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Chères Gerpinnoises,
Chers Gerpinnois,

••• Le mot
du bourgmestre

Il est de coutume à chaque début d’année, de faire une
brève rétrospective des faits marquants de l’année précédente et de formuler des vœux pour celle dans laquelle
nous sommes entrés.
S’il y a bien une discipline qui a fait parler positivement
de notre pays, c’est le sport :
Remco Evenepoel, le cycliste, Joachim Gérard le tennisman
en chaise roulante, Nafissatou Thiam en athlétisme, Nina
Derwael, la jeune gymnaste ainsi que l’éclosion des disciplines collectives comme le football, le hockey, le basket
féminin,… !
Que de bons souvenirs et d’exemples à suivre : travail, courage, ténacité, passion.
Hélas, sur le plan politique belge, il n’en est pas de même. Dernièrement, la NVA
qui s’est opposée à la signature du pacte migratoire voulu par l’ONU, a mis de nouveau notre pays dans une situation ingérable. Les affaires dites « Kazakhgate » et
« Libyagate », par leur opacité, jettent de nouveau un discrédit sur le monde politique.
Sur le plan international, la situation n’est guère encourageante : les conflits au
Yemen, en Syrie, les tensions entre Russie et Ukraine…
Les nombreuses manifestations et mouvements de grèves dans notre vieille Europe
et notamment le malaise français reflété par la révolte populaire des « gilets jaunes »,
sont les signes d’une aspiration profonde des citoyens à se faire entendre pour amener un changement radical de la politique.
Alors l’année 2019 sera-t-elle celle d’une prise de conscience des dirigeants de nos
pays et des responsables politiques ?
C’est évidemment notre vœu, mais nous savons qu’au niveau communal, notre influence est pratiquement nulle.
Par contre, la responsabilité des élus communaux, ceux choisis maintenant par les
gerpinnois le 14 octobre dernier, est grande dans la mise en place d’une politique
locale à l’écoute des citoyens et qui veille à maintenir, mais aussi à développer,
notre commune comme un lieu de bien vivre ensemble. Améliorer les services aux
citoyens et les conditions de vie dans l’entité resteront nos préoccupations majeures.
En cette période de vœux, au nom du personnel communal, des mandataires communaux et du CPAS, j’ai le plaisir de vous souhaiter le meilleur pour vous et pour
tous ceux qui vous sont chers. Que l’année 2019 vous apporte bien des satisfactions.
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Philippe Busine - Bourgmestre.

••• Le conseil communal en bref….

Séance du conseil communal du 25 octobre 2018
•
•
•
•
•
•

Service des finances - établissement de Joncret – MB1 – approbation.
Direction financière- contrôle de caisse du 28/09/2018.
Zone de secours Hainaut-est -dotation 2019 – approbation.
Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Intercommunale ORES Assets -assemblée générale – approbation des points portés à l’ordre du jour.
Marché – transformation avec création de 2 logements de transit à la rue E. Schmidt à Gerpinnes (ancrages 12-13/14-16 – 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
HÔTEL DE VILLE - SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/50.90.00
Fax : 071/50.90.69

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

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

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

Vous désirez faire paraitre une information dans le prochain bulletin communal ? Faites-la parvenir par mail à Katia
SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 25/01/2019. Prochaine parution : le 06 mars 2019.

Membres du collège : compétences

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 – Vie 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 - Permanences : le mardi de 16h00 à 17h30.
Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 à Gerpinnes - 0476/75.29.79 – cbolle@gerpinnes.be
Sport – Festivités – 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.
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Les conseillers communaux
Joseph MARCHETTI
Rue du Bombié,1
6280 Gerpinnes

Marcelin MARCHAL
Rue du Moulin, 3
6280 Gerpinnes

Martine DELOPRTE-DANDOIS
Rue de Coumagne, 35
6280 Gerpinnes

Jean MONNOYER
Rue de l’Escuchau,2
6280 Gerpinnes

Vincent DEBRUYNE
Rue de Villers, 47 c
6280 Gerpinnes

Caroline CAUDRON-COUTY
Chemin des Morlères, 2
6280 Gerpinnes

Denis GOREZ
Place d’Hymiée, 50
6280 Gerpinnes

Frédéric BLAIMONT
Rue des Flaches, 46
6280 Gerpinnes

Elodie HOTYAT
Rue du Blanc Tri, 24
6280 Gerpinnes

Alain STRUELENS
Rue de la Blanche Borne, 26
6280 Gerpinnes

Julien HERMAN
Rue Léon Bockoltz, 18
6280 Gerpinnes

Nicolas GLOGOWSKI
Rue Amand Dancart, 12/b
6280 Gerpinnes

Tomaso DI MARIA
Chemin du Roy, 24
6280 Gerpinnes

Anne Sophie LIZIN
Place d’Hymiée, 34
6280 Gerpinnes

Laurent FLORINS
Rue de Tarcienne, 56
6280 Gerpinnes

Laurent DOUCY
Rue de Biesme, 49
6280 Gerpinnes

Michaël DONATANGELO
Rue des Saules, 24
6280 Gerpinnes

••• Avis à la population
Au cours des cinq dernières années, la
poste a vu le volume
des lettres diminuer
de 20 %. Cette baisse
affecte également le
réseau des 13.000
boîtes aux lettres rouges. Certaines boîtes recueillent désormais moins de 6 lettres par
jour. Le maintien de ce réseau n’est plus justifié. Les boîtes les moins utilisées seront supprimées d’ici fin mars 2019. Cette adaptation
est nécessaire pour continuer à garantir à long
terme une distribution du courrier qualitative
et abordable.

