros

Nos ateliers :

• Atelier art floral : le samedi 10 juin de 10h à 13h

• Atelier culinaire : le mardi 13 juin de 9h30 à 14h30

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

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

Ensemble avec son voisin
Les 24 et 25 juin 
Après une première édition au Courtil Marchand en 2016, le Centre culturel continue ses actions pour favoriser le vivre ensemble
dans la commune en apportant aux habitants une aide pour l’organisation de fêtes de quartier. 
Cette année, les habitants du Courtil Marchand réitèrent l’expérience, suivis des habitants de Lausprelle. Deux lieux en fête,
le même week-end, pour apprendre à vivre ensemble entre voisins mais aussi entre quartiers.  

Ateliers cuisine & nature pour ados de 12 à 17 ans
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet
La nature est riche et pleine de ressources. Elle nous offre des plantes et fleurs poussées librement qui peuvent être utilisées en
cuisine, pour leurs saveurs agréables ou leurs vertus thérapeutiques.
Comment les reconnaître, cueillir, préparer, cuisiner ou transformer? Comment se relaxer avec la nature? 
Durant cinq jours, les jeunes apprendront à identifier, cueillir, transformer les plantes aromatiques, confectionner des cosmétiques
naturels et des petits plats. Un stage à la portée de tous pour réapprendre les gestes simples d’une consommation naturelle. 
Tarif : 80 euros - Horaire : de 9h00 à 15h30
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••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

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

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 maitrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous organisons des cours d’initiation et des cours
de remise à niveau adressés aux seniors gerpinnois. Les cours de remise à niveau sont destinés aux aînés

qui ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent revoir certains points de celui-ci.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une formatrice expérimentée, les aînés sont invités à acquérir des connais-
sances 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.

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). 

Le mérite sportif  2017 : appel à candidatures
Le vendredi 1 décembre 2017, à la Maison de Village de Lausprelle, la commune de
Gerpinnes décernera les distinctions suivantes :
- Prix du Mérite Sportif
- Prix de l’Espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix de l’équipe sportive handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du Comitard
La performance sportive aura dû être accomplie du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

La date limite de remise des candidatures est fixée au lundi 30 octobre 2017. Les candidatures seront transmises via le site
internet de la commune ou par courrier simple à la commune à l’attention de l’Echevin des Sports (Guy Wautelet, avenue Reine
Astrid 11, 6280  Gerpinnes) ou par mail à gwautelet@gerpinnes.be.

Le dossier de chaque candidature devra comprendre :
- les références du candidat (nom, prénom, adresse et date de naissance)
- la catégorie (Prix du Mérite Sportif/Prix de l’Espoir/Prix de l’équipe sportive/Prix du sportif handisport/Prix de l’équipe spor-

tive handisport/Prix pour l’arbitre en individuel/Trophée du Comitard)
- la performance détaillée qui a suscité la demande (des coupures de presse pourront être jointes)
- une photo individuelle ou une photo de l’équipe
Le règlement du Mérite sportif peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be).

Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités à proposer des candidatures.
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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.
ATTENTION : La collecte du mardi 15 août 2017 (Assomption) sera reportée au samedi 12 août 2017.

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 ? 
- Collecte gratuite et à domicile d’objets et encombrants en bon ou mauvais état : La Ressourcerie du Val de Sambre -

071/47.57.57.
- Service à domicile pour les particuliers : Le Taxi-Déchets - 0800/94.234 (Facturation minimale de 30 € par enlèvement)

Concours façade fleurie
Et devenez acteur de votre cadre de vie en participant au concours gratuit de dé-
coration florale !
Concours « Façade fleurie » placé sous la supervision du Service des Affaires Cul-
turelles du Hainaut et organisé par le Cercle horticole « Le Magnolia » de l’entité avec la collaboration
du Centre culturel et de l’Administration communale.

Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix à laquelle ils seront conviés !
1. L’inscription à l’aide du talon ci-dessous est OBLIGATOIRE et GRATUITE. 
2. L’inscription est réservée aux jardiniers amateurs de l’entité qui s’occupent entièrement de leur plantation.
3. Sont cotées, les décorations florales visibles de la rue par tout public.
4. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.
5. Le jury tiendra compte du travail annuel à fournir. 
6. Le jury passera au moins deux fois durant la saison (la première fois avant le 1er juillet) et cotera de la façon suivante :

Aspect général et esthétique sur 50 points - Espèces et variétés sur 20 points - Technique et résultats sur 30 points
7. Les décisions du jury sont sans appel.
8. Les participants au concours autorisent les organisateurs à utiliser sur tous les supports de communication, les photos des façades

prises dans le cadre de ce concours et celles prises lors de la remise des prix.

