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Chères Gerpinnoises,
Chers Gerpinnois,

••• Le mot
du bourgmestre

En cette fin d’été, on voit apparaitre bon nombre de chantiers
de rénovations de voiries. Certains citoyens pensent que c’est
l’approche des élections communales qui incite les mandataires à faire ces travaux à cette époque… C’est faux.

•
•
•
•

Chaque année en décembre, depuis que je suis bourgmestre, nous mettons au budget sur « fonds propres » un montant variant de 200.000 euros à 450.000 euros pour
l’entretien des voiries de l’entité. Ce budget communal
doit être approuvé par la tutelle et revient vers la fin février. Ensuite, le service technique communal ou un auteur de projet doit établir
les plans et les cahiers des charges des projets retenus qui seront présentés pour
approbation au conseil communal. Par la suite, ces dossiers sont mis en adjudication
publique et doivent être contrôlés par nos services, voire la tutelle. Après toutes
ces phases qui prennent de 6 à 8 mois, les travaux peuvent être commandés aux
entrepreneurs. Le début de ceux-ci dépend aussi de leur carnet de commande.
En ce qui concerne les travaux de voiries subsidiés, il y a trois phases d’approbation
par le pouvoir subsidiant : le plan initial, le cahier des charges et l’attribution. Soit
un an d’attente avant de pouvoir notifier la commande aux entrepreneurs !

Toutes ces démarches et échéances sont identiques pour toutes les communes, ce
qui explique les plannings surchargés des entreprises en cette période ainsi que les
difficultés auxquelles nous devons faire face pour le suivi des chantiers avec leurs
délais d’exécution.

Les travaux ne sont pas une « science exacte », s’ils posent parfois quelques nuisances aux riverains lors de leur réalisation, ils contribuent une fois terminés à
l’amélioration de notre cadre de vie.
Philippe BUSINE
Bourgmestre
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••• Le conseil communal en bref….

Séance du conseil communal du 31 mai 2018

• Fabrique d’église – compte 2017 – Acoz – Joncret – Lausprelle –
Villers-Poterie approbation.
• Budget communal 2018 – modification budgétaire n°1 ordinaire
et extraordinaire – approbation.
• Finances communales – règlement redevance – redevance sur
le transport vers la piscine – abrogation.
• Finances communales – règlement redevance – redevance sur
la fréquentation de la piscine pour les enfants des écoles communales – modification - approbation
• Enseignement – règlement de travail de l’enseignement officiel subventionné pour le personnel directeur enseignant
et assimilé – modification – approbation.
• Voirie – création d’une voie verte sur l’ancienne ligne ferroviaire n°138 entre Acoz, rue de la Figotterie et Bouffioulx.
• Marché public – PIC 2017-2018 modificatif – réfection du clos
des Genêts, de l’avenue du Vieux Frêne, de la rue du Bois d’hymiée, de la rue Traversière avec création de parking – approbation des conditions et modes de passation.
• Marché public – désignation d’un auteur de projet pour la requalification et la construction d’ateliers ruraux – phase 3 (pie)
4.1 et 4.2 lots 1 et 2 – approbation des conditions et du mode
de passation.

Séance du conseil communal du 5 juillet 2018

• Démission d’un membre.
• Vérification des pouvoirs d’un conseiller suppléant – prestation
de serment.
• Tableau de préséance des conseillers communaux – arrêt.
• Directeur financier – prestation de serment.
• Pollec 3 – soumission du plan en faveur de l’énergie durable et
du climat (PAEDC) – approbation
• Ordonnance de police relative à l’affichage électoral et à la
publicité en période électorale.
• Fabrique d’église de Gerpinnes – comptes 2016 – reformation.
• Accord de coopération pour un véhicule 7-9 places avec la société Idéa.
• Calamités agricoles – constitution d’une commission communale de constat de dégâts aux cultures – transmission de la désignation.
• Marché public : PIC 2017-2018 : égouttage de création d’un
trottoir, rue des Flaches (pie) – approbation des conditions et
de mode de passation.
• Marché public – relighting école communale de Lausprelle – approbation des conditions et du mode de passation.

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

••• Horaire
des services communaux
HÔTEL DE VILLE - SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/50.90.00 - Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de conduire :
• Lundi et vendredi :
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Comptabilité – Secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00
Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Service des travaux : 14, rue des Acec - Tél. 071/65.05.29 –
Fax : 071/50.51.28
Horaire d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 09h30 à
12h00 et de 13h00 à 15h30

Avis à la population
Cimetière des Flaches

Avant la Toussaint, des affiches signalant un défaut d’entretien de
certaines sépultures seront apposées dans les allées du cimetière
des Flaches. Si vous constatez qu’une telle affiche est posée sur la
sépulture d’un de vos proches, nous vous remercions de prendre
immédiatement contact avec notre service état civil
(071/50.90.10). En effet, même si vous avez procédé à sa rénovation, sans nouvelle de votre part, la procédure administrative de
« reprise de concession » se poursuit.

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

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 12 octobre 2018.
Prochaine parution : le 28 novembre 2018.

GERPINNES octobre I 4

GERPINNES octobre I 5

••• Actualités
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 03 décembre 2018

Bois du Petit Floreffe
Le 06 octobre 2018
Le 03 novembre 2018
Le 29 décembre 2018
Le 26 janvier 2019
Bois de Gerpinnes, de la Ferrée,
de Borgéry, de Warchisseaux
Le 11 octobre 2018
Le 6 novembre 2018
Le 12 décembre 2018
Le 27 décembre 2018

Bois de Gerpinnes, Hymiée, Fromiée, Biesmes
Le 28 octobre 2018
Le 02 décembre 2018

Exposition « Enfants juifs réfugiés à Izieu,
mai 1943-avril 1944 »

A l’initiative de l’échevinat des associations patriotiques, une exposition
intitulée « Enfants juifs réfugiés à Izieu, mai 1943-avril 1944 » sera présentée du 19 au 25 novembre 2018 à la salle du conseil de l’administration
communale de Gerpinnes.

« Après un rappel historique permettant de situer la colonie dans la seconde guerre mondiale et de découvrir le contexte de sa création, l’exposition présente la vie quotidienne à la maison d’Izieu de mai 1943 à avril
1944, juste avant la rafle du 6 avril : distribution du courrier, séances de
pluches, scolarité, loisirs, etc. Des extraits de lettres des enfants, des reproductions de documents administratifs ponctuent l’ensemble » Plus d’informations sur http://www.memorializieu.eu.

Horaires :Lu-ve : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Sa-di : de 14h00 à 17h00
Le samedi 24 novembre à 14h00, une conférence sur la vie quotidienne des enfants juifs réfugiés à Izieu sera donnée par Bettina Vanherweghem.
Le dimanche après-midi, l’échevin en charge des affaires patriotiques ira déposer des gerbes aux monuments à Villers-Poterie (16h00) et à Gougnies (16h30).
Les enfants, les parents et les enseignants des classes maternelles, primaires et secondaires sont cordialement invités à participer aux cérémonies
patriotiques.

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 commémorations 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 Wautelet, demande aux familles concernées de le contacter pour indiquer 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).
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Les 100 ans de l’Armistice

Un vaste programme rendra hommage aux combattants de la guerre 1914-1918 à l’occasion du
centenaire de l’Armistice le dimanche 11 novembre 2018 :
- 9h00 : Gougnies : textes lus dans l’église puis
dépôt d’une gerbe au monument devant
l’église
- 9h30 : Villers-Poterie : dépôt d’une gerbe à
la place du Baty
- 9h50 : Acoz : dépôt d’une gerbe au monument rue de Moncheret
- 10h10 : Lausprelle : dépôt d’une gerbe au
monument près de l’église
- 10h35 : Loverval : dépôt d’une gerbe au cimetière
- 11h00 : Joncret : dépôt d’une gerbe au cimetière
- 11h40 : Gerpinnes : inauguration d’une
plaque « Territoire de mémoire » à la commune
- 12h00 : Gerpinnes : messe suivie du dépôt
d’une gerbe sur le parvis de l’église
- 13h00 : réception dans la salle communale,
place des Combattants
- Dimanche 11 novembre à 15h30 : dépôt de
gerbes aux monuments à Villers-Poterie - à
16h00 : dépôt d’une gerbe à Gougnies (au
fond de la place)

Les enfants, les parents, les enseignants des
classes maternelles, primaires et secondaires
ainsi que les citoyens sont cordialement invités
à participer aux cérémonies patriotiques du
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Du lundi 05/11 au vendredi 09/11, les enfants
des écoles et du conseil communal des enfants
fleuriront les tombes des anciens combattants
de la Grande Guerre enterrés dans nos cimetières ainsi que certains monuments en présence des autorités communales, des
représentants des associations patriotiques, des
descendants des soldats. Tous les citoyens sont
les bienvenus.

