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••• Le Mot 
de l’Echevin

La vitesse : un sujet brûlant sur toutes les lèvres !

Il ne se passe pas un jour sans que les riverains nous inter-
pellent sur la problématique de la vitesse. Le sujet n’a ja-
mais fait autant débat. Pourtant, les contrôles n’ont jamais
été aussi nombreux (et vont être renforcés). La police en
a d’ailleurs fait sa priorité et pas qu’à Gerpinnes.

Oui mais voilà, la police ne peut pas être partout et tout
le temps. Et puis, il faut bien l’avouer, notre société se
veut de plus en plus pressante. Aux heures de pointe, le
père ou la mère de famille peut se transformer en véritable
Fangio pour déposer « le gamin » à l’heure à l’école, avant de se rendre au travail.
Et puis, les voitures sont plus performantes et confortables que par le passé, de
sorte que le sentiment de vitesse à bord a presque disparu. Autant de circonstances
« atténuantes »…

Dès lors, le problème persiste ! Il tend même à s’aggraver. Et « ceux qui s’en plai-
gnent le plus apparaissent aussi dans les fichiers de constats d’excès de vitesse »,
indique Alain BAL, Chef de Zone. Que celui qui ne s’est jamais fait flasher jette la
première pierre… Voilà pourquoi fleurissent quantité de ralentisseurs au coût exor-
bitant. Mais ils ne règlent pas tout : dans les quartiers, rouler à 50 km/h peut s’avé-
rer dangereux et « spectaculaire » pour les usagers faibles qui partagent la voirie.
Cela relève plus du civisme que du respect du code de la route. Autant dire qu’il
n’y a pas de solution toute faite à la problématique de la vitesse. En attendant la
voiture autonome et les nouvelles dérives qu’elle entraînera, la vitesse continuera
à faire débat.

Julien MATAGNE
Echevin de la mobilité et de la sécurité routière
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••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 24 août 2017

• Direction financière – Exercice 2017 – Contrôle de caisse au 07 juillet 2017.
• Désignation des délégués de la commune aux assemblées générales de l’intercommunale INASEP.
• Convention de partenariat entre la commune et l’I.S.P.P.C. – Approbation.
• Patrimoine – Prêt à usage d’un immeuble sis à Acoz (Lausprelle), rue de Villers 61 (bureau) au profit du Centre culturel.
• Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers – Terre asbl.
• Centrale d’achat IDEFIN – Confirmation de l’adhésion et participation au sixième marché de fourniture d’électricité et de gaz.
• Location de pêche relative à l’étang à Hymiée (carrière à Grès) 2017-2019 – Procédure d’adjudication et conditions.
• Vente publique au rabais des coupes de bois sur pied 2017 – Approbation et désignation.
• Marché : Entretien extraordinaire des voiries 2017 – Réfection des rues des Trieux (pic), des Dames, des Hauts Droits (pic), de la

Station (pic), des allées Notre-Dame de Grâce (impasse), des Erables (pic) et du chemin de l’Espinette (ID700) – Approbation des
conditions et du mode de passation.

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 12h00 et de 13h00 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 15/12/2017.
Prochaine parution : 
le 22 janvier 2018.

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 5 décembre 2017, le
9 janvier, le 6 février et le 6 mars
2018 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 18h30
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 16h00 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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••• Actualités
NOUVEAU TARIF
Tarif pour les procédures normales
• Cartes d’identité électroniques pour Belge : 19 €
• Document d’identité électronique pour enfant belge de moins de douze ans : 8,90 €
• Cartes biométrique et titres de séjour biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers : 22,2 €

Dates des battues

Bois d’Hymiée et de Fromiée
Le 16/12/2017

Bois de la Bierlère et de Roumont
Le 9/12/2017

Bois de Gougnies et bois Bodson
Le 09 et le 20/11/2017
Le 04 et le 19/12/2017

Bois d’Escul
Le 23/11/2017
Le 18/12/2017

Bois de Gerpinnes (Acoz-Villers-Poterie)
Le 16/12/2017

Bois du petit Floreffe
Le 2/12/2017

Avis - Vente hangar
Le CPAS de Gerpinnes fait savoir
qu’il entame une procédure de
vente par soumissions pour un
hangar métallique sis rue des
Ecoles, 31 à ACOZ. Les mesures du
hangar sont les suivantes : lon-
gueur 7,80m ; largeur 4,20m ; hau-
teur au faîte 3,15m.  
Le démontage et l’enlèvement du
bien se feront aux frais, risques et
périls de l’acheteur. Le hangar sera attribué au soumissionnaire le plus
offrant.
Les soumissionnaires potentiels doivent obligatoirement prendre
contact avec le CPAS (071/50.29.11) pour réaliser une visite des lieux.
A l’issue de cette visite, ils recevront une copie du cahier des charges
et du formulaire de soumission. 
Les soumissions sont à déposer au secrétariat du CPAS pour le vendredi
29 décembre 2017 à 16h00 au plus tard.

