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••• Le mot
de l’échevin

Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois,

A l’heure du bilan, Gerpinnes envisage l’avenir sereine-
ment.

Les élections communales du 14 octobre sont échues. La
mandature 2012-2018 touche à sa fin. C’est l’heure du
bilan. 
13,5 millions d’euros ont été investis durant ces 6 ans dans
des infrastructures de qualité : 2,5 Mo € consacrés à l’en-
tretien des bâtiments publics, écoles, maisons de village ;
7 Mo € pour les voiries, trottoirs, égouttage et la sécurité ;
2,8 Mo € pour la pratique du sport, le RAVeL et les plaines
de jeux ; 330.000 € dédiés à la propreté et notre bien-être ; etc...

Au quotidien, 14 Mo € sont nécessaires au fonctionnement de la commune. Comme
dans nos ménages ou dans une société, les charges augmentent sans cesse (person-
nel, eau, gaz, électricité, mazout, carburant), mais restent maîtrisées grâce à des
économies d'énergies réalisées à tous les niveaux. Notre stratégie d’investisse-
ment porte ses fruits. Les perspectives budgétaires sont rassurantes. Gerpinnes
peut envisager l’avenir sereinement.

Mais l’efficacité d’une administration ne réside pas uniquement sur sa bonne santé fi-
nancière. C’est aussi et avant tout grâce aux collaborateurs et aux citoyens investis,
que l’administration communale peut garantir le meilleur service aux Gerpinnois. 
Un travail d’équipe qui fait la force de notre belle commune...

Au nom du collège communal, je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Julien MATAGNE - Echevin des finances

••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 28 août 2018

• CCATM – modification de la composition.
• Service des finances – règlement communal sur l’octroi des sub-

sides dans le cadre des classes de dépaysement.
• Vente publique au rabais des coupes de bois sur pied 2018 -ap-

probation et désignation.
• Patrimoine – cahier des charges relatif aux biens ruraux patri-

moniaux.
• Patrimoine – acquisition d’un bien sis rue du Château d’en Bas

5 à l’association des Chanoines Réguliers de Latran – modalité
d’acquisition.

• Patrimoine – autorisation d’occupation du terrain appartenant
à la S.N.C.B. n°502086001 (ligne 137) – modification.

• Service des travaux – placement d’un système d’aspiration pour
l’atelier menuiserie.

• Marché public - aménagement de la rue Bockoltz et de la place
Gonthier en zone résidentielle – approbation des conditions et
du mode de passation.

• Marché public – création d’une aire de camping cars rue Alfred
Thièbaut – approbation des conditions et du mode de passa-
tion.

Séance du conseil communal du 20 septembre 2018

• Conseil communal des enfants-composition-approbation.
• Location du droit de pêche-approbation du cahier des charges.
• Taxe sur l’entretien de tous systèmes d’évacuation des eaux

usées-modification-approbation.
• Taxe sur les secondes résidences-modification-approbation.
• Règlement sur la location des salles communales-modification-

approbation.
• Taxe sur les transports funèbres-abrogation-décision.
• Redevance sur la délivrance de renseignements et documents

administratifs-modification-approbation.
• Règlement complémentaire sur le roulage-mesures de circula-

tion diverses-approbation.

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

••• Horaire 
des services communaux

Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’Astia, 8 à Hymiée – 0473/98.90.18 – pbusine@gerpinnes.be – Police et sécurité
Police des cimetières – Fabriques d’église – Laïcité – Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) – Urbanisme – Aménagement
du territoire -Plan communal de développement rural – Participation citoyenne – Quartiers -Patrimoine - Permanences
le mercredi de 15h00 à 18h30.

Julien MATAGNE – Echevin – rue Edmond Schmidt, 3 à Gerpinnes - 0477/65.72.15 – jmatagne@gerpinnes.be
Finances – Mobilité – Sécurité routière – Nouvelles technologies – Energies – Communication – Ressources humaines -
Permanences : le lundi de 17h00 à 19h00.

Michel Robert – Echevin – rue J.J. Piret, 109 à Gerpinnes – 0487/33.62.19 - mrobert@gerpinnes.be – Folklore -
Culture – Via associative – Tourisme – Etat-civil et population – Mariages – Commerces – Marchés - Permanences
le mardi de 15h00 à 17h30.

Guy WAUTELET – Echevin – rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes – 0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be –
Enseignement – Education civique – Droits humains – Plan de cohésion sociale – Accueil temps libre – Famille :
petite enfance aux seniors – Jubilaires – Associations patriotiques - Permanences : uniquement sur rendez-vous.

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 à Fromiée – 0475/37.34.08 - claurent@gerpinnes.be – Travaux
(entretiens – petits travaux) – Salles communales – Entretien cimetières – Sentiers – Chemins agricoles – Transition
écologique - Environnement – Déchets – Propreté – Développement durable – Eaux et forêts – Agriculture - Per-
manences : le mardi de 16h00 à 17h00.

Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 à Gerpinnes - 0476/75.29.79 – cbolle@gerpinnes.be – Sport – Fes-
tivités – Aires de jeux – Mouvements de jeunesse – Bien être animal – Permanences : uniquement sur rendez-
vous.

Jacques LAMBERT - Président du CPAS – rue de Presles, 107 à Villers-Poterie – 0495/45.57.17 
jacques.lambert@publilink.be – CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – PMR – Emploi - Permanences :
le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Membres du collège : permanences
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Vente publique de bois de chauffage

Le collège communal fait savoir que cette vente est fixée au lundi 14 janvier 2019,
à 19h30, en la salle communale située à Gerpinnes, place des Combattants.