Les horaires pour chaque cimetière seront communiqués aux écoles et seront publiés sur le site
de la commune.

Le mérite sportif 2018:
appel à candidatures

Le vendredi 23 novembre, à la maison de village de Lausprelle, la commune 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 octobre
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 communal (www.gerpinnes.be).
Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités à
proposer des candidatures.

Accueil des
nouveaux
habitants

Actualités

Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis
peu (inscription dans la
commune entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018) et
vous souhaitez mieux la connaître. Le collège 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 Combattants.
Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer des élus et des représentants du centre culturel,
du syndicat d’initiative, du plan de cohésion sociale,
de l’accueil 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’environnement, le service « travaux », les produits locaux,…
Ensuite, vous pourrez discuter avec les divers intervenants en prenant le verre de l’amitié accompagné
de produits 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 remercions de confirmer votre présence avant le
23/10/2018 en envoyant un mail à l’échevin de la Famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en téléphonant
au 071/50.90.01.

Le réseau points-noeuds, 1000 Bornes à Vélo en Entre-Sambre-et-Meuse et au
Pays de Chimay
Découvrez gratuitement la carte du réseau actualisé sur demande auprès du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse ou via la carte interactive
consultable sur notre site : www.entre-sambre-et-meuse.be

Vous pourrez profiter de notre réseau de points-nœuds qui offre un
magnifique potentiel cyclable. Si les pistes cyclables ne sont pas légion,
la région offre quelques beaux itinéraires RAVeL, de nombreux chemins
de campagne paisibles et des itinéraires forestiers réservés aux usagers
doux. Le réseau compte à ce jour 430 km balisés sur les communes de
FLORENNES, GERPINNES, METTET, WALCOURT, BEAUMONT, CHIMAY,
FROIDCHAPELLE, MOMIGNIES, SIVRY-RANCE et CERFONTAINE; à terme,
il s’étendra sur près de 730 km sur le même territoire.
Concrètement, il s’agit d’un maillage composé de segments de 3 à 8
km en moyenne, que l’on peut aussi imaginer comme une juxtaposition
de boucles de 10 à 25 km de longueur. Sur le terrain, chaque intersection est numérotée et représentée par un panneau directionnel « POINT-NOEUD ». Celui-ci comporte le numéro de l’intersection
et les directions possibles vers les numéros suivants.
Que ce soit à pied ou à vélo, seul ou accompagné, la région de l’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE promet au promeneur près de 600
km d’itinéraires pour ses balades. En plus du réseau points-nœuds, parcourez boucles de découverte, itinéraires balisés, balades
accompagnées… ! Consultez la carte interactive et l’agenda sur www.entre-sambre-et-meuse.be.
Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter en envoyant votre demande à info@entre-sambre-et-meuse.be
Infos : GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse : Pierre-Louis DERBAUDRENGHIEN, 071/32.36.60
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Actualités

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 décernera 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 Gerpinnes ; courriel : mrobert@gerpinnes.be).

Gerpinnes s’engage dans le développement durable !

Face au changement climatique, le conseil communal de Gerpinnes a approuvé à l’unanimité, le 5 juillet
dernier, un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) à l’initiative de l’échevinat
de l’énergie et soutenu par le collège communal. Un plan qui s’inscrit dans la convention des maires et
la COP21 de Paris ainsi que dans la politique locale wallonne pour l’énergie et le climat (POLLEC). Ce
plan ambitieux vise à diminuer de 40% les émissions de CO2 sur notre territoire pour 2030. Suite aux rencontres qui ont été réalisées avec le soutien du GAL ESEM et
l’encadrement de la province du Hainaut, une liste d’actions
s’est développée pour orienter et encadrer la réalisation
de ce plan de réduction. Ces
actions peuvent être mises en
œuvre tant par les citoyens,
que le secteur tertiaire ou l’industrie,… et contribuer à cette diminution
globale et améliorer le cadre de vie de chacun.
La gestion rationnelle de l’énergie de son habitation est un investissement qui permet des gains financiers et environnementaux. Modifier
son mode de déplacement en favorisant la mobilité douce, l’écoconduite permet aussi de faire des économies et d’améliorer la qualité de
l’air et de vie de chacun.
Dans son engagement, la commune a acquis son premier véhicule électrique à destination des agents techniques, le premier d’une série de
véhicules non polluants à l’utilisation. De plus, pour diminuer ses
consommations, la commune mène des travaux d’isolation et de rénovation. Citons aussi l’installation d’éclairage LED permettant d’économiser 60% sur les besoins d’électricité diminuant les rejets de CO2.
Envie de rejoindre le comité d’accompagnement ? N’hésitez pas à
contacter :
GAL ESEM : Pierre-Louis Derbaudrenghien, 071/32.36.60
Commune de Gerpinnes : David Dujeu, 071/58 54 51
Pour plus de détail, le PAEDC est accessible avec le lien suivant :
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/les-conseils-communaux-valident?lang=fr
Dans cette dynamique chacun a un rôle à jouer, des choix à poser.

Demander une subvention pour la plantation de
haies, vergers, alignement d’arbres

Pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages et lutter contre l’érosion des sols, la Région wallonne octroie une subvention aux particuliers propriétaires de terrains, qui plantent ou entretiennent des haies, vergers, ou
alignement d’arbres.
Le montant de la subvention est calculé sur une base forfaitaire variant selon
les travaux (plantation ou entretien). Si la parcelle concernée se trouve dans
un site Natura 2000 ou dans une réserve naturelle, le montant de celle-ci est
indexé de 20 %. Si les travaux sont réalisés par une entreprise, la subvention
est doublée. Toutefois, son montant ne pourra jamais dépasser 80% du coût réel des travaux.
Tous les renseignements, ainsi que les formulaires à télécharger se trouvent sur le site : http://www.wallonie.be/demarches/20498-demander-une-subvention-pour-la-plantation-et-l-entretien-de-haies-de-vergers-et-d-alignements-d-arbres
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Actualités
Parrainer un enfant ?

Vous avez plus de 25 ans ?
Vous souhaitez offrir un peu de votre temps à un enfant ?
Le service « Parrain & Moi » de la cité de l’enfance vise à trouver des
familles de parrainage au profit d’enfants confiés à des institutions de
l’aide à la jeunesse. Le but est de leur apporter une bulle d’oxygène
en leur offrant des moments de convivialité en famille et en leur permettant de sortir du cadre institutionnel.
Des parrains vous font part de leur expérience :
« Après un parcours de deux mois environ à rêver de cet enfant, à l'imaginer, à penser au pire et au meilleur, nous allions enfin le rencontrer.
Lors de la première rencontre, nous avions le cœur qui battait très vite
quand nous l'avons vue de dos, assise sur sa chaise, à table. Elle était
gênée et nous aussi.
Elle se balançait sur la chaise et j'ai eu peur qu’elle tombe !
Alors, j'ai retenu le dossier de la chaise et nous nous sommes regardées… Je l'ai trouvée si jolie ! Je lui ai dit, de façon impulsive. Elle a
rougi et elle a détourné la tête avec les yeux mouillés. Oh...j'étais mal
!
Mon cœur avait parlé, j'avais craqué !
Plus tard, elle m'a rappelé que j'avais eu peur de la voir tomber elle,
petite fille que je ne connaissais pas ! Et ce geste l'a aidée à comprendre pourquoi nous étions là…
Nous la rencontrons maintenant au rythme de trois ou quatre jours sur
le mois. »
Vous avez envie de vivre l’expérience du parrainage ? Vous souhaitez
en savoir plus ?
Contactez dès à présent « Parrain & moi ». Téléphone : 071/92.39.58servicedeparrainage@chu-charleroi.be ou via la page facebook du service.

