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••• Le Mot 
du Bourgmestre
Nous avons appris par les médias le 11 septembre dernier,
l’assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred GADENNE,
égorgé dans le cimetière de son village de Luingne, qu'il
avait pour habitude d'ouvrir et de fermer tous les jours.
J’ai eu l’occasion de le rencontrer quelques fois et rapide-
ment on décelait un personnage efficace, généreux, dispo-
nible et attentionné. Il y a quelques années, il nous a reçu
dans sa ville, notre échevine des travaux, notre fossoyeur
et moi-même, pour nous faire découvrir les aménagements
intéressants de certains cimetières et particulièrement
celui de son village qui lui tenait tant à cœur, et cela avec
sympathie et humanité. 

Cet acte d’une violence incompréhensible vient s’ajouter à tous ceux que nous dé-
couvrons chaque jour dans les différentes presses.

Il faut savoir que les bourgmestres connaissent assez régulièrement dans le cadre
de leur fonction, insultes, intimidations, affabulations, dénigrements, messages
tendancieux sur les réseaux sociaux,….! 

Devons-nous pour cela nous replier sur nous-mêmes et nous désintéresser de la « chose
publique » ? Je suis convaincu du contraire et fort heureusement, nous sommes épau-
lés et soutenus par de nombreux citoyens qui s’engagent seuls ou au sein d’associa-
tions à œuvrer pour le plus grand bien de leurs semblables et permettre ainsi, à
notre commune, d’être un lieu où il fait bon vivre.

Philippe BUSINE
Bourgmestre
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••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 18 mai 2017

• Adhésion à l’A.S.B.L. PoWalCo (Plateforme wallonne de coor-
dination de chantiers).

• Intercommunales - Assemblées générales- Approbation des
points portés à l’ordre du jour.

• Commission culture – Renouvellement de la commission et mo-
dification du règlement de constitution - Approbation.

• Zone de police Germinalt – Dotation 2017 – Approbation.

Séance du conseil communal du 22 juin 2017

• Intercommunales IGRETEC et ISPPC – Assemblées générales –
Approbation des points portés à l’ordre du jour.

• Nouvelle dénomination d’un espace public – Place des Liber-
tés.

• POLLEC – Convention des maires.
• Convention « Ma Commune dit oyi » - Approbation.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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••• Horaire 
des services communaux
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 20 octobre
2017.
Prochaine parution : 
le 29 novembre 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.

Permanence 
juridique 
gratuite du CPAS 
(Tél. 071/50.29.11)
Les prochaines consultations au-
ront lieu le 7/11 et le 5/12  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



GERPINNES octobre I 5



GERPINNES octobre I 6

••• Actualités
Rappel des règles de stationnement sur la voie publique
Ces différentes infractions relatives au stationnement sont régulièrement constatées et verbalisées par les ser-
vices de la police
Le stationnement :
- dans une zone nécessitant l’apposition d’une carte riverain ou d’un disque de stationnement sans l’apposer ;
- en agglomération, sur les trottoirs ou accotements en saillie ;
- en laissant moins de 1m50 de passage pour les piétons, du côté extérieur de la voie publique ;
- sur les pistes cyclables ;
- sur les passages à niveau ;
- à contresens d’une chaussée à double sens de circulation ;
- devant les accès carrossables ;
- sur la chaussée lorsque la largeur de passage libre est réduite à moins de 3m ;
- au sommet d’une côte, dans un virage ou dans un carrefour ;
- à moins de 1m, tant devant que derrière, d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ;
- à moins de 5m en deçà d’un passage pour piétons (ou sur celui-ci) ;
- à moins de 20m en deçà d’un feu tricolore ;
Cet avis a pour but de vous sensibiliser aux infractions couramment sanctionnées.

Après cette campagne de prévention,une campagne de répression suivra !
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Actualités

Repas 7x10 ans
Le repas destiné aux 7 x 10 ans et plus de l’Entité se déroulera le
jeudi 26 octobre 2017 à la salle Pouleur (Acoz).

Nous vous attendons dès 11H30 pour déguster :

Velouté de potiron et chips de jambon
Pintadeau aux champignons et vin jaune

Gratin de bette 
au fromage bleu

Crêpe farcie aux poires
et caramel au beurre

salé

Pour y participer, vous devez OBLIGATOIREMENT découper le talon
ci-dessous, le compléter et effectuer le paiement sur le compte du
CPAS : BE55 0910 0096 1844 pour le 20 octobre 2017 au plus tard.

LA RESERVATION est EFFECTIVE UNIQUEMENT dès réception du PAIE-
MENT. AUCUNE RESERVATION TARDIVE ne sera acceptée.

!

TALON D’INSCRIPTION

à renvoyer au CPAS 31 rue des Ecoles à 6280 Gerpinnes, pour le 20
octobre 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

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

Bois de Gerpinnes, Hymiée, Fromiée
et Biesmes
Le 28 octobre 2017
Le 16 décembre 2017

Bois de Châtelet, Gerpinnes
(Acoz, Villers-Poterie)
Les 7 et 28 octobre 2017
Le 11 novembre 2017
Le 16 décembre 2017
Bois du petit Floreffe
Les 7 et 21 octobre 2017
Le 2 décembre 2017

GerpinnesSel : 
un système d’échange local
Le GerpinneSEL est un Système d’Echanges Local qui
a pour but de renforcer  les liens entre les personnes
faisant partie de toute l’entité et des communes
avoisinantes.  

Services, prêts, dons, savoirs, tout échange renfor-
çant  les contacts humains et favorisant le BIEN
VIVRE ENSEMBLE.