Boîtes rouges qui seront enlevées
Allée des Sports 12 – Loverval
Place d’Hymiée 5 – Hymiée
Place Maurice Brasseur 1 – Loverval
Rue de Moncheret 61 – Acoz
Rue de Villers 1 – Loverval
Rue du Calvaire 19 – Loverval
Rue du Village 3 – Loverval
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Réunions citoyennes

Les membres du nouveau collège communal
souhaitent rencontrer les habitants de l’entité
lors de réunions citoyennes. Ce sera l’occasion
de fournir des informations et d’échanger les
points de vue sur les thèmes qui préoccupent
les citoyens. Ils répondront à toutes vos questions. Ils vous y attendent nombreux.
Ces réunions auront lieu à 19h30.
Loverval
Villers-Poterie
Hymiée
Gerpinnes
Les Flaches
Lausprelle
Acoz
Fromiée
Gougnies
Joncret

Salle Charon
Salle Millis
Maison de Village
Salle communale
Maison de village
Maison de village
Salle Pouleur
Maison de village
Salle Aimé André
Salle de Guichoux

Mardi 5 février
Jeudi 7 février
Lundi 11 février
Mercredi 13 février
Mardi 19 février
Jeudi 21 février
Lundi 25 février
Mercredi 27 février
Mardi 12 mars
Mercredi 13 mars

Avis à la population

Rappel aux candidats locataires

Toute inscription doit être impérativement renouvelée
chaque année avant le 15 février pour les candidatures ayant plus de six mois au 31 décembre de l’année précédente.

AVIS
A LA POPULATION

Le collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité
(CCATM).
Toute personne intéressée peut obtenir des renseignements ainsi que le formulaire de candidature auprès du service urbanisme de la commune de
Gerpinnes soit par téléphone au 071/50.90.30. ou
par mail à l’adresse suivante : dlucca@gerpinnes.be.

Groupe de réflexion sur les assuétudes
Agissons ensemble contre les problèmes
liés à l’alcool et aux drogues
Les addictions à l’alcool et aux drogues sont trop souvent destructrices.
Comment faire face ? Comment protéger nos jeunes ? Comment
prévenir ces comportements, comment soutenir les personnes en
souffrance et leurs proches, comment réduire les risques ?

Rien n’est simple, mais trop de vies sont abîmées ou perdues en
raison d’un rapport problématique à l’alcool et aux drogues. Il faut
agir !

Vous souhaitez vous engager, participer, apporter votre témoignage : rejoignez notre groupe de réflexion pour construire ensemble des réponses adaptées aux réalités de notre commune.

Contacts :
- Michel Robert, échevin de la Culture, 0487/336219
- Guy Wautelet, échevin de la Cohésion sociale 0476/385431
- Carine Bolle, échevine de la Santé 0476/752979
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••• ADmented

••• Actualités
St Nicolas et Père Fouettard se mettent aussi au vert !

Ils ont prêté main forte aux membres du PCDN, lors de la distribution de petits fruitiers indigènes.

Mérite sportif et culturel (voir page culture/sport)

Les mérites sportifs et culturels pour l’année 2018 ont été décernés par la commune de
Gerpinnes le 23 novembre dernier. Nous vous proposons un aperçu en images.

Marchés de Noël

Plusieurs animations musicales ont
égayé les différents marchés de Noël.
En voici un aperçu.
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Les travaux

Découvrez en images les différentes réalisations de notre service travaux.

••• Actualités

Faim et froid

Bilan de la collecte :
Les gerpinnois ont été très généreux lors de cette collecte. Nous avons battu tous les records, soit 8.574,15
kg (6.373 kg en 2017). Nous tenons à remercier, très
chaleureusement, le collège St-Augustin. Grâce à une
équipe super-motivée d'enseignants titulaires ; les
élèves se sont mobilisés comme jamais : 4.185 kg
(2.659 kg en 2017) ont été récoltés.
Les louveteaux de Gerpinnes, sous la houlette de
l'équipe d'Akela, ont sillonné les rues du centre du village, ramenant aussi une belle récolte et faisant passer
un vent de jeunesse !
Encore une fois, mille mercis à tous les bénévoles des
différents quartiers de Gerpinnes, aux élèves du collège St-Augustin, aux louveteaux et aux généreux donateurs !
Grâce à tous, de nombreux colis supplémentaires seront distribués par la banque alimentaire du CPAS de
Gerpinnes.
Avec toute notre reconnaissance,
Paul Michaux - Président Faim et froid Gerpinnes

Agenda des stages

Retrouvez l’agenda des stages
avant chaque période de congés
scolaires sur le site de Gerpinnes (www.gerpinnes.be) ou
sur le profil Facebook de l’ATL
(Atl Gerpinnes).