Faim et froid

L'association "Faim et froid Gerpinnes" renouvelle sa collecte d'automne : les 16,17 et 18 novembre 2018.
Grâce à la générosité des Gerpinnois, les bénévoles ont récolté 3814 kg de vivres non périssables au printemps 2018.
Ces dons permettent d'alimenter de nombreux colis fournis par le CPAS de Gerpinnes.
Nous lançons, de nouveau, un appel à toute personne qui pourrait nous aider comme bénévole.
(collecteur, tri des colis réceptionnés...)

Paul Michaux
Président de Faim et froid Gerpinnes - Avenue Fabiola, 41 - 6280 Gerpinnes - Tél. : 071/50.48.69
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••• CPAS
PERMANENCES
SOCIALES

Permanence
juridique
gratuite

Les prochaines consultations auront lieu
le 02/10 et le 06/11 de 17h00 à 19h00.

La Sambrienne

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

PERMANENCES
SOCIALES

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.
2) 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.

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)

Visite à domicile à votre meilleure convenance
Vous pouvez contacter les travailleurs médico-sociaux, au 071/50.50.47.
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 gratuitement.

Taxi social

Nous sommes convaincus que les aînés et
les personnes à mobilité réduite constituent un public privilégié à considérer
dans les politiques publiques comme la
santé, la cohésion sociale, la mobilité ou
la culture. La participation des aînés à la
vie sociale, économique et culturelle doit
ainsi être favorisée.
La commune et le CPAS de Gerpinnes souhaitent offrir aux personnes âgées et aux
personnes à mobilité réduite l’opportunité de participer dans les meilleures
conditions au scrutin du 14 octobre 2018.
Des navettes gratuites et adaptées (véhicule classique, mini bus et véhicule PMR)
seront organisées pour les conduire jusqu’aux bureaux de vote et les ramener à
leur domicile.
Remarque importante
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez être âgé d’au moins 60 ans ou être une
personne à mobilité réduite et réserver votre trajet, avant le 9 octobre 2018,
par téléphone, au 071/50.29.11 (CPAS de Gerpinnes).

Etudes supérieures et R.I.S CPAS

Votre enfant souhaite poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur, à l’université ou dans une grande école. Malheureusement le coût des études est un obstacle qui
pourrait l’amener à renoncer.
Le CPAS de Gerpinnes peut vous aider moyennant certaines conditions à respecter scrupuleusement
1.Accepter une enquête sociale complète sur vos revenus. Y répondre en toute honnêteté.
2.Fournir une attestation d’inscription et suivre les cours avec assiduité
3.Présenter régulièrement et à chaque demande un relevé des résultats scolaires.

Cette aide est strictement confidentielle, elle peut atteindre au maximum 595 € par
mois. Elle n’est pas remboursable, mais toute fraude sera sévèrement sanctionnée.
S’adresser au CPAS ( 071/50 29 11 ) Service insertion ou au président (0495/ 45.57.17
et lambertj@proximus.be).
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CPAS - NOUVEAU SERVICE

Vous êtes jeune et intéressé (e) par les
métiers de la petite enfance, mais
l’école traditionnelle ce n’est « pas
trop votre affaire ».
Le service Coccinelle du CPAS va mettre
en place une formation en alternance
dédiée à la petite enfance en collaboration avec l’IFAPME l’institut wallon de
formation des indépendants et des
moyennes et
petites entreprises.
Renseignements
au
071/50.29.11 auprès
de Madame la directrice générale, entre
9h00 et 16h00 ou par
mail à lambertj@proximus.be

CPAS - NOUVEL ACCUEIL

CPAS

La crèche LE JARDIN DES BOUTCHOUX de Lausprelle a décidé de confier au CPAS la poursuite de ses activités.
La crèche sera convertie en co-accueil du service COCCINELLE
, elle emploiera 4 accueillantes
et pourra recevoir un maximum
de 20 enfants en ETP (Equivalents Temps Plein).
Les enfants bénéficieront de
tous les services propres à
notre réseau, dont les
séances de psychomotricité.
La réglementation appliquée sera celle du service accueillantes
conventionnées du CPAS, c’est-à-dire la participation financière des
parents calculée par rapport aux revenus.
Contact au 071/50.29.11, demander Mesdames DEMEYER ou VANDERGEETEN. éventuellement par mail à lambertj@proximus.be

Amani Picci, le jeune prodige

A presque 16 ans, Amani Picci a déjà un beau parcours scénique à son actif. Le jeune gerpinnois a été remarqué dans
plusieurs shows télévisés en France. Il vient de sortir
« Keeper », son premier single.
Amani, tu as commencé la scène à l’âge de
dix ans. As-tu suivi une formation dans une
académie ?
Non, pas du tout. Tout a commencé vers 9
ans et demi avec « Ouftivi » sur la RTBF. Un
casting avait été lancé et j’avais envoyé une
vidéo dans laquelle je me présentais.
C’était le tout premier « Ouftivi » reporter.
J’ai fait pas mal de reportages avec eux.

Quelle a été la suite de ton parcours ?
Ensuite, j’ai commencé le théâtre wallon à
Couillet avec Jacques Taburiaux que j’ai
rencontré par l’intermédiaire d’une de mes
institutrices de l’école Henri Deglume des Flaches. En 2013,
j’ai joué dans « La comédie du bonheur », une comédie musicale. C’est Pierre Jandrain qui m’avait parlé de cette audition. Je n’avais aucune expérience dans le chant. Le côté
acteur me plaisait bien mais j’ai pris goût à la musique de
cette manière. Cela m’a ouvert la voie sur le plan musical.
Tu as ensuite remporté la finale de "La France a un incroyable talent".
Oui. Pour y participer, j’ai également envoyé une vidéo puis
j’ai effectué plusieurs castings avant de passer à l’antenne.
La télévision est une vitrine incroyable. C’est suite à cela
que j’ai été appelé pour interpréter Tintin dans la comédie
musicale.

Cette expérience télévisée t’a-t-elle enrichi artistiquement ?
Oui, sur plein d’aspects. L’aspect scénique tout d’abord puis
l’aspect vocal puisqu’on a un coach vocal à notre disposition.
Cela nous prépare et nous met en confiance. Quand on a 12
ans et que l’on ressent cette pression autour de nous, ce
n’est pas toujours évident.

••• Culture

Et en ce qui concerne l’adaptation des « Bijoux de la Castafiore » ?
On a fait une dizaine de spectacles. J’avais un rôle plus important et ça m’a permis d’expérimenter plus de choses,
d’autant que c’était un opéra lyrique. Je
n’étais pas habitué à cet univers mais j’ai accepté de le faire, c’était une superbe opportunité.
Tu as reçu à Gerpinnes le Mérite culturel en
2015. Quelle a été ta réaction ?
Je ne m’y attendais pas du tout. Gerpinnes,
c’est chez moi, je vis ici et j’y suis allé à
l’école. Recevoir un prix de mon village apporte une autre dimension.

Que peux-tu dire au sujet de ta participation à « The Voice Kids » ?
Je l’ai mieux vécue que mon premier
concours car j’y étais mieux préparé. Je suis
très content de ce que j’ai pu en tirer.
J’étais dans l’équipe de Patrick Fiori. Il m’a donné beaucoup
de conseils sur l’aspect vocal, dans la manière de doser ma
voix. Quand je répète des chansons aujourd’hui, je me souviens de ses conseils.

