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••• Le Mot
du Bourgmestre

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, les fêtes de fin d’année ne seront déjà plus qu’un souvenir. Mais comme la tradition permet de présenter ses vœux tout au long du mois
de janvier, c’est avec un réel plaisir qu’au nom du personnel communal, des mandataires communaux et du CPAS, je
vous souhaite le meilleur pour l’année nouvelle. Que la
santé, la sérénité et le bonheur soient toujours au rendezvous en 2018.

Alors que certaines communes de la région connaissent des
difficultés budgétaires, Gerpinnes peut envisager son avenir financier avec confiance. Nous avons présenté au
conseil d’octobre dernier le compte 2016 avec un résultat positif à l’exercice propre
s’élevant à 1.176.400 €. Au conseil du mois de décembre, nous avons dévoilé notre
budget 2018 qui présente un boni présumé de 209.648 €, et cela malgré des charges
de transfert toujours aussi importantes.

Ces résultats encourageants nous permettront de poursuivre de nombreux projets
pour améliorer les services aux citoyens et les conditions de vie dans notre belle
entité. Nous espérons ainsi contribuer aussi au bonheur que vous êtes en droit d’attendre.

Rendre plus agréable le quotidien, assurer le bien-être commun et le mieux vivre
ensemble, voilà nos préoccupations majeures ! Nous avons toujours privilégié les
actions ou les projets destinés au plus grand nombre. Il en sera de même cette
année. Plusieurs réalisations sont attendues dans les différentes compétences du
bourgmestre et des échevins.

Je suis particulièrement heureux que notre Plan Communal de Développement
Rural, élaboré après de nombreuses réunions de participations citoyennes, ait été
accepté par le ministre de la Ruralité, monsieur René Collin. Ce vaste programme
permettra à la commune de mettre en œuvre de nombreux projets subsidiés. Le
premier sera la rénovation de la salle des Guichoux à Joncret.
Voilà de bonnes raisons de commencer l’année en beauté.
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••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 28 septembre 2017
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Conseil communal des enfants – Modification de la composition
Enseignement - Partenariat avec l'A.S.B.L. Pescalune relatif à la dispense de cours de théâtre dans les écoles communales
Convention relative aux aménagements anti-érosifs : Villers-Poterie, rue de la Petite Taille et Acoz, rues de la Scavée et de Villers
Convention avec la Ville de Châtelet relative à l'enseignement artistique et au prêt à usage relatif au bâtiment sis à Gerpinnes, rue
Edmond Schmidt, 1.
Acquisition d’un bien sis rue du Château d’En-bas, 5 à l’association des Chanoines Réguliers de Latran – Décision de principe.
Fabriques d'église - Modifications budgétaires et budgets 2018 – Approbation
Marché - Organisation documentaire des archives et dossiers en cours de la commune - Approbation des conditions et du mode de
passation
Marché - Marquage de la voirie 2017 (reconductible) (ID706) - Approbation des conditions et du mode de passation.
Marché - Salle communale de Gougnies – Maintenance (peinture, plafond, sol) (ID709) - Approbation des conditions et du mode de
passation.
Marché - Relighting écoles communales (Gougnies-Hymiée-Les Flaches) (ID711) - Approbation des conditions et du mode de passation.
Marché - Achat d'un véhicule fourgon (ID704) - Approbation des conditions et du mode de passation.
Marché - Achat de conteneurs pour le STG - Approbation des conditions et du mode de passation
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Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 26 octobre 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Séance conjointe avec le conseil de l’action sociale
Direction financière - Exercice 2016 et 2017 - Contrôle de caisse – Approbation
Compte communal 2016 – Approbation
Budget communal 2017 - Modification budgétaire n° 2 – Approbation
Zone de police Germinalt – Dotation 2018 – Approbation
Zone de secours Hainaut-Est – Dotation 2018 – Approbation
Environnement – Déchets - Coût-vérité budget 2018.
Règlement de différentes taxes et redevances - Modification – Approbation - Abrogation
Fixation du montant des chèques-repas délivrés au personnel communal pour l’année 2018.
Service fédéral des pensions - Service social collectif – Assurance hospitalisation collective – Adhésion.
Voirie –Déplacement d'une partie du sentier n°52 à Acoz – Approbation
Environnement – I.C.D.I. – Délégation 2018 pour la réalisation d'actions en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi que
pour la gestion des subsides y afférents.
Mobilité – SPW – Convention de mise à disposition et de signalisation de l’aire de covoiturage P-6280-01 place des Libertés – Approbation
ORES – Convention relative à l’utilisation des installations de distribution d’énergie électrique pour l’installation d’une liaison en
fibre optique – Approbation
Marché public – Aménagement des trottoirs de l’entité 2017 – Avenue Astrid - Approbation des conditions et du mode de passation
Marché public - Entretien extraordinaire des voiries 2017 – Rue des Champs (Fromiée) - Approbation des conditions et du mode de
passation
Marché public - Ateliers ruraux - phase 3 – Requalification de la maison Marcelle en bureaux et atelier rural – PCDR 2000/A 2005 Approbation des conditions et du mode de passation
Marché public – Achat de matériel informatique – serveur unique – Approbation des conditions et du mode de passation.
L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be

