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••• Le Mot
de l’échevin

Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois,

De grands changements en perspective pour l’enseigne-
ment !

Le monde de l’enseignement est à nouveau appelé à de
grands changements dès la rentrée de septembre 2018. En
effet, certaines écoles de l’entité dont deux écoles com-
munales rentreront de plein fouet dans la mise en œuvre du pacte d’excellence via
le plan de pilotage. Celui-ci devrait engendrer un nouveau mode de gouvernance
du système éducatif en renforçant l’autonomie des différents acteurs, le leadership
de la direction et le travail collaboratif, ce qui impliquera pour chaque pouvoir or-
ganisateur une implication conséquente.

Je suis convaincu que nos directions, nos enseignants assumeront ce passage avec
dynamisme, professionnalisme et résultats, comme c’est le cas depuis des années.

Bonne rentrée 2018 !

Laurent DOUCY
Échevin de l’enseignement
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••• Le conseil 
communal en bref….

Séance du conseil communal du 22 mars 2018

• Cimetière de Gerpinnes-Hymiée-création d’un ossuaire
• Désaffectation du presbytère de la paroisse Saint Martin à Acoz
• Région wallonne-convention Pré-RAVEL-ligne 138-Châtelet-Ger-

pinnes-avenant
• Appel à projet relatif à l’aménagement, la mise en conformité

et l’embellissement des cimetières wallons et la création d’es-
paces de condoléances et de cérémonies non confessionnelles
–  approbation candidature 

• Marché de service de nettoyage des vitres des bâtiments com-
munaux et des écoles (répétitif)  –  approbation des conditions
et du mode de passation. 

• Marché-aires de jeux-maintenance et équipements 2018 - ap-
probation des conditions et du mode de passation

• Aviq – rapport 2017 – emploi de travailleurs handicapés au sein
de l’administration communale

Séance du conseil communal du 26 avril 2018

• Conseil de police – désignation d’un suppléant – retrait de la
décision

• Finances communales – contrôle de caisse 1/2018 – approba-
tion

• Finances communales – règlement redevance – redevance sur
la délivrance de renseignements et documents administratifs –
modification – approbation

• Cimetière d’Hymiée – fin de contrat de concession
• Code de développement territorial – plans communaux d’amé-

nagement approuvés avant le 22 avril 1962 et non révisés après
cette date – abrogation en vertu des dispositions de l’article
D.II.66§4

• Marché public – réfection des voiries (allée des Sorbiers, des
Noisetiers et des Peupliers) – approbation des conditions et du
mode de passation.

• Marché public – achat d’un véhicule électrique 5 places – ap-
probation des conditions et du mode de passation.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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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 informa-
tion dans le prochain bulletin communal ? 
Faites la parvenir à l’attention de Katia SGUA-
RIO sur support informatique ou par mail :
(ksguario@gerpinnes.be), 
avant le 24 août 2018.
Prochaine parution : le 03 octobre 2018.

Horaire des services communaux

••• Horaire 
des services communaux

Avis à la population

TOMBES  COMBATTANTS  1914-1918
Dans les différents cimetières de l’entité sont enterrés des anciens
combattants de la 1ère guerre mondiale. Dans le cadre des com-
mémorations du centenaire de l’armistice, la commune souhaite
honorer tous les militaires qui ont combattu durant la grande
guerre, qu’ils soient morts au champ d’honneur ou non.

Certaines inscriptions sont illisibles, des plaques commémoratives
sont absentes ou ont disparu. C’est pourquoi, de façon à n’oublier
aucun de ces héros, l’échevin des affaires patriotiques, Guy Wau-
telet, demande aux familles concernées de le contacter pour indi-
quer les noms et prénoms de leurs aïeux ainsi que l’endroit exact
où ils sont enterrés à Gerpinnes (0476/38.54.31. ou
gwautelet@gerpinnes.be).

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 17h30

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

La fête nationale, aussi à Gerpinnes
On dit que le souvenir est la mémoire du cœur mais sa survie
dépend surtout de son entretien. Les commémorations patrio-
tiques ont cette vocation de rappel. Le 21 juillet 2018 sonnera
un nouveau moment du souvenir, celui de la patrie et de la li-
berté. A Gerpinnes comme ailleurs, le drapeau national trico-
lore portera haut et fort les couleurs de notre pays, poussé
avec légèreté par un vent estival.
Cette célébration patriotique ne se limite pas au seul devoir
de mémoire. En commémorant Le 187ème anniversaire de l’in-
dépendance du peuple belge, nous réitérerons aussi nos aspi-
rations à une plus forte réunion des différentes communautés
qui composent notre beau pays. N’oublions jamais le travail de
nos ancêtres qui ont construit notre liberté, parfois au prix de
leur vie. Ces exemples doivent nous guider dans les fondations
sereines de l’avenir qu’il nous reste à bâtir. 
La première pierre de l’édifice a donc été posée le 21 juillet
1831, date de la prestation de serment de Léopold de Saxe-Co-
bourg-Gotha, premier roi des Belges. Ce n'est que sous le règne
de Léopold II, par une loi du 27 mai 1890, que la fête nationale
fut fixée au 21 juillet pour lier ce jour de fête à la personne
du Roi. Parmi les « 21 juillet » les plus célèbres, nous retiendrons celui de l’année 2013 qui célébra la prestation de serment
du prince héritier, Philippe de Belgique, une heure et demie seulement après l'abdication de son père, le roi Albert II.
Cette tradition du souvenir et de la mémoire, nous la perpétuerons cette année encore      
Nous espérons vous y voir nombreux pour reprendre en chœur notre brabançonne. 