Aujourd’hui, tu as sorti un premier single, « Keeper ».
C’est un projet qui te tenait à cœur ?
Oui. Comme tout chanteur, le but est de proposer sa propre
« marchandise ». Mes parents jouent un rôle de producteur
dans ce projet. On a rencontré des gens et on s’est retrouvés
en Angleterre pour enregistrer ce titre. Un tel projet demande beaucoup de remise en question au fur et à mesure
que l’on avance.
Quels sont tes projets actuels ?
J’ai un EP qui est en cours de travail et qui contiendra 5 ou
6 chansons. Il n’est pas encore abouti pour le moment. J’ai
commencé à travailler avec des musiciens en vue de faire de
la scène car j’adore le contact avec le public.
On a d’ailleurs prévu quelques dates.
ThL
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••• Culture

Centre culturel de Gerpinnes

Rue de Villers, 61 à 6280 Gerpinnes (Lausprelle) - Tél. : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26
Email : info@gerpinnes.tv - Site internet : www.gerpinnes.tv

Book–dating

Vendredi 5 octobre à 20h00

Choisissez votre roman préféré dans
votre bibliothèque et faites-le découvrir aux autres participants.

Basée sur le concept d’un speed dating, cette soirée, riche en rencontres
littéraires, vous permettra de voyager
à travers les récits d’auteurs.
Une rencontre atypique et intimiste autour de la littérature.

En fin de séance, le verre de l’amitié
vous sera offert.
Participation gratuite.

Inscription obligatoire – nombre limité de participants.

Repair café

Samedi 13 octobre de 14h00 à
17h30
A l’initiative d’un groupe de citoyens, le quatrième Repair café
gerpinnois aura lieu le samedi 13
octobre au centre culturel de Gerpinnes. L’occasion de venir faire réparer vos petits électros, vélos,
vêtements et de passer un moment
convivial.
Entrée et réparations gratuites.

Exposition « Les femmes dans
la grande guerre »

Du mercredi 17 au mercredi 24 octobre
Dans le cadre des commémorations de la fin de la première
guerre mondiale, une exposition,
composée de 25 tableaux, rendant
hommage aux femmes, sera accessible au centre culturel.
Connues ou anonymes, reine ou lavandières, ces femmes se sont illustrées au cours de ce conflit et
leurs actions ont fait d’elles de véritables combattantes de la guerre
14-18. Un hommage à toutes les
femmes qui se sont battues pour la
liberté.
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Salon « Vivons le féminin »

Les samedi 27 et dimanche 28 octobre
Ce salon consacré au féminin
abordera
de
nombreux
thèmes tels que la sexualité, les émotions,
les relations
hommesfemmes, l’alimentation, le
cycle menstruel et
la ménopause, la créativité, et bien d’autres à
travers des conférences,
des ateliers mais aussi
des stands d’informations.
Un week-end à vivre en couple, entre amies ou en famille, pour aller à la
rencontre de la femme dans
toutes ses dimensions.
Découvrez le programme
complet sur

https://www.facebook.com/cycledeviegerpinnes/
Une activité organisée par le centre culturel de
Gerpinnes en partenariat avec « Cycle de Vie ».

Ramène tes fruits

Ramène tes fruits
Au programme, conférence, balade et marché
de producteurs locaux afin de faire découvrir
ou redécouvrir, au grand public, les fruits de saison de manière ludique, festive et conviviale.
Présence de la presse mobile Pépipom de 9h à
17h. Pressage de vos fruits sur réservation au
0471/440076.
Benjamin Cerisier, de Diversifruits, animera une
conférence sur la "Restauration des vieux vergers et valorisation économique de leurs fruits"
le samedi 3 novembre à 14h.

Culture

EDITION 2018 du festival 100%rural - du 3 novembre au 1er décembre 2018

Sur le territoire de Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt
Le festival 100%Rural, c'est une foule d'activités pour découvrir, mettre en valeur, protéger, innover dans les
domaines propres à notre territoire rural tels que la nature, l'agriculture, le tourisme, le patrimoine culturel,
l'éducation...
C’est découvrir notre environnement, notre territoire sous d’autres regards, sous un angle original, peu
ordinaire, c’est aussi une invitation à prendre une part active dans les défis de notre ruralité.
Et surtout c’est un partenariat dynamique entre acteurs associatifs, professionnels et citoyens.
Ouverture du festival le samedi 3 novembre à 11h00 dans le cadre de « Ramène tes fruits » au centre
culturel de Gerpinnes à Lausprelle
Et aussi .. .
Des films et des documentaires « le cinéma des 4 jeudis », des journées nature, des expositions, des conférences, des rencontres, des
balades, des marchés terroir, une soirée conte, et en clôture un moment festif à Mettet dans le cadre du projet 3,2,1 transition
Une collaboration entre le GAL ESEM, les centres culturels, les services environnement, les PCDN, les associations locales et les Passeurs
100%Rural.
Festival 100%Rural, coordination@centreculturelwalcourt.be, 0494/14.44.05, www.100pour100rural.be, Facebook 100%Rural.

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 6 novembre et 4 décembre de 9h30 à 14h00
Tarif : 26 euros par atelier. Inscription obligatoire – nombre limité de participants
- Atelier art floral : les samedis 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 participants
- Atelier pastel et peinture : le mercredi 28 novembre de 10h00 à 17h00. Tarif : 30 euros par atelier
Inscription obligatoire – nombre limité de participants
- Atelier BD : les mercredis 17 octobre, 7 et 21 novembre
Tarif : 10 euros par atelier. Inscription obligatoire – nombre limité de participants
- J’apprends le français : Chaque lundi de 16h30 à 18h00 - Tarif : 5 euros par cours.
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••• Accueil temps libre

Plan de cohésion sociale

Place aux enfants – 20 octobre 2018

Pour cette nouvelle édition de « Place aux enfants », le service ATL promet à
nouveau une super journée gratuite à destination des 8-12 ans. Amusement,
découvertes, partages et animations seront une fois encore au rendez-vous
cette année, dans une formule inédite. Les activités, d’une durée plus longue,
seront centrées autour de quatre interventions au terme desquelles des créations collectives seront réalisées. Il sera question des droits de l’homme puisque
nous célébrons cette année le 70ème anniversaire de la déclaration universelle.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet www.placeauxenfants.be ou la page facebook de l’ATL Gerpinnes. Le formulaire d’inscription à retourner au service ATL pour le 9 octobre est disponible via la page facebook.

Conseil communal des enfants –
Appel aux candidats

Election d’un élève de 5e année habitant à Gerpinnes
mais non scolarisé dans un établissement de l’entité.
A tous les enfants désireux de participer activement à la
vie sociale de leur commune, soucieux d’émettre des
avis sur des problématiques qui concernent leurs congénères gerpinnois, nous les encourageons à regagner pour
2 ans le conseil communal des juniors de Gerpinnes.
Pour s’inscrire, il suffit de contacter Patricia ou Cécile,
dont les coordonnées se trouvent ci-dessous, afin de recevoir un formulaire de candidature. Celui-ci doit être
retourné dûment complété, par mail, pour le
15/10/2018 au plus tard.
Lors de la réunion de novembre 2018, les candidats juniors seront invités à se présenter devant les membres
du conseil communal des enfants. Il sera demandé de
réaliser une affiche (format A3, une photo, prénom et
nom, école et classe, un slogan). Il y aura ensuite un vote
pour élire le junior qui rejoindra la nouvelle équipe en
place.
La prestation de serment devant le conseil communal
des adultes se déroulera en décembre 2018.
Plus de renseignements sur le conseil communal des enfants : www.gerpinnes.be (accueil → commune → services communaux → plan de cohésion sociale (P.C.S.) →
Le conseil communal des enfants - partenariat entre les
services ATL et PCS).

