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••• Le Mot 
de l’échevin

Nos drapeaux de jeunesse

« Dis maman, c’est dans combien de jours que l’on
marche… ? ».

Je me retourne et vois cet enfant, ce gamin, que j’étais il
y a…Ouh ! bien des années de cela.

« Nos-èstons  v’nu ô monde insi », Monsieur, c’est viscéral, en-
dogène ! On n’ sét nén co parlér mè marchî dèdja on sét ».

Nos enfants vivent avec  des images de marcheurs plein la
tête, les tambours et fifres  accompagnent leurs jeux  prin-
taniers. « Efants, in mwès ou deûs divant l’Pint’cousse,  on
pèstèleut dins l’coû dèl sicole »…   

Cette jeunesse est  primordiale, essentielle, pour  assurer la pérennité de nos us et
coutumes. Les anciens ont une  mission  éducatrice et protectrice  vis-à-vis de notre
folklore. Cela est fondamental ! 

Le  drapeau  de jeunesse, symbole  identitaire, nous renvoie  immanquablement
aux origines folkloriques des escortes sambro-mosanes. En principe, l’officier  porte-
drapeau est un célibataire, réminiscence des sociétés de jeunesse à  la tête des-
quelles on trouvait principalement des hommes qui n’étaient pas mariés1.      

Nos drapeaux de jeunesse sont flamboyants, à l’image de nos  jeunes marcheurs
qui embrassent  la tradition avec fougue et respect.  Mes plus belles années de
marche sont celles où j’étais porte-drapeau. La tâche était  ardue, mais combien
valorisante. Il n’y a pas une année où je ne rencontre pas un marcheur qui me dise
« C’est toi qui m’a mis au pas, j’avais trois ans. »   

Cette année, le samedi de Pentecôte, la compagnie de Fromiée  commémorera  le
150ème anniversaire de son drapeau de jeunesse.  

Je leur souhaite un joyeux anniversaire.  Que longtemps encore  brillent la passion
du folklore, la dévotion en notre bonne Sainte Rolende, au-dessus  de la belle cam-
pagne  du petit village.

Bonne Pentecôte à tous !

Michel Robert - Echevin du folklore   
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••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 18 janvier 2018

• Prêt à usage d’un immeuble sis à Lausprelle, rue de Villers, 63 (maison de village) au profit du centre culturel – Modifications.
• Convention de partenariat avec l’ASBL TENNIS ET GOLF DE BERTRANSART – Modification
• SPW –communications.

Séance du conseil communal du 22 février 2018

• Convention de partenariat entre le CRIC et la commune de Gerpinnes dans le cadre de l’accueil des primo-arrivants – approbation.
• Programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016 – rénovation du bâtiment rue de Presles, 51-53 à Villers-Poterie 

Demande de modification du nombre de logements.
• Infractions au règlement général de police : Placement de caméras de surveillance déplaçables
• Marché : Mise en conformité des installations électriques de certains bâtiments communaux – Approbation des conditions et du

mode de passation.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be

1.Bertrand Thibaut, En Marches. Les escortes militaires en Entre-Sambre-et-Meuse, Bruxelles, Éditions Aparté, 2010



GERPINNES mai I 4

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 prochain bulletin communal ? 
Faites la parvenir à l’attention de Katia SGUARIO 
sur support informatique ou par mail :
(ksguario@gerpinnes.be), avant le 08 juin 2018.
Prochaine parution : le 18 juillet 2018.

Horaire des services communaux

••• Horaire 
des services communaux

Avis à la population

Une boîte à tartines qui peut sauver 
des vies
Le conseil consultatif des seniors
est à l’initiative de deux grands
projets en relation avec le fil
conducteur de ses actions : le
maintien à domicile.

Dès le mois de mai, les agents de
quartier de notre entité se rendront au domicile des plus de 65 ans
pour leur remettre une « boîte à tartines » à placer dans leur frigo.
Ils distribueront également des autocollants à poser sur le frigo et
sur la  boîte, un questionnaire médical et un questionnaire signa-
létique.

En cas de problème médical et/ou de disparition, les renseigne-
ments notés sur les questionnaires permettront aux services de se-
cours et aux divers acteurs de la santé de gagner un temps
précieux, de prendre des décisions urgentes.

Il n’y a pas d’obligation d’accepter l’offre proposée par la zone de
police Germinalt. Néanmoins, le conseil consultatif des seniors
conseille vivement de prendre cette « boîte à tartines ».

BUSINE Philippe - Bourgmestre
pbusine@gerpinnes.be
0473/98.90.18 
Permanences: 
le mercredi de 15h00 à 18h30

ROBERT Michel – Echevin
mrobert@gerpinnes.be
0487/33.62.19 
Permanences: 
le mardi de 15h00 à 17h30

DOUCY Laurent – Echevin 
ldoucy@gerpinnes.be
0475/37.80.60
Permanences: le mardi de 18h00
à 19h00, le mercredi de 15h00 à
16h00

WAUTELET Guy – Echevin
gwautelet@gerpinnes.be
0476/38.54.31
Permanences: 
uniquement sur rendez-vous

LAURENT  Christine – Echevine 
claurent@gerpinnes.be
0475/37.34.08 
Permanences: 
le mardi de 16h00 à 18h00

MATAGNE Julien – Echevin 
jmatagne@gerpinnes.be
0477/65.72.15
Permanences: 
le lundi de 17h00 à 19h00

LAMBERT Jacques
Président du CPAS 
jacques.lambert@publilink.be
0495/45.57.17 - Permanences: le
jeudi de 16h00 à 18h00
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••• Actualités

Administration des contributions
Un responsable de l’administration des contributions tiendra une permanence
en vue d’aider les contribuables à remplir leur déclaration fiscale à l’impôt
des personnes physiques les  lundis 28 mai et 4 juin 2018 de 9h00 à 12h00 dans
les locaux de l’administration communale. Un système de pré-inscription obli-
gatoire est mis en place auprès du secrétariat général (071/50.90.50 aux
heures d’ouverture des bureaux) à partir du 14/05/2018. Lors de celle-ci,
veuillez préciser le nombre de déclarations à remplir afin d’établir au mieux
le planning et de limiter au maximum les files d’attente. A défaut de préin-
scription auprès de la commune, aucune déclaration ne pourra être remplie.
En cas de remplissage de plusieurs déclarations, n’oubliez pas de vous munir
de la carte d’identité, du code PIN et d’une procuration de la personne
concernée, ainsi que de tous les documents utiles.

Nouvelle procédure concernant 
les reconnaissances d’enfants.
A partir du 1er avril 2018 

L’un des deux parents doit être domicilié dans la com-
mune.
Dès aujourd’hui, deux actes sont établis : une déclara-
tion de reconnaissance et une reconnaissance.

Pour effectuer celles-ci, il faut produire des documents
au service état civil .

Voici la liste des documents :
1. Acte de naissance du père et de la mère
2. Carte d’identité du père et de la mère
3. Certificat de nationalité et de résidence du père et

de la mère
4. Preuve de célibat ou de divorce du père et de la

mère
5. Certificat médical
6. Pour les personnes étrangères, certificat de coutume

Si les parents sont étrangers, les actes demandés doi-
vent être légalisés dans le pays d’origine ET traduits
par un traducteur juré en Belgique.