TALON D'INSCRIPTION AU CONCOURS "FAÇADE FLEURIE" A REMETTRE pour le 31 mai 2017 au plus tard
Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

s’inscrit au concours « Façade fleurie » et déclare se soumettre au règlement énoncé ci-dessus.
Fait à  ………………………………………………………………………………………………………………… le …………………………………………………………………………………………………………………

Signature,

!

Talon à remettre à Madame Christine PUYLAERT, Secrétaire du Magnolia (Rue d’Hanzinne, 25) ou à renvoyer à l’Administration
communale de Gerpinnes (Avenue Reine Astrid, 11) avec la mention « Concours façade fleurie ». 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mme Christine PUYLAERT au 071/50.45.45.

Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Août 2017

Sacs bleus PMC 2 et 16 6 et 20 04 et 18 01 et 22

Papiers et cartons/Verres 2 6 04 01
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Environnement

Grand nettoyage de printemps 2017 - Attention aux fumeurs négligents !

Les 24, 25 et 26 mars à Gerpinnes, 158 bénévoles ont relevé le défi d’une Wallonie plus propre.
En plus des canettes et déchets divers jonchant les bords de voiries, qu’elle ne fut pas la surprise
des bénévoles de découvrir autant de mégots !
Rappelons que « même un petit déchet est un déchet » et que les mégots de cigarette jetés sur
les trottoirs, emportés ensuite par les eaux pluviales ou le vent, finissent leur vie au pied des arbres, ancrés dans la terre, dans
les égouts ou les rivières. 
Savez-vous que :
- la décomposition seule du mégot est supérieure à 1 an !
- c’est dans les filtres que se concentrent nicotine, phénols et métaux lourds qui mettent plus de 15 ans à se dégrader !
- à lui seul, un mégot est susceptible de polluer 500 litres d’eau !
Amis fumeurs, si vous ne le faites pas déjà, prenez donc vos dispositions pour ne pas polluer et risquer d’être sanctionnés d’une
amende de 100€ ! 
Il existe en effet de petits cendriers portatifs qui vous permettront de stocker en toute sécurité vos mégots dans l’attente de
pouvoir les mettre à la poubelle. A noter qu’une simple petite boîte métallique peut suffire !

Venez partager un moment de convivialité au Jardin
naturel, rue du Parc St Adrien à Gerpinnes-centre !
Visites à thème au jardin naturel, de 14h à 17h30

- 3 juin : Bonnes à croquer + dégustation
Une petite participation financière vous sera demandée sur place par l’animatrice.  Réservation au 071/21.64.48.

- 17 juin : Les plantes et fleurs comestibles dans l’assiette
- 1 juillet : Apiculteur gerpinnois, M. PROCES vous fera découvrir l’abeille et toutes les qualités d’un bon miel et autres
- 22 juillet : Biodiversité - Les plantes, les oiseaux, les insectes et leurs refuges
- 5 août : Un compost réussi, les questions que l’on se pose 2 séances, à 14h30 et à 15h30
- 19 août : Les purins végétaux ou l’utilisation des herbes indésirables pour soigner le jardin.

Contact : M. Francis MARTIG – 071/21.64.48 – 0472/61.98.52

Campagne de stérilisation de chats errants
Cette campagne vise la stérilisation des chats mâles et femelles pour autant qu'ils
soient capturés dans les cages déposées par des agents communaux. Après stérili-
sation par des vétérinaires désignés pour ce faire, les chats seront relâchés à l’en-
droit de leur capture.