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 :
cours d’initiation
à l’informatique

Comment naviguer sur internet ? Comment utiliser Word pour rédiger vos courriers ? Vous avez acheté un ordinateur et
vous désirez apprendre à l'utiliser ?
Pour une maitrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous organisons
des cours d’initiation et des cours de remise à niveau adressés aux
seniors gerpinnois. Les cours de remise à niveau sont destinés aux
aînés qui ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent revoir
certains points de celui-ci.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une formatrice
expérimentée, les aînés sont invités à acquérir des connaissances leur
permettant de rester en contact avec leur environnement.
Frais de participation :
- Cours d’initiation : Caution de 20 euros
- Cours de remise à niveaux : Caution de 20 euros

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

Cyber espace seniors :
des formateurs bénévoles recherchés

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.

Si vous souhaitez découvrir les activités et les news du PCs et de l’ATL, rendez-vous sur le site internet
www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook (PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).

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

Service accueil temps libre
Cécile Charlier, Coordinatrice
071/50.90.24 – 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be
Atl Gerpinnes
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••• Environnement
Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers

Petit rappel :
- Les collectes commencent dès 6h00 du matin → Sortez vos déchets la veille du jour du passage au plus tôt à 18h00 ou le
jour même pour 6h00 au plus tard. Veillez à déposer vos déchets de manière visible, accessible et sans gêner la circulation.
- Les collectes non terminées le jour prévu seront achevées le jour ouvrable suivant.
- En cas de neige ou de verglas, si les voiries sont d’accès difficile, les collectes peuvent être annulées.
- En cas de travaux sur la voirie, déposez vos déchets en début de chantier.

Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.
ATTENTION : A L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS, LA COLLECTE DU MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 SERA REPORTÉE AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE
2018.
Les autres collectes sélectives :
Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), à raison :
- de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)
- d’une fois par mois pour le verre (12 fois par an) et les papiers – cartons (12 fois par an)

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Sacs bleus PMC

Octobre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018

02

06

04

02 et 16

Papiers et cartons/Verres

06 et 20

04 et 18

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.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.ecoconso.be : objectif zéro déchet – Une astuce par semaine !

Le plan communal de développement de la nature
(PCDN) vous donne rendez-vous !
• Le samedi 3 novembre à l’activité « Ramène tes fruits ! » du centre culturel de Gerpinnes
•

Le jeudi 22 novembre pour la projection du film "Petit
paysan" dans le cadre du projet "Le cinéma des 4 jeudis » du festival 100% rural

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

Bilan d’une année d’actions en matière de propreté publique

En 2017, la commune de Gerpinnes s’est pleinement investie dans la propreté publique en restructurant ses équipes et circuits de nettoyage mais
aussi en adhérant aux projets Be WaPP et Clic-4-WaPP.
Le premier de ces projets a permis la création d’un logiciel de cartographie des incivilités ; une stratégie innovante en région wallonne ! Il a
également soutenu la mise en place de la commission de propreté publique qui, dotée de divers outils, a pu mener de nombreuses opérations
de nettoyage et de sensibilisation. Le volet répressif a quant à lui pu
être renforcé par l’achat de 4 caméras de surveillance destinées à lutter contre les dépôts sauvages.
Le second de ces projets, à savoir Clic-4-WaPP, nous livre aujourd’hui ses résultats… et ceux-ci sont très encourageants pour
l’ensemble des acteurs qui contribuent à faire de Gerpinnes une entité plus propre ! Cette campagne de mesure effectuée sur
le territoire communal démontre en effet que parmi les 44 communes participantes (pas les plus sales), Gerpinnes se trouve
toujours en dessous de la moyenne en matière de malpropreté et même en progrès depuis le début de la campagne (Été 2017).
Un grand merci à tous (bénévoles, ouvriers, citoyens, …) pour votre investissement !

Rappel du règlement de police : déjections canines et bruit

Article 169 : il est à rappeler que le décret du 5 juillet 2008 relatif à la délinquance environnementale stipule que : « l’abandon
d’une déjection canine » est qualifié d’infraction de 2e catégorie (abandon de déchets).
Article 70 : A cet égard, toute personne accompagnée d’un chien doit être en possession d’au moins un sac spécial ou de tout
autre moyen adapté permettant de ramasser et d’emporter les déjections canines.

L’infraction visée à l’article 169 du présent règlement fait l’objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie
et est passible d’une amende de 50€
Tranquillité publique

Article 64 : Il est interdit à quiconque de se rendre coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité
des habitants
Article 65 : Sont également interdits, tous bruits ou tapages diurnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Article 66 : Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation de l’autorité compétente, l’usage de hauts parleurs, l’amplificateurs ou d’autres appareils sonores.

Article 67 : Les organisateurs de réunions publiques ou privées ainsi que les exploitants de locaux ou se tiennent de telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, n’incommode pas les habitants du voisinage.

••• Bibliothèque

communale de Gerpinnes

Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval
Bus E, 10 et 451 - Tél : 071/43 76 55
bibliogerpinnes@skynet.be

Horaire : mercredi 10h00-12h00 et

de 14h00-16h00 et samedi 10h0012h00
Retrouvez nos informations, nos fermetures, l’ensemble des nouveautés, des
articles sur la littérature, etc. sur notre
page facebook Biblio Gerpinnes. Il n’est
pas nécessaire d’avoir un compte pour y
accéder.
https://www.facebook.com/Biblio-Gerpinnes-182527925566176
Parmi nos dernières acquisitions
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La délicatesse du
homard de Laure
Manel

Parfois je mens
d’Alice Feeney

La vie secrète
d’Elena Faber de
Jillian Cantor

Un déjeuner à Madrid de Claude Sérillon

5ème Fête du potiron – samedi 27 octobre 2018 de 10h00 à 18h00 – place
de l’ancienne scierie

Le RSI organisera pour la cinquième année consécutive sa célèbre fête du potiron.

Qu’il soit décoratif ou utilisé dans des préparations culinaires
nombreuses, soupe, gâteau, cake, confiture, … le potiron
vous ravira tout au long des mois d’hiver.

Cette fête, c’est surtout l’occasion de déguster ou d’acheter
des produits locaux liés au potiron. Une trentaine d’exposants vous raviront par la diversité de leur production.

Notre vente de potiron « bio » rencontre chaque année plus
de succès. Venez le choisir et réservez-lui le sort qu’il vous
plaira ….
Une fête animée :

Grimage, atelier coloriage, promenade en char à banc, tour
en poneys, …seront proposés aux enfants
Une promenade « Gerpinnes insolite » commentée par Michel
Robert partira à 10h00 du chapiteau du RSI. Durée +/- 1h30

Le groupe de danse folklorique « Les D’giroleus » vous feront
découvrir leurs nouvelles compositions et vous inviteront à
suivre leurs pas de 14h00 à 15h00.

Enfin, dans le cadre de ce cinquième anniversaire, le RSI
vous proposera de participer à son prochain concours 2019
du plus gros potiron. Pour l’euro symbolique, vous participerez à ce concours et recevrez un pack «potiron géant».
Des horticulteurs seront également présents pour vous proposer des arbres et arbrisseaux à replanter.

Découverte de l’entité – promenades

1. Gerpinnes au fil du temps (visite guidée sur demande)
De mars à octobre au départ de la place des Combattants,
parcourez l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses venelles. Visitez l’église et sa tour fortifiée du
XIIème, sa crypte et le trésor de Ste Rolende, son musée
des marches, la villa romaine, le moulin banal, ses châteaux et son jardin naturel, ...
2. Promenades découvertes à pied ou en vélo
Vous pouvez obtenir gratuitement les 7 fiches promenades
« découvertes » de l’entité au bureau du RSI ou les télécharger sur notre site WEB

Marché de NOËL de l’art et des saveurs - 8 décembre salle communale
de Gerpinnes-centre
Cette année, afin de préserver les exposants du mauvais temps
éventuel, le marché de Noël se déroulera dans la salle communale de Gerpinnes-centre et sur la place des Combattants.
Intéressé d’y participer ? Prenez contact avec le RSI.
Informations : Le RSI est accessible via : http://www.rsigerpinnes.be
Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be, par téléphone au
071/50.14.85 ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.