Déplacement au Mémorial Van Damme 
le  vendredi 31 août 
Comme chaque année, l’échevin des sports de la commune de Ger-
pinnes organise un déplacement au Mémorial Van Damme. Les places
sont réservées en tribune 4, bloc G, près du saut à la perche et de la
ligne de départ des épreuves de sprint.
Départ de Gerpinnes à 16h, parking de l’administration communale 
Après l’animation musicale et le feu d’artifice, retour vers 0h30 à
Gerpinnes.  

Offre limitée à 50 places. 
Adultes = 25 euros – Etudiants = 10 euros  (transport  compris)

Réservations avant le 15 août auprès de :  
ascutenelle@gerpinnes.be - 071/50.90.58.

Rencontre digitale pour les
commerçants et indépendants 
Les acteurs économiques locaux sont variés mais
ils partagent tous le même besoin de communiquer
et de développer leur activité numérique. La com-
mune de Gerpinnes vous proposera, le 13 septem-
bre prochain, une rencontre digitale. Son objectif
est d’écouter des  experts, d’aider les commer-
çants en décloisonnant les secteurs, de leur per-
mettre de découvrir de nouveaux concepts. Cette
rencontre permettra de condenser les opportunités
numériques en un seul lieu. 

Trois conférences seront proposées : 
➢ 7 millions de Belges sont connectés aux réseaux

sociaux, soit autant de prospects à ne pas lou-
per pour la notoriété en ligne. Ce sera l’occa-
sion de découvrir les clés du succès pour briller
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Youtube, Linkedin).

➢ E paiement : comment permettre aux clients de
payer rapidement et efficacement avec les der-
niers outils digitaux ? « Depuis votre magasin
jusqu’à votre boutique en ligne »

➢ Conseils et astuces pour bien se faire référencer
sur Google (Google Place, Google Business,
https, liens internes, SEA, SEO…).

Le jeudi 13 septembre 2018 – Salle du conseil de
la maison communale – Réservation souhaitée au
071/50.90.01
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Dates des battues

Gougnies
Les 08 et 29 octobre 2018
Le 26 novembre 2018
Les 10 et 20 décembre 2018

Gerpinnes
Le 15 octobre 2018
Les 05 et 19 novembre 2018
Le 3 décembre 2018

Actualités

Les noces de brillant, de diamant et d’or
Elles seront célébrées le dimanche 30 septembre 2018.  Une messe sera
chantée à 10h30 en l'église Saint-Michel à Ger-
pinnes.  Une cérémonie sera organisée par la
maison de la laïcité de l’entité de Gerpinnes à
10h00 à la maison de la laïcité, place Maurice
Brasseur, 3 à Loverval.  Les couples jubilaires
ainsi que les membres de leur famille seront en-
suite reçus officiellement par l'administration
communale à la salle des fêtes de Gerpinnes,
juste en face de l'église.
En vue de l’organisation de ces différentes cérémonies, les jubilaires seront
contactés personnellement par courrier.

Mérite culturel 2018 : appel à candidature
Dans le but de promouvoir  la culture sous tous ses aspects, de récompenser et d’honorer ceux qui, dans
notre entité, se sont distingués par leur contribution à son rayonnement, la commune de Gerpinnes décer-
nera au mois de novembre le prix du mérite culturel. 
La date de remise des candidatures est fixée au 29 octobre 2018.  
Les candidatures seront transmises à l’échevin de la culture (Michel Robert, avenue  Astrid 11, 6280  Ger-
pinnes ; courriel : mrobert@gerpinnes.be).

Le  mérite  sportif  2018: 
appel à candidatures
Le vendredi 23 novembre, à la maison de village de Lausprelle, la com-
mune de Gerpinnes décernera les distinctions suivantes :
- Prix du mérite sportif
- Prix de l’espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix de l’équipe sportive handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du comitard

La performance sportive aura dû être
accomplie du 1er octobre 2017 au 30
septembre 2018.

La date limite de remise des candidatures est fixée au 29 octo-
bre 2018. Les candidatures seront transmises via le site internet
de la commune ou par courrier simple à la commune à l’attention
de l’échevin des sports (Guy Wautelet, avenue Astrid 11, 6280
Gerpinnes) ou par mail à gwautelet@gerpinnes.be
Le dossier de chaque candidature devra comprendre :
- les références du candidat (nom, prénom, adresse et date de

naissance)
- la catégorie (prix du mérite sportif/prix de l’espoir/prix de

l’équipe sportive/prix du sportif handisport/prix de l’équipe
sportive handisport/prix pour l’arbitre en individuel/trophée du
comitard)

- la performance détaillée qui a suscité la demande (des coupures
de presse pourront être jointes)

- une photo individuelle ou une photo de l’équipe
Le règlement du mérite sportif peut être consulté sur le site com-
munal (www.gerpinnes.be).
Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités
à proposer des candidatures.