AVIS - Vente publique de bois de chauffage
Le collège communal fait savoir que cette vente est fixée au lundi 15 janvier 2018, à
19h30, en la salle communale située à GERPINNES, place des Combattants.
Le détail des lots, le cahier des charges et les dates de visites seront disponibles dans le
courant du mois de décembre 2017. 
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au service juridique, Adélaïde DARDENNE,
tél. : 071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be

Comment cueillir des champignons sans risque
Partir dans la forêt à la recherche de champignons est une activité agréable à l’automne. Il est
important de suivre quelques conseils de base pour réussir sa cueillette sans risques pour la santé. 
• Il est nécessaire de connaître les espèces les plus fréquentes. Munissez-vous d’un bon ouvrage

ou téléchargez une application qui les recense.
• Demandez à un proche qui connaît la zone ou à une association mycologique, ces dernieres

proposent souvent des sorties ouvertes aux amateurs.
• Munissez-vous d’un panier en osier. Evitez les sacs en plastique qui feraient fermenter vos

champignons et les rendraient toxiques.
• Evitez les bords de routes ou de zones polluées, les champignons ayant la particularité d’ab-

sorber la pollution présente dans les sols.
• Si vous repérez des champignons comestibles, coupez-les à la base du pied avec un couteau de façon à laisser le mycélium,

la base du champignon dans la terre, pour faciliter sa reproduction.
• Il est impératif de faire vérifier votre cueillette par un expert ou par votre pharmacien.
• Une fois de retour, il est important de consommer vos champignons dans un délai de 48 heures ou de les conserver au congé-

lateur, séchés ou en conserve.
• Le code forestier interdit aux usagers de quitter les chemins et sentiers en forêt. Avec l’autorisation du propriétaire il est

cependant possible de déroger à cette interdiction notamment pour des activités de cueillette et de récolte. La Région wal-
lonne autorise ces activités dans les forêts lui appartenant entre le lever et le coucher du soleil, pour un volume maximal de
10l,  à l’exception des jours effectifs de chasse, et sans utiliser de véhicule à moteur. 

Pour la commune de Gerpinnes aucune autorisation officielle n’a encore été délivrée à ce jour. 
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Actualités

Boire ou conduire…
Tout le monde connaît le slogan..
Mais peut-on quand même s’autoriser une toute petite
bière ?

Concrètement, cela vous autorise à boire environ deux verres
d’alcool standards avant de prendre le volant. En gros, une
quantité que l’on vous servirait dans un établissement : 25cl
de bière, 10 cl de vin,…

Mais chaque cas est différent et c’est pour cela que parler
de deux verres est très théorique :
• Les femmes métabolisent moins bien l’alcool que les

hommes.
• Les plus jeunes et les plus légers sur la balance on moins

de résistance.
• La prise de certains médicaments décuple les effets de

l’alcool.
• Une personne qui n’a pas l’habitude de boire risque de ne

pas être dans un état optimal pour conduire, même après
une consommation minime.

Prudence donc !
L’éthylotest est très utile pour mesurer votre capacité à
conduire mais vous devez également vous sentir en pleine
possession de vos moyens. L’alcool vous rend moins attentif
aux dangers de la route.

D’autre part, vous risquez diverses sanctions plus ou moins
conséquentes si vous êtes contrôlé positif :
• Une interdiction du droit de conduire durant les heures

qui suivent.
• Une amende qui s’élève à des centaines, voire des milliers

d’euros.
• Eventuellement un passage au tribunal qui peut s’accom-

pagner de conséquences très lourdes : casier judiciaire,
amende, retrait de permis.

Le mieux est de s’organiser au préalable pour savoir com-
ment on va rentrer : appeler un taxi, prendre les transports
en commun, avoir un « Bob » ou dormir sur place.

Attention ! Chasse en cours 
La période durant laquelle le public est susceptible d’être
confronté à des interdictions de circuler en forêt sur l’entité
de Gerpinnes est comprise entre le 1/10 et le 31/12 (période
de chasse en battue au grand gibier).

Durant cette période, les chasseurs sont obligés de placer
des panneaux d’information ou d’interdiction aux issues des
chemins et sentiers publics traversant les zones concernées.
Ces panneaux indiqueront obligatoirement :
• Les dates de chasse.
• La durée d’interdiction de passage.
• Le numéro de l’autorisation de fermeture de la forêt.
• Le nom et le numéro de téléphone du responsable de la

pose des affiches (garde-chasse).
• Le nom et le numéro de téléphone du responsable de la

surveillance (l’agent des forêts de la Région wallonne).

Toutes  ces indications doivent rester lisibles, même pendant
les intempéries. Les affiches doivent être placées deux jours
avant la fermeture annoncée et enlevées un jour après. Les
journées de battues sont renseignées sur notre site :  et dans
le bulletin communal.

Pour le promeneur :
• En période de chasse, respectez les panneaux et les

consignes des chasseurs.
• Soyez visible, l’idéal est de porter un gilet de sécurité.
• Ne laissez pas votre animal de compagnie divaguer pour

ne pas gêner la faune sauvage.

Lorsque les panneaux sont utilisés pour indiquer qu’une
chasse est en cours, c’est souvent le cas sur les sentiers,
n’allez pas plus loin au risque de vous retrouver au beau mi-
lieu de la chasse ! C’est votre sécurité qui est en jeu. 

Pour de plus amples renseignements concernant l’affichage
en matière de chasse  en Région wallonne :

http://www.sentiers.be/comprendre-les-chemins-et-sen-
tiers/les-reglements-de-circulation/laffichage-en-matiere-
de-chasse
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Parrainer un enfant ?

Vous avez plus de 25 ans ? Vous souhai-
tez offrir un peu de votre temps à un
enfant ?
Le service « Parrain & Moi » de la Cité
de l’Enfance vise à trouver des familles
de parrainage au profit d’enfants
confiés à des institutions de l’aide à la
jeunesse. Le but est de leur apporter
une bulle d’oxygène en leur offrant des
moments de convivialité en famille et
en leur permettant de sortir du cadre
institutionnel.