••• Horaire
des services communaux
HÔTEL DE VILLE - SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/50.90.00 - Fax : 071/50.90.69
Accueil – Etat civil – Population - Permis de conduire :
• Lundi et vendredi :
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00
Comptabilité – Secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00
Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00
Service des travaux : 14, rue des Acec - Tél. 071/65.05.29 – Fax : 071/50.51.28
Horaire d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
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Vous désirez faire paraitre
une information dans le prochain bulletin communal ?
Faites la parvenir à l’attention de
Katia SGUARIO sur support informatique ou par mail (ksguario@gerpinnes.be), avant le 02/02/2018.
Prochaine parution :
le 14 mars 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.
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Horaire des services communaux
BUSINE Philippe - Bourgmestre – Rue de l’Astia, 8 à Hymiée - 0473/98.90.18
pbusine@gerpinnes.be — Police et sécurité – Police des cimetières – Police administrative – Etat civil – Population – Relations publiques et communication –
Urbanisme – Aménagement du territoire – Patrimoine – Programme communal
de développement rural (PCDR) - Permanences: le mercredi de 15h00 à 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 - Participation citoyenne et quartiers – Marchés – Commerce ambulant – Foires – Activités
foraines - Vie associative – Tourisme – Permanences : le mardi de 15h à 17h30.
DOUCY Laurent – Echevin - Rue de l’Astia, 19 à Hymiée - 0475/37.80.60
ldoucy@gerpinnes.be — Enseignement – Environnement – Espaces verts –
Qualité de la vie – Eaux et forêts – Collecte des déchets – Droits humains –
Laïcité – Solidarités et échanges internationaux – Education civique – Développement durable - Permanences : le mardi de 18h00 à 19h00, le mercredi
de 15h00 à 16h00 et sur rendez-vous.

WAUTELET Guy – Echevin - Rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes
0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be — Petite enfance - Accueil de la
petite enfance - ONE - Familles – Aînés - Jubilés - Santé publique - Plan de
cohésion sociale - Plaines de jeux - Sports et stages sportifs – Associations
patriotiques - Permanences : Uniquement sur rendez-vous.
LAURENT Christine – Echevine - Rue Principale, 4 à Fromiée
0475/37.34.08 - claurent@gerpinnes.be — Travaux (voiries et bâtiments) - Travaux subsidiés - Eclairage public - Parc automobile – Agriculture – Entretien des
chemins agricoles – Entretien des cimetières – Bien-être animal - Commerce –
Gestion des salles communales - Permanences : le mardi de 16h00 à 18h00.
MATAGNE Julien – Echevin - Rue Gaston Lebon, 1 à Gerpinnes
0477/65.72.15 – jmatagne@gerpinnes.be — Finances – Mobilité – Mouvements de jeunesse – Sécurité routière – Energie – Energies nouvelles - Permanences le lundi de 17h30 à 19h00 ou sur rendez-vous.

LAMBERT Jacques - Président du CPAS – Rue de Presles, 107 à Villers-Poterie
0495.45.57.17 ou 071/ 50.29.11 – jacques.lambert@publilink.be — CPAS - Affaires sociales - Politique du logement - Emploi - Permanences : au CPAS le jeudi
de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.

Permanences
sociales

1) SPF Sécurité sociale (vierge
noire) - Chaque 1er mardi du
mois de 9h à 11h. La permanence du 5/06 se tiendra exceptionnellement à partir de
11h.
2) ONP (Office National des Pensions) - Chaque 2e mardi du
mois de 13h30 à 15h30.
Les délégués répondront à toutes
vos questions.

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

Les prochaines consultations auront lieu les 22 janvier, 06 février
et 06 mars 2018 de 17h00 à
19h00.