Si vous constatez la présence de chats errants (et non de chats domestiques en li-
berté) dans votre rue ou quartier, n'hésitez pas à en faire part au Service environ-
nement de votre Commune (071/50.90.34).
SIGNE DISTINCTIF DES CHATS STERELISES
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••• Maison de la Laïcité
M.L.E.G – 3 - place Brasseur, Loverval 

Le dimanche 4 juin, marche suivie d’un repas champêtre dans le jardin, sous tonnelle. Les détails suivront sur notre site,
sous la rubrique «Evénements ».
Nos activités permanentes : Cours d’anglais, d’italien, de gymnastique du dos, de zoumba 
Marche nordique : le dimanche de 10h à midi  (rens. 0497/ 82.71.99)
Café Littéraire : le 3ème vendredi du mois à 14h30  (rens. 071/50.10.02)
Scrabble : le 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 16h30 (rens 071/36.96.47)
La Maison de la Laïcité organise, à la demande, différentes cérémonies laïques qui
ritualisent des étapes importantes de la vie : parrainage, mariage, fête de la jeu-
nesse laïque, 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 différentes ac-
tivités ainsi que les photos de nos activités antérieures. 

Bivouac des Rolendiens (du vendredi 2 juin à 18h00 au mardi 6 juin à 18h00)
Dès le vendredi 2 juin aura lieu  le lancement des festivités de la Sainte Rolende 2017. Venez partager un moment de convivialité,
vous imprégnez d’une ambiance Rolendienne, au son des fifres et des tambours.

Train touristique 
Traversez les différents villages de l’entité en prenant notre petit train touristique.  Il
vous emmènera pour un petit voyage, ce sera l’occasion de profiter de l’univers du
folklore en découvrant les compagnies dans leur village respectif.

Embarquez, le dimanche 4 juin dès 10 heures (dernier départ à 17h00).

Gerpinnes en vélo 
Chaque dernier dimanche du mois, de mars à septembre, un parcours découverte (+/-
20km) à travers nos beaux villages accompagné d’un membre du RSI
Possibilité de louer des vélos à assistance électrique au RSI.  Location vélo : 3 euros/h 
10 euros la demi journée – casque 2 euros (caution de 50 euros)

Informations 
Le RSI est accessible via notre site WEB: www.rsi-gerpinnes.be ou via notre page Facebook à Tourisme Gerpinnes.
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.
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••• Travaux

Remise en état de la porte de l’église
St Michel de Gerpinnes

Elagage d’arbres au tennis
de Lausprelle

Plantation de haies aux abords 
du terrain de foot

Démolition des anciens préfabriqués
au Centre culturel

Aménagement du parterre dans 
le parking de la Maison communale

Curage du ruisseau 
de Villers–Poterie

Aménagement d’un parking 
devant le Service travaux

Finalisation  des travaux de la place
de Villers-Poterie

Début des travaux d’égouttage et de 
réfection de voirie à la rue Paganetti

Remplacement des châssis 
à la Salle des sports légers

Réfection du perron
au Musée des Marches

Remplacement du revêtement de la rue 
des Flaches et de la rue Bodson par le SPW

Eclairage de l’Eglise St Remi de Gougnies
dans le cadre de la rénovation de la place
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••• Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

26/05

2e brocante organisée par
les enfants de l'accueil
extra-scolaire de l'école

de Lausprelle

École communale
Octave Pirmez à

Lausprelle 
De 6h à 18h

Organisateur : animatrices de l'accueil extra-scolaire
de Lausprelle
Personne de contact Deprez Catherine :
0497/13.81.36

3,4 et 5/06 ARC – Bivouac du Ping Place de la Scierie Toute la journée

11/06 A l’écoute des chants des
oiseaux de nos forêts

RV à la Maison de
Village de Fromiée 10h

Gerpinnes-environnement
Rendez-vous à la Maison de Village de Fromiée
Se munir de jumelles – PAF : 2€
gerpinnesenvironnement@gmail.com

24/06 ARC – Tournoi des jeunes Salle Martin
Bratanov A partir de 9 h Mme Voussure : 0474/20.85.40

24 et 25/06
Dégustation de produits

artisanaux à base 
de Rhubarbe

Salle de Loverval
Rue Charon

Samedi de 14 à
19h – Dimanche de

11 à 18h

Organisateur + infos
Les Amitiés Lovervaloises et le Magnolia
Dégustation de produits artisanaux à base de Rhu-
barbe
Animations sur le thème : "À la découverte des orchi-
dées : les connaître, les choisir et les entretenir."
Conférences, exposition, conseils.
Plus de détails sur www.loverval.be

25/06 La brocante de Gerpinnes Dans les rues du
Village A partir de 6 h Infos et réservations : atvg6280@gmail.com – 

0492/58.12.94

1/07 Souper gastronomique Salle Pouleur Acoz A partir de 19h

Renseignements et réservation à partir du
01/06/2017 au 071/50.42.99 ou au 071/50.51.62,
ou sur les formulaires au fond des églises ou dans
le bulletin paroissial de juin. 
Prix des repas : 27 euros pour les adultes et 10
pour les enfants en-dessous de 10 ans.  