Des parrains vous font part de leur ex-
périence : 
« Après un parcours de deux mois en-
viron à rêver de cet enfant, à l'imagi-
ner, à penser au pire et au meilleur,
nous allions enfin le rencontrer. 
Lors de la première rencontre, nous
avions le cœur qui battait très vite
quand nous l'avons vue de dos assise
sur sa chaise, à table. Elle était gênée
et nous aussi.  Elle se balançait sur la
chaise et j'ai eu peur qu’elle tombe!
Alors, j'ai retenu le dossier de la
chaise et nous nous sommes regar-
dées… Je l'ai trouvée si jolie! Je lui ai
dit, de façon impulsive. Elle a rougi et
elle a détourné la tête avec les yeux
mouillés. Oh...j'étais mal!  Mon cœur
avait parlé, j'avais craqué!  Plus tard,
elle m'a rappelé que j'avais eu peur de
la voir tomber elle, petite fille que je
ne connaissais pas! Et ce geste l'a aidée
à comprendre pourquoi nous étions
là…  Nous la rencontrons maintenant
au rythme de trois ou quatre jours sur
le mois. »

Vous avez envie de vivre l’expérience
du parrainage ? 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez dès à présent 
« Parrain & moi ». 
Téléphone : 071/92.39.58
servicedeparrainage@chu-charleroi.be
ou via la page Facebook du service.

Actualités

La commune de Gerpinnes s’engage à faire 
des économies d’énergies, pourquoi pas vous ?

Vous avez envie d’en savoir plus, de connaî-
tre différents projets exemplatifs en matière
d’économie énergétique ? 

Nous vous invitons le mercredi 6 décembre à
19h30 à la salle des Combattants de Gerpinnes
pour une séance d’information sur POLLEC3
(Politique Locale Energie Climat) 

La nouvelle campagne « POLLEC3 » soutient les communes pour élaborer un Plan
d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) ayant pour objectif
concret la réduction volontaire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2030. Les 4 communes du territoire de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Flo-
rennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt) se sont engagées dans la dynamique et les
plans d’actions devront être finalisés pour l’automne 2018.

Les économies seront établies à tous les niveaux et tous secteurs confondus (lo-
gement, industrie, agriculture, tertiaire…). Chaque citoyen pourra contribuer et
réduire ses émissions/consommations. Des exemples concrets de réalisation seront
disponibles sur www.entre-sambre-et-meuse.be/Projets/Energie

La séance sera aussi l’occasion de présenter
l’asbl Passeurs d’Énergie. L’asbl Passeurs
d’Énergie a pour but de mettre en relation des
personnes cherchant de l’information avec des
personnes susceptibles de les guider en parta-
geant leur expérience dans les secteurs de l’ha-
bitat durable, de l’énergie et des modes de vie
respectueux de l’environnement.

Infos : 
Pierre-Louis Derbaudrenghien – 071/32.36.60.
www.entre-sambre-et-meuse.be

Infos pratiques : 
Quand ? Mercredi 6 décembre à 19h30
Où ?  Salle des Combattants – Gerpinnes centre 

Source : www_thermi-service.fr
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••• Culture

L’église St-Léon de Laus-
prelle aux couleurs du
Brésil, avec le concert
de Greg Houben, Un

Belge à Rio. Un spectacle
chaleureux et délicat,
entre chanson, jazz et

bossa nova.

Rencontre entre mots et musique le 12
octobre au siège des éditions Tandem,

place d’Hymiée, dans le cadre de la Fu-
reur de lire. Dialogue entre poésie et

musique, une salle comble et un public
sous le charme !

L’écrivain et illustrateur
Benoît Jacques à l’école
communale d’Hymiée, le

12 octobre, dans le
cadre de la Fureur de

lire : révéler aux enfants
toute la richesse de leur

imaginaire.

••• Enseignement

Concours de citrouilles à
l'école Henri Deglume
(Gerpinnes Flaches).

« Collation solidaire » à l’école
Les Cariotîs de Gougnies. Les en-
fants mettent la main à la pâte

pour préparer de succulentes col-
lations au bénéfice de MOJOCA, le
mouvement des jeunes de la rue

au Guatemala.

Marche parrainée
sous le signe d’Hal-
loween, à l’école
Octave Pirmez de

Lausprelle
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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

Atelier cartes postales 3D (pour adultes) – Une nouvelle activité
Le mardi 5 décembre de 10h à 12h
Anniversaire, mariage, fêtes de fin d’année, communion, tout au long de l’année, nous envoyons, recevons ou
offrons des cartes postales. Alors quoi de mieux qu’une carte postale unique et originale.  
Le Centre culturel de Gerpinnes vous propose un atelier pour les réaliser vous-même. Collage, découpe, déco-
ration, durant deux heures, laissez libre cours à votre créativité et surprenez votre entourage avec des cartes
postales personnalisées.
Prix : 10 euros – Inscription obligatoire – Nombre limité de participants

Exposition des artistes 
Du samedi 9 au dimanche 17 décembre
Le Centre culturel de Gerpinnes accueillera une nouvelle fois, l’exposition des artistes issus de Gerpinnes
et des communes voisines. Une vingtaine d’exposants seront présents pour mettre en avant leurs nou-
velles créations : peintures, dessins, sculptures, photographies… 
Cette exposition sera accessible de 14 à 19 heures durant les week-ends et de 17 à 19 heures le mercredi
et le vendredi. Vernissage le vendredi 8 décembre à 19h30. – Entrée gratuite

Cours de yoga – Une nouvelle activité
Chaque lundi de 14h à 15h (à l’exception des vacances scolaires)
Accessible à tous, ce cours vous apprendra à respirer correctement mais aussi à calmer votre mental
pour retrouver rapidement un sentiment de bien-être. Le yoga est un véritable outil pour naviguer
dans nos vies trépidantes, pour diminuer l’état de tension intérieure, équilibrer le corps, l’humeur,
le flot des pensées, etc.  