La Sambrienne

Représentation du C.C.L.P au niveau de GERPINNES: QUAIRIAUX
CLAUDE - Responsable d'antenne
de GERPINNES
Adresse: C.P.A.S de GERPINNES, 31
rue des Ecoles 6280 ACOZ
Permanences: les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 14h00 à
16h00.
E-mail: cclp6280@hotmail.com

••• Actualités
En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, notre commune s’associe à FCR Media,
l’éditeur des Pages D’Or et Pages Blanches, pour lancer une campagne collective d’abandon
des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous désinscrire
via le formulaire que vous trouverez sous le lien http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent avant le 01/09/2018 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les disinscriptions postérieures à cette date de s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et des adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be ou via l’application éponyme pagesd’or.be.
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Service Allô Santé = 071/33.33.33.

Le Service Allô Santé assure une permanence pour la garde
médicale et paramédicale sur notre entité.
Le but poursuivi par Allô Santé est de rendre service aux citoyens et à toutes les professions médicales et paramédicales
par la création d’un numéro d’appel unique (071/33.33.33.)
destiné à garantir un service de garde efficace (médecin,
pharmacie, dentiste, ophtalmologue, vétérinaire) tout en assurant la sécurité des intervenants de première ligne.
Ainsi par un simple coup de fil au 071/33.33.33., le malade
est invité à se rendre au poste de garde ou bien reçoit la visite
du médecin généraliste de garde ou d’un infirmier ou d’un kinésithérapeute. Il peut aussi obtenir les coordonnées de la
pharmacie, du dentiste, de l’ophtalmologue ou du vétérinaire
de garde.
La commune de Gerpinnes intervient solidairement en octroyant une participation financière au Service Allô Santé.

Tout candidat locataire à un logement de
la Sambrienne doit renouveler sa demande
durant le mois de JANVIER sous peine de
radiation.

Marchés de Noël

Actualités

Tirage au sort de la tombola des marchés de Noël.
Parmi les nombreux prix fournis par les groupements
de l’entité, un voyage d’une valeur de 500 € était
offert par l’administration communale.
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••• Enseignement

A l’école d’ Hymiée,
on y passe la nuit
de Saint-Nicolas…

…on prépare
des cougnous avec
des spécialistes…

A Gougnies, saint Nicolas
a offert une séance de cinéma !
Chouette le film « Coco » !
(Ecole Les Cariotîs)

... et on participe au
marché de Noël de notre
village : stands à gogo et
chorale de pros !

Après le grand
Saint, c’est le Père
Noël qui a rendu visite aux élèves de
l’école Octave Pirmez, à l’occasion
du marché de Noël
qui s’est tenu ce 15
décembre.
S’ils ne sont pas trop
fatigués, peut-être
seront-ils présents à
l’occasion de la
fancy-fair de l’école,
le samedi 17 mars
2018…

St Nicolas a gâté
toutes les classes.
Voici une première
année primaire en
image !
(Ecole H Deglume)

Les enfants se sont
préparés à recevoir
St Nicolas et
l'ont accueilli
en musique.

Les enfants de l'école des
Flaches présentent leurs bricolages au marché de Noël.
Moment de partages et de convivialité ! (Ecole H Deglume)
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••• Culture

Wallonie Bienvenue - GERPINNES - Les 9 et 10 juin 2018

Un week-end pour découvrir notre commune. Les Gerpinnois ouvrent leurs portes
Balades, nature, patrimoine, folklore et traditions, histoire et histoires, artistes et artisans, passionnés
et collectionneurs, activités et lieux méconnus : les 9 et 10 juin prochains, nous mettons en valeur les richesses de notre belle commune.
Rejoignez-nous pour préparer le plus attractif des week-ends. Quels sont les lieux à découvrir, les activités
à organiser, les découvertes à proposer ? Faites-nous part de vos idées ou devenez les ambassadeurs de notre commune en proposant votre activité.
Contact : Michel Robert, échevin de la Culture et du Tourisme, 071/50.90.08 – mrobert@gerpinnes.be.

Un coup de projecteur sur les artistes et sportifs de l’entité !