Prendre obligatoirement rendez-vous au service état
civil au 071/50.90.11 ou 071/50.90.12
(Durée des déclarations 30 minutes)

Réforme de la loi sur les armes
La loi du 7 janvier 2018 modifie la loi du 8 juin 2006 réglant
des activités économiques et individuelles avec des armes. Elle
instaure notamment une nouvelle période de régularisation
pour les armes à feu soumises à autorisation. Du 1er mars
jusqu’au 31 décembre 2018, les personnes qui possèdent une
arme soumise à autorisation qui n’est pas autorisée peuvent
faire enregistrer cette arme sans risque de poursuites pénales.
A l’instar de l’opération menée entre 2006 et 2008, le législa-
teur donne une dernière occasion aux détenteurs d’armes de
les déclarer auprès de la police locale. Passé ce délai, les per-
sonnes qui possèdent encore une arme sans autorisation seront
punies d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
et/ou d’une amende de 100 à 25.000 €.
Pour plus d’informations sur cette nouvelle réglementation ou la
procédure, vous pouvez prendre contact avec le service juridique
(Mme Dardenne, tél. : 071/50.90.62, mail : adardenne@ger-
pinnes.be) ou avec la police locale. 

Madame Marylène Boulanger est pensionnée depuis le 29/03/2108. Madame Ameline Paternoster
la remplace  depuis le 06/04/2018. Les familles peuvent contacter Madame Paternoster chaque
jour de 8h00 à 16h00 sauf le jeudi et le weekend. Les consultations ONE ont lieu place des com-
battants, 10 entrée et parking à l'arrière du bâtiment à Gerpinnes les trois premiers mercredis du
mois de 14h30 à 16h00 et le 4e mercredi de 15h00 à 18h00 ainsi que les trois premiers vendredis

du mois de 9h00 à 11h00. Les rendez-vous sont à prendre au 0499/57.28.97. 
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••• CPAS

PERMANENCES 
SOCIALES

Permanence 
juridique gratuite
Les prochaines consultations auront lieu 
le 05/06 et le 04/09 de 17h00 à 19h00.

1) SPF Sécurité sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h.
La permanence du 5/06 aura lieu de
13h00 à 15h00.

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

Les délégués répondront à toutes vos ques-
tions.

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

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

Connaissez-vous les services du CPAS pour les
personnes âgées, isolées ou dépendantes ?

Le taxi social 
➢ Déplacements médicaux, administra-

tifs, alimentaires, de courtoisie dans un
rayon de 20 km maximum.

➢ Taxi avec rampe pour personnes à mo-
bilité réduite (en fauteuil roulant).

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

Le service dépannage
➢ Jardinage, tonte de pelouse, taille de

haies, évacuation de déchets verts. Pe-
tits dépannages domestiques.

➢ Tarif horaire de 3,50 € à 15,00 € par
heure et par ouvrier.

Le service d’aides familiales
➢ Tâches ménagères.
➢ Service de maintien à domicile.
➢ Tarif horaire de 1,39 € à 7,81 €.

Les repas à domicile 
➢ Repas chauds à domicile.
➢ Repas frais pour le W-E.
➢ Prix unitaire de 3,00 € à 7,00 €.

Toute demande est à adresser à une assis-
tante sociale qui effectuera une enquête
sur les besoins et les revenus.
Un seul numéro de téléphone : 071/50.29.11 entre 8h30 et 15h30.

Faim et froid
L'association "Faim et Froid
Gerpinnes" remercie les Ger-
pinnois !
Grâce à leur générosité, les
bénévoles ont récolté 3814 kg
de vivres non périssables. 
Ces dons permettront d'ali-
menter de nombreux colis
fournis par le CPAS de Ger-
pinnes. 

Paul Michaux 
Président de Faim et Froid Gerpinnes 
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••• Sainte Rolende 2018
La légende de Sainte Rolende
Pourquoi cette jeune et belle
fille de Didier, roi des Lombards,
a-t-elle foulé le pavé gerpinnois,
vers 774-776 ? Plusieurs versions
ont été formulées à travers le
temps et les premiers écrits du
XIIIème siècle rapportent une
tradition orale dont la réalité his-
torique a souvent été tronquée.
Au Moyen-Age, la vie de Rolende
fut embellie d’éléments nou-
veaux exaltant le célibat, les
communautés religieuses et le
merveilleux.
Cette légende, aujourd’hui mise
en doute par les historiens locaux qui se sont penchés sur la vie
de la sainte, rapporte que Rolende aurait refusé un mariage im-
posé avec Oger, fils du roi des Écossais et allié des Lombards, et
qu’elle aurait fui en direction du couvent de Sainte-Ursule à Co-
logne. Sa route d’exil s’arrêta à Villers-Poterie où elle mourut
d’épuisement au château-ferme. Dans la chapelle du château-
ferme de Villers-Poterie, une pierre gravée d’une inscription en
gothique atteste bien du décès de Rolende en ces lieux.  
La réalité historique rapporte que Didier, le père de Rolende,
rêvait de reconquérir des terres appartenant jadis à son
royaume. Ce rêve hégémonique ne plaît pas du tout à Charles,
le fils aîné de Pépin le Bref, et futur empereur de la Gaule.
Charles entame une expédition en Italie et livre bataille à Didier.
Devant la résistance de ce roi, les troupes de Charles assignent
Didier à résidence à Pavie. En juin 774, Didier capitule et part
pour Corbie où il meurt la même année. Epuisée par la souf-
france de l’exil et la mort de son père, Didière (Rolende) part
vers un lieu de prière inconnu. L’histoire retient Cologne, ce qui
est peu probable puisqu’il aurait fallu passer par le domaine de
Charlemagne à Aix-la-Chapelle.
Egarée à Villers-Poterie et sentant sa fin prochaine, Rolende de-
mande à être assistée par un prêtre. Un serviteur aveugle et
boiteux s’en va quérir le prêtre de Gerpinnes afin qu’il accom-
pagne la très jeune fille dans son dernier chemin. Rolende rend
son dernier souffle et l’aveugle retrouve la vue. Le premier mi-
racle de Rolende vient de s’opérer et devant cette guérison, elle
est proclamée sainte par la « Vox populi ». 
Le 8 mai 1103, Otbert, le prince-évêque de Liège, visita person-
nellement Gerpinnes. Il déposa les reliques  de la sainte dans
une châsse romane. Celle-ci fut remplacée en 1599 par une ma-
gnifique pièce d’orfèvrerie d’un coût de 661 florins qui fut fi-
nancée grâce à la générosité de tous les paroissiens de
Gerpinnes et de nombreux habitants des villages voisins.
Quelques temps après la canonisation de Sainte Rolende, on rap-
porte que la région fut victime d’une grande stérilité. Une mor-
talité extraordinaire sévit dans plusieurs provinces. Chacun,
frappé de terreur, mit sa confiance en la protection de la sainte.
Tous se rassemblèrent autour de son tombeau, convaincus
qu'elle les délivrerait d'un tel fléau, et décidèrent que, chaque
année, après des jeûnes et des larmes de pénitence, le très
saint corps de la Vierge serait porté en grande pompe dans une
procession autour des limites de la paroisse. « Plus on mit de
dévotion à accomplir cet acte de Piété, plus le Ciel et Rolende
s'empressèrent de mettre fin à la calamité », rapportent les
écrits. Ainsi naquit le tour et la procession en l’honneur de
Sainte Rolende.