Ne manquez pas ce nouveau cours, une méthode infaillible pour se sentir heureux, bien dans sa peau !
Inscription obligatoire – nombre limité de participants. – Tarif : 6€/cours ou 34€/6 cours

Ciné-soupe – Une nouvelle activité
Vendredi 26 janvier à 20h
Connaissez-vous le concept Ciné soupe ? Durant une soirée, vous découvrirez une sélection de 11 courts-
métrages internationaux, accessibles dès 10 ans. De la fiction, des clips, de l’animation, de la prise de
vues réelles, il y en aura pour tous les goûts ! La projection est suivie par un échange sur les films vus, en
s’attardant autant sur les techniques abordées que sur les thèmes évoqués tout cela autour d’un bol de
soupe.  Une belle façon de s’initier au cinéma d’aujourd’hui, tout en apprenant de façon ludique à analyser
le monde qui nous entoure. Animation : Bah Voyons asbl
Entrée + soupe : 9 euros / Prévente : 8 euros

Concours photos « Reg’art sur la femme ! » - Une nouvelle activité
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme 2018, le Centre culturel de Gerpinnes
s’associe à Entr’aide et Fraternité pour « Reg’art sur la femme », un focus d’activités dédiées aux
femmes. Au programme, spectacle, projection, animations, expositions mais aussi un CONCOURS PHO-
TOS, du 2 au 11 mars, sur les femmes au quotidien. Ouvert à tous les photographes, ce concours a pour
but de montrer des images de femmes au quotidien. 
Amateurs ou professionnels, de tous âges et  quel que soit le matériel utilisé, vous pourrez vous exprimer
à travers la photographie. 
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous au 071/50.11.64.



GERPINNES décembre I 11

Culture

Exposition sur Lausprelle – recherche de documents
Dans le cadre de l’organisation d’une exposition rétrospective consacrée au village
de Lausprelle, des jeunes adolescents du village en collaboration avec le « comité
de quartier » et le Centre culturel, recherchent d’anciennes cartes postales ou photos
du village représentant les fêtes de village, les quartiers, l’école, etc…
Nous recherchons également des personnes pouvant réaliser une interview sur des
anecdotes d’autrefois, sur des métiers d’antan présents à Lausprelle.
Si vous voulez nous apporter votre aide, contactez-nous au 071/50.11.64 
ou florence@gerpinnes.tv

Atelier djembé 
Tous les mardis (à l’exception des vacances scolaires).  Rendez-vous chaque semaine de 17h45 à 19h15
Tarif : 34 euros pour 6 cours. 

Atelier culinaire 
Le mardi 16 janvier de 9h30 à 14h - Tarif : 26 euros l’atelier
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

Atelier danses  
Chaque mercredi de 17h45 à 19h00 (à l’exception des vacances scolaires)
Tarif : 34 euros pour 6 cours. 

Atelier art floral  
Le samedi 13 janvier de 15h à 18h. Tarif : 25 euros par atelier (fleurs comprises).
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

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 :

••• Environnement

Décembre 2017 Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018

Sacs bleus PMC 05 et 19 02 et 16 06 et 20 06 et 20

Papiers et cartons/Verres 05 02 06 06



GERPINNES décembre I 12

Environnement

Les logos du recyclage… pas facile de s’y retrouver !

Le logo Point Vert
Il ne signifie pas que le produit va être recyclé mais juste que l’entreprise qui met le produit sur le marché contribue
au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers.

Le ruban de Möbius
Il indique que le produit ou l’emballage est techniquement recyclable mais pas qu’il est recyclé, ni qu’il le sera.

Tidyman
Ce logo a pour seul but de rappeler à chacun qu’il ne faut pas laisser ses déchets dans la nature. Il incite donc à plus de
civisme mais n’encourage pas au recyclage. 

La poubelle barrée
Ce symbole indique que le déchet doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle
classique afin de ne pas engendrer de pollution environnementale.

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, le parc de recyclage sera fermé le vendredi 1er décembre 2017 (Saint-Éloi)
et le lundi 1er janvier 2018 (Nouvel An 2018).
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).

L’automne… une saison riche en activités pour les bénévoles soucieux de
leur environnement (Partie 1) !

La balade au bois de 
Chamborgneau 

dans le cadre de la 
« Semaine des sentiers », 

le 15/10/2017

Le spectacle « Aux pays des objets perdus »
et la distribution de petites poubelles de
voiture lors de l’opération « Halte aux dé-
chets sauvages », le 04/10/2017

Le Plan communal de développement de la
nature et la commission de propreté pu-
blique à la Journée de l’environnement et
de la mobilité, le 15/09/2017
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Environnement

A vos agendas… le mercredi 6 décembre 2017 de 13h30 à 18h !

A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! 

« Le dicton bien connu des jardiniers a fait ses preuves mais ne doit pas être appliqué sans
discernement : il ne suffit pas qu’on plante un arbre à la date du 25 novembre pour qu’il
reprenne ! Ce que nos ancêtres jardiniers entendaient par « tout bois prend racine », c’est
que le bouturage des arbres et arbustes pratiqué durant la période de fin novembre, avait
de bonnes chances de réussite ! 

Bon à savoir : la fin novembre est en effet favorable à la mise en place des arbres et arbustes
à racine nues, mais cette période est plus large ; elle s’étend aux autres semaines de l’hiver,
jusqu’au début du printemps… A condition que les conditions climatiques et le terrain s’y prê-
tent ! 

Le petit truc qui change tout : les plantations ne doivent être réalisées qu’en dehors des
périodes de gel. Pour que le succès soit au rendez-vous, il faut en effet un arrosage co-
pieux, lequel pourrait créer des dégâts irréversibles si les températures sont trop basses
la nuit suivante…Pour les mêmes raisons, il est préférable de planter l’arbre dans un sol

léger et bien drainé. Si votre sol est lourd, vous pouvez l’alléger en y ajoutant du sable, voire un peu de gravier. » 

Extrait du Site « Madame Nature ».