PCs Gerpinnes

Depuis
l’antiquité, le feu a
toujours suscité
fascination
et
questionnement
chez l’homme.
Certaines sources
évoquent les feux
allumés pour retrouver l’enfant
Jésus afin d’expliquer l’origine
des grands feux.
Depuis de nombreuses années, les comités de jeunesse et les comités des fêtes
perpétuent cette tradition ancestrale dans nos villages.
Traditionnellement, les grands feux ont lieu le premier dimanche
du Carême. Dans l’entité, le premier grand feu a lieu le samedi
suivant le mardi gras, à Lausprelle. Le suivant se déroule le dimanche, à Gerpinnes centre. Dans les villages, on récolte le combustible qui constituera le bûcher. C’est souvent là le dernier
rendez-vous des arbres de Noël.
Un « bonhomme hiver » est accroché au mât en vue d’être immolé. Le feu retrouve là sa valeur purificatrice, le mannequin
symbolisant le mal à écarter. Il apporte également l’espoir par un
signe de retour du printemps.
Un cortège constitué de masqués et de musiciens se forme la plupart du temps devant les cafés puis prend la direction du bûcher.
Des tambours donnent le tempo des airs populaires qui seront
joués. L’allumage est effectué par le mayeur d’un côté, par les
derniers mariés de l’autre, selon la tradition locale. Il se fait au
moyen d’une longue torche permettant d’allumer d’abord la
paille. Au fur et à mesure de la propagation du feu, la musique
exécute ses sarabandes
Dates des Grands Feux et farandoles et le cortège sautille autour du
Lausprelle
09/03
feu.
Les masqués s’acGerpinnes-centre
10/03
croupissent
au moment
Hymiée
17/03
de la « danse du Spirou »
Joncret
23/03
qui symbolise probableFromiée
30/03
ment les derniers souVillers-Poterie
06/04
bresauts de l’hiver.

••• Accueil temps libre
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

Les derniers feux de l’hiver scintillent à
Gerpinnes

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

GERPINNES janvier I 9

••• Sport - Culture

Gerpinnes récompense ses mérites sportifs et culturels
La commune a mis à l’honneur les mérites sportifs et culturels pour l’année 2018 le 23 novembre dernier, lors d’une soirée organisée à la maison de village de Lausprelle.

Créée il y a six ans par l’échevin de la culture Michel Robert, la remise des mérites culturels et sportifs fut une nouvelle occasion
de mettre en lumière les talents gerpinnois le 23 novembre dernier. Lors de cette nouvelle édition, les nombreux spectateurs
ont pu applaudir les remarquables prestations scéniques de l’école de danse Côté cours et du conteur Toni de Costanzo. Ils ont
découvert la céramique contemporaine avec l’artiste gerpinnoise Catherine Rousseau et parcouru les chemins de Compostelle
avec Philippe Frères et Pascal Michalik.
Un peu plus tard, ce sont l’harmonie royale saint-Michel et la fanfare royale d’Acoz qui ont réchauffé l’ambiance avant la
remise des distinctions. Ces deux institutions musicales gerpinnoises ont reçu le mérite culturel d’honneur. Elles occupent toutes
deux une place considérable dans la vie culturelle et associative locale.

Palmarès sportif

Le trophée du mérite sportif individuel est allé à Philippe Frères pour son périple
sur les chemins de Compostelle. Etaient concernés dans la catégorie individuelle :
Kevin Dybowski et Mickaël Ralet (jiu-jitsu « Random attack, club Zen a sahi).
Le trophée du mérite sportif espoir a quant à lui été attribué à Jade Huaux dans
la discipline du tir à l’arc. Les autres nominés de la catégorie étaient Cyril Belsack (hockey sur glace et sur roller), Loïs Delbart (karting) et Bastien Sente
(judo). Le trophée du mérite sportif « équipe » est revenu à l’équipe « jeunes » de
la compagnie des archers de Gerpinnes, les autres sélectionnés étant U14 et
U17 du FC Gerpinnes, les vétérans 45-1,45-2 et 55-1 du RCIT (tennis), Théo Van
Rossome et Jimi Ralet du club Zen a Sahi (jiu-jitsu, discipline « Random attack »)
ainsi que les équipes A hommes et dames de l’ARC Gerpinnes (tennis de table).

Les lauréats de la culture
Le mérite culturel 2018 a été décerné aux éditions Tandem qui publient de
beaux livres dédiés aux arts plastiques depuis près de 50 ans. Ce prix est attribué par les citoyens réunis au sein de la commission culture. Ils avaient, cette
année, à départager des candidats de grande qualité : la créatrice de bijoux
Caroline Catteau, le photographe Xavier Mulkens, l’école de danse Côté cours,
Virginie Defoeux et Frank Colle pour l’atelier de robotique qu’ils animent au
centre culturel et, enfin, les éditions Tandem.
La soirée s’est achevée avec une prestation des deux sociétés de musique à
l’honneur, réunies pour une improvisation musicale qui clôturait joyeusement
cette fête du sport, de la culture et de l’associatif à Gerpinnes.