WANTED : Bénévole ?

Vous voulez participer à la vie du RSI ?
Œuvrer dans la promotion de notre commune ?
Rejoignez notre association et apportez-y des idées de projet …
Comment ? Envoyez-nous un email ou un courrier. Nous vous
convierons à notre prochaine réunion.

••• Maison de la laïcité
Nos activités permanentes :
- Cours de conversation en anglais : le lundi, de 10h00 à 11h30 (rens.
071/43.27.46)
- 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 19 h15 à
20h45 - (rens. 0497/82.71.99)
- Marche nordique : le dimanche de 9h30 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)
- 17 octobre à 20h00 : conférence sur l’IVG par le Dr Monique Vassart
"Moments de vie en centre de planning pratiquant les interruptions volontaires de grossesse"
Consultez notre site pour obtenir plus de détails sur nos activités :
www.laicite-gerpinnes.be
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••• Travaux

Désherbage dans les quartiers de l’entité

Nettoyage des filets d’eau

Placement définitif de ralentisseurs
à la rue de la Figotterie

Clôture arrière de la cure des Flaches

Réparation du mur de l’école
de Gougnies

Achat d’une tribune avec les communes de
Walcourt, Mettet et Florennes

Fin des travaux de voirie
à la rue Paganetti

Installation de jeux dans la cour de l’école
de Gougnies

Poursuite des travaux d’égouttage
ans l’allée des Bouleaux

Réfection de la rue du Mauvais Chien
à Hymiée

Réfection revêtement
rue de la Ferrée

Rénovation de la maison
de la laïcité

Trottoir avenue Astrid

Peinture des abris de bus par les jeunes
d'été solidaire

Pose du tarmac au quartier
des Nations
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Travaux

Renouvellement tarmac Try d’Haies
Loverval

Eclairage de l’église des Flaches

Ils sont nés…

Rénovation de la salle de Gougnies

Rejointoyage et hydrofugation
de la façade de l’église d’Acoz

••• Nos joies, nos peines

Lucas TANDOV, le 12/06/2018 (Loverval) – Emilia GENARD, le 16/06/2018 (Acoz) – Félix BURNAY, le
21/06/2018 (Loverval) – Jade DE GRATIE, le 29/06/2018 (Gerpinnes) – Sophia ARRIGO, le 02/07/2018 (Gerpinnes) – Enzo CONA, le 05/07/2018 (Gerpinnes) – Lucie GROGNA, le 07/07/2018 (Joncret) – Antonin NEUMANS, le 19/07/2018 (Villers-Poterie) – Raphaël VANDE WIELE, le 31/07/2018 (Gerpinnes) – Luna BAU, le
09/08/2018 (Gougnies)

Ils nous ont quittés…

Willy VANROSSOMME, époux de Francine GENIN, le 01/06/2018 (Gerpinnes) - Jeanine RELY, veuve de Fernand MASSAUX, le 03/06/2018 (Joncret)
– Chantal GROUX, le 04/06/2018 (Acoz) – Serge GUILLEMIN, époux de Arlette BAUWENS, le 05/06/2018 (Loverval) – Armande
JANSSENS, veuve de Roger KILESTE, le 06/06/2018 (Gerpinnes) – Giacomo VERON, époux de Maria CIRAMI, le 10/06/2018
(Gerpinnes) – Régina MAROIT, épouse de Camiel VANLOOCKE, le 13/06/2018 (Gerpinnes) – Camille HALE, époux de Renée
CAVILLOT, le 19/06/2018 (Gerpinnes) – Raymond FAVERSIENNE, veuf de Elise RENNAULD, le 22/06/2018 (Loverval) – Georges
MARCHAL, veuf de Silvie PIERARD, le 24/06/2018 (Gerpinnes) – Simonne SANOY, veuve de Lucien WINNEPENNINCKX, le
27/06/2018 (Gerpinnes) – Maria del Pilar, CARBALLO REFOJOS, épouse de Roberto PELLEGRINI, le 29/06/2018 (Gerpinnes) –
Nelly DOUILLET, veuve de Charly MATHIEU, le 30/06/2018 (Gerpinnes) – Claudine DESELLIER, épouse de Walter FRANCOIS,
le 05/07/2018 (Acoz) – Michel BOUCHAT, le 05/07/2018 (Gerpinnes) – Geneviève MATHY, veuve de Jean COLLART, le
11/07/2018 (Gerpinnes) – Christian THIBAUT, veuf de Eliane NICAISE, le 12/07/2018 (Gerpinnes) – Andrée DAVE, veuve de
Edmondo EPIFANI, le 14/07/2018 (Gerpinnes) – Yvette DELVAL, veuve de Alfred BAUDOUX, le 14/07/2018 (Gerpinnes) – Hélène
CHARLES, le 16/07/2018 (Acoz) – Marguerite PAQUI, veuve de Eugène JEANTY, le 17/07/2018 (Loverval) – Marta SCELFO,
veuve de Placido DIOLOSA, le 18/07/2018 (Loverval) – René JONIAUX, époux de Ingrid KUSTERS, le 19/07/2018 (Gerpinnes) – Patrick JOLY,
époux de Rita MESSIAEN, le 24/07/2018 (Gougnies) – Albert VANDEMORTELLE, époux de Danielle PIERRE, le 26/07/2018 (Gerpinnes) – Raymonde
DELVAUX, veuve de Robert MORMAQUE, le 31/07/2018 (Gerpinnes) – Louis FOBELETS, époux de Jeannine MARECHAL, le 31/07/2018 (Gerpinnes)
– Guy PILLENS, époux de Marcelle SIMON, le 31/07/2018 (Gerpinnes) – Melchiorre BONFANTI , LE 01/08/2018 Gerpinnes) – Elisabeth BAVAY,
veuve de Maurice GODFROID, le 02/08/2018 (Gerpinnes) – Jenny MICHAUX, le 07/08/2018 (Loverval) – Andrée HINYOT, veuve de André DEFRERE,
le 08/08/2018 (Gerpinnes) – Marcel LINKER, époux de Edmée WETZELS, le 12/08/2018 (Gerpinnes) – Andrée CHARLES, veuve de André ESTRADE,
le 14/08/2018 (Gerpinnes) – Georges LEFEBVRE, époux de Madeleine JADOT, le 15/08/2018 (Gerpinnes) – Georges VAN DEN BOSSCHE, époux
de Christiane BISCOP, le 16/08/2018 – Michel CARAMIN, veuf de Madeleine PARMENTIER, le 17/08/2018 (Gougnies) – Monique GILLOT, veuve
de Zéphir FORTEMS, le 18/08/2018 (Loverval) – Jean-Noël LAURENT, le 22/08/2018 (Acoz) – Alain MEAN, époux de Martine BARAS, le 26/08/2018
(Gerpinnes) – André CELANT, le 26/08/2018 (Acoz) – André LORANT, époux de Marie HANOT, le 27/08/2018 (Gerpinnes)
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Dates