Le détail des lots, le cahier des charges et les dates de visites seront disponibles
dans le courant du mois de décembre 2018. 

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au service juridique, Adélaïde DAR-
DENNE, tél. : 071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be.

Location publique du droit de chasse et du droit de pêche

Le collège communal fait savoir qu’il sera procédé à la location publique du droit de chasse de divers lots, ainsi qu’à la location
publique du droit de pêche de l’étang d’Hymiée.

Plus de renseignements seront disponibles dans le courant du mois de décembre 2018. 

Veuillez-vous adresser au service juridique, Adélaïde DARDENNE, tél. : 071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be.

Réunions citoyennes
Les membres du nouveau collège communal souhaitent rencontrer les habitants de l’entité lors de rencontres citoyennes. Ce
sera l’occasion de fournir des informations et d’échanger les points de vue sur les thèmes qui préoccupent les citoyens. Ils ré-
pondront à toutes vos questions. Ils vous y attendent nombreux. Ces réunions auront lieu à 19h30.

LOVERVAL               SALLE CHARON              MARDI 5 février 

VILLERS-POTERIE    SALLE MILLIS                  JEUDI 7 FÉVRIER 

HYMIÉE                   MAISON DE VILLAGE       LUNDI 11 FÉVRIER 

GERPINNES             SALLE COMMUNALE        MERCREDI 13 FÉVRIER 

LES FLACHES           MAISON DE VILLAGE       MARDI 19 FÉVRIER 

LAUSPRELLE           MAISON DE VILLAGE       JEUDI 21 FÉVRIER 

ACOZ                      SALLE POULEUR             LUNDI 25 FÉVRIER 

FROMIÉE                 MAISON DE VILLAGE       MERCREDI 27 FÉVRIER 

JONCRET                SALLE DE GUICHOUX      MERCREDI 13 MARS 

GOUGNIES              SALLE AIMÉ ANDRÉ         JEUDI 14 MARS 

••• Avis à la population
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••• ADmented
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 Le sanglier de plus en plus présent
Ces trente dernières années, la population de sangliers a quintuplé dans les forêts
wallonnes. La bête ne craint plus de fréquenter les zones proches des habitations,
mais elle n’en reste pas moins un animal sauvage qui a généralement peur de
l’homme. Sauf exceptions (une laie protégeant ses petits, un animal blessé ou se
sentant acculé), le sanglier n’est pas dangereux pour l’humain.
Pour couvrir ses besoins en protéines, le sanglier fouille le sol et retourne prairies
et pelouses riches en vers, larves d’insectes, racines et tubercules. Voilà pourquoi
les jardins à proximité des bois sont des sources de nourriture attractives pour lui.
Il est vivement déconseillé de laisser des restes de nourriture dans les jardins afin
d’éviter de tenter les sangliers. Il faut savoir que les tas de compost et ordures les
attirent également. Rappelons qu’il est illégal d’utiliser des pièges à sangliers, de
les empoisonner ou de les tirer avec une arme.

Alors que faire ?
La clôture électrique est le moyen le plus confirmé pour prévenir les dégâts causés par les sangliers. Les répulsifs quelconques
ne représentent qu’une efficacité limitée et il est impératif de bloquer tous les accès à l’aide d’une clôture efficace. Le coût
d’une clôture électrique varie de 10 à 15 euros par mètre courant, l’électrificateur coûtant entre 200 et 400 euros. 
Une clôture plus classique avec treillis noués et piquets en bois offre une alternative moins onéreuse.

••• Actualités
Place aux enfants : 
de nouveaux 
partenaires

La journée « Place aux enfants »
organisée par le service ATL a mis
en exergue de nouveaux parte-
nariats le 20 octobre dernier.
Nous vous faisons découvrir
quelques photos de l’événement.

Philippe 
Frères : 
un pèlerin 
motivé           
El Coqui Philippe a par-
couru les chemins de
France pendant 5 mois.
Son objectif ? 

Atteindre Saint-Jacques-
de-Compostelle.

Il nous livre ses souvenirs et des photos de son pé-
riple. 

La magie de Noël 
s’installe

Pour la deuxième année consécutive, la
commune de Gerpinnes participera à la
remise des prix des marchés de Noël. 
Nous vous présentons les différentes
dates sur l’entité.

Les travaux 
De la pose de tarmac au
quartier des Nations
aux rénovations de voi-
ries rue du Mauvais
chien et rue Paganetti,
découvrez en images
les travaux réalisés ces
deux derniers mois.

••• Actualités
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La magie de Noël
s’installe dans les villages

Cette année encore, la magie de Noël déposera ses flocons et son
lot de surprises sur les villages de l’entité. Cinq marchés de Noël
sont prévus tout au long du mois de décembre. Le premier qui se
déroulera le 1er du mois sera celui d’Hymiée. Suivront le 8 dé-
cembre les marchés de Gerpinnes-centre et de Gougnies, puis
celui de Loverval le 15 décembre et celui de Joncret le 22 dé-
cembre.

Comme l’an dernier, l’administration communale offrira un lot
d’une valeur de 600 euros. En 2018, deux personnes ont en effet
eu la chance de remporter un week-end gastronomique à Roche-
fort. Pour tout achat de 5 euros (hors boissons) auprès des com-
merçants présents, un ticket de tombola vous sera remis. Le gros
lot sera tiré à l’administration communale le 23 décembre à
18h00 par un enfant du conseil communal des juniors. 