Remise des Mérites de la culture et du sport, le 1er décembre dernier, à la maison de village de Lausprelle
Le 1er décembre dernier, la commune de Gerpinnes mettait à l’honneur ses artistes et ses sportifs. Comme de coutume, la
soirée de remise était enrichie par les prestations scéniques d’artistes gerpinnois. Elle apportait ainsi un bel éclairage aux
talents de notre entité.
Les distinctions sont allées
à Gérard Tonnon et Pierre
Paul Nélis pour le Mérite
culturel.
Pour les Mérites sportifs,
elles ont été attribuées en
catégorie « individuel » à
Luc Laloi ; en catégorie
« équipe » aux pupilles
d’Acoz Balle-Pelote, aux
U17 du FC Gerpinnes et aux
messieurs 55+ du TC Gerpinnes ; en catégorie « comitard » à Robert Heus et
en catégorie « espoirs » à
Théo Van Huysse, Marion
Baeskens et Julien Monnoyer.
Kid Louis
Rinoo
Roberto Gobessi

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

Ciné-soupe

Vendredi 26 janvier à 20h
Connaissez-vous le concept Ciné Soupe ? Durant une soirée, vous découvrirez une sélection de 11 courtsmétrages 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
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Culture
Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans - Petits scientifiques

Du lundi 12 au vendredi 16 février
Durant 5 jours, les enfants réaliseront des expériences scientifiques de manière ludique et créative. Ils
s’amuseront tout en vivant des expériences palpitantes qui les feront entrer dans la peau d'experts scientifiques. Un stage à ne pas manquer où le ludique primera sur l’éducatif.
Horaire : de 9h00 à 15h30 / Tarif : Premier enfant : 65 euros / frère ou sœur : 47 euros

Reg’art sur la femme

Du samedi 3 au dimanche 11 mars
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, le Centre culturel de Gerpinnes s’associe
à Entr’aide et Fraternité pour « Reg’art sur la femme », un focus d’activités gratuites dédiées aux femmes.
Au programme :
• Trois expositions ouvertes les week-ends de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 19h.
- Concours et exposition photos « Reg’art sur la femme ». Dix photographes, vous présenteront leur vision de la femme et ses droits à travers la photo.
- Exposition photos de l’association « Les Fleurs du Bien »
- Exposition « Regards et dignités »
• Récital de la chorale « Les Motivés » : le mercredi 7 mars à 18h30
• Projection du film « Women are heroes » de JR : le jeudi 8 mars à 19h00.
Ce documentaire sera suivi d’un débat par Marie-Christine Lothier (de l’association Entr’aide et Fraternité) et une productrice du Burundi. Une projection en partenariat avec le service cinéma d'Hainaut-Culture-Tourisme. Entrée gratuite

Petites histoires GrrrOCHONNES
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans

Le mercredi 28 mars à 15h
Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière. C’est la maison de Claude et Maggie. Elle est bien
solide et même quand le vent souffle fort, on n’y a pas peur. Allez, vite entrons ! Ce couple joyeux et amoureux ouvre sa porte aux enfants et en attendant la fin de la tempête, il leur raconte des histoires ... grrrochonnes, car Claude et Maggie sont des « grrrochons » ... comme grrr, gros, groin, grognon, cochon…
Un spectacle sans pudeur qui aborde de façon clownesque les peurs et le quotidien des tout petits.
Rire garanti!
Une production du Théâtre des 4 Mains. Mise en scène Marie-Odile Dupuis.
Entrée : 9 euros – 8 euros/prévente - Goûter : 1 euro

Les ateliers du Centre culturel :

Atelier djembé

tous les mardis (à l’exception des vacances scolaires) de 17h45 à 19h15 (34 euros pour 6 cours)

Atelier culinaire

les mardis 6 février et 6 mars de 9h30 à 14h00 (26 euros l’atelier) - Inscription obligatoire – nombre limité

Atelier danses

chaque mercredi de 17h45 à 19h00 à l’exception des vacances scolaires (34 euros pour 6 cours)

Atelier art floral

les samedis 3 février et 17 mars de 15h00 à 18h. (25 euros par atelier - fleurs comprises.

Atelier art floral enfant

les samedis 24 février et 24 mars de 14h30 à 16h30 (13 euros)

Cours de yoga

tous les lundis de 14h00 à 15h00 à l’exception des vacances scolaires - Inscription obligatoire – nombre limité
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••• Environnement

Amorcer à son échelle des petits changements pour demain !