A partir du
3/09/2018

05,06 et
07/10/2018

Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be
Détails

AIKIDO
Art martial japonais
Fête d’Hymiée

07/10/2018

Diner paroissial

12/10/2018

Conférence : lune et jardins

13,14/10/
2018

Challenge Belgique France –
Centre d’éducation
de Sombreffe

15/10/2018

Conférence : lune et jardins

17/10/2018

Conférence : les légumes à
feuille toute l’année

20/10/2018

Lieu

Salle d’arts martiaux - Place des
Combattants
Place d’Hymiée
sous chapiteau

Maison de village de
Lausprelle
Maison de village
des Flaches

Le meilleur ami de
l’homme – rue de
Villers 251
Gerpinnes

Horaire

Renseignements : Thomas Busine : 0478/57.11.48

12h00
19h30

Salle des fêtes
Villers-Poterie

19h30

Fanfare royale d’Acoz :
soirée bavaroise

Salle Pouleur
Acoz

19h30

22/10/2018

Conférence : lune et jardins

Salle Mélot
Joncret

19h30

27/10/2018

Les d’Girolleus : souper
paella/porchetta

28/10/2018

ARC - Diner raclette

02/11/2018

Concours de belote

09/11/2018

Conférence : plaidoyer pour un
jardin facile

12/11/2018

Conférence : plaidoyer pour un
jardin facile

14/11/2018

Conférence : les légumes vivaces

18/11/2018

Petit déjeuner OXFAM

Maison de village
des Flaches
Maison de village
des Flaches
Ancienne maison
communale
de Loverval

Salle des fêtes de
Villers-Poterie

Maison de village de
Fromiée

19/11/2018

Conférence : plaidoyer pour un
jardin facile

16,17,18/11/2
018

Le cercle l’Equipe : El fontène
des bètchoteûs

23/11/2018

ARC : concours de belotte

10/12/2018

Conférence : les légumes vivaces

23,24 et
25/11/2018

Le cercle l’Equipe : El fontène
des bètchoteûs

Salle Martin
Bratanov
Ancienne maison
communale
de Loverval
Salle des
combattants
Gerpinnes

12/12/2018

Conférence : plaidoyer pour un
jardin facile

Salle des fêtes
Villers-Poterie

Salle Mélot Joncret
Salle des
combattants
Gerpinnes

Maison de village des
Flaches

14/12/2018

Conférence : les légumes vivaces

17/12/2018

Conférence : les légumes vivaces Salle Mélot Joncret
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Renseignements M JL Cawet : 071/50.55.27 ou
0496/23.27.18
Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
Info : Cattrysse Rudy et Arnould Chantal :
0475/36.85.99

19h30

Salle Martin
Bratanov

Organisateur + Infos

Lundi de 20 à
Renseignements : 0475/68.65.88 – 0475/80.30.54
22h00 - Samedi de
www.aikidoloverval.net
10 à 12h00

Ancienne maison
communale
de Loverval

Salle Pouleur
Acoz

••• Agenda

18h30
A partir de midi

Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00

Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00

Réservation et paiement pour le 15 octobre
2018 au compte : F.R.A.: BE08 0017 3976 4213
INFOS : MAHY S. 0477/17.76.21 - GARCIA S.
0496/50.61.79
Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00

Réservation avant le 13 octobre 2018 par virement
sur le compte : BE57-0015 0248 5035
Renseignements : Me Vissenaekens 071/47.75.72
ou 0477/95.73.50
Renseignements : Me Christine Laurent :
0475/65.72.15

A partir de 20h00 Comité de fêtes des Flaches :0496/23.16.79
19h30
19h30
19h30
De 8h00 à 11h00
19h30

Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
Renseignements : M George Dutry :
0495/20.80.52

Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00

Réservations : Le Sambre et Meuse : le 29/10
En semaine 19h30
uniquement - Au 478/02.49.23 uniquement de
Dimanche 16h30
14h00 à 20h00 - A partir de 31/10/2018 au centre culturel : 071/50.11.64 ou 0475/48.61.26
19h00
19h30

Renseignements : Christine Laurent :
0475/37.34.08

Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00

Réservations : Le Sambre et Meuse : le 29/10
En semaine 19h30 uniquement - Au 478/02.49.23 uniquement de
Dimanche 16h30 14h00 à 20h00 - A partir de 31/10/2018 au centre culturel : 071/50.11.64 ou 0475/48.61.26
19h30
19h30
19h30

Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
Renseignements : Me Christine Puylaert :
0475/95.14.00
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SUBSIDES COMMUNAUX POUR CLUBS, CERCLES OU GROUPEMENTS
AVIS AUX CLUBS, CERCLES ET GROUPEMENTS ASSOCIATIFS DE L’ENTITE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR 2019

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 2019 doivent répondre aux conditions suivantes :
1°) le siège doit être situé dans l’entité ;

2°) le comité ou les membres participants doivent comprendre 50% au moins de citoyens et/ou de citoyennes domiciliés dans
l’entité ;
3°) avoir organisé des animations pendant deux années consécutives minimum dans les 4 dernières années ;
Toute demande de subside est subordonnée au renvoi de ce questionnaire dûment complété à l’administration communale,
à l’attention du collège communal, avenue Astrid, 11 – 6280 GERPINNES, pour le 19 OCTOBRE 2018 AU PLUS TARD.
!!! LES DEMANDES TARDIVES NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDERATION !!!
Questionnaire d’identification

Nature et dénomination exacte du groupement :..............................................................................................
........................................................................................................................................................
Date de création : ..................................................................................................................................
Genre d’activité : ..................................................................................................................................
Adresse du siège où se déroulent les activités (+ téléphone / e-mail éventuellement) : ..............................................
........................................................................................................................................................
Composition complète du comité (pour chaque membre du comité, préciser dans l’ordre : fonction, nom, prénom et adresse +
n° de téléphone des président et secrétaire) : ................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Numéro et intitulé du compte bancaire (OBLIGATOIRE pour le paiement de subsides) : ..............................................
SI LE GROUPEMENT CHANGE DE N° DE COMPTE EN COURS D’EXERCICE, MERCI DE PREVENIR LE SERVICE COMPTABILITE AU
071/50.90.43
Nombre de participants au 15 octobre 2018 : …………………. dont ………………….de l’entité.
A annexer : lle compte de l’année 2017 et le budget 2019. Faire apparaître spécifiquement les subsides communaux, les locations et coûts des salles communales (exclure les consommations énergétiques et les nettoyages) ainsi que la location de matériel
communal.
Calendrier des activités de l’année 2019 : ......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
RAPPEL : aucun subside ne sera octroyé si ce formulaire et son annexe ne sont pas renvoyés dans les délais, y compris
compte et budget demandés ci-dessus..
L’administration communale reste seul juge de l’attribution ou non des subsides.
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L’Unité pastorale nouvelle de Gerpinnes sera officiellement reconnue et envoyée le samedi 13 octobre 2018
prochain à 17h30, lors de l’eucharistie présidée par
Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai.
Une unité pastorale « refondée », tel est le terme exact ; mais qu’est-ce que cela veut
dire ?

Un peu d’histoire : De 2011 à 2013, notre évêque a initié un synode; au cours de ces trois
années, nous avons pu réfléchir à la manière de vivre et de partager notre foi.
Ce qui nous conduit aujourd’hui à une unité pastorale refondée.

Concrètement, la répartition au niveau de notre diocèse se répartit maintenant comme suit : 7 doyennés, 49 paroisses nouvelles
et 576 clochers.

En ce qui nous concerne, nous faisons dorénavant partie du doyenné de Charleroi, de l’unité pastorale refondée de Gerpinnes
regroupant 10 clochers (Fromiée, Hymiée, Acoz, Gerpinnes, Villers-Poterie, Gougnies, Les Flaches, Loverval, Lausprelle, Joncret).

«Le souci de cette refondation réside dans une proximité à réinventer dans le sens de la mission de l’église pour aujourd’hui :
non plus comme du service à domicile de tout ce que requiert la mission d’une paroisse, mais comme la possibilité de vivre
avec bonheur, à l’ombre de son clocher, l’une ou l’autre dimension de la vie avec le Christ, en articulation étroite avec une
communauté plus large au sein de laquelle toute l’amplitude de la vie avec le Christ est proposée et vécue. » (Les cahiers des
décrets synodaux, novembre 2013).

C’est à un réel travail d’équipe que nous sommes tous appelés : travail d’équipe entre nous catholiques, mais aussi travail
d’équipe avec ceux qui ne se joignent à nous que lors des célébrations particulières (mariages, baptêmes ou funérailles) et
aussi travail d’équipe à l’égard de ceux qui ne fréquentent pas ou plus nos églises. En bref, la refondation nous invite à rassembler toutes nos forces pour une meilleure efficacité de travail pastoral et une meilleure visibilité de l’amour de Dieu
pour notre commune et pour tous les hommes et toutes les femmes.