Nous vous encourageons à soutenir avec nous la féerie de Noël en
participant à ces différents événements de l’entité. 

Plus d’infos sur nos marchés de Noël ? téléchargez l’application
« Admented » et scannez la page munie du logo pour bénéficier
du contenu supplémentaire.  Voir page 8.

Actualités

Renouvellement du conseil consultatif des seniors (CCS)
Si vous souhaitez faire partie du futur conseil consultatif des seniors, vous envoyez votre candidature pour le 31 décembre 2018 au
plus tard soit par écrit à l’attention du collège des bourgmestre et échevins, avenue Astrid 11, 6280   Gerpinnes, soit par mail à
gwautelet@gerpinnes.be.
Dans votre candidature, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, un n° de téléphone et/ou de
GSM, vos motivations pour faire partie du CCS.
Les statuts peuvent être consultés à l’administration communale ainsi que sur le site internet de la commune www.gerpinnes.be
Les objectifs du CCS sont :
- d’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux.
- d’assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les

autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et moyens.
- de renforcer ou d’instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés de contribuer à la pla-

nification, à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l’égalité et l’inclusion.
Le conseil consultatif communal des seniors a pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations,
aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire de la commune, en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une meilleure
harmonie sociale 

Dates des battues

Gougnies
Le 26 novembre 2018
Les 10 et 20 décembre 2018

Gerpinnes
Le 03 décembre 2018

Bois du Petit Floreffe
Le 29 décembre 2018
Le 26 janvier 2019

Bois de Gerpinnes,
de la Ferrée,de Borgéry,
de Warchisseaux
Le 12 décembre 2018
Le 27 décembre 2018

Bois de Gerpinnes, Hymiée,
Fromiée, Biesmes
Le 17 novembre 2018
Le 02 décembre 2018
Le 23 décembre 2018 

Bois de Châtelet
11 novembre 2018
16 décembre 2018

Bois de la Bièrlère et de Roumont
23 décembre 2018
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Philippe Frères : un pèlerin motivé

Philippe Frères, Gerpinnois, a entrepris un pèlerinage vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Durant cinq mois, il a sillonné les che-
mins, de coquilles en coquilles, d’étapes en étapes, pour accomplir
l’objectif qu’il s’était fixé. Nous l’avons rencontré à son retour
en terre gerpinnoise.

Comment a démarré ce pèlerinage ?
J’ai démarré le 7 mai. J’ai fait une première étape en guise de
prologue le 2 mai. J’ai parcouru Acoz-Maredsous et après je suis
reparti le 7 mai pour deux étapes où mon épouse venait me re-
chercher le soir. A partir d’Olloy-sur-Viroin, je ne suis plus rentré
à la maison. Je suis revenu à Gerpinnes le 7 octobre.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce voyage ?
Je l’ai implanté quelque part dans mon esprit depuis une vingtaine d’années. Il y a une dizaine d’années, je me suis dit que
j’allais vraiment le faire et je me suis décidé cette année. J’ai préféré prendre une pause carrière de six mois plutôt que d’at-
tendre la prépension sans savoir si ma condition physique me le permettrait. Je n’avais encore jamais fait des 25-30 km par
jour.

Comment vous y êtes-vous préparé ?
Depuis le début de l’année, je prenais tous mes mercredis pour faire une rando de 25 à 30km avec sac à dos pour me mettre
en situation. J’ai redécouvert des endroits de la région et des chemins que l’on ne pratique pas d’ordinaire.

Comment gère-t-on le quotidien durant cinq mois consécutifs ?
Au début, c’est une route un peu moins fréquentée à la sortie de Belgique. Les hébergements sont des « accueils pèlerins », ce
qui correspond à des chambres d’hôtes. Souvent, ce sont des dames âgées qui n’ont plus d’enfant et qui ont une chambre dis-
ponible. Il y a un réseau « hors vacances ». Il existe aussi les gîtes étapes, souvent tenus par des néerlandais. C’est un peu plus
mercantile. On est en général très bien accueilli. Il y a bien évidemment le camping qui est moins cher. Je l’ai fait une quinzaine
de fois en « officiel » et quelques fois en bivouac près d’une église. 

Vous avez donc rencontré des gens accueillants.
Oui. Une dame m’a interpellé en me disant « Vous n’avez pas vu la coquille sur mon portique » ? (NDLR : symbole des pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle). Elle m’a proposé de prendre une tasse de café puis de me loger chez elle. J’ai soupé là puis
on a regardé la télévision. Un peu plus loin, un homme m’a vu en train de monter ma tente à côté d’une église et il m’a proposé
de la monter sur son terrain. 

Vous avez eu un gros stress durant ce voyage.
Oui, en Champagne, je me suis rendu compte que j’avais perdu mon portefeuille dans lequel j’avais toutes mes cartes et mon
argent liquide. Je suis retourné trois kilomètres en arrière sur les lieux que je venais de traverser grâce à un logiciel que j’avais
programmé et je l’ai retrouvé. Une machine avait roulé dessus mais rien n’avait été volé ni abîmé. 

Vous n’avez pas rencontré d’autres difficultés ?
J’ai eu un pied foulé mais ça ne m’a jamais beaucoup trop tracassé.
C’est passé comme c’était arrivé. Je n’ai fait aucune mauvaise ren-
contre durant mon parcours.  

