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••• Le Mot 
de l’Echevin

Gerpinnes, pôle d’éducation et d’excellence. 

Tous les niveaux d’enseignement primaire, secondaire et
supérieur (pédagogique), sont présents sur le territoire via
trois réseaux (le communal, celui de la Fédération Wallo-
nie=Bruxelles et le réseau libre). Toutes ces écoles se por-
tent bien puisqu’elles drainent des milliers d’élèves
originaires de l’arrondissement, signe de qualité de l’en-
seignement à Gerpinnes.

L’enseignement doit rester une priorité pour le monde po-
litique.

En charge de l’enseignement communal et membre de ce pouvoir organisateur,
comme tout élu local, je tiens à remercier, au nom du collège communal et de l’ad-
ministration,  l’équipe éducative  de nos écoles qui assure un enseignement de qua-
lité, dynamique et à dimension humaine, au cœur de nos villages.

Bonne rentrée scolaire à tous les élèves, étudiants et enseignants gerpinnois et à
tous ceux qui accomplissent leur charge avec passion sur l’entité.

Ce 4 Août, l’administration communale inaugure la place des Libertés, autour d’un
arbre symbolique, en présence de plusieurs officiels.

Ces libertés communales et individuelles émanent d’un long combat commencé au
Moyen Age et qui trouve son apogée en  1948 dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations Unies.

Cependant, de nombreux hommes et femmes sont encore privés de ces droits élé-
mentaires dans certains régimes autoritaires ou lors de conflits armés. Notre devoir
est donc de rester attentif à toute évolution non démocratique.

La tradition de l’arbre des Libertés remonte à la Révolution française et fut répan-
due à travers toute l’Europe. La commune de Gerpinnes a voulu perpétrer ce rite
en offrant une petite aire de repos qui suscite une réflexion chez les promeneurs.

Laurent Doucy, échevin de l'Egalité des chances, 
des Droits humains et de l’enseignement.
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••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 30 mars 2017

• CPAS – Compte 2016 – Approbation.
• MOBILESEM – Désignation d’un représentant de la Commune à l’Assemblée

générale – Décision.
• PCs – Rapport d’activité 2016 – Approbation.
• PCs – Rapport financier 2016 – Approbation.
• Règlement de redevance sur la délivrance des sacs poubelles pour la gestion

des déchets issus de l’organisation d’activités et de manifestations sur le ter-
ritoire communal – Modification – Approbation.

• Patrimoine communal : Bail relatif à l’infrastructure footbalistique de Laus-
prelle au profit de l’A.S.B.L.

• Marché – Rénovation du plafond et de l’éclairage de la salle Charon (ID6611) 
Approbation des conditions et du mode de passation.

Séance du conseil communal du 20 avril 2017

• Gal – Présentation de l’équipe et des projets envi-
sagés.

• Intercommunale IMIO – Assemblées générales – Ap-
probation des points portés à l’ordre du jour.

• Fabrique d’église d’Acoz – Comptes 2016 – Appro-
bation.

• Direction financière – Contrôle de caisse du 31 mars
2017 – Approbation.

• Convention de partenariat avec le Rotary Club de
Gerpinnes pour les festivités de Pentecôte.

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 25 août 2017.
Prochaine parution : 
le 5 octobre 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.

2) ONP (Office National des Pen-
sions) - Chaque 2e mardi du
mois de 13h30 à 15h30.

Les délégués répondront à toutes
vos questions.
Pas de permanence au mois
d’août.

Permanence 
juridique 
gratuite du CPAS 
(Tél. 071/50.29.11)
Les prochaines consultations au-
ront lieu le 5/09 et le 3/10 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
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112 BE - FAITES CONNAITRE L’APPLICATION QUI SAUVE DES VIES
3 Services de secours, 1 seule app : plus be-
soin de mémoriser les numéros urgents, il suffit
de cliquer sur l’icône du service incendie ou
police… en fonction des secours dont vous avez
besoin.
Localisation : les centres d’appels urgents
peuvent vous retrouver plus facilement lorsque
vous vous trouvez dans un endroit isolé ou com-
pliqué d’accès. L’app envoie votre position au

centre d’appels urgents dès que vous appelez et transmet ensuite une actualisation de votre position toutes les 30 secondes.
Fonction chat : les personnes sourdes ou atteintes d’un trouble de l’élocution peuvent tout simplement indiquer qu’elle ne
sont pas à même de téléphoner. Elles peuvent alors communiquer avec le centre d’appels urgent via des messages. Cette fonc-
tion peut également être activée lorsque le bruit de fond est trop important.
Informations supplémentaires : il est également possible de transmettre certaines in-
formations médicales, comme des problèmes cardiaques, des allergies, l’épilepsie, le
diabète…l’opérateur dispose déjà de ces informations avant même que vous n’ayez dit
quelque chose et peut les transmettre aux services de secours qui arrivent sur place.

••• Actualités

SHOPPINGGERPINNES.be
LA COMMUNE DE GERPINNES INVESTIT 
DANS LE E-COMMERCE.

LA COMMUNE DE GERPINNES INVESTIT DANS LE E-COMMERCE.
Le collège communal a souhaité donner un coup de pouce aux commerçants de l’entité
en investissant dans le e-commerce.  Shoppinggerpinnes.com est la solution idéale pour
les commerçants qui n’ont pas le temps, l’argent ou la logistique pour mieux se faire
connaitre auprès des consommateurs. La plateforme propose plusieurs packs. 
➢ Le pack « free » permet d’être référencé gratuitement avec leur nom, ce qu’ils

vendent, leurs coordonnées, les heures d’ouverture et une photo. 
➢ Le pack « city » leur permettra déjà d’accéder au commerce en ligne pour

1€/mois.
➢ Le pack « Max » qui leur permettra d’avoir leur propre site web, d’être pré-

sent sur la page Facebook, de bénéficier d’une formation à domicile,…

Le site compte aujourd’hui 161 inscrits. Chaque commerce inscrit sera réfé-
rencé sur la page web. Cette plateforme permettra surtout aux internautes
d’avoir une vue d’ensemble sur les produits proposés par les commerçants ger-
pinnois.