Pour renseignements et inscription :  
Françoise LEROY-GRENIER
Place de Gougnies, 4 
6280 GOUGNIES                   
0479/68.97.56

Jean-Pierre HUBERT
Rue du Dessus du Bois, 7A 
6280 ACOZ
0477/47.01.52

Collecte de vivres et de fonds de l'association Faim et Froid 
Gerpinnes
L'association Faim et Froid Gerpinnes effectuera une première collecte hivernale, les 17, 18 et 19 novembre
prochains.  Nous collectons des denrées alimentaires non périssables ainsi que des fonds qui nous permet-
tent de contribuer à l'achat de combustibles (mazout, charbon, bois).  Nos bénévoles passeront dans les dif-
férents quartiers et seront présents à l’entrée des grandes surfaces alimentaires de l’entité. 
Nous avons un urgent besoin de bénévoles afin de couvrir chacun des quartiers et magasins. Si vous pensez pouvoir donner un
peu de votre temps, merci de prendre contact avec le président.
Nous vous remercions dès à présent de l’accueil que vous nous réserverez, en solidarité avec les plus démunis.

Paul Michaux - Président de Faim et Froid Gerpinnes - Avenue Fabiola 41 - 6280 Gerpinnes 
Tel 071/ 50.48.69 - paul.michaux@skynet.be - Compte bancaire de l’association : BE32 0682 4100 3702
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••• Culture
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Centre culturel de Gerpinnes
Rue de Villers, 61 à 6280 Gerpinnes (Lausprelle) - Tél. : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26 
Email : info@gerpinnes.tv
Site internet : www.gerpinnes.tv

Remise des mérites sportif et culturel 2017
Le vendredi 1 décembre 2017, dès 19h, la commune de Gerpinnes décernera ses distinc-
tions dans les domaines culturel et sportif. La soirée s’enrichira des prestations scéniques
d’artistes de la localité et d’interviews de sportifs. Les échevins de la culture et des sports
vous invitent à participer à cette soirée conviviale.

Scène jeunes
Des jeunes musiciens sur scène 
Samedi 7 octobre se tiendra la première édition de « Scène Jeunes ».  L’occasion de découvrir des
jeunes musiciens de la région, en concert au Centre culturel de Gerpinnes. Au total, six groupes se par-
tageront la scène pour vous faire découvrir leur univers musical. Du slam au rock en passant par du rap
ou du jazz, aucune restriction de style. 
La soirée se clôturera par une Jam Session ouverte à tous suivie du DJ NatSound. Un moment convivial,
réunissant culture et jeunesse, à ne pas manquer !
Entrée : 5 euros

••• Culture

Repair Café
Vêtements usés, appareils électriques défectueux, vélos qui grincent,  lame de couteau abimée ... Les Repair
Cafés proposent de les réparer, gratuitement ensemble, au lieu de jeter.
Initiative citoyenne pour les citoyens, le Repair Café se veut une des solutions face au gaspillage, aux dépenses
inutiles, à l’accumulation problématique des trop nombreux déchets par habitant et à l’obsolescence pro-
grammée. En unissant nos talents, la réparation peut s’avérer simple : en moyenne, deux tiers des appareils
défectueux retrouvent une deuxième vie grâce à des bénévoles !
A l’initiative d’un groupe de citoyens, un deuxième Repair sera organisé au Centre culturel de Gerpinnes (rue de Villers 61, 6280 Ger-
pinnes), le samedi 14 octobre de 14h00 à 17h30 !  Entrée et réparations gratuites.

Ramène ta pomme
Les 3 et 4 novembre, de 8h à 17h, la pomme sera mise à l’honneur au Centre culturel de Gerpinnes. 
Deux jours d’activités autour de ce fruit de saison avec, notamment, la présence de la mobipresse (sur ré-
servation au 0470/50.26.34 ou via mobipresse.be) qui transformera vos pommes en délicieux jus. 
Une journée festive et familiale sera organisée le samedi avec au programme : visites du verger du conser-
vatoire de Lausprelle et du verger Namèche (uniquement sur réservation), distribution de pommiers (en
partenariat avec la cellule communale du PCDN), exposition, marché du terroir où des producteurs locaux

vous présenteront leurs réalisations à base de pommes, spectacle à 15h « L’homme qui plantait des arbres ».
Le samedi midi, « Les petits gourmets » vous proposeront un repas « pommes au lard, gratin dauphinois et dessert » au prix de 12 €
(uniquement sur réservation). Retrouvez le programme complet de cette activité dans les prochains jours sur le site : www.gerpinnes.tv
Une activité 100% Rural - Réservations : 071/50.11.64.

Visites des producteurs 
Le mardi 7 novembre, toujours dans le cadre du Festival 100% Rural, le Centre culturel vous emmènera à la rencontre de producteurs.
Au programme,  visite de « La Fleur des champs » à Olloy pour y déguster un potage aux légumes de saison, suivi d’une assiette fagnarde
et d’une visite à « La Brasserie des Fagnes » à Mariembourg et, pour clôturer la journée, direction la « Ferme du Crestia » à Doische
pour un dessert artisanal.  Départ en car du Centre culturel de Gerpinnes à 10h - Inscription obligatoire.  Tarif : 45 euros 

Signé Célestine : du théâtre en langue des signes
Le samedi 25 novembre à 20h00, La compagnie théâtrale « Sur le bout des doigts » nous présentera
une pièce bilingue jouée simultanément en langue des signes et en français : « Signé Célestine ».
Tiré du roman d’Octave Mirbeau « Le journal d’une femme de chambre », cette adaptation nous em-
mène dans la vie de Célestine, domestique intelligente et subtile. Lassée par la bourgeoisie parisienne,
elle vient s’installer en Normandie, persuadée qu’elle y trouvera la quiétude qui lui a toujours manqué.
Mais elle s’aperçoit vite que les maîtres sont pareils partout ! 
Trouvera-t-elle une échappatoire ?
Le Centre culturel présentera ce spectacle qui repose sur la volonté de réunir autant sur scène que dans le public des sourds et des
entendants.  Une soirée riche en échanges entre les deux langues autour d’une même histoire. 
Entrée : 9 euros - Prévente : 8 euros
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••• Culture
Atelier art floral pour les enfants

Cet atelier permet aux plus jeunes d’exprimer leur créati-
vité grâce au langage des fleurs. Un samedi par mois, notre
animatrice partage sa passion et son savoir-faire avec vos
enfants.  Ils réalisent, selon les saisons, des compositions
florales originales pour embellir votre maison. Rendez-vous
les samedis 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 va-
cances 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.