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
Le Puy-en-Velay. C’est un des départs principaux vers Compostelle.
Simplement assister à la messe, même sans être pratiquant régulier,
assister à la bénédiction des pèlerins, c’est quelque chose de très
beau. Le fait de sortir par le ventre de la cathédrale, c’est très im-
pressionnant. 

Quel était votre rythme de marche ?
Je ne calcule pas comme les grands sportifs. En moyenne, je marche
à du 3,5km de l’heure. 

Et si c’était à refaire ?
Je le referais. Je pense qu’il ne faut pas attendre trop longtemps pour envisager ce pèlerinage. Je ne peux que le conseiller. 

ThL

••• Sport - Culture

Partager les photos de ce pèlerinage ? téléchargez l’application « Admented » 
et scannez la page munie du logo pour bénéficier du contenu supplémentaire. Voir page 8.
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Place aux enfants : de nouveaux partenariats
La journée « Place aux en-
fants » organisée par le ser-
vice ATL a mis en exergue de
nouveaux partenariats le 20
octobre dernier. Cette
année, le CRECCIDE, le CAL
Charleroi, le théâtre de la
Guimbarde et la maison des
jeunes et de la culture de
Couillet ont prêté main forte
à l’accueil temps libre ger-
pinnois pour proposer des
animations inédites axées
sur la thématique des droits

de l’Homme. Quatre groupes portant les noms d’illustres humanistes (Gan-
dhi, Mandela, Luther King et Roosevelt) ont relevé les couleurs de la soli-
darité en participant à des créations collectives d’affiches, de
thaumatropes, des mises en scènes théâtrales, etc. Cette année, un parte-
nariat était réalisé avec l’équipe de l’ATL de Montigny-le-Tilleul qui a pro-
posé notamment de l’initiation au jumping, au yoga, de la création de tags.
Enfin, les petits gerpinnois ont participé à l’inauguration de la plaque 
« commune place aux enfants 2017 » remportée par l’ATL de Gerpinnes à la
suite d’un concours photographique.

••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale 

Plus de photos de la journée
« Place aux enfants » ? téléchargez 

l’application « Admented » et scannez 
la page munie du logo pour bénéficier 

du contenu supplémentaire.
Voir page 8.

©photo : Anthobjectif Photographie

••• CPAS
PERMANENCES SOCIALES

Permanence 
juridique gratuite

Les prochaines consultations auront lieu le 11/12 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. Perma-
nence de Charleroi : 071/32.46.68.
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Visites guidées « Niki de Saint Phalle » et « Mons accordéon » 
Le 14 décembre 2018
Une organisation de l’échevinat de la culture de la commune de Gerpinnes, dans le cadre de la 1ère biennale Mons capitale
culturelle 
Matin : visite guidée de l’exposition « Niki de Saint Phalle » au BAM, musée des Beaux-Arts de Mons 
Midi : temps libre 
Après-midi : visite guidée « Mons accordéon », découverte du centre historique de Mons, avec un accompagnement musical.
Déplacement en autocar. Départ 9h00, parking de l’administration communale – retour 18h00
Inscription aux visites : 20 €. Le coût du transport est pris en charge par la commune de Gerpinnes.
Renseignement et réservations : service culture, 071/50.90.58 ascutenelle@gerpinnes.be

Sport-Culture

Emile Michaux : Un doyen de 104 ans
Il fait partie des doyens de la commune de Gerpinnes. Emile Michaux est né à Villers-
Poterie il y a tout juste 104 ans, le 14 novembre 1914, dans une habitation qui n’existe
plus. Le gerpinnois a touché à tout durant son siècle d’existence. A l’âge de 13 ans, il
descendait dans la mine en France avant de revenir travailler le charbon en Belgique
deux ans plus tard à Marcinelle. « Il fallait travailler pour manger trois fois par jour.
Parfois, nous ne mangions que deux fois », se souvient le doyen.

Après quatorze années passées dans les charbonnages, Emile Michaux se lance comme
indépendant. « J’ai tout fait de mes dix doigts », s’amuse à dire le centenaire qui est
notamment parti au Canada après la guerre pour y travailler dans la construction. « Je
n’ai pas su enterrer mon père car j’avais des escaliers à construire là-bas », dit-il ému. De l’autre côté de l’Atlantique, il ap-
prend la soudure, répare des outils. Au retour de son périple, il devient cordonnier. C’est sans doute la profession qui retient
le plus l’attention des Gerpinnois. Parmi ses créations les plus célèbres, on retient les chaussures du géant Atlas. « Il s’appelait
Fernand Bachelard, pesait près de 225 kilos pour 2 mètres 35 de hauteur et chaussait du 62 », se remémore-t-il.