C’est INTERDIT… 
même pour 2 minutes, même s’il pleut, 

même lorsqu’il n’y a pas d’autre place disponible.
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Actualités

ORGANISER UN EVENEMENT SUR
L’ESPACE PUBLIC : QUELLES 
DEMARCHES ENTREPRENDRE ?
Jogging, randonnée
pédestre ou cycliste,
tournois spécifiques…
les manifestations
sportives organisées
sur la voie publique
sont légion. Ces orga-
nisations impliquent
un certain nombre de
formalités administratives à ne pas négliger. Celles-ci sont à
prendre afin de garantir le bon déroulement de votre activité
au point de vue légal.

Qu’entend-on par espace public ?
La notion d’espace public englobe la voirie (trottoirs et rues),
les parcs et les jardins publics.

A partir de combien de participants peut-on parler de « ma-
nifestation » nécessitant une autorisation ?
Il n’existe pas de chiffre précis ni de définition claire en la
matière. Nous dirons donc que tout rassemblement ayant un
caractère organisé devra bénéficier d’autorisations.

Quelles sont les  démarches indispensables ?
La commune ayant dans ses attributions le respect de l’ordre
public et la sécurité sur son territoire, le collège communal
est seul compétent pour autoriser les manifestations. Vous
devez donc bénéficier d’une autorisation pour organiser une
quelconque activité sur l’espace public. La première dé-
marche à accomplir consiste donc à adresser une demande
écrite au collège communal de l’entité qui accueillera votre
activité.

Quelques informations indispensables à fournir lors de cette
demande :
• Les coordonnées de l’organisateur et de la personne res-

ponsable.
• La date de l’activité.
• L’horaire.
• Le parcours emprunté.
• Le nombre de participants attendus.
• Les dispositions prises en matière de sécurité et de sécurité

routière (fermeture des rues, déviation des lignes de bus,…)
• Eventuellement, le matériel demandé en prêt à la com-

mune (barrières, panneaux signalétiques routiers…)

Outre ces renseignements de base, certaines communes im-
posent des obligations spécifiques en terme d’assurance, de
service d’ordre, de nettoyage, d’horaire, de débit de bois-
sons…
Enfin, sachez que la commune peut refuser d’accorder son au-
torisation à partir du moment où elle estime qu’il existe un
risque d’atteinte à l’ordre ou à la sécurité publique. Il est dès
lors conseillé d’entreprendre ces démarches le plus rapide-
ment possible afin de pouvoir faire face à un éventuel refus
et, le cas échéant, adapter la demande en fonction des exi-
gences de la commune. C’est pour ces mêmes raisons que nous
vous recommandons également d’entreprendre ces démarches
avant d’engager d’éventuelles dépenses.

Dates des battues

Bois de la ferrée, de Borgnéry, de Warschisseaux

Le mardi 10 octobre 2017
Le mardi 7 novembre 2017
Le jeudi 21 décembre 2017

LE GAL DE L’ENTRE-SAMBRE-
ET-MEUSE

Une dynamique territoriale créée pour vous sou-
tenir et valoriser le patrimoine local
Des produits locaux dans les cantines scolaires, le
balisage des sentiers et d’itinéraires cyclables,
l’organisation de pédibus (rangs scolaires), la mise
en place d’une coopérative de commercialisation
de produits locaux, le soutien technique et finan-
cier des fermes-pilotes, la plantation de vergers…
toutes ces actions sont mises en œuvre par le
Groupe d’action locale (GAL) et ses partenaires qui
se mobilisent sur les communes de Florennes, Ger-
pinnes, Mettet et Walcourt.  Depuis 2003, le GAL
assure la coordination générale de différents pro-
jets qui ont pour missions : 
> Le développement des modes de déplacement

alternatifs ;
> L’application des principes d’économie d’éner-

gie et de développement durable ; 
> La mise en réseau et le soutien des initiatives

citoyennes s’inscrivant dans le mouvement de
transition (potagers partagés, repair café, par-
tages de savoir…)

> La préservation et la valorisation du patrimoine ;
> …

Envie de rester informés : inscrivez-vous à la news-
letter mensuelle ou la revue papier trimestrielle
gratuite : Le Galopin. Une édition spéciale présen-
tant les projets vient de paraître et est disponible
sur simple demande. 

www.entre-sambre-et-meuse.be - 071/32.36.60
ou info@entre-sambre-et-meuse.be

Le GAL bénéficie d’un soutien financier de l’Union
européenne, la Région wallonne, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Province de Namur et des
Communes. 
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Actualités

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-SAMBRE-ET-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.
De plus, les gagnants seront exposés à la Citadelle de Namur pendant 4 jours lors du Festival international Nature Namur.
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 ainsi qu’Olivier
Rayp (Photobilande).
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.

POURQUOI DEVENIR 
ACCUEILLANTE
CONVENTIONNEE 
DANS LE SERVICE COCCINELLE 
DU CPAS DE GERPINNES ?
Les normes ONE sont appliquées strictement.
Deux assistantes sociales gè-
rent le service et apportent
aide et soutien aux accueil-
lantes, 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 psychomotri-
cité sont assurées par le service, 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 Ma-
dame DEMEYER ou Madame VANDERGEETEN.

Pour le propriétaire : 
- Loyer garanti toute l’année
- Gestion des locataires
- Exonération du précompte Immoblilier
- Vide locatif couvert
- Gestion des charges
- Remise en état du logement en fin de contrat
- Entretien assuré
- Accès aux subventions régionales 
- Assurance incendie

Pour le locataire :
- Loyer modére
- Accompagnement des locataires
- Logement aux normes
- Mensualisation des charges

Que faisons-nous ?
Nous agissons comme intermédiaires entre les propriétaires bail-
leurs et les locataires à la recherche d’un logement de qualité.
Nous avons pour objectif d’introduire des logements de qualité
dans le circuit locatif au bénéfice des ménages à revenus mo-
destes.



GERPINNES juillet I 9

Votre Situation Vos Besoins Organisme à contacter Tarif et Mode de Paiement

Pensionné BIM ou OMNIO et/ou
handicap à plus de 66% BIM ou
OMNIO et conditions de revenus
dans tous les cas.

- Jardinage, tonte de pelouse ;
taille de haies, évacuation de
déchets verts.

- Petits dépannages domestiques.

CPAS1

N.B. : Le CPAS utilise 
son propre matériel

Tarif horaire :
De 3,50 € à 15,00 € par heure et
par ouvrier.
Enquête sociale préalable

BIM/OMNIO
Handicap à plus de 66% 
Pensionnés

- Tâches ménagères.
- Service de maintien à domicile.