Festival 100 % Rural
Vous avez envie d’un
mois de novembre dy-
namique, coloré et
rempli d’activités ? 

Nous organisons cela
pour vous du 1er no-
vembre au 30 novembre 2017 et ce, dans les 4 com-
munes du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Distribution d’arbres, rencontres, conférences, ba-
lade à la découverte des cours d’eau, dégustations,
visites, exposition, projections, démonstrations,
ateliers… La ruralité sera à l’honneur sous toutes
ses formes !

Rejoignez-nous en consultant le programme précis
sur www.100pour100rural.be

Renseignements : 
Centre culturel de Gerpinnes 
chloe@gerpinnes.tv ou 071/50.11.64
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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 connaissances leur permettant de rester en contact avec leur environnement.

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

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

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-
Sociale/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 – 21 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).

••• 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).

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). 
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••• Environnement
Un jardin en carré à l’école !
FORMATION GRATUITE
Vous aimez jardiner ? Vous avez envie d’ap-
prendre à créer, entretenir et animer des
carrés potagers dans les écoles ?  Vous aimez
transmettre votre passion ?  Alors, inscrivez-
vous, nous vous offrons une formation !
Contenu : mise en place des bacs, calendrier
des semis, matériel nécessaire, compost,
exercices pratiques (bacs « test »), outils pé-
dagogiques, techniques d’animations, exemples concrets….
Cycle de 6 demi-journées organisées à Gerpinnes (place des Combattants) : les 14
novembre et 12 décembre 2017 ainsi que les 20 février, 20 mars, 17 avril et 15 mai
2018 (ce planning pouvant être légèrement modifié en fonction des demandes du
groupe) de 9h30 à 12h30. 
Cette formation s’adresse aux habitants des communes de Gerpinnes, Florennes,
Walcourt et Mettet, jardiniers ou pas, disponibles en journée ET ayant un intérêt
pour la transmission de leur savoir aux enfants.   
Une organisation du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse et du Plan de cohésion sociale
de Gerpinnes. 

Contact et inscriptions : 
Laurence Leduc (GAL Entre-Sambre-et-Meuse) : 
071/32.36.60 ou laurence@entre-sambre-et-meuse.be

Avis aux cavaliers…

Ayant été interpellés par certains rive-
rains au sujet de la présence de crottins
de cheval devant chez eux, nous invitons
les cavaliers à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour éviter ces
quelques désagréments. Notre belle
campagne ne manque en effet pas de
petits sentiers et notre Ravel est pourvu
d’une piste cavalière, n’hésitez donc pas
à les emprunter. Si d’aventure votre che-
min devait traverser une zone urbaine,
pensez à vous munir du nécessaire pour
nettoyer la voie publique. 

Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers

Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.

Les autres collectes sélectives :
Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), à raison :
- de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)
- d’une fois par mois  pour le verre (12 fois par an) et les papiers-cartons (12 fois par an) 

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Dépôts volontaires au parc de recyclage
Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J.J. Piret à Joncret.
Horaire du parc de recyclage : Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00* - Le samedi de 09h15 à 17h30*
*  Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.
ATTENTION : A l’ occasion des jours fériés 2017, le parc de recyclage sera fermé le mercredi 1er novembre (Toussaint),
le samedi 11 novembre (Armistice) et le vendredi 1er décembre (Saint-Éloi).
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).

Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017

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

Papiers et cartons/Verres 03 07 05
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Environnement

L’asbl Terre vous remercie pour les 125.393 kilos de textile 
collectés sur notre commune en 2016 ! 
En donnant vos vêtements, vous soutenez :
- La réutilisation (56,95 % des textiles collectés) ;
- L’emploi local (233 travailleurs) ;
- Des projets menés au Sénégal, Mali, Burkina Faso et Pérou.

Si les vêtements non réutilisables sont également acceptés (26,65% sont recyclés en fibres), attention cependant
au nombre sans cesse croissant de déchets divers et variés (soit 16,41 %) qui nuisent gravement l’action de
cet asbl !

Que pouvez-vous déposer ?

➢ Vêtements propres
➢ Maroquinerie 

(sacs, portefeuilles...)
➢ Chaussures liées par paires
➢ Lingerie
➢ Linge de maison

➢ Déchets
➢ Vêtements déchirés, sales 

ou mouillés
➢ Chiffons
➢ Chaussures dépareillées

Donnez vos vêtements en connaissance de cause !
Dans les récupérateurs de vêtements, il y a plusieurs
types d'acteurs : des entreprises d'économie sociale
comme Terre, mais aussi des collecteurs privés sans
objectif social ou encore des "pirates" qui ne respec-
tent pas la législation.

Le label Solid'R permet de distin-
guer les organisations qui s'enga-
gent au respect volontaire de
règles éthiques et solidaires et à
leur contrôle par un organisme
indépendant. Ce label, présent
sur les bulles Terre, vous garantit que vos dons
contribueront à des projets de solidarité.

Le Plan communal de développement de la nature (PCDN) vous donne
rendez-vous !

• Le dimanche 15 octobre pour une Balade nature au bois de Chamborgneau à
Loverval

• Le samedi 4 novembre à l’activité « Ramène ta pomme ! » du Centre culturel de Gerpinnes
• Le mercredi 22 novembre et le jeudi 23 novembre dans le cadre du projet « Semaine de l’arbre »
• Le dimanche 26 novembre pour la « Distribution gratuite d’arbres » 
• Le mercredi 6 décembre en vue de fêter « Saint Nicolas »

Vous souhaitez en savoir plus sur ces différentes activités et sur ces bénévoles qui s’investissent en
faveur de la nature : consultez régulièrement la page Facebook du service Environnement 
de Gerpinnes !