Marche Sainte-Rolende : 
Une procession séculaire

Voici revenue la saison des marches. Depuis Pâques et ses
premiers roulements de tambours, la cité rolendienne
fleurit aux couleurs des costumes des Premier et Second
Empire tandis que le chant mélodieux du fifre résonne
par-delà nos champs. La date la plus importante du ca-
lendrier liturgique est sans aucun doute pour le marcheur
gerpinnois le lundi de Pentecôte. Chaque année depuis
plusieurs siècles, la procession en l’honneur de sainte Ro-
lende bat son plein en ce jour sacré. En 1413 déjà, le tour
Sainte-Rolende était considéré comme une antique cou-
tume. 
Cette année encore, marcheurs et pèlerins honoreront
celle qui a marqué Gerpinnes de son passage. Et à propos
de passage, vers 3h40 le lundi, le rigodon célèbrera celui
de la canne du tambour-major de Gerpinnes au tambour-
major de Villers-Poterie. C’est sur les terres villersoises
que Rolende, princesse lombarde, mourut vers 774-776
(lire ci-contre) et c’est donc aux Villersois que revient
l’honneur de commander le départ de la procession de la
châsse, cette magnifique pièce d’orfèvrerie sortie des
ateliers d’Henri Libert en 1599 dans laquelle reposent les
ossements de la sainte. Elle sera portée sur les épaules
des fidèles et des pèlerins tout au long du parcours.
Les marcheurs ne rentreront que vers 19h et après un pé-
riple de 30 kilomètres à travers les villages de l’entité et
au-delà.  Hymiée, Hanzinne, Tarcienne, Bertransart, Les
Flaches, Joncret, Acoz, Villers-Poterie, Gougnies et Fro-
miée verront défiler les couleurs du folklore local et sau-
ront une fois encore accueillir la tradition en leurs murs.
Mi-profane, mi-religieuse, la procession n’a d’égale
qu’elle-même, comme le souligne un vieux proverbe ger-
pinnois : « Li cén qui n’a jamés vèyu ça, n’a jamais rén
vèyu… » (Celui qui n’a jamais vu ça n’a jamais rien vu).
La procession du lundi de Pentecôte est aussi le couron-
nement d’une série de préparatifs. Gerpinnes est sous les
armes dès le dimanche. A 22h, le couvre-feu est sonné et
le réveil a lieu à 2 heures du matin. Tout le village vibre
au son des instruments qui créent une ambiance nocturne
particulière. 
Après le relais de la Compagnie du Centre, c'est la montée
vers Hymiée, l'accueil par la procession Saint-Oger à Han-
zinne et la courte halte à Bertransart. Après avoir traversé
Les Flaches et Joncret et après un arrêt au château
d'Acoz, le cortège reprend la direction de Villers-Poterie
où la plupart des Compagnies se retrouvent pour un hom-
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mage particulier à la sainte. Les marcheurs passent par Gougnies et
Fromiée avant d’arriver au lieu-dit Sartia où se déploie la grande pa-
rade des douze Compagnies. Enfin, devant une foule impression-
nante, ce sont près de 3300 marcheurs qui font leur rentrée en fin
de journée dans l’église Saint-Michel.
Depuis mai 2004, l’ensemble des Compagnies qui participent au Tour
Sainte-Rolende a été reconnu par la Communauté Française comme
Chef-d’œuvre Oral et Immatériel du Patrimoine de la Communauté
Française. Le 5 décembre 2012, le pèlerinage et la marche Sainte-
Rolende de Gerpinnes, mais également la marche Saint-Roch et Saint-
Frégo d’Acoz et de Lausprelle ont été reconnus au Patrimoine
Culturel Immatériel de l’Humanité (Unesco).

Sainte Rolende

Samedi 19 mai 2018
• FROMIéE, à partir de 14h30 : 150ème anniversaire du drapeau

de la jeunesse (défilé dans les rues – bivouac rue des Champs –
parade et remise des décorations à 16h30)

Dimanche 20 mai 2018
• TARCIENNE, ferme de la Tour, à 10h45 : prise du drapeau et

inauguration du drapeau des pupilles de la garde
• HYMIéE à 17h30 : «remontée» de la place en bataille.
• LES FLACHES, église, à 19h : prise du drapeau par tous les en-

fants de la compagnie.

Lundi 21 mai 2018
• GERPINNES à 3h40 : sortie de la châsse : échange des cannes

entre les tambours majors de GERPINNES et VILLERS-POTERIE.
• HANZINNE à 5h20 : chapelle Notre-Dame des affligés. Rencon-

tre des châsses de sainte Rolende et de saint Oger.
• GOUGNIES à 9h : parade exceptionnelle et cérémonie de la

prise du drapeau.
• ACOZ, CHÂTEAU, à 11h : défilé des compagnies des FLACHES,

JONCRET et ACOZ.
• VILLERS-POTERIE à 11h40 : rentrée de la châsse escortée par

les compagnies de VILLERS-POTERIE, GOUGNIES, ACOZ, FRO-
MIéE, BIESME et GERPINNES.

• GOUGNIES à 14h : descente en bataille sur la grande marche.

Mardi 22 mai 2018
• LES FLACHES (départ chapelle du Calvaire rue J.J. Piret) vers

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

Sainte Rolende 
2018
Temps forts
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Sainte Rolende

Grande marche et pèlerinage en l’honneur de sainte Rolende reconnus au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO

Dimanche 20 mai  2018
- A 10h30 : JONCRET – Messe militaire avec la fanfare royale d'Acoz.

- A 10h30 : LES FLACHES – Messe militaire avec l’Harmonie « L’Union »
de FRAIRE. 

- Dans les villages : PREMIERES DECHARGES en l’honneur de sainte
Rolende.

- 10h45 TARCIENNE (Ferme de la Tour) - 13h15 BIESME (place
Saint-Martin) -  14h JONCRET (église)  14h30 ACOZ (château d'Acoz)
15h VILLERS-POTERIE (église)  15h30 GOUGNIES (rue de Châtelet)
16h30 FROMIEE (église)  18h GERPINNES-CENTRE (place de la Halle)
18h HYMIEE (église)  19h HANZINNE (chapelle Saint-Oger)  20h LES
FLACHES (vieille place).

Lundi 21 mai 2018
- 2h55 du matin (église Saint-Michel) : messe solennelle des pèlerins.

- 3h40 : départ du Tour Sainte-Rolende.

- 17h30 : arrivée de la châsse Sainte-Rolende à Sartia, lieu de rassemblement des 12 compagnies et 8 sociétés de musique

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

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

Ordre des compagnies : HANZINNNE – TARCIENNE – Petits voltigeurs de BIESME – BIESME – LES FLACHES – JONCRET – ACOZ – VIL-
LERS-POTERIE – HYMIÉE – GOUGNIES – FROMIÉE – GERPINNES-CENTRE – Clergé – confréries et pélerins.

Mardi 22 mai 2018
Messes militaires 8h45 LES FLACHES  8h45 HYMIEE  9h GERPINNES  
9h VILLERS-POTERIE  9h GOUGNIES  10h HANZINNE
GERPINNES : à partir de 8h30 : décharges en l'honneur des autorités par les Compagnies d'ACOZ, BIESME, FROMIÉE, GERPINNES,
HYMIÉE, JONCRET, des FLACHES et de TARCIENNE venues « faire les confrères »
L'après-midi : défilé des compagnies dans leur village respectif.