CPAS1

Service Aide Familiale
Coordination et soins à domicile

Tarif horaire :
De 1,39 € à 7,81 €
Enquête sociale préalable

Personne de plus de 60 ans ou
handicap ou maladie - Repas chauds à domicile. CPAS1 Prix unitaire :

De 3,00 € à 7,00 €

Sans importance - Garde d’enfant.
CPAS1

Service des Accueillantes
conventionnées

En fonction des revenus des pa-
rents et des barèmes ONE (déduc-
tion fiscale)

BIM/OMNIO
Besoins spécifiques

- Déplacements médicaux, admi-
nistratifs, alimentaires, de
courtoisie, dans un rayon de 20
km maximum.

- Taxi avec rampe pour personne
à mobilité réduite.

CPAS1

Taxi social

Le coût de ce service est fixé à
2,40 € pour les trajets inférieurs
ou égaux à 8 km. Les kilomètres
supplémentaires seront facturés
0,30 €/km. 
Enquête sociale préalable

Sans importance - Garde d’enfant. Le Jardin des Bout’choux2

et les Gamins d’Aujette3
Forfaits : voir sites internet res-
pectifs des crèches

Sans importance

- Jardinage, pelouse, haie ;
- Aide administrative ;
- Accompagnement ;
- Horticulture/Agriculture ;
- Petits travaux de réparation do-

mestique.

A.L.E.4

L’A.L.E. ne dispose pas d’outil-
lage. 

Les frais de déplacement sont à
charge de l’utilisateur au-delà

de 5km aller (tarif : 0,30 €/km).

Chèques A.L.E.
- 6,45 €/h de travail (déduction

fiscale de 30 à 40%)
- 5,95 €/h de travail pour les

personnes VIPO (non déducti-
ble)

- 6,45 €/h de travail pour les
écoles et A.S.B.L.

- Droit d’inscription 7,45 € sauf
VIPO

Sans importance
- Répit de l’accompagnant d’une

personne handicapée, âgée de
moins de 65 ans.

CPAS1

Avec Aides et Soins à Domicile

Forfaits : voir site internet
http://www.aideetsoinsadomi-
cile.be

Sans importance

Location de matériel sanitaire
(fauteuil roulant, lit électrique
et/ou avec perroquet, chaise per-
cée, tribune,…)

CPAS1

Location :
De  3,00 € à 20,00 € moyennant
le paiement, au préalable,
d’une caution

Sans importance

- Garde à domicile d’un enfant
malade âgé de moins de 12 ans.

- Aide-ménagère.
- Nettoyage intérieur.
- Repassage au domicile du par-

ticulier.
- Centrale de repassage.

PICOBEL’EAU5

Titre-Services
- 9,00 €/h de travail (déduction

fiscale de 30 %)
- Réservé aux particuliers
- Inscription gratuite

1CPAS
rue des Ecoles, 31

2Le Jardin
des Bout’choux 

Rue Trieu du Charnoy, 1B

3Les Gamins 
d’Aujette

Rue Alfred Thiébaut, 36

4A.L.E.
rue Albert Bernard, 13

5PICOBEL’EAU
rue Albert 1er, 5a

tél. : 071/50.29.11
fax : 071/50.22.10

tél. : 0494/68.01.43 tél. : 0471/88.05.74
Tél. : 071/33.09.59 
fax : 071/65.06.44

Tél : 0474/28.35.50

du lundi au vendredi 
de 08h00 à 16h00

du lundi au vendredi 
de 06h30 à 18h30

du lundi au vendredi 
de 06h00 à 18h00

du mardi au jeudi
de 09h00 à 11h30 et de
13h00 à 16h00 (juillet et

août jusqu’à 15h00) 
lundi et vendredi 
sur rendez-vous

du lundi au vendredi 
de 08h00 à 17h00

Actualités

AIDE AUX PERSONNES
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••• Enseignement
CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES CEB

Nos 3 écoles communales se sont retrouvées pour la remise des CEB, ce mercredi 28 juin dans la
salle des Combattants.
Au programme, remise des diplômes par les membres du collège communal et par les directions
d’école suivie du traditionnel verre de l’amitié.
Bravo à tous nos jeunes diplômés et bonne route dans votre école secondaire.
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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

Déplacement au Mémorial Van Damme le 1er septembre.     
Adultes 25 € - étudiants 10 € (transport compris !)
Comme chaque année, l’échevinat des Sports de la commune de Gerpinnes organise
un déplacement au mémorial Van Damme. Les places sont réservées en tribune 4, bloc
G, près du saut à la perche et de la ligne de départ des épreuves de sprint. Départ de
Gerpinnes à 16h30’, parking de l’administration communale – Retour vers 0h30’.
Offre limitée à 50 places.
Réservations avant le 15 août : ascutenelle@gerpinnes.be 071/50.90.58

Concours photos “Reg’art sur la femme”
Réunion d’informations le 20 septembre à 19h00
En 2018, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le Centre
culturel s’associe à Entr’aide et Fraternité pour vous présenter un focus d’activités dé-
diées aux femmes. Exposition, projection, animations mais aussi un concours photos
sur la femme au quotidien, ouvert à tous. Ce concours vous sera présenté le 20 sep-
tembre à 19h00 lors d’une réunion d’informations en la Maison de village de Lausprelle.
N’hésitez pas à nous communiquer votre présence.

Mérite culturel 2017 : appel à candidature
Dans le but de promouvoir  la culture sous tous ses aspects, de récompenser et d’honorer ceux qui, dans
notre entité, se sont distingués par leur contribution à son rayonnement, la commune de Gerpinnes décer-
nera au mois de novembre un prix du Mérite culturel. 
La date de remise des candidatures est fixée du 1er avril au 1er septembre inclus.  
Les candidatures seront transmises à l’échevin 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.

Scène jeunes
Le samedi 7 octobre 

Le Centre culturel de Gerpinnes donne carte blanche aux jeunes musiciens résidant à
Gerpinnes et ses alentours pour partager leur passion de la musique.  

Seul ou en groupe, sans aucune restriction de style, du rap au rock en passant par le folk
ou la musique classique, tu pourras faire découvrir ton univers devant un public. 

En partenariat avec les échevinats de la Jeunesse et de la culture de la commune de
Gerpinnes, cette activité veut encourager les jeunes à s’exprimer et à montrer leur ta-
lent.

Un moment convivial, riche en découvertes musicales, réunissant la culture et la
jeunesse ! 
Inscriptions auprès du Centre culturel de Gerpinnes avant le 15 septembre 2017.