En novembre dernier, vous avez été nombreux à suivre les activités du Festival 100%Rural et nous vous en remercions vivement !
Durant celui-ci, diverses animations ont été mises en évidence pour démontrer l’intérêt ou participer aux changements de demain.
Sans dénigrer l’évolution de nos pratiques mais en assumant qu’il y a pas mal de choses qui ne tournent plus rond, nous sommes
nombreux à vouloir mieux faire en termes de mobilité active, d’alimentation, de transmission de savoir, de respect de notre
environnement…

S’il vous semble difficile de savoir par quoi commencer, n’hésitez pas à rejoindre ou soutenir l’un des projet développé par les
partenaires du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse :
• La jeunesse est un levier important pour relever ce défi. Faites de l’école de vos enfants une école 100%Rural en faisant
appel aux différents chargés de mission spécialisés dans ces thématiques qui vous proposent animations, visites, encadrement,
accompagnement…
• L’expérience des hommes de terrain est une richesse pas encore assez reconnue et trop souvent en danger de disparition.
Devenez passeur 100%Rural en rejoignant le réseau pour enrichir et partager les pratiques ;
• La dynamique de groupe peut soulever des montagnes. Répondez à l’appel à projets ou soutenez les initiatives citoyennes
qui se mobilisent pour apporter des solutions adaptées à leurs besoins et faisant sens ;
• Après la sensibilisation, le passage à l’action est indispensable. Engagez-vous dans les projets mis en place : performances
agricoles environnementales (fermes pilotes), écomobilité (Pedibus, covoiturage…), cantines durables, randonnées pour tous,
économies d’énergie (Pollec 3)…
Pour tous compléments d’informations, le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse se tient à votre disposition: 071/32.36.60 ou
www.entre-sambre-et-meuse.be.

Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers

Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.
ATTENTION : A l’occasion des jours fériés, la collecte du mardi 1er mai 2018 sera reportée au samedi 28 avril 2018.

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

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :
Sacs bleus PMC

Papiers et cartons/Verres

Février 2018

Mars 2018

Mars 2018

Avril 2018

06

06

03

08

06 et 20

06 et 20

03 et 17

08 et 22

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.

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).
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Environnement

Evacuation illégale de déchets…
attention aux propositions parfois trop alléchantes !
Depuis quelques temps, nous avons pu constater la présence de dépôts clandestins bien
spécifiques provenant soit de travaux de démolition, de rénovation et/ou de vide grenier. Après enquête, il s’avère que des personnes peu scrupuleuses proposent leurs services (payants) pour l’évacuation de déchets alors qu’ils les abandonnent purement et
simplement dans la nature.

Il paraît dès lors important de signaler que le commanditaire est tout aussi responsable
que l’auteur du dépôt voire même parfois le seul et unique contrevenant désigné par
les preuves retrouvées !

Ramassez les déjections de votre chien !

Pensez aux citoyens qui doivent tondre leur accotement, entretenir leur parterre ou qui, tout simplement ont
la mauvaise surprise de ramener de désagréables effluves dans leur maison ou au bureau, dans leur voiture ou
leur garage ! Pensez aussi aux personnes plus vulnérables comme les enfants davantage sensibles à la prolifération des microbes ramenés à la maison ou les personnes âgées dont l’équilibre est parfois précaire !
Pour éviter de tels désagréments, chaque propriétaire est tenu de se munir du nécessaire pour pouvoir ramasser,
le cas échéant, les déjections de son propre chien (essuie-tout, petits sacs, …) et d’ailleurs, bon nombre d’entre eux le font déjà.
Pour les irréductibles, sachez que notre règlement général de police prévoit en son article 186 que tout abandon de déchets, en ce
compris les déjections canines, est passible d’une amende de minimum 50 €.
Vous aimez votre compagnon et votre environnement… soyez donc aussi un maître responsable !

L’automne…
une saison riche en activités pour les bénévoles
soucieux de leur environnement (Partie 2) !
La participation du PCDN à l’évènement « Ramène ta pomme » organisé par le Centre culturel de Gerpinnes, le 04/11/2017,
dans le cadre du festival 100%
rural… avec la tenue d’un stand
d’information, la distribution de
pommiers et la visite du verger
conservatoire de Lausprelle.
Photos : Vinciane Gouttebarge
(Page Facebook « 100% rural »)

La visite du « Parc des Morlères »
(espace dédié à la gestion différenciée) le 22/11/2017 et la projection du film « Le potager de
mon grand-père » avec la collaboration des jardiniers d’Aujette le
23/11/2017 dans le cadre de la Semaine de l’arbre et du festival
100% rural.
Photos : Vinciane Gouttebarge
(Page Facebook « 100% rural »)
GERPINNES janvier I 12

Environnement

Le Plan communal de développement
de la nature et la Commission de propreté publique à la distribution gratuite d’arbres, le 26/11/2017.