Les Ambassadeurs de la propreté, c’est parti ! 
Après avoir initié leur action lors de la Journée de l’Environnement et de la Mobilité par la tenue d’un stand d’anima-

tion, de « simples » citoyens ont décidé de s’engager sur le long terme en signant la convention d’Ambassadeurs
de la propreté. En échange, ils se sont vus remettre de la part de l’administration communale, un petit kit de
propreté leur permettant d’agir au quotidien… une manière concrète d’insister sur le fait que la propreté pu-
blique, c’est effectivement l’affaire de tous !
Au-delà de cet investissement personnel en matière de nettoyage, les ambassadeurs souhaitent informer et
sensibiliser leurs concitoyens aux bonnes pratiques en matière de propreté publique, de tri et de prévention

des déchets. C’est pourquoi, vous serez sans doute amené à les rencontrer... réservez leur un bon accueil !

Un projet « Wallonie plus propre ».
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Environnement

Gerpinnes s'attaque aux renouées asiatiques !

Cette plante invasive nuit à la biodiversité locale. C’est pourquoi Gerpinnes a pris le problème à
bras le corps. Un plan de gestion a été établi, tenant compte des contraintes environnementales
et du site (nature du sol, proximité avec la végétation indigène, sécurité routière et piétonnière...).
Leur gestion a commencé en 2017 et sera menée sur plusieurs années. Vous verrez plusieurs affiches
apparaître sur les sites envahis. Vous pouvez trouver davantage d’informations sur le site internet
de Gerpinnes, sur Facebook ou via le QrCode ci-dessous.

Merci de respecter la gestion en place !

Ne la coupez pas vous-même, la commune s'occupe des sites publics. Si jamais vous êtes envahis par
cette plante, n'hésitez pas à nous contacter afin de connaître la marche à suivre pour l'éliminer.

Pour tout renseignement, remarque, suggestion sur la gestion des espaces verts, contactez le responsable
de la gestion différenciée : Mr. DE RAEVE (071/27.65.70 ou lderaeve@gerpinnes.be) ou suivez-nous sur
Facebook : service Environnement de Gerpinnes.

Place Brasseur, n° 3
Loverval

Nos activités permanentes : 
- Cours d’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)
- Café littéraire : le 3è vendredi du mois à  14h30 (rens. 071/50.10.02)
- Scrabble : le 2è et 4è mardi du mois de 14h à 16h30 (rens. 071/36.96.47)
- Marche nordique : le dimanche de 10h à midi (rens. 0497/82.71.99)

Nos prochaines activités :

Octobre
- 18 octobre à 20h : soirée littéraire : "Variation sur la mort de Napoléon" - Propos sur le roman de Simon Leys par Françoise

Chatelain
- 22 octobre à 10h : journée découverte  marche nordique  au départ de la MLEG.  Apéritif offert aux participants.                                     
- 29 octobre :" Initiation à la marche nordique" (6 séances) (0497/82.71.99)

Novembre
- 8 novembre à 20h : conférence  "l'Université Ouverte  de la Fédération Wallonie-Bruxelles, outil d'accomplissement social"

par Monsieur  Dominique Cabiaux
Date  à définir en  novembre: soirée italienne, animée par Marc Parmentier (centre ADEPS  de Loverval) avec repas italien.

Décembre
- 15 décembre à 20H30 : dégustation de vins français accompagnés de fromages

La MLEG  organise, à la demande, différentes cérémonies laïques : parrainage, mariage, fête de la jeunesse laïque, noces d'or
et de diamant.

Dans le cadre des festivités organisées par l'administration communale, la Maison de la Laïcité a eu le plaisir d'honorer des ju-
bilaires  pour leurs  noces d'or laïques.
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Gerpinnes en vélo 
Les vacances sont terminées, vous souhaitez profiter d’un bon moment en famille ou entre amis. N’hé-
sitez pas à louer nos vélos à assistance électrique.  Ils sont à votre disposition au prix de 3 euros/heure,
10 euros la demi-journée.  Casque 2 euros.  Une caution de 50 euros est demandée par vélo.

Fête du potiron
(21 octobre 2017 de 10h00 à 18h00)
Le potiron affiche les couleurs de saison, le potiron indispensable pour les déco-
rations d’Halloween, le potiron en soupe afin d’affronter les soirées moroses
d’automne… Ce 21 octobre, le potiron est dans tous ses états …..
Venez choisir votre potiron sur notre marché et réservez-lui le sort qu’il vous
plaira ….
Au programme : petite restauration, artisans, dégustation de diverses prépara-
tions à base de potirons, marché aux potirons, ateliers grimage et coloriage, pro-
menade guidée en char à banc, …
Nous vous attendons nombreux de 10h à 18h sur le site de l’ancienne scierie
Daffe (parking du Delhaize).

Brochures 
Le RSI met à votre disposition différentes balades pour (re)découvrir Gerpinnes et les environs.  Vous pouvez également obtenir
des renseignements pour le tourisme d’un jour à travers notre beau pays (brochure, flyers)
N’hésitez pas à venir nous rendre visite au bureau d’information du RSI, rue Edmond Schmidt, 1 à Gerpinnes-centre pour tout
renseignement ou enlever votre brochure. 

Concours photos Facebook (Thèmes à venir)
- Octobre : les arbres gerpinnois aux couleurs de l’automne
- Novembre : le petit patrimoine de Gerpinnes (statues, potales, ….)
- Décembre : l’hiver s’installe à Gerpinnes

Participez à notre concours photos via la page FB « Tourisme Gerpinnes » afin de remporter un panier de produits gerpinnois.
Pour toute information.