Quand vient l’âge de la retraite à 65 ans, Emile Michaux décide de construire sa maison de la rue Trieu Charnoy qu’il occupe
toujours, juste derrière celle de sa fille. Il fut aussi jusqu’à il y a une dizaine d’années encore le plus vieux pêcheur de Belgique,
un titre dont il n’est pas peu fier. « Au Canada, j’avais pris un poisson de 150 kilos », se souvient-il. C’est sans doute la passion
qui lui manque le plus aujourd’hui. Le centenaire s’adonne encore à l’horticulture, une activité qui l’occupe au quotidien. Son
secret ? « Je mange deux œufs crus tous les matins avec deux tartines. Je n’ai jamais fait d’excès », confie-t-il. ThL

••• Portrait
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Les femmes vues par Brassens
Par le groupe « Brassens en lumière »   
Samedi 2 février à 20h00 et 
dimanche 3 février à 16h00
Ils sont au centre culturel de Gerpinnes chez
eux ! 
Après des passages remarqués en 2006, 2009
et 2015, le groupe « Brassens en lumière » re-
vient sur notre scène pour notre plus grand
plaisir.
Leur tout nouveau spectacle « Les femmes
vues par Brassens » vous fera découvrir les
femmes dans l’œuvre du grand Georges. 
Deux dates vous sont proposées afin de ne pas
manquer ce concert convivial !
Entrée : 10 euros - Prévente : 8 euros

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

Cours de français 

Chaque lundi de 16h30 à 18h00 

Le centre culturel de Gerpinnes
propose des cours de français adap-
tés à tous les publics (enfants, ado-
lescents, adultes et expatriés) qui
ne disposent pas d’une maîtrise suf-
fisante du français. 

Une fois par semaine, en groupe et
encadré par une formatrice, ils apprendront les bases de la langue française
afin de pouvoir la maîtriser à l’oral mais aussi à l’écrit. 

Un cours qui a pour but de favoriser l’intégration, la création de liens sociaux
et l’accès à notre culture.

Participation : 5 euros par cours

••• Culture

Stop aux gobelets en plastique ! 
Un des enjeux du centre culturel de Gerpinnes
dans les années à venir est d’encourager les ac-
tions pour favoriser le développement durable. 
Le premier geste de ce début d’année sera de
ne plus utiliser de gobelets en plastique. Le cen-
tre culturel s’est en effet muni de 300 gobelets
réutilisables pour diminuer ses déchets. Le
changement pour demain commence par des
petites actions aujourd’hui.

Atelier art floral 

Changement d’animatrice. A partir de janvier
2019, notre atelier art floral va connaître
quelques changements. Notre animatrice et
initiatrice de l’atelier, Maud, nous quitte pour
de nouvelles aventures.

Mais pas d’inquiétude, cet atelier se poursuivra
en 2019. Suivez nos publications pour rester in-
formés des nouvelles dates.   

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. 

- Cours de yoga
tous les lundis de 14h00 à 15h00  
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 12 décembre et deux mer-
credis en janvier.
Tarif : 10 euros par atelier.
Inscription obligatoire – nombre limité de
participants
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Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.

ATTENTION : A L’OCCASION DES JOURS FÉRIÉS,
➢ LA COLLECTE DU MARDI 25 DÉCEMBRE 2018 SERA REPORTÉE AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018 ;
➢ LA COLLECTE DU MARDI 1ER JANVIER 2019 SERA REPORTÉE AU SAMEDI 29 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 :

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, les parcs de recyclage seront fermés le samedi 1er décembre 2018 (Saint
Eloi), le mardi 25 décembre 2018 (Noël) et le mardi 1er janvier 2019 (Nouvel-an).
Le recyparc de Joncret sera fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus.

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

Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019

Sacs bleus PMC 04 et 18 08 et 22 05 et 19 05 et 19

Papiers et cartons/Verres 04 08 05 05

Pour le propriétaire 
Loyer garanti toute l’année - Gestion des locataires - Vide locatif couvert - Gestion des charges                               
Entretien assuré - Remise en état du logement en fin de contrat                                     
Assurance incendie - Accès aux subventions régionales - Exonération du précompte immobilier    

Pour le locataire  
Loyer modéré - Accompagnement des locataires - Logement aux normes - Mensualisation des charges

Que faisons-nous ?
Nous agissons comme intermédiaires entre les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche d’un logement de qualité.
Nous avons pour objectif d’introduire des logements de qualité dans le circuit locatif au bénéfice des ménages à revenus mo-
destes.

CPAS



A vos agendas… 
Le mercredi 5 décembre 2018

de 13h30 à 18h ! 
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Pour ne plus rater une collecte de déchets en porte-à-
porte !  
Gratuit ! Téléchargez l’application « Recycle ! » via l’app store, play store ou windows store
sur votre smartphone ou votre tablette et soyez toujours au courant des dates de collectes
des déchets ménagers.
En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel
Pour toujours plus d’informations, consultez le site web www.tibi.be !

En route vers le zéro déchet !
Comment agir ? 

Viser le zéro déchet en suivant la règle des 4 « R » :
- Refuser les toutes-boîtes : on reçoit près de 40 kilos de publicités et presse gratuite par an et par boîte aux lettres. Un simple

autocollant « stop pub » permet de ne plus recevoir ni l’un, ni l’autre (ou un des deux seulement).
- Réduire en achetant sa nourriture en vrac : fruits, légumes, noix, céréales... en vrac. Mais aussi fromage et viande à la dé-

coupe. On choisit ainsi l’exacte quantité en fonction de ses besoins et on évite le suremballage. 
- Réutiliser en remplaçant sa petite bouteille quotidienne par une gourde : ce simple geste, c'est 5,5 kg de déchets en moins

par an. On la choisit plutôt en verre ou inox. Encore mieux (et plus économique !) : on la remplit d'eau du robinet.
- Recycler en compostant ses déchets : 40% des déchets non triés en Wallonie sont organiques (restes de repas, épluchures…). Les

composter allège la poubelle et fournit un engrais de qualité ! On peut composter dans son jardin… ou en appartement !