Place Brasseur, n° 3
Loverval

Nos activités permanentes : Cours d'anglais, d'italien, gymnastique du dos,
scrabble, café littéraire, marche nordique.                                                          

Nos prochaines activités :

• 15 décembre à 20h30 : dégustation de vin du Beaujolais et Côtes de Pro-
vence – dégustation de bières de la brasserie Beaugies 
par P. Monnot - quiches et pizzas.

• 17 janvier 2018 à 20h : conférence : "Vous avez dit euthanasie, comme
c'est bizarre"
par le docteur J.C. Legrand, (Resp. depuis 2010 de la clinique des soins pal-
liatifs du C.H.U. de Charleroi).              

Notre site : www.laicite-gerpinnes.be

Renseignements : 071/21.39.33 - 071/50.23.72 - 071/50.10.02

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

Noces d'or laïques de: Freddy et Annie
BEKA, et Jean–Louis et Claudine GABRIEL

Noces d’or
29 couples mariés depuis cinquante ans (noces d’or),
soixante ans(noces de diamant) et soixante cinq ans (noces
de brillant) ont été mis à l’honneur par l’administration com-
munale.
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Marché de Noël de l’art et des saveurs : Les 8 et 9 décembre 2017 
Gerpinnes renouera avec son traditionnel marché de Noël qui aura lieu les 8 (de 18h00 à minuit) et 9 décembre (de 11h à 22h)
sur le site de l’ancienne scierie Daffe (parking du Delhaize).  Venez nous rejoindre pour un moment festif et convivial en famille
ou entre amis.
Pensez à utiliser le parking de la place des Libertés et nous rejoindre à pied en (re)découvrant les commerces du centre (moins
de cinq minutes nous séparent) 
La magie de Noël sera bien présente. Faites briller les yeux d’un enfant défavorisé ; profitez de votre balade au marché de
Noël pour y déposer un jouet (encore en bon état) au pied du sapin.  Ceux-ci seront redistribués par « La marraine retrouvée »
Une tombola des visiteurs vous permettra peut-être de gagner un merveilleux séjour d’une valeur de 500 € (offert par l’admi-
nistration communale de Gerpinnes) ou un panier gourmand de produits gerpinnois.

Brochures 
Le RSI propose différentes balades pour (re)découvrir Gerpinnes et les environs.  Vous pouvez également obtenir des renseigne-
ments 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. 

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.

Vous êtes artisan ?  Vous êtes créateur ?  Vous vendez des produits locaux et du terroir, participez à notre marché de l’art et
des Saveurs.  Un excellent vecteur de promotion de produits s’ouvre à vous (info et inscription auprès du RSI de Gerpinnes
au 071/50.14.85 ou info@rsi-gerpinnes.be
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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 maîtrise 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).

Goûter seniors – 12 décembre 2017
L’administration communale de Gerpinnes a le plaisir de vous inviter à son goûter se-
niors qui se déroulera le mardi 12 décembre 2017 de 15h à 17h à la salle communale
située place des Combattants à Gerpinnes.

Prix : 5 euros par personne (payable à l’inscription)
Comprenant : 1 cougnou, du cramique ou du craquelin, café et cacao.
Contact : PCS@gerpinnes.be ou 071/50.90.20

••• 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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••• CPAS

Aide à l’investissement 
Energie pour les ménages à revenu modeste (MEBAR II)
Dans le cadre de l’opération MEBAR, la Région wallonne accorde une subvention aux ménages à revenu modeste pour la réalisation,
dans leur logement, de travaux qui vont leur permettre d’utiliser plus rationnellement l’énergie. Cela peut être le remplacement
de châssis ou de portes extérieures, des travaux d’isolation, l’installation d’un poêle, le gainage d’une cheminée, le placement
d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, …  La liste des travaux concernés est énumérée dans l’arrêté du Gouvernement wallon.*
Si le demandeur est locataire, il doit obtenir au préalable l’accord de son propriétaire.  

Pour obtenir la subvention, le demandeur doit s’adresser au CPAS (071/50.29.11). C’est lui qui vérifiera, au cas par cas, les condi-
tions d’octroi et qui lancera la procédure si le demandeur et les travaux concernés répondent aux conditions légales.

*(Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l’octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour
l’utilisation rationnelle et efficiente de l’énergie)

Le Fonds Social Chauffage
Le Fonds Social Chauffage intervient partiellement dans le paiement de la facture
de gasoil des personnes qui se trouvent dans des situations financières précaires. Il
s’agit d’une collaboration entre les pouvoirs publics, les CPAS et le secteur pétrolier.
Vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, et vous appartenez à une des ca-
tégories suivantes :
- Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance
maladie invalidité
Le montant annuel des revenus bruts du ménage ne doit pas dépasser 18.363,39 €, 
majoré de 3.399,56 € par personne à charge. 

- Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités.
Le montant des revenus est le même que pour la catégorie 1 mais ici, le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage
est également pris en compte.

- Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de
dettes ET qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage. 

Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage
- Le montant de l’allocation dépend du prix par litre et de la catégorie à laquelle

vous appartenez ;
- La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même

année ;
- Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre 14 et 20

cents par litre ;
- Par ménage et par période de chauffe, une quantité maximale de 1.500 litres est prise en considération pour l’octroi de l’al-

location de chauffage ;
- Il n’y a plus de seuil minimal d’intervention ;
- Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (c) acheté en petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire.

Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation forfaitaire.

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds Social Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS
de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison.