Tandem, entre gravure et littérature
On ne présente plus Gabriel Busine dit «Belgeonne », académicien,
peintre et graveur né à Hymiée. L’artiste s’est fait en plus de cinquante ans de carrière un nom dans le domaine des arts et des lettres. On en oublierait presque qu’il est le neveu du peintre Zéphir
Busine et le frère du premier Gerpinnois. Avec son épouse Thérèse,
il tient les ficelles des Editions Tandem basées à Hymiée depuis 1971.
Par le biais de la publication de beaux livres, fabriqués artisanalement et dans un véritable culte de l’art, le couple contribue à la
promotion de jeunes artistes tout en donnant la parole à des pointures du genre. Nous les avons rencontrés après la remise du « mérite culturel » qui leur a été attribué le 23 novembre dernier.
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Culture
Gabriel et Thérèse Belgeonne, qu’est-ce qui a initié la création de votre asbl ?
GB : En 1971, j’étais jeune professeur à l’académie de Mons et il y avait quelques étudiants talentueux avec qui je m’entendais
fort bien. Je concevais difficilement le fait de lâcher ces étudiants après leur réussite scolaire, sans suivi. Je leur ai proposé
qu’on continue à se voir, qu’on fasse des choses ensemble. On a démarré comme ça une association de faits pour défendre la
gravure et organiser des expositions. En 1974, on s’est constitués en asbl dont le but est de promouvoir et de diffuser les arts
plastiques tant en Belgique qu’à l’étranger.
TB : Nous avons commencé à cette époque la réalisation collective de plusieurs « portefeuilles », toujours pour les étudiants.
Cette collection « monographie » rassemble plusieurs œuvres d’un même artiste.
GB : Les Editions Tandem sont arrivées vers 1988. Un ami m’a téléphoné en me disant : « j’ai des enregistrements de Joseph
Beuys ». J’ai pensé que ce serait génial de diffuser des cassettes pour que les gens puissent entendre la voix de cet artiste. Puis
je me suis rendu compte que cette diffusion s’avèrerait assez compliquée, les radios ne présentant pas spécialement ce genre
de contenu. Nous avons pensé que ce serait plus intéressant de retranscrire la conversation et c’est ainsi que nous avons lancé
la collection « Conversation avec ».

Combien d’artistes avez-vous promotionné ?
TB : On arrive à plus de 250 artistes, dans les différentes collections.
GB : Comme j’enseignais et que j’étais assuré de gagner ma vie, il me semblait que je devais aider les autres.

Les débuts dans l’édition n’ont pas spécialement été faciles ?
GB : Notre domaine de travail est très pointu. On s’imaginait que les étudiants allaient saisir l’opportunité d’acheter notre premier livre à un prix très accessible, ça n’a pas vraiment été le cas.
TB : J’ai fait le tour des librairies au début, maintenant nous avons un réseau de distribution. Nous avons aussi diversifié notre
offre en proposant des collections de portefeuilles de gravure et de bibliophilie. C’est ce qui porte notre projet.
GB : Mais après quelques années, alors qu’on ne demandait rien, le ministère nous a informé qu’on allait nous octroyer un subside.
TB : Nous faisons donc partie des asbl conventionnées. Notre convention est revue tous les quatre ans. Cela implique certaines
conditions de promotion et de publication.

Parmi les conversations éditées, quelle est votre plus grande fierté ?
GB : Par le biais du critique d’art Roger-Pierre Turine, nous avons eu la chance d’éditer une conversation avec Pierre Soulages
qui est un artiste que j’apprécie beaucoup.

Comptez-vous des Gerpinnois parmi votre public cible ?
TB : Nous avons participé au week-end « Wallonie Bienvenue » en avril dernier et nous avons reçu pas mal de monde. Nous
avons bien travaillé.
GB : Une dame qui vient d’arriver dans le village nous a rendu visite, elle a regardé les œuvres et a demandé le coût. Elle nous
a dit qu’elle n’avait pas d’argent sur elle et qu’elle reviendrait. Nous ne pensions pas la revoir et finalement, elle est revenue
20 minutes après !
TB : Elle nous a acheté un « portefeuille » et a fait encadrer les œuvres qui sont chez elle.
Quels sont vos projets en cours ?
GB : J’ai toujours dit que si j’arrivais au numéro 100 de la collection « Conversation avec », nous éditerions une conversation
avec Belgeonne! Nous sommes arrivés au 93ème et j’y pense un peu plus.

ThL

Les collections des Editions Tandem se composent de :

- La collection « Conversation avec… » qui reprend 93 entretiens avec des artistes comme Andy Warhol, Pierre Soulages ou
encore Pierre Kroll parmi les plus populaires.
- La collection « Alentours » qui propose des textes plus théoriques relatifs à des questions d’esthétique, de médiation ou
de technique artistique.
- La collection « Textes et Images » qui établit un dialogue étroit entre le visuel et la littérature et qui réunit ainsi le travail
d’écrivains et de peintres.
- Les collections « Portefeuille » et « Monographie », qui regroupent plusieurs images précieuses de format 40x30 cm,
réunies dans un emboîtage toilé.
- La collection « Carnets de voyage » publiant des ouvrages « en accordéon » qui s’étendent au-delà de la découverte d’une
région à des reflets d’un voyage intérieur.
- La collection « Histoire(s) en images », née dans l’idée de venir en aide aux jeunes artistes.
Mais aussi des « Hors collection » et Tirages de tête.
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Centre culturel de Gerpinnes

••• Culture

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

Visite culturelle
De « Berlin 1912 – 1932 » au MIM

Samedi 26 janvier à 8h30
Le centre culturel de Gerpinnes vous emmène
à Bruxelles découvrir l’exposition « Berlin
1912-1932 ». Une visite guidée de cette exposition sera organisée le matin.
Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, direction
le MIM (musée des instruments de musique)
pour y découvrir plus 1100 instruments plus intéressants et plus parlants les uns que les autres.
Pour les autres, quartier libre.
Réservation indispensable – nombre limité de participants.
Prix pour le transport et l’exposition Berlin 1912 – 1932 : 37 euros (repas
non compris)
Option MIM + 8 euros

Des gestes simples pour l’écologie
De février à juin

L’écologie, le développement durable sont des
thèmes au cœur des préoccupations citoyennes.
Afin de construire un monde plus propre, le centre
culturel vous propose chaque mois un atelier, une
conférence, une activité pour adopter les bons
gestes au quotidien.