Le RSI est accessible pendant les heures de bureau au n°1 de la rue Edmond Schmidt à Gerpinnes-Centre
Ou via : www.rsi-gerpinnes.be.
Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be,  par téléphone au 071/50.14.85.
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••• Travaux

Aménagement intérieur du nouveau véhicule de garde. Entretien du parterre de la maison communale.

Rénovation de la salle Charon : 
faux plafond, rideaux, peintures. Nettoyage des zones pavées à Loverval.

Réfection d’un trottoir à Loverval. Revêtement de façade du bâtiment du service travaux.

Plafonnage locaux 
à la cure d’Acoz.

Réalisation d’une cloison
à la cure d’Acoz.

Entretien des châssis 
à la salle des Combattants.

Travaux de voirie en cours 
à la rue Paganetti.

Nouveau véhicule pour 
le service festivités.
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••• Agenda Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

7/10/2017 Souper de la marche de
Gerpinnes-Centre 

Gerpinnes, Salle
Communale, place
des Combattants

19h00

Renseignements Facebook : Marche Sainte Rolende de 
Gerpinnes centre (https://www.facebook.com/groups/
775814332583649/)  réservation : F. Mottet (fredmot-
tet@voo.be – 0492/27.28.91)

13/10/2017

Quels sont les moyens de
reconnaître les carences 

nutritionnelles des légumes 
et fleurs

Maison du village
des Flaches 19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

14/10/2017
Souper couscous organisé

par les d’Girolleus 
de Gerpinnes

Maison de village
de Lausprelle

Rue de Villers 63

Apéritif-couscous-dessert : 25 €
Enfants de 6 à 12 ans : 10 € - Enfants – 6 ans gratuit
Réservation avant le 1er octobre au BE 57 0015 0248
0535 : indiquez nom et nombre de places
Contact Me Vissenaekens : 
071/47.75.75 ou 0477/95.73.50

15/10/2017

Le 33ème Grand Prix et Coupes
de Belgique de la SRSH.

Concours IPO (Pistage, Obéis-
sance et défense sportive).

Le Club canin, ''Le
Meilleur Ami de
L’Homme, asbl 

situé Rue de Villers
251  Gerpinnes

Club canin, ''Le Meilleur Ami de L'Homme
Renseignements ; MATHIEU André  0498/45.63.16

16/10/2017

Quels sont les moyens 
de reconnaître les carences 
nutritionnelles des légumes

et fleurs

Ancienne maison
communale
de Loverval

19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »
Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

18/10/2017
Combattre les liserons, 

la prêle, le mouron
de manière bio

Salle des fêtes, 
rue de Presles, 81

Villers
19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

23/10/2017

Quels sont les moyens de 
reconnaître les carences 

nutritionnelles des légumes 
et fleurs

Salle M.Mélot, 
rue J.J.Piret, 48

Joncret
19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

05/11/2017 Dîner début saison Salle Martin
Bratanov

Dîner raclette : 22€
Renseignements : Christine Laurent - 0475/37.34.08

10/11/2017 Hivernage des fruits
et légumes

Maison de village
des Flaches 19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

13/11/2017 Hivernage des fruit
et légumes

Ancienne maison
communale de

Loverval
19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

15/11/2017 Comment récolter
ses propres graines

Salle des fêtes,
rue de Presles, 81

Villers
19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

19/11/2017 Petit déjeuner Oxfam Maison de village
de Fromiée

De 8h à
11h

Organisation des Volontaires tatanes
G Dutry : 0495/20.80.52 – dutry.georges@gmail.com
V Maystadt : 0475/73.02.40 – 
maystadt.vincent@skynet.be

20/11/2017 Hivernage des fruits
et légumes

Salle M.Mélot, 
rue J.J.Piret, 48  

Joncret
19h30 Cercle horticole « Le Magnolia »

Contact Christine Puylaert : 0475/95.14.00

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
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Programme  Armistice  du  samedi  11/11/2017

Avec les associations patriotiques et l’accompagnement d’une phalange musicale.

9h00  : Gougnies : textes lus dans l’église puis dépôt d’une gerbe au monument devant l’église (musique dès 9h15).
9h40  : Villers-Poterie : dépôt de fleurs à la place du Baty.
10h05 : Acoz : dépôt de gerbe au monument rue de Moncheret.                          
10h30 : Lausprelle : dépôt de gerbe au monument près de l’église.
10h55 : Loverval : dépôt de gerbe au cimetière.
11h20 : Joncret : dépôt de gerbe au cimetière.                  
12h00 : Gerpinnes : messe suivie du dépôt de gerbe sur le parvis de l’église.
13h00 : Réception dans la salle communale en face de l’église : discours de l’échevin 
            des associations patriotiques et prise de parole d’enfants ; vin d’honneur.

Les enfants, les parents et les enseignants des classes maternelles, primaires et secondaires,
ainsi que tous citoyens sont cordialement invités à participer aux cérémonies patriotiques.

Le vendredi 10/11, des monuments aux morts seront fleuris par les enfants des écoles à Gougnies, à Lausprelle, à Acoz, à Ger-
pinnes et à Loverval. Le samedi 11/11 après-midi, les autorités fleuriront des monuments à Loverval (15h), à Villers-Poterie
(15h30) et à Gougnies (16h).