Quels documents communiquer ?
- une copie de la facture ou du bon de livraison. 
Si vous logez dans un immeuble avec plusieurs appartements, La Sambrienne l’envoie automatiquement.
- votre carte d’identité ;
- pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur ;
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••• Travaux

Placement de filets d’eau au chemin de l’Espinette 
et à la rue de l’Astia. Réfection du  trottoir à la cité Pouleur.

Rejointoiement d’une partie du mur du vieux cimetière 
de Gerpinnes. Désherbage mécanique place Brimant.

Entretien des haies du monument aux morts à Gerpinnes. Tonte des espaces publics.

Nouvelle peinture du 
garde-corps 
au Musée 

des marches.

Réalisation d’armoires 
intégrées 
à la salle 

rue Schmidt.

Création d’une porte pour accès à un local à la cure d’Acoz.

Rénovation de la salle Charon :
faux plafond, rideaux, peintures.
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••• AgendaPour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

02/12/2017 Marché de Noël d’Hymiée Maison de village A partir de
14h00

Le comité des fêtes d’Hymiée
Infos 0496/21.14.79

8/12/2017 Marché de Noël de Gerpinnes Place de la Scierie A partir de
18h00

Royal Syndicat d’Initiative
071/50.14.85

8/12/2017 Marché de Noël de Gerpinnes Place de la Scierie A partir de
11h00

Royal Syndicat d’Initiative
071/50.14.85

8/12/2017 Concert de Noël La Villenelle Villers-Poterie A partir de
20h00

Contacts : Yves Wymeersch - Réservations :
071/50.21.25 ou 071/50.43.03

8/12/2017 Comment récolter ses propres
graines

Maison du village des
Flaches 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

9/12/2017 Marché de Noël de Gougnies Salle Aimé André
Rue de l’Escuchau

A partir de
15h00

Renseignements : 
Claude Charlier : 071/50.41.16

11/12/2017 Comment récolter ses propres
graines

Ancienne maison
communale de Loverval 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

13/12/2017 Hivernage des fruits et légumes Salle des fêtes, rue de
Presles, 81 Villers 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

16/12/2017 Marché villageois de Noël
à Loverval

Salle communale,
rue Charon 29

de 11h00 à
21h00

Artisans - Commerçants, Restaurant "L'Ephé-
mère", Bar à huîtres et Champagne,... Visite
du Père Noël, spectacle/démo d'une école
de danses... Infos: 0477/62.37.67 et/ou
www.atelierlovervalois.org 

16/12/2017 Marché de Noël de Joncret Salle des Guichoux
A partir de

18h00 Comité des fêtes de Joncret

17/12/2017 Le Mystère de Noël Eglise st Michel de
Gerpinnes centre 16h00

La chorale St Michel de Gerpinnes Centre
aura le plaisir de vous présenter des chants
connus et de différents pays tels que:
Les Anges dans nos campagnes - Ave Maria
de Aznavour - Noël fêtons l'Emanuel - Tran-
seamus Etc.....  L'ENTREE EST GRATUITE

18/12/2017 Comment récolter ses propres
graines

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

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

20/12/2017 ARC Goûter de Noël Salle Martin Bratanov 18h00 Info Christine Laurent : 0475/37.34.08

22/12/2017
Concert de Noël
Fanfare d’Acoz Eglise St-Martin

à Acoz 19h30
Info s. Mahy : 0477/17.76.21 – S. Garcia :
0496/50.61.79 - Dégustation de pékèts, boudin
et tartiflettes

23/12/2017 Corrida de Gerpinnes Gerpinnes 14h30
Info : Robert Thonon :  0495/11.40.84 ou la-
lieuxlisiane@yahoo.fr - Départ du Collège St
Augustin à 14h30

12/01/2018 Les canards et les oies Maison du village des
Flaches 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

15/01/2018 Les canards et les oies Ancienne maison 
communale de Loverval 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

17/01/2018 La permaculture Salle des fêtes, rue de
Presles, 81  Villers 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00

22/01/2018 Les canards et les oies Salle M. Mélot, rue
J.J.Piret, 48  Joncret 19h30 Cercle horticole Le Magnolia

Christine Puylaert : 0475/95.14.00
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Extrait du règlement de police 
adopté au conseil communal 
du 12 mai 2011 
et modifié le 26 février 2015

Article 165 : 
§ 1er – Il est interdit au maître d’un animal de le laisser
circuler sur la voie publique sans prendre les précautions
nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté
ou à la commodité de passage.
§ 2 – Le port de la laisse est obligatoire pour tous les
chiens, dans tout
lieu public ou
privé accessible
au public. Le gar-
dien doit pouvoir
en toutes cir-
constances maî-
triser, retenir et
contrôler son
chien.
Article 166 : Tout
chien se trouvant sur l’espace public doit pouvoir être
identifié par puce électronique ou tatouage.

Article 167 : Tout chien divaguant sur la voie publique sera
considéré comme errant. Tout chien errant (identifié ou
non) sera capturé et déposé à la SRPA, dans un refuge ou
tout autre endroit propre à l’accueillir, aux frais du contre-
venant, conformément aux prérogatives de l’article 159.