…avec l’implication de l’ICDI mais
aussi des élèves, enseignants et direction de l’école communale des
Flaches (Ecole Henri Deglume)

La désormais traditionnelle venue de
St Nicolas qui invité par le PCDN a
comblé petits et grands avec une
hotte remplie d’arbres et de bon… Et une commission de propreté qui « armée » de divers outils de sensibilisation entend mener, tambours battants,
de nombreuses actions durant toute cette année 2018 !
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••• Accueil temps libre

Plan de cohésion sociale

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 journée, 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-CohesionSociale/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).

Gerpinnes élue Commune Place aux enfants 2017 de la province du Hainaut Retour sur cette journée
Toute belle édition de Place aux enfants en 2017 ! Des échanges enthousiastes, une ouverture au monde et à l’autre, le partage de valeurs et de sensibilités, la découverte
de l’inconnu ou du méconnu, la rencontre de passionnés passionnants et d’enfants aussi
intéressés qu'intéressants, tous les ingrédients d’une journée festive et citoyenne
étaient au rendez-vous le 21 octobre dernier. 50 enfants de 8 à 12 ans, 12 hôtes et 24
bénévoles ont rendu cet évènement mémorable. Des photos de l'opération sur le site
de Gerpinnes et plus encore sur le profil Facebook de l'ATL (Atl Gerpinnes).
Merci pour votre générosité et votre investissement, pour votre présence et votre soutien… Place aux
Enfants, c'est aussi grâce à vous ! Soyez des nôtres l’année prochaine et notez déjà le 20 octobre 2018 dans votre agenda.
Plus d’infos auprès de Cécile, coordonnées ci-dessous.

Agenda des stages

Retrouvez l’agenda des stages avant chaque période de congés scolaires sur le site de Gerpinnes (www.gerpinnes.be) ou sur le profil
Facebook de l’ATL (Atl Gerpinnes).
Si vous souhaitez découvrir les activités et les news du PCs et de l’ATL, rendez-vous sur le site internet
www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook (PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).

Informations et contacts :

Plan de cohésion sociale
Patricia, Valérie et Sarah
071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be
PCs Gerpinnes

Service accueil temps libre
Cécile Charlier, Coordinatrice
071/50.90.24 – 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be
Atl Gerpinnes
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••• Travaux

Entretien des cimetières.

Drève Ste-Rolende plantation 11 tilleuls.

Placement d’un banc, « Hi-Tech » - Place des Libertés.

Mise en place des illuminations de fin d’année.

Fauchage des prairies fleuries et fauchage tardif
parc des Morlères.

Placement de bancs et aire de jeux à la rue du Bayau.

Installation illuminations et entretien du parterre
de la commune.

Aménagement de trottoirs rue E Genard.

Installation d’abris pour vélos aux infrastructures sportives.

Pose de coussins berlinois rue de Bertransart.
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Travaux

Réparation d’un muret à l’Eglise d’Hymiée.

Tél. :

Relighting de la maison communale.

071/21.39.33 – 071/50.23.72 – 071/50.10.02 - E-Mail : gerard.destercke@gmail.com

Place Brasseur, n° 3
Loverval

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

Cérémonies laïques :
La M.L.E.G. organise différentes cérémonies laïques qui ritualisent des étapes importantes de la vie :
parrainage, mariage, fête de la jeunesse laïque, noces d’or et de diamant.

Nous vous invitons à consulter notre site www.laicite-gerpinnes.be pour connaître le programme de nos
activités pour le 1er trimestre 2018.

••• Nos joies, nos peines

Ils sont nés…

Léon MONNOYER, le 03/10/2017 – Alexine CHARDON, le 04/10/2017 – Chloé GAJEWSKI, le 06/10/2017 – Eden HENRY,
le 11/10/2017 – Luisa RODRIGUES, le 12/10/2017 – Amisi RASHIDI, le 14/10/2017 – Simon DECUYPER, le 23/10/2017
Maliha BOUAROUROU, le 25/10/2017 – Hugo BERTINCHAMPS, le 26/10/2017 – Nino BOMBAERTS, le 27/10/2017 – Nathan SECHE, le 10/11/2017 – Ulysse MICHAUX, le 12/11/2017 – Clara GILLARD, le 30/11/2017 – Florence DANZE, le 10/12/2017.