Accueil des nouveaux habitants           
Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (ins-
cription dans la commune entre le 01/10/2017 et le
30/09/2018) et vous souhaitez mieux la connaître. Le col-
lège communal, les conseillers communaux et du CPAS
vous invitent le vendredi 26 octobre 2018 à 19h à la
salle communale de Gerpinnes-centre, place des Com-
battants.
Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer
des élus et des représentants du centre culturel, du syn-
dicat d’initiative, du plan de cohésion sociale, de l’ac-
cueil temps libre, de la police, du service environnement,
du conseil consultatif des seniors, du conseil communal
des enfants, de TIBI (ex ICDI),…. Ceux-ci vous donneront
des renseignements concernant les associations locales,
les commerces, les clubs sportifs, la culture, le tourisme,
l’enseignement, les maisons de village, l’urbanisme, l’en-
vironnement, le service « travaux », les produits locaux,…
Ensuite, vous pourrez discuter avec les divers interve-
nants en prenant le verre de l’amitié accompagné de pro-
duits du terroir. Vous aurez aussi l’opportunité de
découvrir des folders et livrets vantant différents aspects
de Gerpinnes.
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remer-
cions de confirmer votre présence avant le 23/10/2018
en envoyant un mail à l’échevin de la Famille (gwaute-
let@gerpinnes.be) ou en téléphonant au 071/50.90.01.
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Actualités

CooPESEM

L'agriculture wallonne est en pleine mutation : la pression des gros transformateurs et de la
grande distribution est de plus en plus forte. De plus, la volatilité des prix des denrées ali-
mentaires due aux spéculations boursières accroît l'insécurité des producteurs.

Pour subsister, ceux-ci sont poussés à se spécialiser et à grandir, sans pour autant voir leurs
conditions s'améliorer. Le monotone prend la place de la diversité. Et le « toujours plus, toujours plus grand » se fait bien
souvent au détriment du beau, du goût et de la qualité.

Cependant, cette situation n'est pas une fatalité. En effet, de toute part, des citoyens s'organisent et construisent le changement
afin de soutenir une agriculture familiale, autonome et respectueuse de l'environnement. Ils innovent afin de remettre l'humain
au centre des systèmes de production et de distribution.

C'est notamment le cas de la coopérative citoyenne CoopESEM qui favorise la distribution de produits locaux dans la région de
l'Entre-Sambre-et-Meuse. La coopérative a mis en place un système d'achat en ligne permettant de commander chaque semaine
des produits issus d'une vingtaine d'exploitations : pain, fromage, viande, légumes, boissons, conserves, etc.

Depuis peu, un nouveau point de distribution a été créé à Gerpinnes ! Vous pouvez venir retirer votre commande tous les ven-
dredis entre 15h00 et 18h00 à la salle paroissiale St-Michel, place des Combattants. Pour plus d'informations ou pour réaliser
une commande : www.coopesem.be. 

Commémoration du 12 mai 2018 : Flamme du souvenir à Loverval

Une commémoration a eu lieu le 12 mai dernier en souvenir de la victoire des alliés du 8 mai 1945. Elle s’est tenue au monument
érigé par l’ancienne amicale des combattants, résistants et prisonniers politiques de Loverval. Tous sont aujourd’hui disparus
et la plupart sont enterrés dans le cimetière autour de l’église Saint Hubert toute proche. Parmi les personnalités présentes,
nous citerons le général-major Watteuw,  aide de camp du Roi et son accompagnant le lieutenant-colonel parachutiste e.r.
Meysters. Ils étaient entourés de plusieurs officiers en uniforme parmi  lesquels figurait le colonel breveté administration mi-
litaire De Groote, l’actuel commandant militaire du Brabant wallon. Le comité de la flamme du souvenir de Loverval était re-
présenté par Madame Toussaint, présidente d’honneur, par Joseph Verheirstraeten , infatigable porte-drapeau, par Edgard
Watelet, secrétaire général, par Michel Demanet, officier de liaison et par Guy Maison, officier de sécurité. 
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••• Culture

Xavier Mulkens, photographe de l’instant
Le Gerpinnois Xavier Mulkens a découvert la photographie à la suite d’un
voyage il y a une vingtaine d’années. Depuis, il expérimente différents
styles photographiques avec un égal souci de qualité et de spontanéité. 

Xavier Mulkens, comment a démarré votre passion pour la photographie ?
Ma passion pour la photo date d’un retour de voyage au Sénégal il y a une
vingtaine d’années où je n’ai pas fait de photos ! J’étais parti avec ami qui
en faisait et en rentrant, j’ai eu envie de m’acheter un appareil photo.
J’étais revenu de ce voyage avec plein de couleurs, plein de sentiments et
d’émotions que je n’avais pu capter. J’ai commencé par faire des photos
pour m’amuser en autodidacte, puis j’ai bouquiné pour connaître la tech-
nique. A l’époque, on travaillait encore en argentique. Mon activité photo-
graphique était accessoire car mon truc c’était l’écriture avant tout.

Votre art passe avant tout par l’écriture ?
Non, c’est plus global que ça. Je n’ai pas un média de prédilection. J’aime
beaucoup la sculpture mais je ne la pratique pas. L’art moderne et le street
art m’inspirent beaucoup. L’écriture est un débouché que j’ai exploité à une
certaine période puis la photo m’est apparue comme évidente. 

Quelle a été la continuité après le Sénégal ?
On est passés au numérique et j’ai entrepris un périple vers l’est avec ma famille. Comme mes photos étaient appréciées, j’ai
décidé de suivre des cours pour travailler la photo en studio. J’ai intégré un collectif et j’ai exposé pour la première fois dans
ce cadre, à Mont-sur-Marchienne. Avec le collectif, nous nous sommes inscrits à l’asbl « Art en stock », ce qui nous a ouvert des
portes vers d’autres expositions dans la région. C’est ainsi qu’est apparue l’exposition « Cuba émoi » qui était déjà programmée
avant que j’effectue mon voyage. Cette expo a rencontré un gros succès et j’en ai été le premier surpris ! J'ai récemment reçu
la visite de madame l'ambassadeur de Cuba qui souhaite s'associer aux prochaines exhibitions de la série.