Atelier culinaire - un mardi par mois de 9h30 à 14h30
Rendez-vous les mardis 12 septembre et 3 octobre en cuisine.
Public : de 20 à 75 ans… et plus !
Tarif : 25 euros par atelier
Nombre limité de participants – inscription
indispensable  

Session d’initiation à l’art floral - un samedi
par mois de 10h à 13h
Les ateliers de cette session auront lieu les same-
dis 2 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 9 dé-
cembre.
Public : de 15 à 75 ans… et plus !

Tarif : 100 euros pour la session (fleurs comprises).
Nombre limité de participants – inscription indispensable  

Apprenons l’italien - session d’initiation
Du jeudi 7 septembre au jeudi 18 octobre de 18h30 à 20h00
Huit cours hebdomadaires pour apprendre à parler italien.
Public : de 15 à 75 ans… et plus !
Tarif : 45 euros
Nombre limité de participants – ins-
cription indispensable 

Atelier art floral pour les enfants
Cet atelier permet aux plus jeunes d’exprimer leur créativité
grâce au langage des fleurs. Un samedi par mois, notre ani-
matrice partage sa passion et son savoir-faire avec vos enfants.
Ils réalisent, selon les saisons, des compositions florales origi-
nales pour embellir votre maison. Rendez-vous les samedis 30
septembre, 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre de 14h30
à 16h30
Public : de 8 à 12 ans
Horaire : le samedi de 14h30 à 16h30  
Tarif : 12,50 euros par atelier (fleurs comprises).

Atelier djembé 
Chaque mardi de 17h45 à 19h00 (à l’exception des
vacances scolaires)
Public : de 12 à 75 ans… ou plus !
Tarif : 33 euros pour 6 cours. 

Atelier danses  
Chaque mercredi de 17h45 à 19h00 (à
l’exception des vacances scolaires)
Public : de 12 à 75 ans… et plus !
Tarif : 33 euros pour 6 cours.
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A partir de septembre 2017
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Module 1

Jeudi 
De 9h 
à 12h

21-sept-17

28-sept-17

5-oct-17

12-oct-17

19-oct-17

9-nov-17

16-nov-17

23-nov-17

Rattrapage Cours de rattrapage 30 novembre et
14 décembre 2017

••• 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 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

Cours d’initiation                                                                 Cours de remise à niveau 

Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90.23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.

Module 2

Vendredi  
de 13h 
à 16h 

22-sept-17

29-sept-17

6-oct-17

13-oct-17

20-oct-17

10-nov-17

17-nov-17

Rattrapage Cours de rattrapage 24 novembre et
1 décembre 17

Activités du plan de cohésion sociale - Formulaire seniors
Afin de lutter contre l’isolement et favoriser le retissage des liens sociaux, le service
PCs propose aux seniors gerpinnois des rencontres sous forme d’excursions d’une jour-
née, de conférences, d’activités intergénérationnelles et de goûters 2 à 3 fois par an.
Vous désirez être tenu informé des activités destinées aux seniors ? Merci de compléter
le formulaire présent sur le site de Gerpinnes à l’adresse : 
http://www.gerpinnes.be/commune/servicescommunaux/Plan-de-Cohesion-So-
ciale/excursions-et-gouters-seniors. 

Vous pouvez également vous rendre au bureau du service PCs situé dans le bâtiment
de l’administration communale (rue Astrid 11 à Gerpinnes).

Place aux enfants - 31 octobre 2017
Une super journée gratuite destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Amusement, décou-
vertes, partages et animations sont au rendez-vous chaque année. En 09/2017, le ser-
vice ATL diffusera le programme complet de l’évènement. Les inscriptions, quant à
elles, seront ouvertes fin 09 - début 10/2017. Des photos des éditions précédentes
sur le site de Gerpinnes (suivre : Accueil → Commune → Services Communaux → Ser-
vice Accueil Temps Libre) ou sur le profil Facebook de l’ATL (Atl Gerpinnes).
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Conseil communal des enfants - Vif succès pour leur dernier projet
En mai dernier, les conseillers enfants de Gerpinnes ont organisé une collecte
de vivres au sein de toutes les écoles primaires de l’entité. Celle-ci était des-
tinée à l’asbl Entraide Saint-Vincent de Paul de Châtelet. Cette association ap-
porte une aide administrative, matérielle et alimentaire aux personnes en
difficultés. Chaque semaine, des colis alimentaires sont distribués à Châtelet
et à Bouffioulx. Ces derniers permettent d’aider ± 300 familles.

Grâce à la mobilisation de tous, les juniors ont pu collecter +/- 320 kg de vivres!
Encore une initiative réussie pour notre conseil communal des enfants...
Merci à tous pour votre contribution ☺

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). 

Accueil temps libre Plan de cohésion sociale

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

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).

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’échevin 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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Accueil des nouveaux habitants
Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (inscription dans la commune entre le
01/10/2016 et le 30/09/2017) et vous souhaitez mieux la connaître. C’est dans cette optique que
le collège communal, les conseillers communaux et du CPAS vous invitent le vendredi 27 octobre
2017 à 19h à la salle communale de Gerpinnes-Centre, place des Combattants.
Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer des élus et des représentants du Centre

culturel, du Syndicat d’initiative, du Plan de Cohésion sociale, de l’Accueil Temps Libre, de la police,
du service environnement, du conseil consultatif des seniors, du conseil communal des enfants, de
l’ICDI,…. Ceux-ci vous donneront des renseignements concernant les associations locales, les commerces, les clubs sportifs, la
culture, le tourisme, l’enseignement, les maisons de village, l’urbanisme, l’environnement, le service « travaux », les produits lo-
caux,…
Ensuite, vous pourrez discuter avec les divers intervenants en prenant le verre de l’amitié accompagné de produits du terroir. Vous
aurez aussi l’opportunité de découvrir des folders et livrets vantant différents aspects de Gerpinnes.
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 23/10/2017 en envoyant un mail
à l’échevin de la Famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en téléphonant au 071.50.90.05.

Accueil temps libre Plan de cohésion sociale

••• Environnement
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

- 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

Jardin partagé
Ce petit jardin situé à proximité de la
cure de Gerpinnes, a été créé en 1998
dans le cadre du Plan communal de
développement de la nature. 
Géré d’une main de maître par le
Cercle horticole « Le Magnolia », ses
actuels représentants tiennent égale-
ment à souligner
le travail remar-
quable de la
FUNOC qui colla-
bore depuis de
nombreuses an-
nées à son entre-
tien. Sous la
houlette de
Jenny Dupont,
les stagiaires de
ce centre de formation préparent le jardin pour la belle saison mais
s’assurent également qu’il puisse passer confortablement l’hiver.
Une belle symbiose qui mérite d’être soulignée !