Ils nous ont quittés…

Anette DUPUIS, veuve de Pierre GOBRON, le 18/10/2017 (Gerpinnes) – Andrée DUPANLOUP, veuve de Fernand POULEUR , le
19/10/2017 (Gerpinnes) – Anna SHILLE, veuve de Paul VAN HOOL, le 23/10/2017 (Loverval) – Jean-François DEPRET, veuf de
Monique FONTAINE, le 23/10/2017 (Loverval) – Nelly RANSQUIN, veuve de Henri RACOURT, le 25/10/2017 (Joncret) – Yvette
CRAPPE, le 01/11/2017 (Gerpinnes) – René ADAM, le 02/11/2017 (Gerpinnes)– René LEPAGE, le 05/11/2017 (Gougnies) –
Yvette MINNOYE, veuve de Henri BOLLE, le 06/11/2017 (Loverval) – Claire LORENT, veuve de Marcel DUBOIS, le 07/11/2017 (Gerpinnes)
Claudine DELBART, épouse de Armand EYSACKERS, le 10/11/2017 (Villers-Poterie) – Pierre HENROT, veuf de Léa DEVILLE, le 14/11/2017
(Gerpinnes) – Désirée PAUWELS, veuve de Marcel SOHET, le 14/11/2017 (Acoz) – Madeleine ONS, veuve de Edgard VANHAMME, le
19/11/2017 (Loverval) – Gisèle TRAMASURE, le 24/11/2017 (Loverval) – Madeleine ADAM, veuve de Georges GILOT, le 28/11/2017
(Gerpinnes) – Annie STAVAUX, épouse de Joseph HANNAERT, le 28/11/2017 (Gerpinnes) – Francine VENS, veuve de Georges PETIT, le
30/11/2017 (Gerpinnes) – Roger BRISSON, veuf de Elza DURIEUX, le 05/12/2017 (Loverval) – Simonne WILLAME, veuve de Joseph KOLLER,
le 12/12/2017 (Gerpinnes) – Yvette VAVACHE, veuve de Hermant STROOBANTS, le15/12/2017 – Ghislaine DEBEKKER, le 16/12/2017
(Acoz) – Pierre MARTIN, le 26/12/2017 (Gerpinnes).
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Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be
Dates

03 et
04/02/2018

Détails
Mârène a in galant

Lieu

••• Agenda

Horaire

Salle des Guichoux Joncret

Sa 19h30
Di 16h30

Maison de village des
Flaches

19h30

09, 10 et
11/02/2018

Mârène a in galant

09/02/2018

La permaculture

12/02/2018

La permaculture

14/02/2018

Les canards et les oies

Salle des Fêtes, rue de
Presles, 81 Villers

17/02/2018

Grand Feu de Lausprelle

Lausprelle

18/02/2018

Grand Feu de Gerpinnes

Gerpinnes

19/02/2018

La permaculture

Salle M.Mélot, rue
J.J.Piret, 48 - Joncret

24/02/2018

Grand Feu de Gougnies

Gougnies

25/02/2018

Grand Feu d’Hymiée

Hymiée

03/03/2018

Grand Feu de Joncret

Joncret

03/03/2018

28ème Bourse toutes
collections et de livres

Collège Saint Augustin

Les aspects amusants et
insolites de l’horticulture et
du petit élevage

De 08h30 à
15h30

Maison de village
des Flaches

19h30

09/03/2018

Course nature (5-12 kms)
+ kidsrun

Collège st Augustin

Départ 19h30

10/03/2018

Grand Feu de Fromiée

Fromiée

09/03/2018

12/03/2018

Salle des Guichoux Joncret

Ancienne maison
communale de Loverval

Les aspects amusants et insolites
Ancienne maison
de l’horticulture et
communale de Loverval
du petit élevage

Sa 19h30
Di 16h30

19h30

Une comédie de Michel Meurée
Réservation : Léon Gérards 071/50.21.41 0497/50 32 40

Cercle horticole Le Magnolia
Christine Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

19h30

19h30

14/03/2018

Culture du fuschsia, tulipe
et glaïeul

Salle des Fêtes,
rue de Presles, 81
Villers Poterie

16-1718/03/2018

Ene pètite goute à l’meû-meûre

Salle des Combattants
Gerpinnes centre

17/03/2018

Grand Feu de Villers-Poterie

Villers Poterie

19/03/2018

Les aspects amusants et insolites
de l’horticulture et
du petit élevage

Salle M.Mélot, rue
J.J.Piret, 48 - Joncret

19h30

23-2425/03/2018

Ene pètite goute à l’meû-meûre

Salle des Combattants
Gerpinnes centre

19h30
(Dimanche
16h30)

GERPINNES janvier I 17

Organisateur + Infos

19h30
19h30
(Dimanche
16h30)

Cercle horticole Le Magnolia
Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Cercle philatélique gerpinnois
Réservation des tables 071/50.24.36
Cercle horticole Le Magnolia
Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Inscription dès 17h30 - Départs dès 19h
Organisateur + infos: Collège Saint Augustin:
CSAgerpinnes.be Contact: 0475/77.95.30
coursenature@st-augustin.be
Suivez nous sur FB!