Vous souhaitez commander l’autocollant « stop pub », consulter la liste des magasins de vrac en Wallonie et à Bruxelles ou tout
simplement obtenir davantage d’informations sur les thématiques abordées :
• Consultez le site www.ecocosno.be : objectif zéro déchet – Une astuce par semaine ;
• Contactez le service environnement de votre commune au 071/50.90.34.

Les cimetières gerpinnois 
se mettent au vert !
A l’aube du « Zéro Phyto », prévu ce
1er juin 2019 (Directive de l’Union Eu-
ropéenne), la commune de Gerpinnes
a décidé de faire un grand pas en avant
sur la manière d’entretenir ses cime-
tières. 

Qu’entend-on par « Zéro Phyto » ? Cela
signifie que les produits phytopharma-
ceutiques (herbicides, insecticides,
fongicides…) seront interdits dans tous
les espaces publics y compris dans les
cimetières.

Dès lors, comment « entretenir autant
que nécessaire et aussi peu que possi-
ble » ? Tout simplement en enherbant les allées de TOUS les cime-
tières afin de les tondre. Les travaux débuteraient dans le courant
du mois de novembre.

Qu’advient-il des espaces entre les tombes ? Ces derniers seront pro-
gressivement plantés tout en permettant un accès aisé aux sépul-
tures.

Cette interdiction « Zéro phyto » signifie également que les produits
chimiques (eau de javel…) ne pourront plus être utilisés pour net-
toyer les sépultures. Pour ce faire, pensez aux produits alternatifs
et respectueux de l’environnement (savon noir, bicarbonate de
soude…).

Pour tout renseignement, remarque, suggestion sur la gestion des
espaces verts, contactez le responsable de la gestion différenciée :
M. DE RAEVE (071/65.05.29 ou lderaeve@gerpinnes.be) ou suivez-
nous sur Facebook : service environnement de Gerpinnes.
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Espèce dommageable pour nos
abeilles, le frelon asiatique est
activement recherché ! 
Extraits du site Internet « biodiversite.wallonie.be »

Le frelon asiatique est un insecte invasif de la famille
des guêpes, originaire d'Extrême-Orient. Introduit acci-
dentellement près de Bordeaux en 2004, il progresse
vers le nord au rythme moyen de 60 km par an. Le pre-
mier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et les pre-
miers cas d'attaque de ruches ont été signalés en 2017. 

Un appel à signalement du frelon asiatique est lancé ! 
Il est demandé à quiconque observant un individu ou un
nid de frelon asiatique d'en faire le signalement via un
formulaire en ligne disponible sur le site « biodive-
risté.wallonie.be », rubrique « invasives/focus sur
quelques espèces », onglet « le frelon asiatique/obser-
vations », en joignant si possible une ou plusieurs pho-
tographies numériques pour permettre la validation de
la donnée.
Afin de détecter au mieux le frelon asiatique, il faut re-
chercher particulièrement :
- les insectes à proximité des ruchers et des points

d'eau durant l'été ;
- les insectes sur les fleurs de lierre durant l'automne ;
- les nids dans les arbres en saison hivernale.

Le frelon asiatique se distingue du frelon européen par
son thorax noir et ses pattes aux extrémités jaunes.

Il construit de gros
nids (40-80 cm de dia-
mètre), le plus sou-
vent assez haut dans
les arbres, mais aussi
sur les bâtiments et
sur d’autres supports.
Il faut donc lever les
yeux, et tenter de re-
pérer ces grosses
boules brun-beige en matière cartonnée. Le nid est fré-
quemment caché par le feuillage, mais il peut être re-
péré par les allées et venues des frelons (= gros insectes
sombres au vol rapide). Plus rarement, le nid est situé
dans un abri (grenier, poulailler, etc.). En cas de confir-
mation de la présence d'un nid, celui-ci pourra être dé-
truit à titre gracieux par une équipe d'intervention du
centre wallon de recherches agronomiques.

Commission locale de développement
rural : appel à candidature
La commission locale de développement rural (CLDR) est un
groupe composé de citoyens et d’élus, chargé de suivre l’état
d’avancement des projets inscrits dans le programme communal
de développement rural 2017-2027.
Une CLDR est composée de membres – désignés par le conseil com-
munal – de tous les âges, de tous les villages, d’acteurs de différents
milieux associatifs et avec des centres d’intérêts différents.
Le développement de Gerpinnes vous intéresse ? Vous souhaitez
vous impliquer dans la vie de votre commune ? Vous souhaitez
suivre les projets du PCDR ? Vous êtes convaincu par la partici-
pation citoyenne ? Posez alors votre candidature pour être mem-
bre de la commission locale de développement rural ! 
Informations et formulaire de candidature sur : 
www.odr-gerpinnes.be ou auprès de la fondation rurale de Wal-
lonie (c.lemaire@frw.be et 071/66.01.90). 
Votre formulaire de candidature doit nous parvenir avant le 18
décembre 2018.

L’agriculteur est un cumulard, et si
on explorait son mandat social ?

L'agriculture sociale, c'est donner la possi-
bilité à des personnes fragilisées de s'épa-
nouir à travers des activités vertes à la
ferme (maraîchage, soin des animaux,
transformation des produits de la
ferme...). Le CPAS de Walcourt, en parte-
nariat avec le GAL de l'Entre-Sambre-et-

Meuse, s'est lancé l'ambitieux défi de créer des places d'accueil
dans les fermes de la région et d'y accompagner des adultes
fragilisés qui dépendent de services reconnus par la Région wal-
lonne dans le domaine de la santé mentale ou de l’action sociale
(CPAS,ASBL...). 