5ème édition de la journée 
de l’environnement 
le 17 septembre 
de 10h à 18h

Interdite à la circulation le temps d’un dimanche,
la rue Lucien François s’ouvre à la mobilité douce
et invite les familles et promeneurs à goûter aux
plaisirs de la nature tout en participant à des ac-
tivités ludiques, créatives et GRATUITES !
Vous êtes producteur du terroir, représentant
d’une association œuvrant pour l’environne-
ment, moniteur de sport en plein air, membre
d’un groupement local, acteur de mobilité
douce, … et souhaitez participer activement à cet
évènement, contactez le Service Environnement
au 071/50.90.34 ou 37.



GERPINNES juillet I 16

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.
ATTENTION : A l’ occasion des jours fériés 2017, le parc de recyclage sera fermé le mardi 15 août (Assomption), le mer-
credi 1er novembre (Toussaint) et le samedi 11 novembre (Armistice).
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).

Août 2017 Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017

Sacs bleus PMC 01 et 22 05 et 19 03 et 17 07 et 21

Papiers et cartons/Verres 01 05 03 07

L’usage du glyphosate désormais interdit pour les particuliers…

En l'absence de consensus sur la dangerosité de ce produit, les régions en appellent
à l'indispensable principe de précaution en interdisant son utilisation par les parti-
culiers ; seuls les professionnels, formés et titulaires d'une phytolicence, sont encore
autorisés à en faire usage.

À partir de l’an prochain, tous les herbicides, insecticides et fongicides à base de
glyphosate ou autre substance cancérigène ou mutagène seront interdits à la vente
au « grand public ». Des mesures visant à protéger les habitations situées en bordure de surfaces agricoles sont également à l’étude.

Dans ce contexte, il parait essentiel de pouvoir porter un autre regard sur la nature qui nous entoure en
acceptant notamment qu'il y ait de la mousse, des pissenlits, des pâquerettes et autres, généralement
qualifiés de «mauvaises herbes». Sans pour autant négliger son jardin, on peut se poser la question de
l’intérêt de s’évertuer à vouloir une pelouse type « gazon de golf », somme toute assez désertique, au vu
de la gestion que cela implique (tontes régulières, dépenses en produits phytosanitaires, …).

Au-délà des risques pour soi-même (les intoxications aiguës accidentelles n’étant pas rares), pensons aussi
aux enfants et animaux de compagnie qui prennent généralement plaisir à gambader dans les jardins.
Songeons également aux papillons, oiseaux, fleurs indigènes, … qui pourraient réinvestir nos espaces na-
turels. Autant de bonnes raisons donc de changer notre perception d’un bon entretien et d’apprendre à
travailler avec la Nature et non contre elle !
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Environnement

Nouveauté : poubelles publiques

La propreté publique est abor-
dée comme une composante
importante de notre bien-être
de tous les jours. Ce sont plus
de 6 personnes y contribuent
au sein de notre commune, via
notamment le nettoyage ma-
nuel et mécanique des voiries,
l’entretien des avaloirs et le
ramassage des poubelles pu-
bliques.

Si ces équipes agissent quotidiennement pour améliorer
notre qualité de vie au quotidien, il est indispensable que
tous les acteurs prennent leurs responsabilités

Notre service propreté a constaté que certains citoyens
déversaient, dans les poubelles de rue, leurs déchets mé-
nagers plutôt que d’utiliser leurs conteneurs. Notre Rè-
glement général de Police interdit bien entendu ce type
de dépôt  conformément au principe du pollueur payeur.
Afin de contrecarrer ce qu’il faut bien appeler des incivi-
lités, et pour éviter que celles-ci soient à la charge de la
collectivité, la commune a choisi  les grands moyens et a
décidé de supprimer certaines de ces poubelles et de
prendre des sanctions plus sévères faces aux contreve-
nants. Vous pourrez dès lors constater que seules certaines
seront remplacées par un modèle plus adapté. Le choix
de l’emplacement est issu d’une analyse objective de la
situation (taux de remplissages, surveillance citoyenne,
lieux de rassemblement,…)

C’est au travers d’un réel partenariat qu’ensemble nous
parviendrons à préserver et à améliorer davantage encore
la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous.

Rejoignez le groupe des ambassadeurs de la propreté 
de Gerpinnes

Initiée par un collectif de citoyens, l’idée de créer un groupe d’ambassadeurs de la propreté à Ger-
pinnes fait son chemin… 
Ces bénévoles soucieux de préserver leur cadre de vie proposent, au gré des aspirations de chacun,
de :
➢ Soutenir et promouvoir la dynamique « Ma commune, je la respecte » ;
➢ Se faire le relais des problèmes de propreté publique rencontrés dans leur quartier ;
➢ De réfléchir aux initiatives qui permettraient de contrer les diverses incivilités environnementales ;
➢ Participer à des activités de sensibilisation ;
➢ Contribuer à la propreté des rues et/ou espaces verts par le biais de nettoyages symboliques.
Bien évidemment appuyés dans leur démarche par l’administration communale, les bénévoles recevront très prochainement
un kit de propreté. 
Cette initiative vous intéresse ? Vous souhaitez, vous aussi, devenir un ambassadeur de la propreté ? 
Alors, prenez contact avec le service environnement au 071/50.90.34.

Problématique de stockage 
d’effluents en bordure 
de cours d’eau

Dans le cadre de son inventaire de terrain, le Contrat de
Rivière Sambre & Affluents a pu constater à divers en-
droits du sous bassin la présence de stockage d’effluents
en berges de cours d’eau ou à proximité immédiate de
ceux-ci.

Il est à noter que ces tas de fumier, par ruissellement de
leur jus, participent grandement au phénomène d’eutro-
phisation et que cet enrichissement en éléments nutritifs
(azote, phosphore, …) est à l’origine de la prolifération
anarchique d’algues qui, in fine, provoque l'asphyxie des
milieux aquatiques.

Rappelons dès lors, qu’un manège, un éleveur ou un sim-
ple particulier possédant des animaux est tenu de res-
pecter certaines règles en matière de stockage et
d’exportation du fumier ; le non-respect de celles-ci
étant passible d’une contravention.