19/08 Concert Fanfare royale
d’Acoz Place communale 19h Concert dans le cadre de la Marche st Roch d’Acoz.

13/09 ARC – Journée Portes
ouvertes

Salle Martin 
Bratanov A partir de 15h Rens Mme Piérard : 0475/35.97.84

28,29 et
30/08

1944’s Allied remem-
brance group 703 TD Parc st Adrien A partir du 

vendredi 16h

Contact : 
rn_lefebvre@hotmail.com – 0473/46.06.03
alainmassez@hotmail.com : 0486/64.15.45

09/09 A la découverte des 
papillons de nuit.

Aux abords de
l’Etang Tri Marie

Lino
20h

Gerpinnes-environnement 
Rendez-vous au parking du Service travaux : rue
des Acec, 14 – 6280 GERPINNES – PAF : 2€
gerpinnesenvironnement@gmail.com

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.

••• Bibliothèque 
communale de Gerpinnes 

Où se situe notre conscience ? 
Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ? 
Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences,
forment un trio inséparable, lié par une amitié in-
conditionnelle et une idée de génie. Lorsque l’un
des trois est confronté à une mort imminente, ils
décident d’explorer l’impossible et de mettre en
oeuvre leur incroyable projet. 

Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… une histoire
d’amour hors du temps, au dénouement inoubliable, et si originale
qu’il serait dommage d’en dévoiler plus. 
Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce que, après, plus
rien n’est pareil.

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants,
heureuse, croise le regard d’un homme dans
une brasserie.
Aussitôt, elle sait…
Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire
Delacourt explore dans ce roman virtuose la
puissance du désir et la fragilité de nos exis-
tences.

Il s’agit de Bénédicte, quinze ans qui un jeudi matin
ne monte pas le bus qui doit la conduire au lycée,
comme chaque jour de la semaine. Julien, le chauf-
feur, l’attend car elle est la seule qu’il prend à Mon-
tange. Elle ne vient pas. Malade peut-être… Mais,
n’est-ce pas elle qu’il aperçoit dans une voiture
quelques kilomètres plus loin ? Marie-Louise, la
mère de Bénédicte rentre le soir et ne se rend pas

compte tout de suite de l’absence de sa fille. Quand c’est chose
faite, elle appelle Medhi, son ex-mari, qui vit dans la ville d’à côté
avec leur fils Ferdi. Il faut bientôt se rendre à l’évidence : Béné-
dicte n’est nulle part. On prévient la police et l’angoisse com-
mence…

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur
la route, une voiture fait une violente embardée.
Au volant, une femme qui ne se souvient de rien,
sauf d’une chose : Vero, sa fille, qui était avec
elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en
œuvre pour la retrouver, en vain… Jusqu’à ce que
Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme
a perdu la raison : l’enfant n’a jamais existé !

Pourtant, il y avait une autre personne avec elle dans la voiture
lors de l’accident, les recherches de la police l’ont confirmé.
Alors, qui était-ce ? Qu’est-elle devenue ? Que s’est-il réellement
passé cette nuit-là ?

Ils sont nés… 
Basile MARTINI, le 02/02/2017 – Luna MAUFORT, le 02/02/2017 – Valentin FAIDHERBE- le 05/02/2017 –
Elizio MAGNIETTE, le 9/02/2017 – Thiago CHIF, le 10/02/2017 – Célestine RANSY, le 19/02/2017 – Sophie
FLORENT, le 25/02/2017 – Camille CALLENS, le 27/02/2017 – Tibor PIETZYK, le 2/03/2017 – Alix
HUYGHE, le 07/03/2017 – Amelia TRIOLO, le 09/03/2017 – Ame GAROT, le 11/03/2017.