Que retenez-vous de ce voyage ?
La chaleur humaine des gens. Il y a une espèce de joie de vivre et de quiétude. Tout est prétexte aux rencontres à Cuba. 
Vous avez également exposé à Gerpinnes.
J’ai exposé il y a trois ans quelques photos au centre culturel en effet. C’est là aussi que je me suis rendu compte qu’il y avait
une certaine forme de qualité dans mes photos. Je ne me suis pas inscrit au Mérite culturel mais j’y ai exposé quelques photos.
La commune a offert aux lauréats ma photo « El nino » prise à Cuba. 

Qu’aviez-vous photographié dans l’entité ?
J’ai pris par exemple une photo que j’ai appelée « Rencontre de l’éphémère avec l’éternité » qui présente un avant-plan de
coquelicots un peu flou et un arrière-plan assez net. Je l’ai prise entre Gougnies et Sart-Eustache. Je ne fais que du spontané.
J’ai un peu du mal à faire des séries même si j’en fais quelques-unes. Je préfère capter l’instant, sur le vif, je n’ai pas de plan
et il n’y a pas de mise en scène dans mes photos.

Y a-t-il des clichés que vous aimeriez prendre à Gerpinnes ?
On n’échappe pas à la Sainte-Rolende mais je n’ai pas l’occasion de faire des photos car je fais partie de la musique de Gerpinnes ! 

Aujourd’hui, vous vous consacrez exclusivement à la photo ?
Je suis toujours en questionnement. Je suis en train de lire un bouquin qui s’appelle « La photographie n’est pas l’art ». Il peut
y avoir à certains moments ce sentiment de ne pas faire de l’art qui me perturbe pas mal. Quand je prends une photo d’un
dessin en rue, je me demande ce qui est artistique, le dessin ou ma photo. Je me sens plus artiste que photographe.

Vous avez d’autres projets ?
Je travaille par exemple sur les ballons rouges. Je fais des photos en studio, je retravaille également des photos prises lors
d’un voyage au Maroc. 

Quelle est l’œuvre dont vous êtes le plus fier ?
La photo que je ferai demain ! 

ThL

©Antoine Mulkens
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Nouveauté - Atelier BD
Deux mercredis par mois de
14h15 à 16h15.
Dès la rentrée scolaire, nous proposons un
nouvel atelier dédié à la bande dessinée. Ac-
cessible à partir de 8 ans, cet atelier intergé-
nérationnel a pour but de sensibiliser les
participants à la BD, de stimuler leur imagina-
tion, de développer leur capacité d’écriture
et de dessin. Inscrivez-vous et imaginez, créez
une bande dessinée individuelle ou collective. 
Rendez-vous les mercredis 12 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 21
novembre et le 12 décembre.
Inscription obligatoire – nombre de participants limités. 
Tarif : 10 euros par atelier

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 – Cours de français 
Le centre culturel de Gerpinnes met en place des cours d’alphabétisation intergé-
nérationnels pour les personnes ne disposant pas d’une maîtrise suffisante de l’oral
et de l’écrit en français. 
Accessible à tous, quelle que soit l’origine, ces cours ont pour but de favoriser l’in-
tégration, la création de liens sociaux et l’accès à notre culture.
Si vous connaissez, dans votre entourage, une personne qui pourrait être intéressée,
merci de lui faire passer le message. Pour plus d’infos, contactez-nous au
071/50.11.64

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 10h00 à 12 h00 et de 14 h00 à 16 h00

••• Culture

Scène jeunes
Le samedi 22 septembre 
Pour la deuxième année, le centre culturel
de Gerpinnes donne carte blanche aux
jeunes musiciens résidant à Gerpinnes et
aux alentours pour partager leur passion
de la musique.  
Seul ou en groupe, sans aucune restriction
de style, du rap au rock en passant par le
folk ou la musique classique, nous vous
proposons une scène ouverte pour chanter,
jouer vos morceaux ou improviser une pe-
tite jam avec les autres musiciens pré-
sents. 
Pour vous inscrire, contactez-nous au
071/50.11.64 avant le 1er septembre. Un
horaire sera établi avec un ordre de pas-
sage.
Une activité pour encourager les jeunes à
s’exprimer et à montrer leur talent sur une
scène professionnelle.

Book–dating - Le 5 octobre à 20h
Munissez-vous de votre roman préféré pour participer à
notre premier book-dating ! Basé sur le concept d’un
speed dating, vous disposerez de cinq minutes pour
échanger sur le livre de votre choix. Cinq minutes après,
changez de partenaire et recommencez l’expérience.
Pas d’intrigue amoureuse, juste l’occasion de se rencon-
trer, d’échanger autour d’un livre.
Une rencontre atypique et intimiste autour de la litté-
rature. 
En fin de séance, le verre de l’amitié vous sera offert par le centre culturel.
Participation gratuite. Inscription obligatoire – nombre limité de participants

Apprenons l’italien – nouvelle session d’initiation
Du jeudi 6 septembre au 31 janvier de 18h30 à 20h00
Quinze cours hebdomadaires pour apprendre à parler italien.
Public : de 15 à 75 ans… et plus !  Tarif : 90 euros 
Nombre limité de participants – inscription indispensable 
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Art et papier

Wallonie bienvenue à Gerpinnes les 9 et 10 juin: plus de 5000 visites et un
week-end riche en rencontres et découvertes.