Pour de plus amples renseignements, contactez le ser-
vice environnement au 071/50.90.34.
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••• Maison de la Laïcité
Place Brasseur, n° 3
Loverval

Le dimanche 4 juin, marche suivie d’un repas champêtre dans le jardin a rencontré un très beau succès, comme chaque
année (le 1er dimanche de juin).

Nos activités permanentes reprendront en septembre : 
- Cours de conversation en anglais : le lundi, de 10h à 11h30 (rens. 071/43.27.46) 
- Cours d’italien 2 niveaux : le lundi de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45 (rens.

071/65.57.90)
- Cours de gymnastique du dos : le jeudi de 16h15 à 17h45 et de 19h15 à 20h45)

(rens. 0497/82.71.99)
- 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 jeunesse 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 activités ainsi que les photos de nos activités
antérieures. 

Fête du pain (les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017)
Après quelques années d’absence, revoici notre traditionnelle fête du pain.  Celle-ci se déroulera le
samedi de 10 à 18h et dimanche de 10 à 16h sur le site du moulin banal (rue du Moulin 3 à Gerpinnes)
Un petit déjeuner gourmand de 8h30 à 11h est prévu le dimanche à un prix tout à fait démocratique
de 5 euros.
Diverses activités, expositions sur le thème des différents petits- déjeuners à travers le monde, le pain : le repas quotidien des
mineurs, soldats, …..  ainsi qu’un marché du terroir et artisanat

Fête du potiron (les 21 et 22 octobre 2017)

Le potiron aux couleurs automnales, le potiron indispensable décoration pour la fête d’Halloween, le
potiron, ingrédient d’un bon potage pour affronter les premières soirées plus fraiches.

Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi nos nombreuses variétés quel que soit le sort que vous lui
réservez.

Petites restaurations, artisans, dégustation de diverses préparations à base de potirons, marché aux
potirons pour le plaisir des petits et des grands. 

Nous vous attendons de 10 à 18h sur le site de l’ancienne scierie Daffe.

Gerpinnes en vélo 
Les vacances sont arrivées, prenez le temps de souffler un peu, enfourchez votre vélo ou l’un de nos vélos à assistance électrique
et participez les dimanches 30 juillet et 27 août à un parcours découverte à travers nos beaux villages gerpinnois.  Départ à 14h
du RSI.  Les vélos sont à votre disposition en location au prix de 10 euros pour une demi-journée.  3 euros/heure.  Casque : 2
euros (caution de 50 euros pour le vélo).

Promenades gerpinnoises 
Profitez du beau temps, pour (re)découvrir Gerpinnes et ses environs.  Différentes balades sont disponibles en nos bureaux.  Si
vous le souhaitez, nous pouvons vous organiser une visite guidée.
Une promenade guidée gourmande est prévue le samedi 23 septembre de 10 à 15h.  Rdv parvis de l’église : Participation finan-
cière : 10 € (Adulte) et 5 € (enfant).

Informations 
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 071/50.14.85, par mail : info@rsi-gerpinnes.be
Rue Edmond Schmidt 1 à 6280 GERPINNES 
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••• Travaux

Nettoyage du marcheur au Bultia. Tonte des pelouses au Quartier
des Nations à Villers-Poterie.

Pose et arrosage des jardinières
à l’école de Gougnies.

Réalisation de la dalle 
pour l’abri à vélos à Fromiée.

Entretien des nouveaux parterres
place de Gougnies.

Plantation de fleurs
à la place d’Hymiée.

Réalisation d’un parvis en pierre bleue
au Musée des marches.

Rénovation salle Charon Loverval.

Remise en ordre des barrières
Allée des Sport à Loverval. Fauchage des accotements.
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••• Agenda Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos
28.29 et

30/07
1944’s Allied remembrance

group 703 TD Parc st Adrien partir du 
vendredi 16h

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

4, 5,6 et 7
août 2017

Fêtes communales 
de Joncret

Place des Marron-
niers Joncret

Comité des Fêtes - Samedi 5 : Marche découverte - Di-
manche 6 : Brocante, spectacle de fauconnerie -  lundi
7 : Barbecue de clôture.

12/08/2017 Marche St-Martin 
de Villers-Poterie De 13 à 19h Rassemblement, première décharge, réception 30e

anniversaire

13/08/2017 Marche St-Martin 
de Villers-Poterie De 5 à 20h Rassemblement, défilé, dépôt de gerbe,…

14/08/2017 Marche St-Martin 
de Villers-Poterie De 7 à 22 h Messe militaire, défilé, rentrée aux flambeaux

19/08/2017 Concert Fanfare royale
d’Acoz Place communale 19h Concert dans le cadre de la Marche st Roch d’Acoz

19/08/2017 Marche royale St-Roch et 
St-Frego Lausprelle

De 14h30 à mi-
nuit

Prise au drapeau, premières décharges, défilé de la
compagnie, bivouac

20/08/2017 Marche royale St-Roch et 
St-Frego Lausprelle De 5h à 21h30 Rassemblement, échange de drapeaux, défilé des

deux compagnies, retraite aux flambeaux

21/08/2017 Marche royale St-Roch et 
St-Frego Lausprelle

De 9h30 à
22h30

Rassemblement de la compagnie, messe militaire,
salves d’honneur, cassage du verre

27/08/2017 40ème Marche Provinciale du
Hainaut Gerpinnes De 9h à 17h

BRESART Francis – Tel : 068/65.77.68. 
CPHT.president@ffbmp.be
PETRE Jean-Pierre – Tel : 071/84.29.11. 
CPHT.secretaire@ffbmp.be
FIEVET Sabine -  069/68.90.79
CPHT.tresorier@fffmp.be

25/08/2017 Fête de Gerpinnes Flaches Gerpinnes Flaches De 18 à 20h30 Ouverture, Apéro villageois, soirée année 80

26/08/2017 Fête de Gerpinnes Flaches Gerpinnes Flaches De 6h à minuit Brocante, mini foot, jeux intervillages, spectacle de
magie, concert « G4 Band », soirée dansante.

27/08/2017 Fête de Gerpinnes Flaches Gerpinnes Flaches De 11h30 à
22h

Apéritif, concours de quille, bal musette, Bingo,
quizz musical, soirée dansante.

28/08/2017 Fête de Gerpinnes 
Flaches Gerpinnes Flaches De 16h à 22h Barbecue flachois, tombola des forains, soirée de clô-

ture et retraite aux flambeaux.