Au programme :
Le samedi 9 février de 10h00 à 13h00
« Je fabrique mon savon » : animé par K’rolocosmetics, cet atelier est destiné
à celles et ceux qui souhaitent découvrir l’art subtil de la saponification à froid
Tarif : 55 €
Le mercredi 13 mars de 14h00 à 16h00
« Je visite un supermarché » : acheter des produits alimentaires plus durables,
oui, mais comment ? En groupe et accompagné par Ecoconso, vous déambulerez
dans les rayons fruits et légumes frais et alimentation générale d'un supermarché
pour apprendre à faire le bon choix, celui qui sera meilleur pour l'environnement
et votre santé. Une animation - conférence « sur le terrain ».
Tarif : 24 €

Repair café

Samedi 16 mars et de 14h00 à 17h30

Réparer plutôt que jeter ou gaspiller ! Voilà la réflexion du collectif citoyen qui est à l’initiative du
Repair café de Gerpinnes. Les Repair cafés favorisent la rencontre entre les habitants dans la bonne
humeur. Ne manquez pas les prochains, au centre culturel de Gerpinnes, le samedi 16 mars ! L’occasion de venir faire réparer vos petits électros, vélos, vêtements et de passer un moment convivial.
Entrée et réparations gratuites.

Ateliers créatifs pour enfants
de 5 à 10 ans
Voyage autour du monde
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
Rejoins-nous pour un voyage de cinq jours autour du monde durant les vacances de carnaval.
Transforme-toi en aventurier et explore comme
Jules Verne les continents du monde.
Ton carnet de voyage en poche, tu découvriras
des techniques créatives telles que l’origami, la
peinture et des musiques et danses venues d’ici
et d’ailleurs.
Horaire : de 9h00 à 15h30 - Tarif : Premier enfant : 65 euros / frère ou sœur : 47 euros
Nombre limité de participants – Inscription obligatoire.

Cours d’anglais
Tous les mardis du 29 janvier au
4 juin de 19h45 à 21h15

Do you speak English ? No ?!
Le moment est venu
d’apprendre
l’anglais au centre culturel de Gerpinnes
avec ce nouveau
cours pour adultes.
Durant 15 séances,
les participants apprendront les bases, le vocabulaire et la grammaire afin de maîtriser
rapidement la langue de Shakespeare.
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées
Tarif : 95€ pour 15 cours
Nombre limité de participants – Inscription
obligatoire.

Atelier macarons

Mardi 5 février de 9h30 à 13h30
Durant cet atelier,
chaque participant
va apprendre à
confectionner les
célèbres gourmandises parisiennes à
coques rondes sucrées ou salées. Cet atelier s'adresse aux amateurs désireux d'apprendre à les réaliser
eux-mêmes.
Nombre limité de participants – Inscription obligatoire.
Tarif : 26 euros
GERPINNES janvier I 13

Culture

On ne peut pas tout savoir mais on peut s’informer !

À destination des étudiants du secondaire et du supérieur mais aussi des adultes
qui veulent s'engager dans des études, se former à un métier ou rebondir dans
leur carrière, le salon « SIEP Etudes - Formations - Métiers » de La Louvière est
le rendez-vous incontournable de l'année 2019 !
Le salon SIEP de La Louvière vous accueillera le vendredi 15 février 2019 de
13h00 à 18h00 et le samedi 16 février 2019 de 10h00 à 18h00 à LOUVEXPO.
Retrouvez toutes les infos sur salons.siep.be

Contact :
Odile Fifis - Tél. 071/33.12.06 (faire le 3)
Mail : odile.fifis@siep.be

••• CPAS

PERMANENCES SOCIALES

PERMANENCES SOCIALES

Permanence
juridique gratuite

1) SPF Sécurité sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de 9h00 à 11h00.

Tél : 071/50.29.11 - Les prochaines consultations auront lieu
le 05/02 et le 12/03 de 17h00 à 19h00.

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

La Sambrienne

Comité consultatif des locataires et propriétaires.
Représentation du C.C.L.P. au niveau de Gerpinnes; Maryse
REMACLE membre. Claude QUAIRIAUX : membre et responsable d'antenne de GERPINNES.
Permanences: sur rendez-vous.
E-mail: cquairiaux.cclp@hotmail.com - Gsm: 0470/20.29.99

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.