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

REJOINDRE GERPINNES LE LUNDI DE PENTECOTE

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

Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou des proches qui souhaitent se rendre chez vous le lundi de Pentecôte,
il convient d’attirer l’attention de tous sur le fait que le centre du village sera complètement bouclé le lundi 21 mai 2018 dès
15h00.  Il est donc vivement conseillé à vos hôtes de se présenter chez vous avant cette heure.  Si vous êtes spectateur, des
parkings périphériques seront installés aux quatre coins de l’entité.  Des navettes de bus permanentes circuleront entre ces
parkings et le centre de Gerpinnes.  Nous vous conseillons donc vivement de laisser votre voiture dans un de ces nombreux par-
kings et d’attendre le bus qui vous permettra d’arriver quasiment en plein centre.  Les navettes de bus et les parkings sont
entièrement gratuits.

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

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

ALLERS
− Acoz (Gare)                                         16h00   16h30   17h00   17h30 
− Acoz (Raguette - Moncheret)               16h05   16h35   17h05   17h35 
− Gerpinnes (Centre)                              16h10   16h40   17h10   17h40 

RETOURS
− Gerpinnes (Coll St Augustin

entrée rue Astrid)                               19h45   20h15   20h45   21h15   21h45 
− Acoz (Raguette - Moncheret)               19h50   20h20   20h50   21h20   21h50
− Acoz (Gare)                                         19h55   20h25   20h55   21h25   21h55
− Gougnies (place)                                 20h00   20h30   21h00   21h30   22h00 

GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
− Gougnies (Place)                                 16h15   16h45   17h15   17h45 
− Villers-Poterie (Eglise)                        16h20   16h50   17h20   17h50 
− Gerpinnes (carrefour entre les rues      16h27   16h57   17h27   17h57 

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)                              16h30   17h00   17h30   18h00 

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin 

entrée rue Reine Astrid)                      20h00   20h30   21h00   21h30   22h00
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 

E. Genard, E. Jacques et L. François)   20h03   20h33   21h03   21h33   22h03
− Villers-Poterie (Eglise)                         20h10   20h40   21h10   21h40   22h10 
− Gougnies (Place)                                 20h15   20h45   21h15   21h45   22h15 

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

ALLERS
− Gougnies (Place)                                 16h55   17h55 
− Villers-Poterie (Eglise)                        16h30   17h05   17h30   18h05 
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 

E. Genard, E. Jacques et L. François)   16h37   17h12   17h37   18h12
− Gerpinnes (Centre)                              16h40   17h15   17h40   18h15 

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3

ALLERS
− Villers-Poterie (Eglise)                        16h30   17h00   17h30   18h00 
− Gerpinnes (carrefour entre les rues      16h37   17h07   17h37   18h07

E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (Centre)                              16h40   17h10   17h40   18h10 

RETOURS
− Gerpinnes (Collège St Augustin0 

entrée rue Reine Astrid)                      20h00   20h30   21h00   21h30    22h0
− Gerpinnes (carrefour entre les rues 

E. Genard, E. Jacques et L. François)   20h07   20h37   21h07   21h37   22h07
− Villers-Poterie (Eglise)                         20h10   20h40   21h10   21h40   22h10 

BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

ALLERS : Toutes les 15 minutes de 15h30  à 17h45  et de 20h00  à 21h50

RETOURS : Toutes les 15 minutes de 15h40  à 17h25 et de 20h10  à 22h00.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson

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

ALLERS : Toutes les 30 minutes, de 15h30  à 21h30.

RETOURS : Toutes les 30 minutes, de 16h00 à 22h00.  
Le dernier trajet desservira FROMIEE.  Embarquement : Ferme Frippiat
Tous les arrêts habituels seront desservis.

Aux pays des Marcheurs,
nous sommes tous 
MOBIL’actifs !

Envie d’assister aux festivités de la Marche
Sainte-Rolende le lundi 21 mai à l’occasion de
la Pentecôte ? Nous vous conseillons de privi-
légier les modes de déplacement alternatifs :
à pied, à vélo, en bus ou en covoiturant. Nous
sommes MOBIL’actifs à Gerpinnes.

Arrivée conseillée entre 15h et 17h30 – sur-
fez sur www.entre-sambre-et-meuse.be
pour plus de détails.

• A pied : Suivez les liaisons intervillages
(LIV) :

⋅ Des cartes du réseau LIV sont disponibles à
l’administration communale de Gerpinnes

⋅ Ces mêmes cartes LIV sont consultables sur
www.entre-sambre-et-meuse.be
o (Onglet : promenades – cartes du réseau
inter-villages)

• En vélo : suivez le réseau 1000 bornes et
profitez du parking VIP

⋅ Un parking vélo VIP et surveillé (14h30 –
21h30) est installé au cœur des festivités,
dans l’enceinte de la maison communale.
Rafraichissement offert par la commune de
Gerpinnes.

⋅ Des cartes du réseau 1.000 Bornes sont dis-
ponibles à l’administration communale de
Gerpinnes.

⋅ Ces mêmes cartes 1.000 Bornes sont consul-
tables sur www.entre-sambre-et-meuse.be

• En bus : plusieurs navettes de bus réalisent
des aller-retour entre Gerpinnes centre et
les villages d’Acoz, Gougnies, Villers-Pote-
rie, Hanzinne, Hymiée, Les Flaches et le
Bultia. (voir horaire détaillé ci-joint). 

• En covoiturant : de nombreux parkings
sont mis à disposition des automobilistes…
Mais les emplacements sont comptés ! Pri-
vilégiez les modes doux et le transport en
commun.

Cette action est menée en partenariat avec la
commune de Gerpinnes, MOBILESEM et le GAL
de l’Entre-Sambre-et-Meuse.   
Renseignements : 
Maureen COLASSIN – 071/68.79.86.
www.entre-sambre-et-meuse.be
www.gerpinnes.be
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••• Culture
Les 9 et 10 juin, plus de 40 activités pour découvrir toute la ri-
chesse de notre belle commune. Paysages, rencontres, artistes et
artisans, patrimoine… Le programme complet, bientôt dans votre
boîte aux lettres, est disponible sur www. walloniebienvenue.be
Quelques activités à découvrir :

Titeuf, Merlin et leurs 6 compagnons
vous attendent à Fromiée

Une balade accompagnée 
sur les sentiers d’Henri Deglume

Le moulin banal 

Un jardin  au naturelSébastien vous emmène
sur les beaux chemins de

la forêt du Tournibus

Inédit : depuis le sommet
de la tour romane de

l’église Saint-Michel, le
plus beau des points d’ob-

servation sur le village

Le cinéma artisan à l’honneur

En mars dernier, le cinéma artisan était mis à l’honneur par
l’échevinat de la Culture, en partenariat avec le centre cul-
turel, en la maison de village de Lausprelle.   Quatre courts
et moyens métrages  furent  proposés aux nombreux spec-
tateurs : L’Amant de Cassandre, de Michel Hanse,  Lolita
chérie, d’Eddy Piron, Le Collectionneur de cartes de
Maxence Robert, et La Légende de Marie Lineau de Pierre-
Paul Nélis.  La séance était  rehaussée par la présence du
réalisateur belge Benoit Mariage, de la plupart des réalisa-
teurs des films présentés et de quelques acteurs.  Les spec-
tateurs ont découvert par le biais des films, des
commentaires et discussions  des protagonistes, un monde
bien différent des grandes productions, mais néanmoins
riche en intérêt et en émotion.                        