Le Tour Sainte Rolende spécial
des marcheurs recrute !
Amis marcheurs des compagnies
du Tour Sainte Rolende,
L’actuel comité organisateur du
Tour Sainte Rolende spécial des
marcheurs a été mis en place en
1999, il y a donc déjà 18 années.
Bien entendu, sa composition a
quelque peu évolué. Quelques
amis ont dû le quitter en raison de
leur âge avancé, d’autres pour rai-
sons personnelles, d’autres encore sont décédés. Quelques marcheurs
issus des différentes compagnies du Tour sont parfois venus le renforcer
mais la plupart n’a pas persévéré. Il est maintenant nécessaire de ra-
jeunir le comité, sa survie en dépend. Le comité invite donc tout mar-
cheur qui souhaiterait rejoindre ses rangs et y apporter un peu de sang
neuf à prendre contact avec son secrétariat.  Deux conditions sont re-
quises: la première est d’avoir l’envie de s’investir dans l’organisation
du Tour. La seconde: il faut être marcheur dans une des compagnies qui
défilent aux fêtes de la Pentecôte à Gerpinnes ou membre d’un comité
d’une de ces compagnies. Nul besoin d’être officier ni président. Sa-
peurs, grenadiers, zouaves, tambours, comitards... tous sont les bien-
venus. Il faut seulement pouvoir transmettre aux cadres de la
compagnie que l’on représente les informations utiles issues des réu-
nions du comité et de pouvoir faire part au comité des éventuelles re-
marques ou questions issues des compagnies.  La charge n’est pas
lourde: deux réunions préparatoires, l’une en juin, l’autre en septem-
bre et une réunion d’évaluation du Tour de l’année, en novembre. Aux-
quelles il faut ajouter, bien sûr, la journée du troisième dimanche du
mois d’octobre pendant laquelle se déroule le Tour Sainte Rolende spé-
cial des marcheurs.

Intéressé?
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétaire:  
Marc Dumont - marc.dumont@skynet.be
0474/38.15.51

A Gerpinnes entité, 
une année de refondation. 
Pourquoi, pour qui ?
L’aventure commence à l’aurore, chantait Brel. La
nôtre, celle qui concerne les dix clochers de la commune
de Gerpinnes, celle qui s’adresse à tous ses habitants,
croyants ou non, pratiquants ou non, débute en ce mois
de septembre 2017 : l’Unité pastorale de  Gerpinnes
entre en année de refondation. Un souhait ardent de
notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny, faisant
suite au récent synode diocésain à Tournai.
Une occasion unique pour notre unité pastorale de se
renouveler sans balayer l’ancien tout en s’ouvrant au
souffle nouveau de l’Esprit. Pour être toujours plus
signe visible de la tendresse et de la miséricorde de
Dieu dans le monde entier et tout près de chez nous.
Un état d’esprit qui pousse à sortir de ses quatre
murs, à nouer des relations neuves, à oser la rencon-
tre, à bannir la peur inhérente à tout ce qui est in-
connu et différent.
Une aventure ensemble qui emporte les doutes, les
nostalgies, les amertumes, balaie les jugements hâ-
tifs, les mines désabusées, veut réunir toutes les gé-
nérations pour toujours plus de vie, plus de joie au
sein même de l’Eglise de Jésus-Christ.
Pour le lancement de l’année refondation de Ger-
pinnes, une réunion importante; une date à marquer
dans l’agenda :
- Le mardi 24 octobre 2017 à 19h30 au cercle Saint-

Michel, Place des Combattants à 6280 Gerpinnes,
en présence du Vicaire épiscopal Jean-Pierre Lo-
rette et de Mme Marie-Madeleine Losseau, délé-
guée de Monseigneur Harpigny.

L’invitation s’adresse à tous et à toutes, quels que
soient l’âge, la condition, la profession.
Venez nombreux avec vos questions, vos idées, vos
suggestions.  On compte sur vous !
Contact : EAP (patricia.dydewalle@gmail.com) ou se-
crétariat paroissial 071/50.62.43.
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SUBSIDES COMMUNAUX POUR CLUBS, CERCLES OU GROUPEMENTS
AVIS AUX CLUBS, CERCLES ET GROUPEMENTS ASSOCIATIFS DE L’ENTITE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR 2018

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 2018 doi-
vent répondre aux conditions suivantes :
1°) le siège doit être situé dans l’entité ;
2°) le comité ou les membres participants doivent comprendre 50% au moins de citoyens et/ou de citoyennes domiciliés dans

l’entité ;
3°) avoir organisé des animations pendant deux années consécutives minimum dans les 4 dernières années ;
Toute demande de subside est subordonnée au renvoi de ce questionnaire dûment complété à l’administration  communale, à
l’attention du collège communal, avenue Reine Astrid, 11 – 6280 GERPINNES, pour le  20 octobre 2017 au plus tard

!!! LES DEMANDES TARDIVES NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDERATION !!!

Questionnaire d’identification

Nature et dénomination exacte du groupement :..............................................................................................
........................................................................................................................................................

Date de création : ..................................................................................................................................
Genre d’activité : ..................................................................................................................................
Adresse du siège où se déroulent les activités (+ téléphone / e-mail éventuellement) : ..............................................
........................................................................................................................................................

Composition complète du comité (pour chaque membre du comité, préciser dans l’ordre : fonction, nom, prénom et adresse +
n° de téléphone des président et secrétaire) : ................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Numéro et intitulé du compte bancaire (OBLIGATOIRE pour le paiement de subsides) : ..............................................
SI LE GROUPEMENT CHANGE DE N° DE COMPTE EN COURS D’EXERCICE, MERCI DE PREVENIR LE SERVICE COMPTABILITE AU
071/50.90.43

Nombre de participants au 16 octobre 2017 : ………………….  dont ………………….de l’entité.

A annexer : le compte de l’année 2016 et le budget 2018. Faire apparaître spécifiquement les subsides communaux, les locations
et coûts des salles communales (exclure les consommations énergétiques et les nettoyages) ainsi que la location de matériel
communal.

Calendrier des activités de l’année 2018 : ......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

RAPPEL : aucun subside ne sera octroyé si ce formulaire et son annexe ne sont  pas renvoyés dans les délais,  y compris
compte et budget demandés ci-dessus.

L’administration communale reste seul juge de l’attribution ou non des subsides

REGLEMENT RELATIF A L’OCTROI DES SUBSIDES
Disponible sur le site de la commune : www.gerpinnes.be.