À noter…
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Ils sont nés… 
Alice GILOTEAU, le 07/08/2017 – Kylian GILMAIRE, le 24/08/2017 – Leonie PRIMUCCI, le 02/09/2017 – Maxime JAU-
NIAU, le 04/09/2017 – Simon DE LEEUW, le 12/09/2017 – Elisalex FRERE, le 14/09/2017 – Jade JENNIS, le 17/09/2017 
Mélyssa BORBOUSE, le 20/09/2017 – Ernesto D’AMICO, le 28/09/2017 – Alice DEMARTEAU, le 01/10/2017 – Léon MON-
NOYER

Ils nous ont quittés… 
Giovanni DI STASIO, époux de Liliane SCOMICIEL, le 22/08/2017 (Loverval) – Marie-Louise GAUDISSABOIS, veuve de André
HENRIET, le 24/08/2017 (Gerpinnes) – Marguerite ANCEAU, veuve de Eugène BURNIAT, le 24/08/2017 (Gerpinnes) – Louise
DEMEYER, veuve de Marcel URBAIN, le 25/08/2017 (Gerpinnes) – Marie-Henriette CAPART, le 27/08/2017 (Loverval) – Ivan
SERVIER, époux de Eliane DEMOULIN, le 28/08/2017 (Gougnies) – Laure MANDOUX, veuve de Jean LONGE, le 29/08/2017

(Joncret) – Antoine WENKIN, veuf de Clémentine LELOUX, le 30/08/217 (Loverval) – Jean-Claude LABENNE, époux de Marie-Ange DE-
VIERE, le 31/08/2017 (Gerpinnes) – Denis KEPPENS, époux de Cathy GAUTHIER, le 01/09/2017 (Villers-Poterie) – Joël PIERRE, époux de
Monique DELFOSSE, le 10/09/2017 (Gougnies) – Daniel BRIQUET, époux de Ghislaine DEBEKKER, le 12/09/2017 (Acoz) – Saveria SCHIA-
VONE, épouse de Antonio ALI, le 15/09/2017 (Acoz)) – Willy LAUWENS, veuf de Jacqueline LIETAR, le 17/09/2017 (Joncret) – Micheline
LABIAUX, veuve de Louis MATAGNE, le 21/09/2017 (Gerpinnes) – Andre HAINAUT, époux de Alice BILY, le 23/09/2017 (Gerpinnes) – Um-
berto SANTILLI, époux de Sylvia SIGHEL,  le 26/09/2017 (Villers-Poterie) – Françoise GILLION, veuve de Roger BERWART, le 27/09/2017
(Loverval) – Joséphina WILLEMS, veuve de André TENRET, le 29/09/2017 (Gerpinnes) – Walter RAYMAEKERS, époux de Myriam LEMAIRE,
le 01/10/2017 (Gerpinnes) – Emilia BOURDEAUX, veuve de Ivan CILLERAI, le 02/10/2017 (Gerpinnes) – Michel ALLART, veuf de Zoé
CRASSET, le 03/10/2017 (Gerpinnes) – Jean-Marie DENBLINDEN, époux de Marie-Louise PISETTA, le 04/10/2017 (Gerpinnes) – Irma RE-
NARD, veuve de Joseph STOUVEMAKERS, le 07/10/2017 (Gerpinnes) – Albine VERBOIS, le 07/10/2017 (Gerpinnes) – Jeanine CHOTARD,
épouse de Franz COLLET, le 08/10/2017 (Gerpinnes) – Françoise PIRE, épouse de Pierre BALLE, le 11/10/2017 (Loverval) – Michel LE-
FEBVRE, époux de Jenny VIGNERON, le 13/10/2017 (Gerpinnes) – Guy FERRY, veuf de Monique DESCHAMPS , le 13/10/2017 – Théo
MINNE, veuf de Julia DEVLAMINCKX, le 15/10/2017 (Gerpinnes) – Fernand DELBART, veuf de Eva COBUT, le 16/10/2017 (Gerpinnes).

•••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

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards
de la vie et les épreuves ont rapprochées dans un
lieu comme aucun autre.
Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble
conduire au bonheur. 
Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont
une chance. 

Au milieu des hommes, cramponnées à leurs espoirs face aux
coups du sort, avec tous les moyens et l’imagination débordante
dont elles disposent, elles vont tenter le tout pour le tout. 
Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts…

Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre
au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au se-
cours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne
ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul sur-
vivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune ef-
fraction n’est constatée. Dépensier, arrogant,
violent, le jeune homme est l’unique héritier des vic-

times. Deux jours plus tôt, il a emprunté l’arme du crime aux voi-
sins. Pourtant, au terme d’un procès retentissant (et trouble par
certains aspects), il est acquitté et l’enquête abandonnée. Alors
que l’opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri
s’exile au Venezuela.

"Trois baisers, trois baisers et l’homme caracole,
libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles. Ses
sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains
d’épices, des incendies... Ils sont de retour, tous les
personnages chers à Katherine Pancol et à ses lec-
teurs. Et ça crépite ! Les histoires se nouent, s’em-
mêlent, se tendent, éclatent, repartent. On craint

le pire, on espère, on respire, on retient son souffle jusqu’à la
dernière ligne. Des rencontres, des espoirs, des trahisons, des
soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et des baisers
qui vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont cham-
boulées. Il faut tout recommencer. Ou tout remettre d’aplomb.
On ne sait plus très bien. On n’est plus sur de rien. Chacun s’em-
barque dans de nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté
obscur, d’autres verront leur destin scellé, tous auront le coeur
battant. « Partons dans un baiser pour un monde inconnu. » disait
Alfred de Musset. Ce livre est un voyage."