Bibliothèque communale de Gerpinnes
Route de Philippeville, 76 – Loverval - Bus E, 10 et 451 – Tél : 071/43.76.55

bibliogerpinnes@skynet.be
Ouvert le mercredi de 10h à 12 h et de 14 h à 16 h
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••• Enseignement
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Quand les mots épousent le lieu   
A partir du dimanche 16 mai à 9h30 
Dans le cadre de Gerpinnes Week-End Wal-
lonie Bienvenue, nous vous invitons à par-
ticiper au projet « Quand les mots
épousent le lieu ».
Autour d’une balade de Michel Robert, par-
ticipez à 5 rencontres avec l’artiste gerpin-
noise Muriel Adam où vous serez amené à
regarder le paysage,  à vous laisser envahir
par vos émotions, à les traduire par des
mots pour leur donner vie au travers de vos créations artis-
tiques qui seront mises en scène le long du parcours.  
Des œuvres urbaines éphémères à faire découvrir les 9 et
10 juin lors du week-end Wallonie Bienvenue.
Un nouveau projet familial, rassembleur et créatif à ne pas
manquer ! Enfants admis à partir de 10 ans.
Intéressé ? Contactez-nous au 071.50.11.64. Premier ren-
dez-vous le 16 mai à 9h30, Place des Libertés (parking de la
poste) pour la découverte du parcours avec Michel Robert.

Gérard TONNON : Un surréaliste au pays de Rolende

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de pratiquer la peinture ?
C’est une très longue histoire. J’avais été invité à un salon de voyance à Charleroi. J’y suis allé sans
y croire vraiment, c’était un dimanche et je m’étais dit que j’irais bien faire un tour. Et là, il s’est
passé plusieurs choses qui m’ont interpellé. On m’a dit que j’allais vivre une catastrophe puis que
j’allais faire de la peinture et que je serais reconnu. La catastrophe, ce sont les inondations de Ger-
pinnes. Je me suis un peu isolé après tout ça puis je suis revenu un peu à moi et en me promenant
dans Gerpinnes, j’ai rencontré Charles Histace. On a discuté et il m’a montré ses toiles. Après, je me
suis mis à peindre en autodidacte.

Vous vous êtes tout de suite rendu compte de votre talent ?
Non, je ne m’intéresse pas à toutes les manières de peindre, je fais comme il me semble. Je n’ai pas de règle. Quand j’ai com-
mencé à peindre, lors des premières expositions on m’a dit « Tiens, on dirait du Magritte, du Dali, etc. » Je n’ai jamais subi
l’une ou l’autre influence.

On relève dans votre parcours un nombre important d’expositions à Paris, en Allemagne, en Roumanie, etc. Comment
avez-vous été amené à exposer à l’étranger ? 
C’est par le biais de concours internationaux. Cette année, je ne pourrai pas aller à Paris au Carrousel du Louvre mais j’irai
l’année prochaine. J’ai aussi reçu le mérite culturel européen. 

Quel est votre plus beau souvenir d’exposition ?
Celle que j’ai faite en Roumanie. J’y ai passé un mois, j’ai expliqué mon travail dans les écoles et j’ai été très bien reçu, no-
tamment par l’ambassadeur de Belgique.
Vous avez également été invité à l’inauguration de la Maison Magritte en 2004.
Oui, c’est moi qui ai été choisi entre les surréalistes. On dit que mon travail ressemble aux « bleus » de Magritte mais ce n’est
pas vrai, ce sont mes bleus. 

Vous avez toujours une œuvre en cours ?
Je suis resté un peu en stand-by mais j’ai plusieurs peintures en cours. 

Et du point de vue de la sculpture ?
C’était plutôt jouer avec le feu qui m’intéressait. J’ai créé ma propre fonderie, je peux couler 350 kilos de bronze en une fois.
J’ai fait pas mal de choses sur Gerpinnes, la cantinière, le bibi, des plaques de numéros de maisons, etc. 

Y a-t-il une œuvre à laquelle vous êtes le plus attaché ?
Non, pas spécialement. Je suis fort attaché à Sainte Rolende et à la marche. Je n’ai pas fait beaucoup de toiles sur Gerpinnes. 

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

Nouveauté : Atelier pastel et peinture 
Les mercredis 30 mai et 27 juin 
Un atelier peinture ça vous dit ? Le
centre culturel de Gerpinnes orga-
nisera une fois par mois un nouvel
atelier pastel et peinture. Initié par
Olivier De Nato, cet atelier est ou-
vert à toute personne en quête
d'apprentissage, de techniques, de
conseils ou tout simplement ayant
l'envie de s'initier à la peinture

(sauf aquarelle), que l'on en ait déjà pratiqué ou pas.
En groupe, cet atelier vous permettra de progresser suivant vos
aptitudes et vos goûts.
Prochains ateliers : les mercredis 30 mai et 27 juin de 10h à
17h. Inscription obligatoire – nombre de participants limités
Prix : 30 euros/ atelier
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Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans  - La « Maison » de mes rêves 
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 
Inventer sa "Maison "pour qui, pour quoi...
Durant une semaine, les enfants rêvent, imaginent et créent la maison de leur rêve à l’aide de plan, maquette, collage, peinture…
Cabane, tipi, yourte ou maison traditionnelle, ils pourront laisser place à leur créativité et à leur imaginaire.
Un stage mêlant les arts plastiques, la lecture, la scénographie, le théâtre et les jeux. 
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : Premier enfant : 65 euros / frère ou sœur : 47 euros  

Ateliers cuisine & nature pour ados de 12 à 17 ans 
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Après un premier succès l’an dernier, les ateliers cuisine & nature pour ados reviennent cet été. Un stage, de cinq jours,  où la nature
sera utilisée pour cuisiner, créer et se relaxer.  
Un stage à la portée de tous pour réapprendre les gestes simples d’une consommation naturelle. 
Restez attentif à nos prochaines publications pour connaître le programme complet de cette semaine de stage.

Culture

Folk en fête
Le samedi 9 juin 
La seconde édition de Folk en Fête aura lieu le 9 juin. Une journée familiale dédiée aux mu-
siques et danses traditionnelles avec un mix d’activités pour tous les âges.  Des bals, des
concerts, des ateliers de danse et un stage d’accordéon. Tout cela dans une ambiance plus
que chaleureuse.

Au programme :

Stage d’accordéon par Pere Romaní de 11h00 à 18h00
Né à Barcelone en 1981, Pere Romaní découvre la musique très tôt mais ce n’est qu’à 17
ans, que l'accordéon diatonique traditionnel devient sa passion. Aujourd’hui, il sillonne le
monde avec de nombreux groupes dont 21 BOuTONS et il nous fera l’honneur de s’arrêter à
Gerpinnes, le temps d’une journée, ne le manquez pas !
Stage tous niveaux sauf débutants (minimum 2 ans de pratique), répertoire de musique ca-
talane (jota, ball pla, sardanne, ... )
Tarif : 25 euros

« Ronde chantée de Poitou-Vendée, avant Deux de Bretagne… Ou le contraire ! »  
Stage de danse pour adultes de 14h00 à 18h00 par Juliette Collache et Jean Armel Meignen.
Mise en jambes et bouche autour des rondes chantées. 
Tarif : 20 euros

Bal enfants de 19h00 à 20h00
ZIM BOUM TRAD animera ce bal enfant, à partager en famille. Une activité qui leur permet d’être les acteurs principaux de ce moment
festif.
Entrée gratuite.