Date : 

Signature pour accord (Précédé de la mention lu et approuvé).
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Ils sont nés… 
Célya COULON-LEYSEN, le 09/06/2017 – Alexine COUCHARIERE, le 18/06/2017 – Basile DEREVE, le 26/06/2017 – Tom
LADURON, le 29/06/2017 – Bastien ROLLIN, le 05/07/2017 – Grégoire VANDAMME, le 13/07/2017 – Lorena ILARDO, le
19/07/2017 – Sacha ADESIONE, le 07/08/2017.

Ils nous ont quittés… 
Marie DESCHAMPS, veuve de Marcel LORENT, le 21/06/2017 (Gerpinnes) – Jean-Luc FAUCHET, époux de Cathy DERENNE, le
26/06/2017 (Villers-Poterie) – André CAVET, le 02/07/2017 (Gerpinnes) – Raymonde BODART, veuve de Giannino ZANUTTO,
le 05/07/2017 (Gerpinnes) – Fernand POULEUR, époux de Andrée DUPANLOUP, le 04/07/2017 (Loverval) – Eva VANDEVELDE,
veuve de Marcel BODSON, le 07/07/2017 (Joncret) – Joseph ERGO, époux de José MASSART, le 08/07/2017 (Gerpinnes) – Vital
HORTS, veuf de Marie-Louise RYS, le 11/07/2017 (Gerpinnes) – Marcel VAN WAMBEKE, veuf de Lucienne BOUILLOT, le
12/07/2017 (Gerpinnes) – Henriette MEERMANS, épouse de Domenico FRATTI, le 14/07/2017 (Villers-Poterie) – Luis LEKEUX

CHAPARRO, époux de Nelly PACHECO PEREZ, le 17/07/2017 (Gerpinnes) – Yvette BAUTHIERE, veuve de Fernand DESPIEGELEER, le
18/07/2017 (Loverval) – Renée QUINARD, veuve de Armand BERTOLUZZA, le 25/07/2017 (Gerpinnes) – Valérie ANCIAUX, le 26/07/2017
(Gerpinnes) – Joseph CLAUSSE, époux de Monique GERARD,  le 27/07/2017 (Gerpinnes) – Jean GILLAIN, époux de Monique CARAMIN, le
30/07/2017 (Villers-Poterie) – André MALDRE, époux de Liliana AVOLEDO, le 01/08/2017 – Luigia CANZI, épouse de  Mario RABOLI, le
02/08/2017 (GERPINNES) – Joseph GILLAIN, époux de Rosalie ROBAT, le 02/08/2017 (Villers-Poterie) – Francis BOLLE, époux de Anne
Marie GUILLAUME, le 07/08/2017 (Gerpinnes) – Jean PIERRET, époux de Yvette DUPONT, le 11/08/2017 (Villers-Poterie) – Sandrine MICHAUX,
le 12/08/2017 (Villers-Poterie) – Robert PAQUET, époux de Josette PIETTE, le 12/08/2017 (Acoz) – Pierre MONARD, époux de Annick MASSART,
le 16/08/2017 (Gerpinnes) – Rolande LOUDECHE, Veuve de Octave DOUCET, le 17/08/2017 (Gerpinnes) – Norbert HENQUIN, époux de Ar-
mande LEFEVRE, le 21/08/2017 (Loverval) – Victoria MERTENS, veuve de Emile TOUSSAINT, le 21/08/2017 (Gougnies).

•••Nos joies, nos peines

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 12h et de 14 à 16h - samedi de 10 à 12 heures

Nuit de tempête en mer du Nord. 
Secoué pas des vents violents, l’hélicoptère dépose
KIRSTEN NIGAARD sur la plate-forme pétrolière.
L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre
d'une technicienne de la base off-shore.
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine,
Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours

plus tard, elle est dans le bureau de MARTIN SERVAZ. 
L'absent s'appelle JULIAN HIRTMANN, le tueur retors et insaisissa-
ble que le policier poursuit depuis des années. 
Et rangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi,
épié. 
Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos,
juste un prénom: GUSTAV
Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec,
au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis.

Une vague d’attentats ensanglante Charleroi. Morts
et blessés s’accumulent. On soupçonne des mobiles
religieux sous ces actes radicaux. Augustin, jeune
stagiaire au journal local, se trouve pris, malgré lui,
au cœur des événements. Pour prouver qu’il n’est
pas l’idiot que tout le monde croit, il mène son en-
quête. Pour cela, il possède un don unique : il voit à

travers les visages, percevant autour de chaque personne les êtres
minuscules — souvenirs, anges ou démons — qui la motivent ou la
hantent. Est-il un fou ? Ou le sage qui déchiffre la folie des au-
tres ? Son investigation sur la violence et le sacré va l’amener à
la rencontre dont nous rêvons tous…

Rien à envier au reste du monde, c’est la devise de
la Corée du Nord. Depuis des mois, des années, ce
pays fait tristement l’actualité : articles, reportages,
documentaires éclairent la difficile réalité d’un pays
coupé du reste du monde. Mais, pour la première
fois, un livre trace le portrait hallucinant de ce pays
qui a sombré dans le chaos, de par la folie de ses di-

rigeants : Kim Il-Sung, disparu en 1994, et son fils, Kim Jong-Il,
l’actuel président. En s’appuyant sur les destins d’une demi-dou-
zaine de Nord-Coréens, Barbara Demick dresse un épouvantable
état des lieux : famines à répétition (un ou deux million de vic-
times sur une population de 23 millions d’habitants), faillite totale
de l’économie, de l’éducation, de la santé.
Mais aussi propagande, censure, arbitraire. Un jeune couple, un
orphelin, une ouvrière ou un médecin jadis idéaliste, ce sont ces
vies ordinaires en Corée du Nord auxquelles ce livre bouleversant
rend hommage pour sensibiliser l’opinion publique internationale.
Comment survivre à l’intérieur ou survivre à la fuite et l’exil ? Vies
ordinaires en Corée du Nord est un livre exceptionnel peuplé de
héros ordinaires, qui sont aussi des survivants.