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est
chargé d'élucider le meurtre de François Valioni,
membre influent d'une association d'aide aux réfu-
giés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'en-
quête le mène à Leyli Maal, mère célibataire
d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de
charme cache un lourd secret

••• Bibliothèque 
communale de Gerpinnes 
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Humanité ou assistanat ?
Personne ne choisit  de naître pauvre, d’être trop vieux pour
être embauché, de vivre seule avec deux enfants, de ne tou-
cher que 800 euros de pension. C’est pourtant le cas de beau-
coup de nos concitoyens.  Cette phrase cent fois entendue 
« Je n’aurais jamais pensé que j’en arriverais là. » résume
tout leur désarroi.
C’est le devoir et l’honneur de toute société digne de ce nom
d’être aux côtés des moins chanceux. Faut-il pour autant par-
ler d’assistanat, coller des étiquettes aux gens, laisser sup-
poser le laxisme, la fraude, la complaisance ? L’aide sociale
a changé de visage, la personne aidée est devenue parte-
naire, le droit à la dignité humaine s’accompagne désormais
de devoirs. Le devoir de vérité sur ses besoins et sur ses res-
sources, le devoir d’être acteur de sa propre insertion.
Une aide s’assortit  d’un contrat  que le Gouvernement fédé-
ral a baptisé PIIS, Projet individualisé d'intégration sociale.
Ce contrat est proposé par le travailleur social, il se veut un
moyen adapté aux capacités personnelles des bénéficiaires,
il résulte d’un échange  mais il  doit être respecté, le non
respect des engagements peut être sanctionné.
Pratiquer l’aide sociale c’est  vivre un dilemme constant

entre justice et empathie, entre rigueur et compassion,  ce
travail n’est à l’abri ni de l’ingratitude ni des jugements hâ-
tifs, mais il touche à l’essentiel, la dignité humaine au travers
du quotidien : se loger, se soigner, offrir un avenir à ses en-
fants. Il mérite l’estime de tous.

PS
Dans un an, les élections communales…
De toutes les élections, ce sont les communales que vous pré-
férez, et pour cause, c'est l'échelon démocratique le plus près
de nos préoccupations quotidiennes.
L'offre d'écoles, les services communaux, l'offre de magasins,
la tranquillité, les infrastructures sportives et culturelles,
l'environnement, l'aide sociale… tout cela et encore d'autres
matières sont du ressort de notre commune.
S’il ressort du sondage Sud-presse-RTL paru dans la Nouvelle
Gazette que les Gerpinnois sont, selon plusieurs critères, sa-
tisfaits de vivre à Gerpinnes, les sondeurs notent en même
temps que trop peu de personnes ont participé au sondage
pour lui donner une fiabilité suffisante.  
Grâce à l'action de nos représentants au sein des précédentes
coalitions l'on a vu se développer des infrastructures sportives
et culturelles : aires de sport, terrain de football, maisons de
villages, salle culturelle des combattants …
Garantir le caractère rural de nos villages contre une urbani-
sation débridée, garantir la sécurité des biens et des per-
sonnes, la sécurité routière et la présence policière, donner
la possibilité aux Gerpinnois de s'installer à Gerpinnes en lut-
tant contre la spéculation foncière, promouvoir l'entretien de
nos routes et trottoirs, adapter l'infrastructure aux handica-
pés, loger nos mouvements de jeunesse dignement … Ces dos-
siers sont défendus et portés par vos conseillers PS, proches
de vous au quotidien.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook.

MR
Suite à un appel du pied tardif, le MR s’engage pour un projet
novateur en Wallonie.
L’éthique, l’efficacité, la performance et l’ambition sont au
cœur de ce projet.
En matière de gouvernance: limitation des mandats et des ré-
munérations, rationalisation des structures, réforme et dépoliti-
sation de la fonction publique. En lien avec les mesures prises
par le gouvernement fédéral de Charles Michel, la priorité sera
la création d’emplois en dynamisant la politique économique
wallonne, en nous appuyant sur la créativité de notre jeunesse,
de nos outils économiques, en soutenant les commerces de proxi-
mité, en encadrant mieux les demandeurs d’emploi en les orien-
tant vers des formations de métiers en pénurie. Nous
augmenterons le pouvoir d’achat, nous avons d’ailleurs déjà sup-
primé la redevance télé.  Nous réformerons les droits d’enregis-
trement, de succession et de donation, nous encouragerons
l’accès à la propriété. La transition environnementale est aussi
pour nous un investissement pour l’avenir, créateur d’emploi et
de bien-être pour tous. La lutte contre la pauvreté doit rester
en haut de notre agenda. Nous aiderons chacun à trouver sa place
avec une attention particulière aux enjeux liés au vieillissement
ou au handicap. Le redressement socio-économique wallon a été
freiné par des pratiques politiques dépassées.
Nous y mettons un terme en nous appuyant sur les nombreux

atouts wallons.
L’équipe MR vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

ECOLO
Budget participatif : quand chacun devient acteur
Disposer d'un montant financier pour un projet commun afin
d'embellir son quartier, le rendre plus vert, y mener des ren-
contres plus fréquentes entre voisins, pour nouer des liens de
solidarité, serait-ce possible ? Oui, si le budget communal
s'ouvre à plus de participation.
Vivre ensemble dans une commune ne s'arrête pas à la gestion
communale. Les différentes associations, comités des fêtes
et autres, le savent bien : fédérer des citoyens autour de pro-
jets nécessite organisation et motivation pour les mener à
bien. Et c'est ce qui donne vie à la commune !
Pourtant, en matière de budget communal, ce sont les élus,
et en particulier ceux de la majorité, qui le décident et le
mettent en œuvre. Or, les appels se multiplient pour une
meilleure prise en compte des aspirations des citoyens, à ce
qu'ils participent à plus de décisions.
Aussi, il est possible de sortir de dualité. Comment ? En ré-
servant une part du budget qui serait directement décidée
par les citoyens. Cela s'appelle le budget participatif. Concrè-
tement, le conseil communal décide d'un montant annuel et
lance un appel à projets. Les comités de quartier et associa-
tions proposent leurs propres projets. Sélectionnés, ceux-ci
sont alors financés et peuvent être concrétisés par les ci-
toyens eux-mêmes avec le soutien de la commune. Représen-
tants et citoyens identifient alors mieux les intérêts communs
au travers une responsabilité mieux partagée.
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