Concert Margie & the stinsons

Une artiste au jardin

Avec nos compagnons les a ̂nes

De la lettre au pinceau

La collection d'art de la CNP

Le jardin naturel

Loverval, terre des bois et des eaux

Les ateliers du centre culturel 
- Atelier djembé : tous les mardis (à l’exception des vacances scolaires) 

Rendez-vous chaque semaine de 17h45 à 19h15. Tarif : 34 euros pour 6 cours. 
- Atelier culinaire : les mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre de 9h30 à 14h 
Tarif : 26 euros par atelier. Inscription obligatoire – nombre limité de participants

- Atelier art floral : les samedis 8 septembre,  6 octobre, 10 novembre et 1er décembre 10h00 à 13h00. 
Tarif : 25 euros par atelier (fleurs comprises).

- Cours de yoga : tous les lundis de 14h00 à 15h00  à partir de 3 septembre. Inscription obligatoire – nombre limité de parti-
cipants

- Atelier pastel et peinture : un mercredi par mois de 10h00 à 17h00. Tarif : 30 euros par atelier
Inscription obligatoire – nombre limité de participants

Culture
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Réussite 
pour l’événement sportif 
du CCE
Le 5 mai 2018 a été un succès pour la journée
sportive du CCE organisée à Gerpinnes.

Le public a répondu en nombre à l’invitation des
conseillers juniors gerpinnois le 5 mai dernier à
l’occasion de l’événement « Sortez du canapé,
venez vous éclater ». Durant tout l’après-midi,
plus de 300 participants, enfants et parents,
sont partis à la découverte des nombreuses ac-
tivités sportives réparties sur trois sites du cen-
tre de Gerpinnes. Les participants ont pu
notamment s’essayer à l’escrime, au tennis de
table, à l’équitation ou encore au judo. « J’ai
participé à l’escrime, au ping-pong et au tennis.
J’ai bien aimé cette journée et j’aimerais re-
commencer. C’est bien de sortir de chez soi »,
commente Théo, un jeune participant. Des dé-
monstrations de Tameshiwari (cassage de blocs
avec des coudes) n’ont pas manqué d’étonner.
Certains conseillers juniors sont partis à la ren-
contre des différents participants pour réaliser
ce reportage.

L’objectif de cette journée était de mettre l’ac-
cent sur les bienfaits du sport pour la santé mais
aussi de favoriser une activité collective visant
la mise en relation avec les autres. « C’est sur-
tout le PCs et l’ATL qui ont travaillé sur ce pro-
jet avec le conseil communal des enfants. Nous
ferons une évaluation après l’événement pour
tirer le bilan positif et négatif. A mon sens, il
faudrait essayer de centraliser au maximum les
activités sur un même site mais certaines
comme le tennis ne peuvent être déplacées »,
déclare Guy Wautelet, échevin de la Famille.

Du côté des clubs et des associations parte-
naires, on ne peut que se réjouir de cette pre-
mière réussite. « Nous proposons une approche
du tennis pour les enfants de 4 à 9 ans. Notre
club fait partie des écoles pilotes francophones
du pays et se base sur les compétences des en-
fants. Au fur et à mesure qu’ils acquièrent des
compétences, ils vont passer dans des niveaux
différents », explique Bernard pour le tennis
club de Bertransart, très satisfait de cette pre-
mière expérience. « Les enfants et les parents
sont super heureux d’avoir pu découvrir que le
tennis était déjà accessible à partir de 4 ans.
Une journée comme celle-ci permet de leur
montrer notre façon de travailler », ajoute-t-il.

Voilà qui devrait encourager les conseillers ju-
niors dans leurs prochaines initiatives. 

••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

De nombreux parents ont été ravis de découvrir que le tennis était ac-
cessible dès 4 ans.

Monsieur Wautelet interviewé par deux conseillers juniors de Gerpinnes.
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••• CEB



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

GERPINNES juillet I 16

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 :

Août 2018 Septembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2018

Sacs bleus PMC 07 et 21 04 et 18 02 et 16 06 et 20

Papiers et cartons/Verres 07 04 02 06

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),
le mercredi 15 août (Assomption) et le jeudi 1er novembre (Toussaint).

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)

••• Environnement

Sel et vinaigre : à garder en cuisine ?
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière
d’usage de produits phytos, nous sommes contraints de cher-
cher des méthodes de désherbage plus respectueuses de l’en-
vironnement et de la santé. 
Naturellement, on aurait tendance à se tourner vers des her-
bicides dits "naturels" comme le sel de cuisine, le sel de dé-
neigement ou encore le vinaigre. Cependant, ceux-ci,
utilisés à fortes doses, ont un impact très négatif sur le sol
et sur l’environnement de manière générale. Il est par ail-
leurs vivement déconseillé de mettre du sel sur les dalles,
carreaux extérieurs ou joints de ciment car il a tendance à
décolorer ce type de revêtement.
Il est donc préférable, en fonction du type de surface à en-
tretenir, de se tourner vers le désherbage manuel, mécanique
ou thermique pour venir à bout des espèces indésirables ou
de modifier son seuil de tolérance face aux "herbes folles" !