Le projet vous intéresse? Que vous
soyez agriculteur souhaitant deve-
nir accueillant, institution souhai-
tant plus d‘informations pour son
public ou personne désirant entrer
dans la démarche, n‘hésitez pas à
me contacter : Caroline Mahieu au
0493/85.08.40 les mardis, mercredis ou vendredis (entre 9h00
et 18h00).
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Marché de NOËL de l’art et des sa-
veurs - 8 décembre salle communale
de Gerpinnes-centre 
Cette année, afin de préserver les
exposants du mauvais temps éven-
tuel, le marché de Noël se déroulera
dans la salle communale de Ger-
pinnes-centre et sur la place des
Combattants. 
Plus de 60 exposants vous proposeront leurs produits dans
une ambiance festive de Noël.  Le Père Noël sera également
présent et distribuera des fruits et friandises aux enfants. 
Bar et petite restauration
Un événement réalisé en collaboration avec l’échevinat du
commerce

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 tra-
vers 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 châ-
teaux 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 télé-
charger sur notre site WEB

Informations : Le RSI est accessible via : http://www.rsi-
gerpinnes.be - Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be,  par té-
léphone 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.
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Faites des économies en pratiquant l'éco-conduite !
Se passer de voiture n’est pas chose aisée. Les plus courageux opteront pour le vélo et/ou les transports
en commun, chaque fois qu'ils le pourront. D'autres devront inévitablement s'en remettre à la voiture
qui représente un coût non négligeable à l'usage. Voici quelques conseils pour réduire votre facture sur
la route :
- vérifiez la pression des pneus 1x/mois
- adoptez une conduite anticipative, accélérer fort pour devoir freiner ensuite ne sert à rien
- utilisez le frein moteur en descente
- coupez le moteur si votre arrêt excède 10 secondes
- stoppez la climatisation lorsque la température ambiante n'excède pas 20°C
- entretenez votre véhicule régulièrement
- … 

D’autres conseils sur : http://www.ecoconso.be/fr/10-conseils-d-eco-conduite
Rien ne sert de courir, il faut partir à temps... Respecter les limitations de vitesse, c'est déjà
faire des économies. Et c'est du stress en moins !
Aussi, privilégiez les parkings faciles d'accès. A Gerpinnes-centre, il existe le parking de la
commune, de la place des Libertés et de la Scierie. Les commerces sont à deux pas. Marcher,
c'est aussi bon pour l'environnement que pour votre santé.
Bref, des avantages pour vous et votre portefeuille ! A bon entendeur...



GERPINNES décembre I 19

Les travaux de rénovation organisés par l’administration communale sont
terminés à l’étage de notre maison de la laïcité.  L’inauguration a eu lieu
le 15 septembre.  Vous pouvez en voir les photos sur notre site www.lai-
cite-gerpinnes.be (lui aussi complètement rénové par la fédération des
maisons de la laïcité).

Fête laïque de la jeunesse : 
Nous organisons une fête laïque de la jeunesse le premier dimanche de
mai depuis 2012, en offrant aux enfants une cérémonie émouvante à la-
quelle ils participent très activement.  
En 2019, elle aura lieu le dimanche 5 mai à 10h00.  Cette fête s’adresse
maintenant à tous les enfants de 5ème et 6ème primaire, quel que soit
le cours philosophique suivi, et quel que soit le type d’enseignement
choisi. Elle permet aux enfants élevés dans un esprit laïque de marquer
le passage de l'enfance à l'adolescence, passage qui est important dans toute société.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par le
biais de notre site (rubrique Contact).

Nos activités permanentes : 
- Cours de conversation en anglais : le lundi, de 10h00 à 11h30 (rens. 071/43.27.46) 
- Cours d'italien, 2 niveaux : le lundi de 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30 (rens. 071/65.57.90)
- Cours de gymnastique du dos : mardi de 9h30 à 11h00, jeudi de 16h15 à 17h45 et de 19h15 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)

Agenda :
Souper avec chansons wallonnes par Marc Parmentier (date à déterminer).
Consultez notre site pour obtenir plus de détails sur nos activités : www.laicite-gerpinnes.be

•••Maison  de la laïcité

Depuis le 25 mai 2018, en application des nouvelles règles européennes du règlement général de protection des données relatives à la
protection de la vie privée, l’administration communale ne peut plus communiquer les données d’état civil.

•••Nos joies, nos peines
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••• Travaux

Aménagement quai de déchargement du service travaux de la commune

Cure des Flaches - aménagement clôture Rénovation et mise en couleur de l'ossuaire 
de Gerpinnes-centre

Pose de tuyaux d'égouts à la rue des champs à Fromiée Travaux d'égouttage à l'allée des Bouleaux