••• Environnement

Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers

Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.
Les autres collectes sélectives :
Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), à raison :
- de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)
- d’une fois par mois pour le verre (12 fois par an) et les papiers – cartons (12 fois par an)
Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :
Sacs bleus PMC

Papiers et cartons/Verres
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Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

05

05

02

07

05 et 19

05 et 19

02 et 16

07 et 21

Environnement
Dépôts volontaires au parc de recyclage

Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J.J. Piret à Joncret.
Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et de Charleroi II (Ransart) accueillent les petites et moyennes entreprises (PME) de la
zone Tibi.
Les autres recyparcs restent accessibles uniquement aux particuliers (adresses disponibles sur le site de l’intercommunale).
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 mercredi 1er mai 2019 (fête du
travail) et le jeudi 30 mai 2019 (Ascension).

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)

Pour ne plus rater une collecte de déchets en porte-àporte !

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

En route vers le zéro déchet !

Comment agir ?
Viser le zéro déchet en suivant la règle des 4 « R » :
- « Refuser » en préparant ses purins et décoctions maison : au jardin et au potager, ils remplacent les produits du commerce.
Ils sont plus écologiques, plus sains, plus économiques… et ne font pas de déchets d’emballage !
- « Réduire » en triant ses affaires et en désencombrant sa maison : c’est fou ce qu’on peut accumuler ! Simplifier ce qui
nous entoure fait du bien à l’esprit et ça motive à ne pas re-remplir son intérieur de choses inutiles : Donnez, vendez, recyclez, jetez, …
- « Réutiliser » en remplaçant les cotons-tiges jetables par un cure-oreille : on retrouve les cotons-tiges par milliers dans
les cours d’eau ! Allez hop, on les remplace par un cure-oreille lavable et pas cher (à partir de 14 €) ou un oriculi.
- « Recycler » en triant les bouchons en liège pour le recyclage : au lieu de finir au fond de la poubelle, le liège est transformé en isolant écologique pour les maisons. On dépose ses bouchons aux recyparcs.
Vous souhaitez obtenir davantage d’information 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.

• 4 jours de formation pratique sur
le terrain (25,26 avril et 25 juin
2019).

• 1 jour d’expérimentation avec un
public scolaire (24 juin 2019).

5 Jours de formation gratuite pour faciliter la transmission de vos connaissances « nature »
Nombre de places limité et priorité
aux habitants du territoire du GAL :
renseignements et inscriptions auprès
de Marie Mondry – 071/32.36.60 ou
marie@antre-sambre-et-meuse.be
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Environnement
Donnons vie à l’eau !

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et des enjeux majeurs à prendre en considération pour l’élaboration du 3e cycle des plans de gestion par district hydrographique (2022-2027).

L'administration communale porte à la connaissance de la population que, dans le cadre de la directive européenne sur l’eau,
une enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du code de l’eau, Art. D.26 du livre II
du code de l’environnement.
La durée de l'enquête publique est de six mois, à savoir du :
Date d'affichage
de l'avis
d'enquête
11/12/2018

Date de début
de l'enquête
publique
19/12/2018

19 décembre 2018 au 18 juin 2019

Date de fin
de l'enquête
publique
18/06/2019

Lieu, date et heure de la réunion de clôture
de l'enquête publique

Service urbanisme - Administration communale
Le 18 juin 2019 de 11h à 12h

Les documents sont consultables à l’administration communale sise avenue Astrid n°11 à 6280 Gerpinnes, à partir de la date de début jusqu'à la
date de fin de l'enquête publique, chaque jour ouvrable pendant les
heures de service ou le samedi matin uniquement sur rendez-vous pris 24
heures à l’avance (personne de contact : Madame Nadia TANTARO –
071/50.90.36).
Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier
jour de l’enquête, au service urbanisme de l’administration communale
de Gerpinnes ou par mail à ntantaro@gerpinnes.be.
Les documents sont également consultables au siège du contrat de Rivière
Sambre & Affluents sis rue de Monceau Fontaine n°42/20 à 6031 Monceau-sur-Sambre et sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be.

Heures d’ouverture du bureau de l’urbanisme
Lundi
Mardi

Mercredi

Matin

de 8h30 à 12h
de 8h30 à 12h

Jeudi

de 8h30 à 12h

Samedi

Sur rendez-vous

Vendredi

Après-midi

de 13h30 à 19h

de 8h30 à 12h

Donnez-nous votre avis !

Nouveaux rendez-vous pour une faune méconnue
Lors d’un inter-PCDN organisé par le GAL de l’Entre-Sambre-Et-Meuse, la commune
de Gerpinnes a pris connaissance d’une belle initiative qui se met en place à Florennes, Mettet et Walcourt. Il s’agit d’un vaste projet qui ambitionne de compléter
l’atlas de l’herpétofaune de Wallonie.
Derrière ce nom quelque peu complexe se cache de petits animaux encore souvent méconnus mais suscitant un intérêt croissant à savoir, les amphibiens et les reptiles.
Vous souhaitez en savoir plus ?

Les membres du plan communal de développement de la nature vous
invitent à :
- Venir découvrir « Les batraciens de nos régions » lors d’une séance
d’information qui se tiendra le 26 février 2019 à 19h30 dans la salle
du conseil communal (administration communale de Gerpinnes –
avenue Astrid n°11 à 6280 Gerpinnes) ;

- Participer à un inventaire « nasse », le 16 mars 2019 à Gerpinnes
(site et horaire encore à définir).