Quelques trucs et astuces :
- Agir sur les jeunes plantules tôt dans la saison car leurs ra-

cines sont moins développées
- Faucher dès la floraison pour éviter la montée en graines

et donc la dispersion des indésirables
- Adapter les revêtements (rejointoyer, installer un feutre

géotextile sous le gravier, enherber,… )
- Couvrir les sols nus (pailler, utiliser des plantes couvre-sol,

…).
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.ada-
lia.be ou retrouvez Flore La Sauvageonne sur Facebook.
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Environnement

Se passer de voitures à Gerpinnes ? 
Se passer de sa voiture, l’idée peut paraître folle et pourtant certains le font ! Partager un véhicule avec d’autres personnes
de son quartier, c’est l’idée du projet d’autopartage Cozycar. Quelques habitants se rassemblent autour d’un propriétaire de
voiture qui s’en sert peu et chacun ne la prend que lorsqu’il en a besoin.
L’avantage ? Un partage des coûts, bien sûr : entre l’achat, l’assurance, le car-
burant et les taxes, Cozycar vous permet d’économiser 1000 à 3000 € par an. Mais
vous gagnez aussi du temps : vous n’êtes plus le seul à vous occuper de l’entretien
de la voiture, de la gestion administrative ou du nettoyage. Aujourd’hui, une voi-
ture reste en moyenne 96% de son temps stationnée sur une place de parking, et
coûte chaque mois le prix d’un petit loyer ! Un constat qui fait réfléchir… Pour
rendre notre commune plus agréable, il faudrait avoir moins de voitures et mieux
les utiliser. Une utilisation réfléchie qui peut commencer avec vous !
Cozycar.be vous fournit tous les outils nécessaires à la création d’un nouveau
groupe : vous y trouvez d’autres personnes intéressées, une assurance spécialisée
pour éviter les mauvaises surprises, des contrats et règlements, un système de ré-
servation et de facturation automatique… Partager devient un jeu d’enfant !
N’hésitez plus, inscrivez-vous dès maintenant sur cozycar.be, sans engagement, et
trouvez vos futurs partenaires !

Envie d’en savoir plus ? Rejoignez-nous
le mardi 4 septembre à 19h30 à l’admi-
nistration communale de Gerpinnes
(avenue Astrid, 11 – 6280 Gerpinnes).
Un expert répondra à toutes vos ques-
tions !
Plus d’infos : 
Commune de Gerpinnes : 
i.broucke@gerpinnes.be, 071/50.90.34
Pauline Seldeslachts:  
pse@taxistop.be,  081/62.50.97
hello@cozycar.be – www.cozycar.be
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Nos activités permanentes : 
- Cours de conversation en anglais : le lundi, de 10h00 à 11h30 (rens.

071/43.27.46) - Reprise des cours le 24/09
- Cours d'italien : le lundi de 13h30 à 15h00 (rens. 071/65.57.90)
- Cours de gymnastique du dos : le jeudi de 16h15 à 17h45 et de 19h15 à

02h45 (rens. 0497/82.71.99)
- Marche nordique : le dimanche de 10h00 à midi  (rens. 0497/82.71.99)
- Café littéraire : le 3ème vendredi du mois à 14h30  (rens. 071/50.10.02)
- Scrabble : le 2ème et 4ème mardi du mois de 14h00 à 16h30 (rens

071/36.96.47)
Septembre :
- 9 septembre : balade guidée sur les terrils 
- 30 septembre : noces d'or et de diamant 
Octobre : 
Conférence sur  l'IVG par le docteur Monique Vassart  le 17/10  à 20h00
"Moments de vie en centre de planning pratiquant les interruptions volon-
taires de grossesse"
Consultez notre site complètement remanié pour obtenir plus de détails sur
nos activités : www.laicite-gerpinnes.be

•••Maison  de la laïcité

Fête laïque de la Jeunesse de
Alex, Juliette, Cyril, Lily et Aurélien : 

le 6 mai 2018

••• CPAS
PERMANENCES 
SOCIALES

Permanence 
juridique 
gratuite
Les prochaines consultations auront lieu 
le 14/09 et le 02/10 de 17h00 à 19h00.
1) SPF Sécurité sociale (vierge noire)

Chaque 1er mardi du mois de 9h00 à
11h00.

2) ONP (Office National des Pensions)
Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à
15h30.  Les délégués répondront à
toutes vos questions.

La Sambrienne
Représentation du C.C.L.P au niveau de
GERPINNES: Claude QUAIRIAUX - Respon-
sable 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: cquairiaux.cclp@hotmail.com

Alcooliques anonymes
Rue Edmond Schmidt, 1 - Réunion : lundi
de 20h00 à 22h00. Permanence télépho-
nique : 078/15.25.56. Permanence de
Charleroi : 071/32.46.68.

Inauguration de la maison des familles, ce 12 juin,
en présence de madame la ministre Alda Gréoli

Les services de l’ONE sont à votre disposition pour
toute question liée au développement et à la santé
de votre enfant de 0 à 6 ans
Différents moments de rencontre sont possibles : 
- Consultation médicale sur rendez-vous
- 1er, 2ème et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 16h00
- 4ème mercredi du mois de 15h30 à 18h00
- 1er, 2ème et 3ème vendredis du mois de 9h00 à 11h00
- Atelier de massage bébé une fois par mois (pour les bébés jusqu’à 3-4mois)
- Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois ans. Le prochain aura lieu

le mardi  11/09/2018 au matin
Visite à domicile à votre meilleure convenance
Vous pouvez contacter Ameline Paternoster, la travailleuse médico-sociale, au
0499/57.28.97. La consultation est située place des Combattants, 10 (entrée et
parking à l’arrière du bâtiment).
Tous les services proposés par l’ONE vous sont accessibles librement et gratuite-
ment.
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••• Travaux

Aménagement de parterres fleuris 
à la place des Combattants

Réalisation de fascines à la rue 
de la  Scavée

Début des travaux du parking 
du terrain de foot

Travaux de rénovation 
de la salle de Gougnies

Week end
Gerpinnes Wallonie bienvenue

Renovation salle des sports légers Pavage devant l’église des Flaches Travaux d’égouttage à l’allée des Bouleaux