09/09/2017 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 €

09 et
10/09/2017

75 ans du fait de guerre
réalisé par les écoliers ger-
pinnois qui ont accompagné
la châsse de sainte Rolende
en procession durant l’occu-

pation allemande.

Inscription
- JMSP@outlook.be 
- Facebook : Jeune Marche St-Pierre Gerpinnes
- Eddy Lenain (0495/60 44 12) ou Julie Delporte
(0496/60 30 15)

13/09/2017 ARC – Journée portes 
ouvertes

Salle Martin 
Bratanov A partir de 15h Rens Mme Piérard : 0475/35.97.87

21/10/2017 Soirée bavaroise Salle Pouleur Acoz 19h30 Fanfare d’Acoz

17-18-19-
24-25-

26/11/2017

Vos-alèz d’è vèy di toutes
lès couleûrs

Salle des Combat-
tants Gerpinnes

Centre

19h30
Dimanche

16h30

Une comédie de Michel Robert
Réservation Centre culturel : 
071/50.11.64 – 0475/48.61.26

Les noces de brillant, de dimant et d’or
Elles seront célébrées le dimanche 24 septembre 2017.  Une messe sera chantée à 10 h 30 en l'église Saint-
Michel à Gerpinnes.  Une cérémonie sera organisée par la Maison de la Laïcité de l’Entité de Gerpinnes à 10
h à la maison de la laïcité, place Maurice Brasseur, 3 à Loverval.  Les couples jubilaires ainsi que les membres
de leur famille seront ensuite reçus officiellement par l'administration communale à la salle des fêtes de

Gerpinnes, juste en face de l'église.
En vue de l’organisation de ces différentes cérémonies, les jubilaires seront contactés fin août par courrier.
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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.

- Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela
regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoo-
logues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre
compétence. 
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai
donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire na-
turelle. 

- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous,
commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avez-vous perdu
la vue ? 
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèche-
ment, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc
être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. 
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée re-
cluse ? »
Une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg.

Comment un jeune noble né en Europe centrale,
contemporain de Voltaire et de Casanova, va se re-
trouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir fi-
nalement roi de Madagascar... 
Un roman vif, fougueux, enthousiasmant par l'au-
teur de L'Abyssin, de Rouge Brésil (prix Goncourt
2001) et du Grand Cœur.

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une
même soif de liberté.
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir
sa fille échapper à sa condition misérable et entrer
à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père.
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre
que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son
cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus
singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné
et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tis-
sent une tresse d’espoir et de solidarité.

Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit
pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans
un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un ré-
seau de chemins campagnards ouverts sur le mys-
tère, baignés de pur silence, miraculeusement
vides. La vie me laissait une chance, il était donc
grand temps de traverser la France à pied sur mes
chemins noirs.  Là, personne ne vous indique ni

comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à pren-
dre.

Ils sont nés… 
Alix HUYGHE, le 07/03/2017 – Hoang NGUYEN, le 10/04/2017 – Louison BLASZKA, le 14/04/2017 – Arthur DE MORI, le
17/04/2017 – Alexis BRUNEEL, le 28/04/2017 – Jade NAMECHE, le 05/05/2017 – Apolline BOULANGER, le 05/05/2017 – Marion
DURET, le 12/05/2017 – Céleste BAUDAUX, le 13/05/2017 – Tom VAN DER BORGHT, le 16/05/2017 – Ulysse DUMONT, le 17/05/2017 – Ali AL-AZ-
ZAVI, le 24/05/2017 – Kataleya DEMEUSE, le 24/05/2017 – Félycia MALOTEAU CLAISE, le 25/05/2017 – Théodore MERIL, le 26/05/2017 – Kosem
ALGUEMI, le 26/05/2017 – Victoire DE KEYSER, le 30/05/2017 – Noor El Hussein M’RABET, le 02/06/2017 – Faustine VINCART, le 08/06/2017.

Ils nous ont quittés… 
Elianne HANCIAUX, veuve de François CHARLES, le 29/03/2017 (Gerpinnes) – Joëlle POULIN, le 10/04/2017 (Joncret) – Franz DESMET,
époux de Christiane DUJEUX, le 10/04/2017(Gerpinnes) – Paul DEGREEF, époux de Martine MAUCOURANT, le 13/04/2017 (Gerpinnes)
-  Franz PRIEM, époux de Geneviève LEGRAND, le 14/04/2017 (Gerpinnes) – Alain STOCCO, époux de Christine COLLARD, le
20/04/2017 (Gerpinnes) – Marie-Rose ROGIER, veuve de René JONET, le 21/04/2017 (Gerpinnes) – Giuseppina FIORELLINO, épouse