Bal folk à partir de 20h30 
Un bal pour chanter et danser sur des rythmes folk avec les groupes locaux « 21 BOuTONS », « KORVENN Trio » et Juliette Collache.  
Clarinette, accordéon, cistre et chants clôtureront  cette deuxième édition de Folk en Fête.  
Entrée: 9 euros – Prévente: 8 euros
Pack: stage de danse + bal: 25 euros
Stage d’accordéon + bal: 30 euros
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PCs – Le jardin d’Aujète : appel aux jardiniers amateurs
Depuis 2013, le jardin d’Aujète rassemble une dizaine de jardiniers
amateurs sensibles à l’environnement. Soutenue par le GAL, le plan de
cohésion sociale, la commune de  Gerpinnes et le centre culturel, cette
initiative vise plusieurs objectifs :
La création d’un lieu de rencontres tout d’abord, l’application des pra-
tiques de cultures biologiques qui participent à une alimentation saine
ensuite mais également l’organisation d’activités de sensibilisation à la
nature. Ce potager communautaire s’adresse à toute personne aimant
la nature et le jardinage, disposant ou non d’une expérience en la ma-
tière. 
Si vous souhaitez rejoindre ce projet collectif, il vous faudra consacrer
un peu de temps le week-end et parfois en semaine. Des parcelles in-
dividuelles (2m/2m) sont également disponibles pour un travail auto-
nome. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le service PCs.

Accueil temps libre de Gerpinnes (ATL) – Un service pour les familles
Le service accueil temps libre de Gerpinnes est là pour vous aider, vous renseigner et vous aiguiller.
Vous cherchez des idées pour occuper vos enfants de 2,5 à 12 ans durant les vacances ? Une solution pour les accueillir
après les cours ou pour garder un enfant malade pendant que vous travaillez ? Nous répondons entre autres à ces
questions et relayons vos différentes demandes. N’hésitez pas à nous contacter. 

••• 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). 

Cyber Espace Seniors : Des formateurs bénévoles recherchés
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. Une caution de 20 euros est demandée pour la participation aux cours.
Dans le cadre de ces cours d’initiation, nous recherchons des formateurs bénévoles.
Vous êtes passionné de technologie et vous maîtrisez bien l’outil informatique (Win 10), vous avez un peu de temps libre à consacrer
à nos aînés (3 à 6 heures par semaine), alors n’hésitez pas à prendre contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90.23 ou par mail à
pcs@gerpinnes.be

Un nouveau guide des aînés 
Au cours du mois de juin, un guide des aînés d’aujourd’hui et de demain sera distribué à toute la population gerpinnoise. Sa
réalisation résulte de l’initiative de quelques membres dynamiques du conseil consultatif des seniors qui ont analysé les besoins
afin de bien vivre chez soi, d’être écouté et conseillé, de se sentir en sécurité, de se déplacer, de participer à des activités,
d’être maître de ses choix, etc. L’Observatoire de la santé du Hainaut et le plan de cohésion sociale ont collaboré à ce travail.
Le CCS vise également à sensibiliser les architectes dans la conception de maisons qui tiendraient compte des difficultés ren-
contrées par les seniors.
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••• Environnement
Jardin naturel pilote - Saison 2018
Rue du parc Saint-Adrien à Gerpinnes centre 
Ouvert de 14h à 17h30 les samedis suivants avec Visites thématiques 

5 mai : Les bienfaits de l’ail des ours – Le reconnaître, le cuisiner
19 mai : Bonnes à croquer + dégustation - Une petite participation financière vous sera 

demandée sur place par l’animatrice - Réservation au 071/21.64.48
Samedi 9 juin et dimanche 10 juin : Wallonie Bienvenue –Biodiversité, plantes, insectes
23 juin : Plantes et herbes aromatiques ou comment préparer de bonnes tisanes
7 juillet : L’abeille dans notre environnement par un apiculteur gerpinnois, M. PROCES
21 juillet : Accueillir dans notre jardin les insectes, les oiseaux, et comment préparer les nichoirs
4 août : Astuces pour réussir un bon compost - 2 séances, à 14h30 et à 15h30
18 août : Soigner le jardin par les plantes

Concours façades fleuries
Et devenez acteur de votre cadre de vie en participant au concours gratuit de décoration florale !
Concours « Façades fleuries » placé sous la supervision du service des affaires culturelles du Hainaut et organisé par
le cercle horticole « Le Magnolia » de l’entité avec la collaboration du centre culturel et de l’Administration com-
munale.
Tous les participants seront récompensés lors de la remise des prix à laquelle ils seront conviés !
1. L’inscription à l’aide du talon ci-dessous est OBLIGATOIRE et GRATUITE. 
2. L’inscription est réservée aux jardiniers amateurs de l’entité qui s’occupent entièrement de leur plantation.
3. Sont cotées, les décorations florales visibles de la rue par tout public.
4. Par « décorations florales », on entend toutes les plantations réalisées en façades ou devant l’habitation.
5. Le jury tiendra compte du travail annuel à fournir. 
6. Le jury passera au moins deux fois durant la saison (la première fois avant le 1er juillet) et cotera de la façon suivante :

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

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

TALON D'INSCRIPTION AU CONCOURS "FAÇADES FLEURIES" A REMETTRE pour le 31 mai 2018 au plus tard
Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Signature,

!

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



Suivez toutes nos activités sur la page Facebook du « service environnement de Gerpinnes »

Recensez nos hirondelles…
Venez nombreux au week-end « Nature » organisé par le PCDN, ces 2 et 3 juin 2018 !

Dans le cadre de leurs activités, les bénévoles du plan communal de développement de
la nature (PCDN) ont décidé d’agir en faveur des hirondelles. Ces petits oiseaux sympathiques, annonciateurs du printemps,
symboles de chance et de bonne fortune, apparaissent chez nous lors des premiers beaux jours de mars. Après avoir survécu
à de multiples dangers tout au long de leur voyage, les hirondelles n’en sont pas pour autant tirées d’affaire une fois arrivées
dans nos contrées. 

Se nourrissant uniquement de petits insectes volants (mouchettes, moustiques et pucerons), elles
sont d’excellents bio-indicateurs… et, force est de constater qu’elles sont malheureusement en
déclin depuis la fin du 20e siècle ! En cause, les pesticides mais aussi la destruction des nids, la
sécheresse, etc.

Soucieux de mieux connaître les effectifs en vue d’identifier les actions à mener, le PCDN sollicite
l’aide de la population en vous invitant à recenser les hirondelles. Pour ce faire, il vous propose
de participer à une séance d’initiation à l’écologie des hirondelles qui sera suivie d’un écolage
sur terrain. 

Quand ? : Le samedi 2 juin 2018 dès 14h00

Où ? : Salle du conseil communal – Avenue Astrid n°11 – 6280 Gerpinnes

Par qui ? : Françoise Ramaut, guide de la Noctule, cercle des naturalistes de Belgique
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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 :

Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018 Août 2018

Sacs bleus PMC 08 et 22 05 et 19 03 et 17 07 et 21

Papiers et cartons/Verres 08 05 03 07

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 2018, le parc de recyclage sera fermé le samedi 21 juillet (Fête nationale) et
le mercredi 15 août (Assomption).