Cercle horticole Le Magnolia
Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Une comédie de Michel Meurée
Réservation Centre culturel : 071/50.11.64 0475/48.61.26

Cercle horticole Le Magnolia
Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Une comédie de Michel Meurée
Réservation Centre culturel : 071/50.11.64 0475/48.61.26

••• Opinion
des groupes politiques
CDH

PS

MR

ECOLO

E420 : le monstre à deux têtes… !
Etudier les dossiers en connaissance de cause, ne pas éluder
les difficultés, prendre ses responsabilités, travailler sur le
terrain: ces valeurs au service de la collectivité ont toujours
été des éléments essentiels de notre gouvernance. Garder
l’humain au centre de nos préoccupations est un combat permanent. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle société ! Pour
conserver une commune moderne, dynamique et où il fait bon
vivre, il y aura de nouveaux codes à établir, des challenges
inédits à relever, des projets à pérenniser.
Des défis importants nous attendent ; un des plus préoccupants sera ce monstre à deux têtes, « le Trident-Light » de la
E-420, qui morcellera plus encore le village de Loverval. Il est
insupportable de penser que nos citoyens puissent être
confrontés à des bouleversements vitaux tels que les expropriations, la dépréciation des biens, le déracinement, les
dommages moraux. Il est inadmissible que nos enfants puissent subir des préjudices sanitaires aussi graves que la pollution sonore et atmosphérique, ou les troubles psychologiques.
C’est pour cette raison que, lors de la présentation publique
du 10 novembre, notre bourgmestre, Philippe BUSINE, a souligné que ce projet ne tenait pas compte du facteur HUMAIN.
Ne plus jouir de la qualité de notre environnement initial
n’est pas acceptable.
Sans pour autant rejeter ces nuisances sur autrui, comme souhaitent le faire d’autres communes, le groupe cdH n’adhère
pas à ce projet.
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La participation citoyenne … pour une démocratie vivante
En ce 22 janvier, jour de parution de ce bulletin communal,
le Conseil communal de Gerpinnes se sera prononcé sur
l'étude d'incidence relative au "trident ligth" - E420.
Outre les problèmes de fond que ce projet présente (ses lacunes, le manque d'alternatives crédibles, sa mauvaise présentation) il faut souligner ici la participation des citoyens
gerpinnois et de leurs comités de quartier.
Plus de 700 citoyens se sont exprimés et ont fait parvenir leur
avis. C'est un fait remarquable dans notre vie communale, à
l'opposé des positions des trois bourgmestres (Charleroi, Gerpinnes, Ham- sur-Heure/Nalinnes) en accord avec le Ministre
Di Antonio lors de la présentation de ce projet il y a plus d'un
an.
Cet élan ne doit pas être perdu.
Conjointement avec le système de représentativité de la population au travers des élections, les citoyens doivent pouvoir
participer aux décisions importantes de leur communauté.
Telle est la responsabilité de chacun pour une démocratie vivante.
La participation citoyenne doit être encouragée, les comités
de quartier développés.
L'octroi d'un "budget participatif" doit permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque quartier.
C'est pour cela que vos conseillers communaux PS sont présents lors de vos réunions, c'est à cela qu'ils s'engagent "tenir
compte de l'intérêt général en s'appuyant sur les spécificités
de nos villages/quartiers" pour y développer notre "vivre ensemble".
Une année naissante, des actions nouvelles
La période de vœux se terminant à l'heure de lire ces lignes,
la locale Ecolo de Gerpinnes vous souhaite une année 2018
qui nourrisse vos espoirs et qui soutienne votre énergie (renouvelable) à agir pour un mieux commun.
Pour nous contacter : lesvertsdegerpinnes@gmail.com
Les coprésidents : lizinannesophie@gmail.com et
nicolas.glogowski@hotmail.com

GERPINNES janvier I 19

Editeur responsable: Philippe Busine, Bourgmestre - Avenue Reine Astrid - 6280 Gerpinnes • Réalisation: sprl REGIFO Edition - Fosses-la-Ville - Tél. 071 74 01 37 - Fax 071 71 15 76 - info@regifo.be - www.re-

!