                                 
                     Travaux de rénovation à la maison de la laïcité                 Réalisation d’un trottoir à la rue Lucien François

                                                                     
   Réalisation d’un escalier à l’école des Flaches     Poulailler école de Lausprelle     Travaux d’aménagement place des Combattants
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••• AgendaPour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

Du 27 au
29/07/2018

1944’s Allied remembrance
group 703 TD Parc St Adrien

Ouverture le
vendredi à

15h00

Reconstitution d’un camp militaire de la se-
conde guerre mondiale
Contact : rn_lefebvre@hotmail.com
0473/46.06.03
alain.massez@hotmail.com 0485/56.07.23

Du 10 au
14/08/2018 Marche St Martin Villers-Poterie 

Début desfestivi-
tés vendredi

10/08 à 17h00
Comité des fêtes de Villers-Poterie

Du 17 au
21/08

Marche royale St Roch 
et st Frégo Lausprelle

Lausprelle
Ouverture 
le vendredi

17/08 à 18h00

Comité de la marche royale st Roch et st Frégo
de Lausprelle

Du 20 au
24/08/2018 Stages de tennis de table Salle Martin Bratanov De 9h00 à

16h00

Arc Gerpinnes
Ouvert à tous – Limité à 14 joueurs
Prix : 20 € par jour ou 80 € pour les 5 jours
Compris : 1 boisson et 1 collation

Du 24 au
27/08/2018 Fête des Flaches Gerpinnes Flaches

Ouverture le
vendredi

24/08 à 18h00
Comité de fête des Flaches

A partir du
3/09/2018

AIKIDO
Art martial japonais

Salle d’arts martiaux
Place des Combattants

Lundi de 20 à
22h00

Samedi de 10
à 12h00

Renseignements : 
0475/68.65.88 – 0475/80.30.54
www.aikidoloverval.net

12/09/2018 ARC - Portes ouvertes Salle Martin Bratanov A partir de
15h00

Arc tennis de table : 
 Christine Laurent 0475/37.34.08

Ils sont nés… 
Célio SIKE VAN ASSCHE, le 16/03/2018 (Loverval) – Marcelyne CAVILLOT, le 16/03/2018 (Acoz)  Victoria
VIGNERON MOREAU, le 16/03/2018 (Acoz) – Marius LAMBION, le 16/03/2018 (Gerpinnes) – Shems LAALIOUI,
le 23/03/2018 (Gerpinnes) – Télio DIGIUGNO, le 24/03/2018 (Villers-Poterie) – Giulia LORSIGNOL, le
05/04/2018 (Gougnies) – Capucine REVELART, le 08/04/2018 (Loverval) – Cordélia CORDENOS, le
10/04/2018 (Gerpinnes) – Yanis MICHELET, le 10/04/2018 (Gerpinnes) – Eléanor LENOIR, le 10/04/2018
(Gerpinnes) – Jules GRULOIS, le 14/04/2018 (Gerpinnes) – Giulia GIZZI, le 20/04/2018 (Gerpinnes) – Emma
GIZZI, le 20/04/2018 (Gerpinnes) – Elliot DHANANI, le 12/05/2018 (Gerpinnes) – Oscar DOCK, le
16/05/2018 (Gerpinnes) – Nella BIANCUCCI, le 25/05/2018 (Gerpinnes)

Ils nous ont quittés… 
Erratum bulletin mai 2018 : Marie-Louise TOUSSAINT, épouse de Jean-Marie DETILLEUX (Loverval)
Guy MATHIEU, veuf de Claudine GOFFAUX, le 09/05/2018 (Loverval) – Yvon LORENT, époux de Thérèse HOCEPIED, le
20/05/2018 (Gerpinnes) – Félix MASSET, veuf de Andrée BODART, le 23/05/2018 (Gerpinnes) – Yvette DEVOS, veuve de
Paul MARY, le 19/05/2018 (Gerpinnes) – Gerda STEPHAN, veuve de Gaston JACQUIEZ, le 22/05/2018 (Gerpinnes) –
Léontine PIERARD, veuve de Andre SAY, le 04/05/2018 (Loverval) – Jean-Pierre MINET, veuf de Suzette GONCE, le
19/05/2018 (Gerpinnes) – José LAMBRECHTS, époux de Louise VIGNERON, le 22/05/2018 (Loverval) – Franz DUJEU,
époux de Suzanne STAQUET, le 08/05/2018 (Gerpinnes) –  Thérèse HOCEPIED, veuve de Yvon LORENT, le 24/05/2018
(Gerpinnes) – Christophe MENDES, le 29/05/2018 (Acoz) - 

•••Nos joies, nos peines
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Gerpinnes la conviviale
Sur la lancée d’un chaleureux printemps, au détour d’un che-
min, à la lisière d’un bois, les prés fleuris sont resplendis-
sants. Nos villages jaillissent de la torpeur hivernale. Dès lors,
la convivialité de ses habitants éclate à la lumière… 
1er mai, une fête de la culture au charme campagnard, étale
la beauté paysagère de Joncret. 
Quelque temps après, les roulements de tambours et le chant
du fifre ensorcèlent nos gens. Les retrouvailles, l’amitié mais
aussi la rigueur sont de mises. 
Nos liens sont indéfectibles et la tradition se perpétue. 
Ensuite vient « Wallonie Bienvenue à Gerpinnes » : 47 activi-
tés, aux quatre coins de la commune. Le talent de nos am-
bassadeurs invite à cette participation citoyenne. Le public
nombreux, venu de toute la Wallonie et de la région bruxel-
loise, est conquis. 
L’art de recevoir est dans nos gênes.
Notre patrimoine est multiple: architectural, paysager, indus-
triel, artistique, historique, archéologique, gastronomique,
musical…
Le CDH vous remercie tous d’avoir relevé le défi, d’avoir su
porter si haut les couleurs de notre entité. 
Merci au service culture et tourisme, qui favorise les syner-
gies, au Royal Syndicat d’Initiative, et au service des travaux,
tous partenaires de ce magnifique week-end.
Avec vous, Gerpinnes a une douceur d’avance.
L’important est de rester soi-même dans une Commune Dy-
namique et Humaine.