Ils nous ont quittés… 
Robert GUIGNET, époux de Martine VAN SPEYBROECK, le 30/01/2017 (GERPINNES) – Michel CRAME, le 31/01/2017 (GER-
PINNES) – Christian QUINTART, époux de Isabelle DENIS, le 02/02/2017 (GERPINNES) – Raymonde THIBAUT, veuve de
Raymond VANESPEN, le 03/02/2017 (VILLERS-POTERIE) – Marcel BASSELET, époux de Gilberte LAMBREGHTS, le
04/02/2017 (GERPINNES) – François BASKENS, époux de Joséphine JORIS, le 07/02/2017 (GERPINNES) – Marie-Paule PA-
QUET, veuve de Ernest PIRON, le 08/02/2017 (GERPINNES) – Eugène JEANTY, époux de Marguerite PAQUI, le 11/02/2017
(LOVERVAL) – Jacques MAGOS, époux de Françoise LOTHAIRE, le 11/02/2017 (GERPINNES) – Constance GAHY, veuve de
Arthur LAURENT, le 12/02/2017 (LOVERVAL) – Charles GODFRAIND, veuf de Paula DURVIAUD, le 13/02/2017 (LOVERVAL)
– Giovanna GALEOTTO, veuve de Odoni FREALDO, le 15/02/2017 (GERPINNES) – Geneviève LEMAL, épouse de Joseph
THYS, le 15/02/2017 (ACOZ) – Jean-Marie SAEY, époux de Monique DERVIN, le 18/02/2017 (ACOZ) – Michel SCIEUR,

époux de Mireille RAVASIO, le 15/02/2017 (ACOZ) – Joël MATHIEU, le 26/02/2017 (ACOZ) – Aimé VANDRIETTE, époux de Emma LEJEUNE,
le 26/02/2017 (GERPINNES) – Salvatore CUTAIA, le 03/03/2017 (ACOZ) – Madeleine ASTGEN, veuve de Michel THEISMAN, le 06/03/2017
(JONCRET) – Marie-José SAINT-AMAND, le 09/03/2017 (GERPINNES) – Karl WARNIER, époux de Géraldine BIERWART, le 09/03/2017 (GER-
PINNES) – Yvonne BEAULOYE, veuve de Georges LASSIMAL, le 19/03/2017 (GOUGNIES)– Yvette RICHARD, veuve de René DOUSSELAERE,
le 23/03/2017 (GERPINNES) – Elianne HANCIAUX, veuve de Charles DERYCKE, le 29/03/2017 (GERPINNES).

•••Nos joies, nos peines
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Il est coutumier de dire que tout mandataire est au service
des citoyens, même si ce beau principe est un peu écorné par
les temps qui courent. Le mandataire a le devoir d’offrir aux
habitants de sa commune un environnement sain, un ensei-
gnement de qualité, une mobilité efficace et sécurisée, une
administration compétente, l’accès au sport et à la culture…
Il le doit à tous, mais plus particulièrement aux plus démunis
et aux plus fragiles. Et c’est bien ce qui se passe dans notre
belle commune, qui est une des privilégiées de notre pro-
vince. L’égoïsme n’a pas sa place dans notre entité, le plus
bel exemple, en est sans conteste l’Association Faim et Froid,
qui vient malheureusement de perdre son Président, Michel
Scieur. Michel a donné son temps, son cœur et sa santé,
même défaillante à l’Association. Il a repris, organisé, ampli-
fié le dessein magnifique des fondateurs. Qu’il lui soit rendu
hommage ainsi qu’à tous les bénévoles qui l’ont soutenu. Aux
plus pauvres et aux plus fragiles, Gerpinnes s’est aussi donné
l’objectif d’offrir un revenu qui garantisse la dignité et qui
protège de la précarité et du désespoir. La moyenne annuelle
de nos dépenses consacrées à la solidarité est de 120 euros
par habitant.  Pouvoir se loger dignement, offrir à ses enfants
un lieu de vie qui préserve leur santé, qui leur laisse assez
d’espace pour se développer et dont ils n’auront pas honte
est un autre idéal.  Nous voulons l’atteindre en prévoyant les
moyens nécessaires à nos budgets.