Rue Paganetti aux Flaches finition voirie Maison de la parentalité

D’autres réalisations de notre service travaux ? téléchargez l’application « Admented » et scannez la page munie
du logo pour bénéficier du contenu supplémentaire.
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••• Agenda
Pour plus de renseignements concernant ces activités,

veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

01/12/2018 Marché de Noël d’Hymiée Maison de village
de Hymiée

De 18h00 à
24 h00 Concert de Noël, stands dinatoires, peckets, vin chaud

7/12/2018
Le mystère de Noël
Chorale St Michel 

de Gerpinnes

Eglise St Michel de
Gerpinnes-centre 16h00

Entrée gratuite - Après le concert verre de l’amitié à la salle parois-
siale

8/12/2018 Marché de Noël de Gougnies Rue de l’Escuchau et
salle Aimé André

De 15h00 à
24h00

Vin chaud, soupe à l’oignon, bar à Champagne, boudins chauds, char-
cuteries, Huitres, bières spéciales, tartiflette,... Beaucoup d’autre
idées cadeaux pour vos fêtes de fin d’année…  Chorale et présence du
Père Noël à partir de 17h00 - Réservation des stands au 071/50.41.16
avant le 1er décembre

8/12/2018 Marché de Noël de Ger-
pinnes-centre

Salle communale des
Combattants

De 11h00 à
22h00

Plus de 80 exposants vous proposeront leurs produits (idées ca-
deau, décorations, bijoux, nourriture, …) dans une ambiance fes-
tive de Noël. Une animation permanente est prévue. Le Père Noël
sera présent et distribuera des fruits et friandises aux enfants. Bar
et petite restauration.

10/12/2018 Conférence : 
les légumes vivaces

Ancienne maison
communale 
de Loverval

19h30 Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

12/12/2018 Conférence : plaidoyer pour
un jardin facile

Salle des fêtes 
Villers-Poterie 19h30 Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

14/12/2018 Concert La Villenelle et
Cœur de femmes

Eglise de
Villers-Poterie 20h00 Réservations : 071/50.21.25 ou 071/50.43.03

PAF : 8€ et 6€ en prévente

14/12/2018 Conférence : les légumes
vivaces

Maison de village
des Flaches 19h30 Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

15/12/2018 Marché de Noël de Loverval
Salle Charon 

Loverval A partir de
12h00

A partir de 12h00 - Restaurant l’Ephémère - Cuisine ouverte de
12h00 à 15h00 et de 18h00 à 21h30 - Réservations au
0477/62.37.67 - Info : www/atelierslovervalois.org

17/12/2018 Conférence : 
les légumes vivaces Salle Mélot Joncret 19h30 Renseignements : Me Christine Puylaert : 0475/95.14.00

21/12/2018
Concert de Noël

Fanfare royale d’Acoz Eglise st Martin 
à Acoz 19h30

Entrée gratuite - Direction musicale : DELBART Olivier
Dégustation de pékets, boudins et tartiflettes
Contact : MAHY S. 0477/17.76.21 - GARCIA S. 0496/50.61.79

22/12/2018 39e corrida de Gerpinnes Départ du collège 
St Augustin 14h30

Vestiaires sur place, douches chaudes, secrétariat, parcours fléché
et marqué à chaque km
Contact-info : Robert Thonon : 0495/11.40.84

22/12/2018 Marché de Noël de Joncret Salle des Guichoux De 18h00 à
24h00

Vous êtes attendus très nombreux pour rendre visite aux exposants,
partager un moment de convivialité, déguster des produits locaux ainsi
que la « Ferrée joncretoise »
Confitures, gaufres, boudins, produits de l’artisanat
Venue du père Noël

11/01/2019 Conférence :
la poule et son œuf

Maison de village des
Flaches Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

12/01/2019
Les bottines de Gerpinnes

1e marche d’hiver
Salle communale

Gougnies

Départ à
partir de
6h30 à
15h00

Petite restauration et boissons à la salle et aux contrôles à prix
démocratiques - Renseignements : président Ben :
0479/68.17.23 - lesbottinesdegerpinnes@gmail.com
lesbottinesdegerpinnes.simplesite.com

14/01/2019 Conférence : 
la poule et son œuf

Ancienne maison
communale 
de Loverval

Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

16/01/2019 Conférence : plaidoyer pour
un potager facile

Salle de fêtes 
à Villers-Poterie Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

21/01/2019 Conférence :
la poule et son œuf

Salle Mélot
à Joncret Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

08/02/2019 Conférence : les fruits 
charnus et comestibles

Maison de village 
des Flaches Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

11/02/2019 Conférence : les fruits 
charnus et comestibles

Ancienne maison 
communale 
de Loverval

Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

13/02/2019 Conférence :
la poule et son œuf

Salle de fêtes 
à Villers-Poterie Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

18/02/2019 Conférence : les fruits 
charnus et comestibles

Salle Mélot 
à Joncret Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH

Il y a quelques semaines les citoyens se sont rendus aux urnes
pour élire les mandataires de la prochaine législature com-
munale.

Le choix était relativement simplifié puisqu’il n’y avait que
trois listes déposées.

Le résultat des votes fut :

cdH : 4414 voix, soit 13 élus

Horizons (MR PS Ecolo) : 3463 voix, soit 10 élus

Demain : 507 voix : 0 élus

La composition du cartel ne permet pas au groupe cdH d’élar-
gir éventuellement la majorité.

Nous gèrerons donc seul notre belle commune pendant les 6
prochaines années. 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les citoyens qui
nous ont fait confiance et qui ont permis au groupe cdH d’ob-
tenir une majorité absolue et de battre tous les records en
voix de préférence.

Horizon (PS - MR - ECOLO)

Merci aux 3463 électeurs Gerpinnois qui on voté pour la liste HO-
RIZONS.

Nos conseillers communaux récemment élus sont à votre dispo-
sition et continueront à œuvrer pour le bien-être de tous les Ger-
pinnois
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