PS
Un nouveau projet politique pour les gerpinnois. Le PS se pré-
sentera donc le 14 octobre prochain à l’occasion des élections
communales sous l’appellation HORIZONS.
Il s’agit d’un projet novateur qui est le résultat  de rencontres et
d’écoutes de la population qui attend de ses décideurs une autre
approche de la gestion communale. Novateur, car composé de
femmes et d’hommes d’expérience issus de tous horizons poli-
tiques qui travaillent et travailleront ensembles en toute trans-
parence et équité. 
La richesse de nos différences et de nos points communs ainsi
que l’union de nos forces fixeront les objectifs généraux qui sont
de développer notre territoire et notre gouvernance pour un
meilleur respect de tous les citoyens dans leur diversité écono-
mique, sociale et culturelle.
Pourquoi se démarquer en présentant une liste unique? 
Parce que nous croyons qu’il est bon, au niveau local, de s’unir
dans l’intérêt général et d’éviter les conflits idéologiques et/ou
particratiques.
Aux personnes qui s’estiment être l’objet d’un complot, nous ré-
pondons que notre projet est ambitieux pour notre commune et
qu’il témoigne de la réelle volonté de démontrer qu’il est possi-
ble d’avoir une approche différente des schémas conventionnels
pour diriger la cité, et ce, dans l’intérêt général de TOUS les ci-
toyens, sans distinctions.
Notre programme vous parviendra prochainement.
Des questions, idées, propositions: contactez-nous.
Alors, en route vers de nouveaux HORIZONS ! Osez HORIZONS et
rejoignez-nous!

MR
Le MR se présentera le 14 octobre prochain à l’occasion des élec-
tions communales sous l’appellation HORIZONS. 
Pourquoi ce changement de cap? 
Parce que la législature écoulée a mis en évidence une série d’in-
compréhensions et de revers avec le partenaire actuel et un
manque flagrant de collaborations. 
Notre seul échevin a régulièrement été confronté à des rejets de
ses projets environnementaux ou liés à l’enseignement. Difficile
dans de telles conditions d’envisager la reconduction d’un ma-
riage. 
Par contre, HORIZONS réunira sur une même liste des
candidat(e)s issu(e)s des autres partis démocratiques, ainsi que
du seul candidat indépendant (ex-CDH) au conseil communal,
mais aussi de candidat(e)s d’ouverture qui veulent œuvrer pour
leur commune et participer à l’ épanouissement de notre entité. 
Parce qu’HORIZONS se veut être une liste forte composée de per-
sonnes motivées et déjà impliquées dans la vie associative de
notre belle commune. 
Cette liste plurielle fera fi des traditionnelles oppositions inspi-
rées par la « particratie » et  destructrices des bonnes volontés. 
Rappelons-le, la commune reste le premier niveau de pouvoir,
donc le plus proche de ses concitoyens. Regroupons nos forces
pour réaliser des projets utiles aux citoyens de Gerpinnes. Voilà
l’idée maîtresse qui a motivé notre choix. 
HORIZONS vous présentera prochainement son programme. 
Des questions, idées, propositions: contactez-nous. 
Alors, en route vers de nouveaux HORIZONS ! 
Osez HORIZONS et rejoignez-nous!

ECOLO
ECOLO se présentera le 14 octobre prochain sous l’appellation
HORIZONS.
ECOLO a choisi de s’inscrire dans cette dynamique parce qu’il
s’agit d’un projet réellement fédérateur qui vise à inscrire
Gerpinnes à moyen et à long terme sur la voie de la transition
énergétique et du développement durable. Notre commune
doit pouvoir rester accueillante, solidaire et entreprenante,
tout en s’inscrivant dans des démarches innovantes et reflé-
tant une meilleure prise en compte de son temps, des enjeux
auxquels les citoyens sont confrontés.
Parce qu’il est vraiment temps de regarder vers demain et de
laisser à nos descendants un monde propre et rassurant. Au-
jourd’hui, on ne peut plus se satisfaire de déclarations d’in-
tention, il faut des actes !
Nos objectifs ont été validés par nos partenaires, ce qui a
confirmé notre volonté d’adhérer à ce réel projet ambitieux
pour tous les Gerpinnois.
HORIZONS est donc bien cette nouvelle initiative qui propose
un réel projet d’avenir : agriculture, environnement, mobi-
lité, respect du caractère rural et autres grands axes qui mé-
ritent une attention plus soutenue qu’actuellement figurent
au programme de notre action. Gerpinnes est une commune
verte et doit le rester, en soutenant le développement d’ini-
tiatives utiles et réfléchies. Des questions, des idées, des pro-
positions ; contactez-nous.
Alors, en route vers de nouveaux HORIZONS ! Osez HORIZONS
et rejoignez-nous!
Que de bonnes raisons donc de soutenir cette alternative le
14 octobre dans l’isoloir.
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