Comme vous pouvez le constater, c’est un véritable travail d’équipe qui demande la participation de toutes les forces vives de
la commune, aussi bien chrétiennes que laïques.

Nous serons heureux de vous avoir parmi nous à la liturgie du 13 octobre 2018 qui sera présidée par notre évêque, Mgr Guy Harpigny. C’est au cours de cette célébration eucharistique que sera rendu public le carnet de route qui va préciser les principales
orientations de ces années de refondation dans notre unité pastorale.
Pour l’équipe d’animation pastorale
Abbé Claude Lallemand, curé-doyen.

Les membres de l’unité pastorale refondée de Gerpinnes vous invitent à la projection du film « VOLONTAIRE » le vendredi
26 octobre à 19h30, au cercle Saint-Michel, place des Combattants à Gerpinnes : Des hommes, des femmes, qui se mettent
au service des plus démunis, des plus fragiles de notre société. Ce film sera suivi d’un court débat.
Un film de Yves DORME, soirée organisée par Vivre ensemble et l’unité pastorale de Gerpinnes.
PAF libre.

« Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc… Dans leur ville, dans leur village, la brutalité cachée de la pauvreté et de
l’exclusion les touche. Qu’est-ce qui motive ces personnalités singulières à donner une part de leur temps et d’elles-mêmes
pour les autres ? Dans l’ombre de leur bénévolat, entre désir et doute, comment vivent-elles le rêve d’une société plus juste,
plus solidaire ? Quatre témoignages sans fard, comme une bouffée d’humanité.
Un film docu émouvant, fruit d’une rencontre entre le réalisateur Yves Dorme et l’association Vivre ensemble. »
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CDH

••• Opinion
des groupes politiques

Le bulletin communal : un support d’information, pas une
tribune politique !
Dans un souci d’ouverture et de transparence, la majorité
CDH-MR a donné une suite positive à la requête de la minorité
de prévoir un espace d’expression des groupes politiques dans
le bulletin communal. C’était au début 2017.
Un an plus tard, nous constatons que cet espace prévu au départ pour permettre à « Chaque groupe démocratique représenté au conseil communal de s’exprimer librement sur un
sujet d’intérêt communal de son choix », s’est aujourd’hui
mué en vulgaire tribune politique. A l’approche des futures
élections communales, nous constatons que certains textes
relèvent de la publicité électorale. C’est dommage… !
De notre côté, nous préférons consacrer cet espace à de véritables sujets d’actualités : le plan communal de développement rural, la E420, le nouvel outil de gestion de nos
cimetières, la campagne de propreté, Gerpinnes la conviviale, etc.
L’information politisée, nous préférons vous la communiquer,
comme de coutume, par des publications toutes-boîtes. Leur
distribution est un moment privilégié qui nous permet de
venir à votre rencontre. Nous vous tenons également informé
sur Facebook « CDH Gerpinnes ». On peut y découvrir le travail qu’effectuent au quotidien nos bourgmestre, échevins,
conseillers communaux et de CPAS. Des hommes et des
femmes respectueux de leurs valeurs et investis dans notre
magnifique commune de Gerpinnes.
Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place…

MR

Gerpinnes est donc bien à un tournant dans son fonctionnement
politique.
Nous sommes convaincus qu’il est bon, au niveau local, de s’unir
dans l’intérêt général et d’éviter les conflits idéologiques et/ou
particratiques.
Nous croyons que cette solution représente l’avenir du fonctionnement démocratique de proximité pour la commune.
Nous voulons nous démarquer des schémas conventionnels en
présentant une liste unique composée d’hommes et de femmes
de qualité, motivé(e)s et rajeunie, prête à se mettre à votre disposition, notamment par une participation citoyenne accrue.
Le modèle actuel d’association de groupes politiques différents
a vécu. Nous jouons cartes sur table en toute transparence! Pas
de jeux de coulisse hypocrites!
Nous nous présenterons unis avec un véritable projet dans lequel vous, citoyens, serez beaucoup plus impliqués, plus
participatifs.
Pas de promesses irréalisables ! Nous nous engageons à privilégier
la recherche de subsides pour nos projets.
Nos projets seront réfléchis, crédibles et finançables sans recourir à l’augmentation d’impôts.
Notre groupe a été acteur de la majorité sortante. Acteur car
c’est effectivement un second rôle qui nous a été attribué! Etre
la cinquième roue du char! Ce comportement nous a conforté à
proposer un autre modèle de partenariat: il s’appelle HORIZONS.
Nous nous recommandons à vous pour le scrutin du 14 octobre.
N’hésitez pas à nous contacter et visiter notre site
horizonsgerpinnes. Tous nos candidats méritent votre soutien.
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PS

Voici donc le dernier bulletin communal de la législature en
cours! Le prochain numéro sera distribué après les élections qui
permettront l’installation du nouveau conseil communal le 4 décembre prochain.
Il nous parait important de rappeler combien le geste que vous
poserez dans l’isoloir est important.
Notre groupe, actuellement dans l’opposition, s’est toujours investi avec rigueur et sérieux dans sa tâche.
Ainsi, nous avons mis en évidence un nombre important d’anomalies dans la gestion de notre commune. La presse a souvent
relayé nos informations sur ces dossiers mal préparés, incohérents et non maitrisés.
Une trop longue participation au pouvoir ne permet plus l’objectivité nécessaire à tout bon gestionnaire et les travers sont de
plus en plus fréquents. La sensation d’être « intouchable » et
pouvoir tout se permettre sans aucun filtre est réelle. Le rôle de
l’opposition est donc capital.
Pour la législature 2018/2024, nous proposons un nouveau projet
politique que nous avons eu l’occasion de vous présenter. Il regroupe les partis traditionnels démocratiques (sauf un) et s’appelle HORIZONS.
Nous voulons démontrer qu’il est possible d’avoir une approche
différente des schémas conventionnels pour diriger la cité, et
ce, dans l’intérêt de TOUS les citoyens, sans distinctions.
Aussi, nous nous recommandons à vous pour le scrutin du 14
octobre.
N’hésitez pas à nous contacter et visiter notre site INTERNET:
www.horizons-gerpinnes.be.
Tous nos candidats méritent votre soutien.

ECOLO

Une législature se termine, une autre va commencer le 14 octobre.
Le rapprochement entre PS, MR et ECOLO et un ancien CDH
s’inscrit dans l’idée de s’engager ensemble dans l’intérêt de
tous les Gerpinnois au-delà des clivages.
Avec un premier siège Ecolo obtenu en 2012, nous avons voulu
amener les enjeux de la transition énergétique, d’éthique et
du développement durable dans les débats du conseil communal. Nous nous sommes montrés constructifs le plus souvent. Nous n’avons pas toujours été suivis par exemple lors
du rejet de la motion Politique Locale Climat Energie (Pollec)
déposée par notre élu Ecolo en mars 2016… puis finalement
activée par la majorité en juin 2017. Un retard que nous aurions voulu éviter.
Nous savons maintenant que nos partenaires ont une meilleure écoute à ce propos. Nous voulons donc regarder vers
demain et poursuivre dans cette voie pour laisser à nos descendants une commune toujours aussi verte et accueillante
dans un monde plus rassurant.
HORIZONS est le projet auquel nous croyons pour y parvenir.
Agriculture, environnement, mobilité, respect du caractère
rural et autres grands axes qui méritent une attention plus
soutenue seront nos priorités.
Pour cela, nous avons besoin de vous !
C’est vous qui détenez les clés de votre avenir par le geste
que vous poserez dans l’isoloir.
N’hésitez pas à nous contacter horizons6280@gmail.com
Tous nos candidats méritent votre soutien.
Alors, en route vers de nouveaux HORIZONS ! Osez HORIZONS
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