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 (Service payant 20€/m3)
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Préservez nos pollinisateurs… 
Engagés dans le plan Maya depuis 2012, les membres du PCDN ont
décidé de proposer une activité dans le cadre de la « Semaine des
abeilles et des pollinisateurs » qui s’organise du 27 mai au 3 juin
2018 sur tout le territoire de la Wallonie.
Les abeilles, et plus généralement les insectes disparaissent ! En
cause, les pesticides mais aussi la perte ou la dégradation des ha-
bitats, la présence de parasites et de prédateurs invasifs, etc. 
Face à ce constat, nous pouvons agir !
Pour ce faire, le PCDN vous propose de découvrir lors d’une balade
organisée dans le centre de Gerpinnes, les différents espaces récemment aménagés en vue d’offrir aux pollinisateurs, le gîte
et le couvert tout au long de l’année.
« De l’abeille au miel », une balade qui ravira tous vos sens… ce dimanche 3 juin 2018 dès 14h00, au départ de l’administration
communale.

Economisez l’énergie, épargnez votre portefeuille !

Depuis le 1er mars, la région wallonne a doublé voire triplé les primes à la rénovation. De quoi
réaliser d’importantes économies d’énergie. Un plus pour l’environnement et votre portefeuille.
Vous êtes propriétaire et souhaitez améliorer les performances énergétiques de votre bâtiment ?
Surfez sur le site « Energie » du service public de Wallonie (http://energie.wallonie.be, onglet 
« Particuliers ») et préparez votre projet. Les guichets énergie sont à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions et vous assister dans vos démarches.

Guichet Energie Wallonie
Charleroi : Boulevard Mayence 1, 6000 Charleroi - Tél : 071/33.17.95

Dinant-Philippeville : Avenue des sports 4, 5600 Philippeville - Tél : 071/61.21.30

Un mot concernant le photovoltaïque : le régime de primes QUALIWATT soutenant la production d’énergie photovoltaïque prendra fin
au 30 juin 2018. N’attendez pas qu’il soit trop tard.

Conférence-débat sur l’euthanasie, le 12 mars, par le Dr Jean-Claude Legrand

Cérémonies laïques :
La maison de la laïcité organise, à la demande, différentes cérémonies laïques qui
ritualisent des étapes importantes de la vie : parrainage, mariage, fête laïque de
la jeunesse, noces d’or et de diamant.
Qu’est-ce que la Fête Laïque de la Jeunesse ? 
Depuis 2012, la maison de la laïcité de Gerpinnes organise une Fête laïque de la
jeunesse, le 1er dimanche de mai. Elle est destinée à tous les jeunes enfants qui
terminent l’école primaire, pour marquer le début d’une nouvelle étape dans leur
vie.  Cette cérémonie, très émouvante, rappelle les valeurs enseignées par leurs
parents et/ou dans leurs cours de morale ou de citoyenneté, dont la fête laïque
de la jeunesse est le couronnement : fraternité, tolérance, solidarité, respect de la personne humaine, droit à la liberté, droit
à la justice, et droit au bonheur.  Cette année, 4 enfants des écoles communales ont été fêtés le 6 mai. L’an prochain, nous
organiserons cette Fête le 5 mai 2019, dans nos locaux, si suffisamment de parents en font la demande. Des informations
complémentaires seront données en fin d’année.
Programme :
Le 3 juin : marche dans les environs, suivie d’un repas champêtre très convivial pris dans le jardin sous tonnelles.  
Nos activités permanentes : Cours de conversation en anglais, en italien, cours de gymnastique du dos, marche nordique,
café Littéraire, scrabble. (Voir infos détaillées sur notre site).
Tél. : 071/21.39.33 – 071/50.23.72 – 071/50.10.02 - Mail : gerard.destercke@gmail.com
Notre site : www.laicite-gerpinnes.be pour vérifier les dates de nos différentes activités ainsi que les photos de nos activités
antérieures. 

•••Maison  de la laïcité



GERPINNES mai I 27



GERPINNES mai I 28

••• Travaux

Les coulisses du service travaux
Portes ouvertes au service travaux les 9 et 10 juin, à l’occasion du
week-end Wallonie Bienvenue

Bienvenue à tous pour découvrir les coulisses techniques du service
travaux. Les enfants adoreront monter dans le camion-brosse. Les parents, eux, découvriront les technologies intelligentes qui
permettent, notamment,  un épandage hivernal plus respectueux de l’environnement ou encore la gestion interactive des ci-
metières pour laquelle Gerpinnes vient de recevoir un « Agoria Smart City Award ».  Voirie et propreté, festivités, environnement
et bâtiment… Découvrez les métiers, les équipements, les machines du STG (service travaux de Gerpinnes). 

L’entretien de notre cadre de vie exige une compétence, une énergie et une attention continue que nous ne mesurons pas tou-
jours pleinement. Venez rencontrer les femmes et les hommes qui s'en occupent au quotidien.

Samedi 9 et dimanche 10 juin, de 10h00 à
18h00. Rue des Acec, 14 à 6280 Gerpinnes. Un
bar vous accueille au terme de la visite.

Informations : Christine Laurent, 0475/37.34.08
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••• AgendaPour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

A partir du
30 mai Cours de bachata

Salle des Flaches
Rue Paganetti

17h ados 12-17
ans (mixte)

18h Ladies sty-
ling (femmes)
18h débutant

(aucune
expérience)

19h 
débutant 2

20h 
intermédiaires

(min 1 an 
de danse)

21h pratica

Seul ou en couple, débutant ou confirmés,
vous êtes tous les bienvenus. 
Page Facebook: El Bachatero y Fanny 
Événement FB: cours de Bachata à Gerpinnes
avec El Bachatero y Fanny 
0478/18.19.70 

03/06/2018 3eme brocante
École communale

Octave Pirmez 
à Lausprelle 

de 6h à 17h

Personne de contact : Deprez Catherine
0497/138136
Organisateur : équipe d'animation de l'ac-
cueil extra-scolaire de Lausprelle

18/06/2018 ARC : Retransmission foot Salle Martin Bratanov 18h00

Retransmission des matches de foot de
l’équipe belge
Renseignements Christine Laurent : 
0475/37.34.08

23/06/2018 ARC : Retransmission foot Salle Martin Bratanov 15h00

Retransmission des matches de foot de
l’équipe belge
Renseignements Christine Laurent :
0475/37.34.08

28/06/2018 ARC : Retransmission foot Salle Martin Bratanov 20h00

Retransmission des matches de foot de
l’équipe belge
Renseignements Christine Laurent : 
0475/37.34.08

Ils sont nés… 
Alexia BEAURAIN, le 16/01/2018 – Selena DISCENZA, le 22/01/2018 – Louis CALO, le 24/01/2018 – Manu DEROUX
PACÔME, le 31/01/2018 – Luna UREEL, le 05/02/2018 – Louise VEKEMAN, le 05/02/2018 – Sacha DEMAN, le
11/02/2018 – Honorine MARCELLE, le 16/02/2018 – Joséphine DRAGONETTI, le 18/02/2018 – Grégoire SCIEUR, le
19/02/2018 – Eloïse CHARDON, le 24/02/2018 – Zélie SWAELENS HEBETTE, le 26/02/2018 – Lyna DYBOWSKI, le
28/02/2018 – Christina DOKTOROVA, le 05/03/2018 – Léopold VALEMBOIS, le 13/03/2018

Ils nous ont quittés… 
Franco CALISO, veuf de Bruna ANDRE, le 31/01/2018 (Loverval) – Simonne ZICOT, veuve de Amand PIERRET, le 02/02/2018
(Loverval) – Elie HELLEPUTTE, époux de Hélène COPPENS, le 04/02/2018 (Loverval) – Jean-Marie  GENICQ , époux de Gisèle
HANOTIAUX, le 05/02/2018 (Gougnies) - Louisa PUT, veuve de Emile BAUWENS, le 06/02/2018 (Loverval) – Pol ANDRE, veuf
de Danielle DEMOUSTIEZ, le 07/02/2018 (Gerpinnes) – Rolande MALBURNY, veuve de Désiré MAES, le 13/02/2018 (Loverval) 