Herpétologues en herbe ou confirmés, curieux ou investis, jeunes ou moins jeunes... il y en aura pour toutes les envies et
compétences !
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Balade canine :

Le royal syndicat d’initiative de Gerpinnes organise, le dimanche 24 mars 2018,
sa première balade canine.
Deux parcours vous seront proposés : environ 3,5km et 7km. Comportentaliste
canin. Présence de la SRPA de Charleroi. Collecte de nourriture pour nos amis
à quatre pattes. Boissons et petite restauration.
5€/chien (une cuvée gerpinnoise offerte) – 1€ reversé à la cause animale.
Entré du Ravel – Acoz (rue de Moncheret) – départ de la balade à 14h.
Balade vélo :
Chaque dernier dimanche du mois, de mars à octobre, une balade vélo est organisée.
Informations :
Le RSI est accessible via : http://www.rsi-gerpinnes.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 projets …
Comment ? Envoyez-nous un email ou un courrier.

••• Maison de la laïcité
FLJ 6 MAI 2018
Fête laïque de la jeunesse
Cette fête s’adresse à tous les enfants de 6ème année 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
célébrer le passage de l’enfance à l’adolescence. En 2019, elle aura lieu
le dimanche 5 mai à 10h00 dans la maison du village des Flaches de
Gerpinnes. Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
téléphoner au comité de la maison de la laïcité de Gerpinnes au
071/50.23.72 ou 071/50.10.02

Nos activités permanentes :
- Cours de conversation en anglais - Cours d'italien (2 niveaux)
- Cours de gymnastique de dos - Marche nordique : prochaine initiation en mars 2019
- Café littéraire - Scrabble
- 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

••• Nos joies, nos peines

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.
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Dates

24,25 et
26/01/2019

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

Théâtre :
Un monde merveilleux

08/02/2019

Conférence : les fruits
charnus et comestibles

11/02/2019

Conférence : les fruits
charnus et comestibles

13/02/2019

Conférence :
la poule et son œuf

16/02/2019

Lieu

Salle communale de
Gougnies

22, 23 et
24/02/2019

Théâtre : Enn’ t’enerfe ne,
c’est-in tango

Salle des Guichoux
Joncret

01,02 et
03/03/2019

Théâtre : Enn’ t’enerfe ne,
c’est-in tango

Salle des Guichoux
Joncret

05, 06 et 07
avril 2019

Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Salle Millis
Villers-Poterie

Salle Mélot à Joncret

Théâtre : Tèrtous lès
min.mes et 22 v’la
m’femme

Salle Aimé André
Gougnies

Théâtre :
Espèces menacées

Salle
des Combattants
Gerpinnes

Théâtre :
Espèces menacées

Salle
des Combattants
Gerpinnes

Les Full Arts
Réservations : 0496/77.82.21

Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Salle de fêtes
à Villers-Poterie

Souper des sapeurs
grenadiers

Organisateur + Infos

Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00

Ancienne maison
communale
de Loverval

Conférence : les fruits
charnus et comestibles

29, 30 et
31/09/2019

20h30

Salle communale de
Gougnies

18/02/2019

29, 30 et
31/03/2019

Horaire

••• Agenda

Contact : sapeurgrenadiervillers@gmail.com ou le 0478/32.59.56
Renseignements : Mme Christine Puylaert : 0475/95.14.00
Vend 19h30
Réservations et cartes d’entrées : Leon GERARDS : 071/50.21.41
Sam 18h30
0497/50.32.40
Dim 16h30
Vend 19h30
Réservations et cartes d’entrées : Leon GERARDS : 071/50.21.41
Sam 18h30
0497/50.32.40
Dim 16h30
19h00 ou
16h00

Les 29/03 - 19h00, 30/03 - 19h00 et 31 mars 2019 – 16h00 les
« Walon d’vant tout » et les « Marmots d’Gougnêye »

Réservations OBLIGATOIRES A la brasserie « Sambre et Meuse » Le
En semaine
11/03/2019 de 10H00 à 12h00. Et au 0478/02.49.23 UNIQUEMENT de
19h30 et
14H00 à 20H00 A PARTIR du 14/03/ 2019 Au centre culturel de Gerdimanche à
pinnes, rue de Villers, 61 à Lausprelle 071/50.11.64 OU
16h30
0475/48.61.26 pendant les heures de permanence
19h30 ou
16h30

Réservations OBLIGATOIRES A la brasserie « Sambre et Meuse »
Le 11/03/2019 de 10H00 à 12h00. Et au 0478/02.49.23 UNIQUEMENT de 14H00 à 20H00 A PARTIR du 14/03/ 2019 Au centre culturel de Gerpinnes, rue de Villers, 61 à Lausprelle 071/50.11.64
OU 0475/48.61.26 pendant les heures de permanence

••• La déclaration universelle des droits de l’homme a 70 ans

Le 10 décembre 1948 est adoptée à Paris, par
l’assemblée générale des Nations unies, la
déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH) : l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations.
58 états membres composent l’assemblée, 8
états s’abstiendront de voter parmi lesquels
l’Union soviétique et l’Arabie saoudite. Il
existe plus de 500 traductions de la DUDH, ce
qui en fait le texte le plus traduit de la planète : 30 articles énonçant les droits humains
essentiels et les libertés fondamentales auxquelles peuvent prétendre tout homme et
toute femme du monde entier.

70 ans aujourd’hui !...Aurait-on oublié ? Pire,
qui s’en préoccupe, qui en parle ? Tant de
non-respect des droits de l’homme sévit encore dans le monde actuel.