de Carmine D’AGOSTINO, le 25/04/2017 (Gerpinnes) – Andrée SERVAIS, veuve de Marcel MORIAME, le 25/04/2017 (Acoz) - Pierre TRINTELER,
époux de Jacqueline LEPAGE, le 26/04/2017 (Loverval) – Georges BERMEJO, le 27/04/2017 (Gerpinnes) – Manfredo TUCCELLA, époux de Marie-
Claire JANSEN, le 28/04/2017 (Loverval) – Daniel CHERMANNE, époux de Julia DECHAINOIS, le 28/04/2017 (Acoz) – Suzanne CAVILLOT, veuve
de Paul WALGRAFFE, le 29/04/2017 (Gerpinnes) – Isabelle EVARD, le 02/05/2017 (Gerpinnes) – Fina Marie PAQUE, veuve de Jacques NOEL, le
03/05/2017 (Gerpinnes) – Gilberte TIMBAL, veuve de Andre DECAMPS, le 04/05/2017 (Loverval) – Raymonde CARTON, veuve de Guy ALLANDRIEU,
le 10/05/2017 (Joncret) – Robert MADIOT, veuf de Marguerite VAN CAMPENHOUT, le 12/05/2017 (Gerpinnes) – Jean-Marc VAN HUFFEL, le
16/05/2017 (Gougnies) – Marius AGAZZI, le 23/05/2017 (Acoz) – Serge DAVELOIS, époux de Colette HENRY, le 24/05/2017 (Loverval) – Robert
MOREAU, époux de Clémence PENASSE, le 25/05/2017 (Gerpinnes) – Lucien DERZELLE, époux de Monique DERZELLE, le 25/05/2017 (Gerpinnes)
– Gilberte MAHY, veuve de Arthur DIMANCHE, le 25/05/2017 (Gerpinnes) – François-Xavier DENEFFE, le 28/05/2017 (Acoz) – Danielle DOSSOGNE,
veuve de Roger DOSSOGNE, le 29/05/2017 (Gerpinnes) – Achille BERTRAND, veuf de Annie LADRY, le 29/05/2017 (Acoz) – Lucienne DEBOUTTE,
veuve de Louis PRINSEN, le 29/05/2017 (Gerpinnes) – Remi CREMELIE, époux de Christiane VAN DE STEENE, le 03/06/2017 (Gerpinnes) – André
TENRET, époux de Josephina WILLEMS, le 03/06/2017 (Gerpinnes) – Marie-Paule ADANT, le 03/06/2017 (Gerpinnes) – Eliane DUJEU, veuve de
René DUJEU, le 08/06/2017 (Gerpinnes) – Simone GILISSEN, épouse de Jean-Marie GOOSSENS, le 11/06/2017 (Acoz) – Marcelle COLLIGNON,
veuve de Gustave JARADIN, le 13/06/2017 – Willy BERTULOT, épouse de Monique BERNY, le 13/06/2017 (Acoz) – Gisèle MEULEMANS, le
15/06/2017 (Acoz) – Claude BOLLEN, époux de Annie GOFFIN, le 16/06/2017 (Villers-Poterie) – Juliette TENRET, veuve de Gustave VAN HEDEN,
le 16/06/2017 (Acoz) – Nadine MARINX ? épouse de Paul LEDECQ, le 19/06/2017 (Gerpinnes) – Jean-François PAQUET, le 19/06/2017 ( Gerpinnes)
– Pauline ADAM, épouse de Marc HOUSSIER, le 21/06/2017 (Gerpinnes).

•••Nos joies, nos peines

••• Bibliothèque 
communale de Gerpinnes 
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
REVALORISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES : PAROLE
TENUE, FAMILLES SOUTENUES.
La revalorisation des allocations familiales, cela signifie
concrètement qu’une famille recevra un soutien financier
plus élevé dès le 1er enfant ; un combat de longue date que
le cdH est enfin parvenu à faire voter par le gouvernement
wallon grâce à l’implication et la combativité de son Ministre
Maxime PREVOT.
Dès 2019, chaque enfant recevra 155 € comme allocation de
base dès sa naissance et ce jusqu’à ses 18 ans. C’est 63 € de
plus par rapport à l’ancien système. Ce montant sera porté à
165 € de 18 à 24 ans. Des majorations sont également prévues
pour accompagner les familles les plus fragiles (monoparen-
tales ou nombreuses dont le revenu du ménage est inférieur
à 50.000 € bruts/an) ainsi que les enfants atteints d’une af-
fection ou orphelins.
Cette aide financière supplémentaire accordée dès le 1er en-
fant, devrait faciliter la vie des familles dans l’éducation des
enfants, les soins à leur prodiguer, l’achat des vêtements pour
les habiller ou plus simplement dans les dépenses liées aux
besoins de la vie quotidienne.

C’est une avancée importante pour le cdH qui s’est toujours
battu avec la plus grande détermination pour défendre les fa-
milles et leur permettre, quelles que soient leur composition
et leur spécificité, de disposer des moyens financiers essen-
tiels pour vivre harmonieusement

PS
La nouvelle infrastructure footballistique est arrivée! Nous ne
pouvons que nous en réjouir car voici l'exemple type d'un dos-
sier bien abouti. 
Lorsque notre échevin des sports PS reprit l'échevinat en
2010, le constat d'un manque d'infrastructures sportives
dignes de ce nom à destination des nombreux clubs de l'entité
était flagrant. Certes, quelques déclarations d'intention exis-
taient mais elles se limitaient à une ébauche de quelques
lignes évoquant l'une ou l'autre perspective, sans plus.
Une fois l'état des lieux terminé, notre échevin est allé négo-
cier plusieurs enveloppes de subsides auprès de la Région wal-
lonne, dont près de 1,5 million d'€ pour ce seul projet situé à
Lausprelle, sans oublier les subsides reçus également pour la
réalisation des espaces multisports à côté de nos écoles com-
munales.
Il est impératif que les pouvoirs publics veillent au bien-être
de leurs différents clubs sportifs et autres associations, spor-
tives, culturelles, sans oublier les mouvements de jeunesse.
Cette démarche ne peut cependant s'envisager sans l'aide des
pouvoirs subsidiants afin de ne pas grever dangereusement
les fonds financiers propres de la commune et hypothéquer
son développement futur.
Nous restons attentifs à la bonne utilisation des deniers pu-
blics et nous refuserons les projets d'envergure qui ne se-
raient pas garantis par une subvention permettant de
minimiser l'impact sur nos finances, sur vos finances.
N'hésitez pas à nous contacter.

MR
A propos de « POT-POURRI I » - « POT-POURRI II », nécessaires
réformes pour diminuer la charge de travail de la justice  -  ren-
dre les procédures judiciaires plus efficaces et rapides.
Résumé des nouveautés les plus marquantes :
Au niveau de la procédure civile:
1/ transmission par voie électronique des actes de procédure et
pièces vers les cours et tribunaux, des communications entre avo-
cats, huissiers de justice et notaires et notifications vers ceux-ci 
2/ notification sous pli simple par le greffier à l’avocat, non plus
à son client. Avocat averti = client censé être averti. 
3/ structure imposée pour les conclusions déposées devant les
juridictions
4/ modification du régime des nullités  pouvant vicier une pro-
cédure 
5/ procédure simplifiée de recouvrement des créances B2B non
contestées  via les huissiers de justice sous l’impulsion des avo-
cats
Au niveau pénal :
1/ il faut prouver un cas de force majeure ou une excuse légitime
pour que l’opposition à un jugement rendu par défaut par les tri-
bunaux de Police et correctionnels soit recevable.   
2/  introduction dans notre droit du « guilty plea » ou « plaider
coupable »: le prévenu reconnaît sa culpabilité et passe avec le
ministère public un accord sur la peine soumis pour homologation
au juge 
3/ correctionnalisation des crimes – les cours d’assise ne connaî-
tront plus que des faits criminels les plus graves (par exemple
ceux commis contre des policiers ou impliquant des mineurs
lorsque la famille refuse la correctionnalisation.

ECOLO
Texte non reçu dans les délais.
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