Marie-Louise TOUSSAINT, veuve de Jean-Marie DETILLEUX, le 16/02/2018 (Loverval) – Claudine EKKENS, veuve de René STILMANT, le
19/02/2018 (Loverval) – Cécile PARIS, le 22/02/2018 (Acoz) – René BOLLAERTS , époux de Yvette DUFOUR, 22/02/2018 (Villers-Poterie) 
André DACHELET, veuf de Christine DE RICK, le 23/02/2018 (Loverval) – Jacques COLLET, veuf de Bernadette PUFFET, le 24/02/2018
(Gerpinnes) – Céline ANDRE, épouse de Dieudonné PIERLET, le 25/02/2018 (Gerpinnes) – Françoise VAN RILLAER, veuve de Gérard VA-
NOOTEGHEM, le 28/02/2018 ( Loverval) – Alfred VANDENBERG, veuf de Eliane BERTRAND, le 04/03/2018 (Gerpinnes) – Roger VAN REN-
TERGHEM, époux de Marie-Rose BERGER, le 06/03/2018 (Gerpinnes) –Marie Ooghe, veuve de Fernand GOURDIN, le 08/03/2018
(Gerpinnes) – Ernest DELFORGE, époux de Nicole GODARD, le 10/03/2018 (Gerpinnes) – Jacques FERRIERE, le 12/03/2018 (Gerpinnes) 
Anne-Marie MARCHAL, épouse de Jean-Luc SCOHIER, le 13/03/2018 (Gerpinnes) - Marcel VAN BRAKEL, veuve de Germaine HUEGAERTS,
le 17/03/2018 (Gerpinnes) – Idolina DE MORI, veuve de Emile POSTIAU, le 18/03/2018 (Acoz) – Madeleine HUEL, veuve de Andre DE
BOSSCHER, le 20/03/2018 (Gerpinnes) – Daniel HOCQ, époux de Josiane KAYE, le 21/03/2018 (Acoz)

•••Nos joies, nos peines



GERPINNES mai I 30

••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Ensemble en campagne… de propreté !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue,
leur quartier, leur village, un chemin de promenade en ra-
massant les déchets abandonnés: voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps organisé le week-end du 24 et 25
mars dernier sous l’impulsion du ministre de l’environnement,
Carlo Di Antonio.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été
lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre du plan wallon dé-
chets-ressources connu sous le label Wallonie Plus Propre.
Certains gerpinnois et le cdH de Gerpinnes ont été sensibles
à cette action et se sont mobilisés pour y participer. Bilan :
51 sacs récoltés.
Si les résultats de cette campagne sont encourageants pour
la Wallonie, le nombre de participants s’amplifiant, pour
notre entité la propreté reste un challenge.
Notre commune, quant à elle, depuis quelques années a dé-
bloqué les moyens nécessaires pour étoffer l’équipe du ser-
vice environnement.
Avec le bon temps qui revient, joignons l’utile à l’agréable.
Promenons-nous et apprenons aujourd’hui à ramasser les dé-
chets pour plus de propreté et de plaisir demain. 
Toutefois, prenons conscience que les emballages non jetés
sont les plus facile à ramasser… !  
Au cdH, nous assumons nos responsabilités, nous retroussons
nos manches et voulons être moteur de cette action.
Dehors, c’est aussi chez nous ! Nous sommes fiers de nos vil-
lages et nous vous invitons au quotidien à vous joindre à cette
campagne de propreté. 

PS
Bientôt vous désignerez VOS nouveaux élus qui dirigeront Ger-
pinnes pendant les 6 prochaines années.
En 2018 la gestion communale ne peut plus s’opérer «à la papa»;
les règles ont évolué au cours des dernières décennies au point
que le Code de la Démocratie Locale a suppléé la Loi commu-
nale.
Il est donc nécessaire pour les mandataires de maîtriser au mieux
les nombreuses dispositions légales pour pouvoir gérer la com-
mune. 
Ces six dernières années nous étions dans l’opposition, ce qui
oblige à être vigilant et à savoir faire preuve d’esprit critique. 
L’opposition a un rôle capital. Elle est un filtre aux possibles dé-
rives. Si elles ne sont pas volontaires, elles sont cependant favo-
risées par le fait d’être en majorité absolue. Depuis 2012 nous
n’avons eu de cesse que d’attirer l’attention de la majorité sur
certains points limites, ou encore, d’apporter un éclairage per-
mettant d’améliorer la qualité du dossier, voire de le compléter. 
Ce n’est pas une honte que de siéger sur les bancs de l’opposi-
tion; elle est même souhaitable pour une bonne démocratie.
Avec toute la modestie qui s’impose, nous pensons avoir tenu
notre rôle dans ce contexte difficile. 
Le temps du changement est venu, nous y sommes préparés.
Il est sain d’avoir une «tournante du pouvoir», afin d’éviter les
erreurs dues à une trop longue présence à la gouvernance.
L’avenir VOUS appartient!
Nous poursuivrons notre mission au mieux, toujours avec pour
seul objectif de privilégier l’intérêt général, donc LE VÔTRE!

MR
L'immobilier est très vaste, il est à la fois source d'investissement,
de rendement, mais il est avant tout un moyen de se loger pour
nos citoyens, en ayant accès à la propriété mais également en
permettant à nos jeunes de louer un logement dans notre belle
commune.
Nous devons tenter de créer une synergie entre les différents ac-
teurs de l'immobilier afin d'établir une transversalité entre eux
et les citoyens.  Par ce fait, il faut éviter la présence de villages
dortoirs et de quartiers isolés avec un immobilier inadapté et non
intégré aux spécificités de nos villages ruraux.
Nous nous devons de tenir compte de l'espace rural, naturel et
du bâti existant dans nos villages où la volonté est de conserver
le cadre de vie actuel à dimension humaine. 
Il faut pouvoir donner l'impulsion nécessaire pour renforcer,
conserver notre milieu rural, recréer, soutenir & développer une
bonne économie locale en circuit court, un environnement cul-
turel, social car l'immobilier se maintient et se valorise égale-
ment par ces synergies. Tous les outils disponibles pour pouvoir
agir en ce sens sont essentiels (SDER, PCDR,..). 
Le développement immobilier maitrisé doit être appuyé par une
volonté de la commune et par les intentions politiques de ses
mandataires en tenant compte des différentes particularités du
territoire. L'amélioration des conditions de vie des habitants c'est
aussi la maîtrise durable et intégrée de l'immobilier sur son ter-
ritoire ! Benjamin Parisi - www.mrgerpinnes.be

ECOLO
La blogueuse Sylvie DROULANS a partagé avec les Gerpinnois
le récit de l’aventure Zéro déchet, dans laquelle elle a em-
barqué toute sa famille.   Elle propose un chemin, pas à pas,
pour réduire ses déchets.  Un tissu comme emballage cadeau,
à réutiliser.  Des confitures et des légumes en bocaux, comme
avant.  De la poudre à lessiver maison.   Des boîtes pour des
biscuits délicieux avec des produits locaux et sains. Des réci-
pients pour aller faire ses courses.  Son blog zérocarabis-
touille.be est une mine d’astuces.  Heureux succès avec cette
inspiration que vous mettez en œuvre !
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