De son message daté du 10 décembre 2018,
le pape François constate « qu’une partie de
l’humanité vit dans l’opulence, une autre
partie voit sa propre dignité reniée, méprisée
ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés ». Et le saint-père de poursuivre
: « toutes ces formes d’injustices, qui marquent notre monde actuel, sont nourries par

des visions anthropologiques réductrices et
par un modèle économique fondé sur le profit, qui n’hésite pas à profiter de l’homme, à
le jeter et même à le tuer ». Si attaquée, si
bafouée la dignité de l’homme ! Que ce soit
celle de l’enfant à naître, du sans-emploi, du
détenu, de la personne torturée, des victimes de la traite, de discriminations, de
conflits armés. Tout cela à cause « des marchands de mort sans scrupule qui s’enrichissent au prix du sang de leurs frères et
sœurs » dénonce le pape François.
En conclusion de son message, le saint-père
affirme : « devant ces graves phénomènes,
nous sommes tous mis en cause. Chacun est
appelé à contribuer avec courage et déter-

mination, dans la spécificité de son propre
rôle, au respect des droits fondamentaux de
chaque personne, spécialement des « invisibles », ceux qui vivent aux marges de la société ou qui en sont rejetés ». Et le Pontife
d’adresser « un vibrant appel à ceux qui ont
des responsabilités institutionnelles, en leur
demandant de mettre les droits de l’homme
au centre de toutes les politiques, y compris
celles de coopération au développement,
même quand cela signifie d’aller à contrecourant. »
Tout au long de cette année anniversaire de
la déclaration universelle des droits humains,
nous sommes tous et toutes invités à répondre à cette exigence de justice et de solidarité, à nous laisser inspirer par des initiatives
vouées à promouvoir la dignité humaine. Les
droits humains ne sont ni un luxe, ni un acquis. A nous tous de mener un même combat
pour vaincre l’indifférence d’aujourd’hui !

Michelle de Haes
(Amnesty international –
Vatican News et message du pape François
www.vivre-ensemble.be)
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••• Opinion
des groupes politiques
CDH

Historiques…

Ce lundi 3 décembre a eu lieu l’installation du nouveau
Conseil communal. Le Bourgmestre, Philippe Busine, a profité
de l’occasion pour adresser ses félicitations aux élus de la
mandature sortante : « quel que soit leur groupe politique,
ils méritent d’être salués et remerciés pour le travail accompli. Je tiens également à saluer le courage des 51 candidats
qui se sont présentés lors de ces élections sur les 3 listes ».
Des élections que l’on peut qualifier « d’historiques ». Historiques car pour la 1e fois à Gerpinnes…
… un groupe politique se voit gratifié d’une majorité absolue
confortable.
… on ne compte que des élus issus de 2 listes, empêchant le
groupe majoritaire d’élargir sa majorité.

… 3 élus Ecolo vont siéger au conseil communal, contre 1 en
2012.
… 1 seul élu MR siègera autour de la table. Ils étaient 4 en
2012.

… 1 candidat dépasse largement les 2.000 voix et 5 autres dépassent les 1.000 voix.

… le Bourgmestre entame son 3e mandat d’affilée, du jamais
vu à Gerpinnes.

Aussi, le Bourgmestre rappelle que « le conseil communal est le
niveau de pouvoir le plus proche des citoyens. Il joue un rôle important et peut changer les choses du quotidien. Il est donc souhaitable que chaque conseiller s’implique dans son rôle en
privilégiant l’intérêt général au-delà des clivages politiques
entre majorité et minorité. Ensemble, travaillons pour les Gerpinnois ». Une entrée en matière Constructive, Diplomatique et
surtout Humaine. Une nouvelle ère s’ouvre à Gerpinnes.
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Horizon (PS - MR - ECOLO)

HORIZONS a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux
en ce début d’année 2019. Que la joie de vivre ensemble
dans nos villages soit au rendez-vous ! Merci et bravo à tous
les clubs, cercles et associations dans lesquels tant de bénévoles s’engagent pour que nous puissions nous rencontrer. La
solidarité, l’esprit d’entreprendre et l’engagement, cela
commence localement.
HORIZONS entame cette nouvelle législature avec détermination et veillera à ce que notre commune progresse en matière de transition environnementale, de soutien aux PME,
d’aide au logement, notamment des jeunes qui ont des difficultés pour rester vivre dans notre entité. Nos idées ne manquaient pas la veille du 14 octobre ; même dans la minorité,
nous les porterons.

Notre société est traversée par de nombreuses tensions. Certains problèmes apparaissent presque comme des murs infranchissables. Les citoyens se méfient des politiques. Ce
n’est pas nouveau mais cela ne s’arrange pas. A notre
échelle, nous devrons donc continuer d’avoir un comportement exemplaire, une réelle disponibilité pour tous et une
ambition d’apporter des solutions. Par exemple ? Une voie
cyclable qui relierait le Centre au Bultia : oui, c’est possible !
Un réseau d’entrepreneurs et de cadres gerpinnois, prêts à
stimuler une activité économique respectueuse de l’environnement ? Il est temps d’oser avancer, en rassemblant nos
atouts et en prenant le temps d’expliquer et d’écouter.
Comptez sur nous. Bonne année à toutes et tous
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