••• Bibliothèque 
communale de Gerpinnes 
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Le PCRD… un beau programme CITOYEN !
La commune de Gerpinnes remporte son nouveau Plan com-
munal de développement rural avec les félicitations du jury.
C’est notre bourgmestre, Philippe BUSINE, en personne, qui
a défendu ce joli programme devant la Commission régionale
d’aménagement du territoire, épaulé par la Commission lo-
cale de développement rural, un groupement de citoyens ger-
pinnois qui s’est réuni régulièrement ces 2 dernières années
en vue de fixer les projets futurs à développer sur la com-
mune de Gerpinnes.
Le 1er projet qui sera mis en œuvre concerne la réhabilitation
de la salle des Guichoux, à Joncret. D’autres projets priori-
taires suivront comme la rénovation des liaisons piétonnes
dans le centre historique de Gerpinnes, l’aménagement de la
place de la Scierie où il sera notamment créé des logements
Tremplins pour faciliter l’accès au logement pour les jeunes,
la poursuite du RAVeL et des liaisons cyclables, l’amélioration
des services dans les villages ou encore la création d’une salle
polyvalente visant à accueillir des concerts, conférences, ex-
positions, réceptions privées ou publiques, séminaires d’en-
treprises et autres spectacles en tous genres.
Au total, ce ne sont pas moins de 75 projets qui seront déve-
loppés dans des matières diverses et variées : aménagement
du territoire, associatif, culturel, mobilité, social, sportif,
etc. L’avenir de Gerpinnes est tout tracé ; un programme am-
bitieux rédigé par les citoyens, pour les citoyens.

PS
Notre environnement politique est en pleine mutation, ce
n'est un secret pour personne. Cette réalité s'impose désor-
mais à tous dans le cadre d'un nouveau mode de gouvernance,
terme éminemment d'actualité.
Notre groupe entend, lui aussi, se positionner dans ce cadre
évolutif des mentalités.
Pourtant, nous n'avons pas attendu les derniers évènements dé-
plorables qui ont défrayé les chroniques et terni l'image de TOUS
les élus (puisque tous les partis sont concernés) pour adopter
cette attitude proactive; en 2015 déjà, nous avons décidé d'ouvrir
à un élu “vert” une de nos représentation au sein de la Commis-
sion Locale de Développement Rural (CLDR).
Aujourd'hui encore, nous poursuivons cet esprit d'ouverture
citoyen en proposant au seul candidat “indépendant” de
notre conseil communal un poste qui nous est attribué au sein
de l'intercommunale INASEP.
Cette volonté d'ouverture et de participation citoyenne sera
encore matérialisée pour la confection de notre liste en vue
du scrutin de 2018.
Cette participation citoyenne s'impose indiscutablement en
dehors de toute considération particratique.
Nous nous inscrivons sans réserve dans cette démarche ci-
toyenne.
Votre participation est importante; il ne suffit pas de se limi-
ter à aller voter! Il faut agir!
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés dans cette volonté
de modernisation, n'hésitez pas à nous contacter et à nous
rejoindre. 
Vous trouverez nos coordonnées sur le site de la commune.

MR
Le vote du budget communal est toujours un moment fort pour
la vie de la commune.
C'est le moment de la définition démocratique des grands projets
à réaliser au cours de l’année à venir.
Il faut bien distinguer  le budget ordinaire définissant les dé-
penses et les recettes courantes de la commune (personnels,
fonctionnement etc…..) du budget extraordinaire qui définira
“les grands projets “ que la commune souhaite réaliser.
Même si l'objectif est de financer un maximum sur subsides pour
ne pas impacter fortement le portefeuille des Gerpinnois, il
convient de se garder de la folie des grandeurs!
Un projet raisonnable est à la fois pertinent et intéressant pour
la population s’il n'obère pas la trésorerie communale. Une bonne
gestion veille à une répartition équilibrée des moyens dans les
limites budgétaires.
Il ne faut surtout pas qu'un projet absorbe, pour des années,
toute l'énergie de la commune au détriment d'autres priorités es-
sentielles à la vie quotidienne : l'entretien de  nos voiries, de nos
cours d’eau, l’aide aux personnes ou  tous autres  projets facili-
tant la mobilité….
Le conseil communal est l’autorité budgétaire. Par le vote du
budget, l'ensemble des conseillers communaux vont décider des
crédits nécessaires mis à la disposition du collège et fixer les li-
mites de son action.
Les conseillers MR motiveront leur choix dans l'intérêt de tous
sur base d’une gestion saine et rigoureuse.
Contact: Marie Vandersijpt mvandersijpt@hotmail.com

ECOLO
Dans ma rue… il y a la démocratie active
« La démocratie est en danger ! », « le pouvoir est confisqué
par quelques-uns ! ». Les commentaires de ces dernières se-
maines ne manquent pas de dramaturgie… sur fond de remise
en cause, légitime, du système. Les citoyens sont excédés de
certaines pratiques. Et, c’est tant mieux, je vais vous dire !
Pourquoi ? Parce que je vois fleurir bien d’autres pratiques,
plus locales, qui viennent contrebalancer ces images néga-
tives du politique. Dans notre commune, les citoyens relèvent
peu à peu le défi : participer activement à la conscience pu-
blique. Par des initiatives qui marquent le chemin vers lequel
ils souhaitent aller : une société plus inclusive, plus solidaire,
où les gens se connaissent mieux. Qu’elles se nomment Fêtes
de quartier à Lausprelle ou fêtes des voisins, la convivialité
est souvent le premier pas. Qui s’enchaine parfois avec la
création d’un comité de quartier, plus structuré comme ceux
de Loverval, qui sont alors des interlocuteurs pour les ins-
tances élues. A vrai dire, la création d’un réseau complet de
comités de quartier sur notre entité serait une bonne nou-
velle pour la démocratie locale et un remède antimorosité
politique. Avec l’espoir que l’idée d’un budget participatif,
cette part du budget communal directement gérée par les ci-
toyens, fasse son chemin.
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