PS
Vivre ensemble … et changer les choses
Pauvreté, inégalités, peur de l'avenir, individualisme … nous
cédons parfois au découragement. Le mot crise fait partie de
notre vocabulaire quotidien ; quelque chose s'est grippé dans
le système.
La peur et l'incertitude peuvent nous inciter à nous replier, à
préférer être "entre-nous", ce qui exclut le plus pauvre,
l'étranger, le différent.
Mais dès lors, qu'est ce que le  "vivre ensemble " ?
Bonne question ; pour nous, vivre ensemble c'est s'accepter,
communiquer malgré nos différences, sans se juger, sans se
mépriser.
Promouvoir des valeurs, développer la solidarité, réorganiser
notre vie commune, former à la citoyenneté, respecter les
cultures, renforcer la volonté des individus à être acteurs,
voilà comment nous pouvons vivre ensemble.
Ce bien commun n'a pas disparu ; des hommes et des femmes
s'en préoccupent chaque jour, ils s'engagent pour lui rendre
des couleurs et le faire vivre localement. 
C'est le rôle de nos conseillers communaux PS qui, par leur
immersion dans la vie locale, culturelle, folklorique et dans
les associations de notre belle commune, sont au contact des
citoyens et relaient leurs soucis et leurs idées. 
Ces initiatives qui apportent, en plus de l'aide concrète, la
chaleur humaine sont la preuve que le "nous tous" peut être
plus fort, plus efficace et plus joyeux que le "moi je". 
"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon, nous allons mourir comme des idiots " (Martin Luther
King).

MR
Gestion des cours d’eau 
Selon le Conseiller provincial MR Fernand Dechainois, à Ger-
pinnes comme ailleurs, les missions de Hainaut Ingénierie
Technique (province)  sur les cours d’eau non-navigables et
particulièrement celles de son ressort (2e catégorie)  sont tri-
ples :
- assurer le bon écoulement de l’eau. Chaque semaine, le

cantonnier vérifie la grille du ruisseau des Malagnes située
à la rue de Moncheret.  En cas de besoin, il évacue les
branchages et déchets. Il y a aussi les interventions d’en-
tretien et de nettoyage  effectuées par marchés publics. 

- lutter contre les inondations. Le cantonnier parcourt ré-
gulièrement les cours d’eau situés en amont et dans le cen-
tre de Gerpinnes, au vu du risque d’inondations dans cette
région : ruisseau Saint-Pierre, ruisseau d’Ogette, ruisseau
d’Hanzinnes. Des sondes Aqualim-Saphir sont présentes sur
ces cours d’eau. Si nécessaire des travaux en urgence sont
menés.  

- améliorer l’état écologique des cours d’eau. C’est no-
tamment : -  l’hydromorphologie,la gestion de la ripisylve
et des arbres à Acoz et à Hymiée sur le Ruisseau d’Han-
zinnes, la lutte contre les plantes invasives et pour la qua-
lité de l’eau ; en 2017 des analyses régulières seront
effectuées sur le ruisseau du Charnoy.

« Cela doit être connu, dit F. Dechainois, car ces actions sont
menées pour améliorer la sécurité de la population et l’envi-
ronnement ». 
Contacts : Fernand Dechainois  dechainois.fernand@hotmail.com
Hainaut Ingénierie Technique - hit.contact@hainaut.be

ECOLO
Réparer ensemble : un mieux pour la planète, un bien pour
la cohésion.
Vous en avez entendu parler ou vous y avez participé : le 29
avril dernier se tenait, au Centre Culturel de Gerpinnes, le
premier Repair Café. Objectif : créer un rendez-vous où tout
un chacun peut s’essayer à réparer des objets usagers plutôt
que de les jeter trop vite. Et aussi de passer un moment où
l’entraide peut s’exprimer, se partager. L’idée avait été évo-
quée par les citoyens lors des séances de la Commission Lo-
cale de Développement Rural. Un collectif s’est retroussé les
manches pour l’organiser. Sans en faire une récupération po-
litique (la neutralité du Repair café est garantie par une
charte), nous voulions ici souligner cette initiative. Celle-ci
s’inscrit, comme d’autres, soutenues par la commune comme
le Potager partagé ou le Service d’Echange Local, dans l’idée
que nous pouvons tous agir simplement pour une société plus
respectueuse de l’environnement et empreinte de cohésion.
Les initiatives se multiplient donc dans cette dynamique où
chacun est acteur de changements, où chacun peut trouver à
s’impliquer. Du coup, l’appel est lancé : si l’impulsion a été
donnée, ce Repair Café a besoin de toutes les bonnes volon-
tés. Comme expérience citoyenne, autonome et pluraliste,
ce projet gagnera à mobiliser un maximum de participants
pour le faire vivre, le modifier, le développer et l’inscrire
dans la durée. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des or-
ganisateurs : repairgerpinnes@gmail.com
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