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••• Le mot 
de l’échevine 

Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois,

Après 12 années passées tantôt sur le banc du conseil com-
munal, tantôt auprès du CPAS, me voilà désormais échevine
des sports, de la santé, des mouvements de jeunesse, du
bien-être animal et des fêtes.

Mon implication au sein du collège communal s'inscrit dans
la continuité. De nombreuses initiatives ont déjà été mises
en œuvre durant les deux dernières mandatures. J'entends
poursuivre le travail initié en portant une attention parti-
culière aux écoles où nous souhaitons développer de nou-
velles aires de jeux visant à contribuer à l'épanouissement
de nos bambins et bout'choux.

Nous souhaitons également favoriser la pratique du sport chez les seniors, notam-
ment par l'installation de parcours "fitness" sur les abords du RAVeL et dans certains
espaces verts.

La problématique des assuétudes figure aussi parmi nos priorités. Un groupe de tra-
vail sera mis en place pour traiter de cette problématique complexe qui touche
toutes les tranches de la population.

Voilà quelques initiatives qui seront développées dans les prochains mois. D'autres
projets d'ampleur seront également mis en œuvre dans les différentes matières qui
me sont confiées.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour nous faire part de vos souhaits, vos re-
quêtes, vos idées. Nous restons à votre écoute.

Merci pour la confiance que vous nous accordez. Au plaisir de vous rencontrer à l'oc-
casion des diverses manifestations qui animent notre belle commune de Gerpinnes.

Carine BOLLE
Echevine des sports

••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 15 novembre 2018

• Conseil consultatif des seniors : bilan.
• Service des finances – établissement cultuel d’Acoz – MB1/2018 - prorogation de délai.
• Vente publique de houppiers et autres lots – 14 janvier 2019 – approbation du cahier des charges.
• Bail emphytéotique avec la S.A. PROXIMUS d’un terrain sis à Acoz, rue de la Tour Octavienne – décision de principe.
• Marché – entretien des ruisseaux 2018 (ID838) – approbation des conditions et du mode de passation.

Séance du conseil communal du 20 décembre 2018

• Désignation des représentants de la commune à la commission communale de l’accueil (CCA).
• Désignation des représentants du conseil communal à la commission chargée de la validation des candidatures reçues pour le conseil

consultatif des seniors.
• TIBI – convention de dessaisissement pour la gestion des déchets communaux – approbation de l’avenant 2018.
• Direction financière – CPAS – budget ordinaire et extraordinaire 2019 – approbation.
• Service des finances – marchés publics – délégation au collège communal de certaines compétences du conseil communal – décision.
• Marché – aménagement de la rue Bockoltz et de la place Gonthier en zone résidentielle (ID810) – aménagement de l’éclairage public 

approbation du projet et du marché de fourniture.

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 à Gerpinnes - Tél. 071/65.05.29 – Fax :
071/50.51.28 - Horaire d’ouverture au public : du lundi au ven-
dredi 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 17 avril 2019.  Prochaine parution : le 08 mai 2019.

••• Horaire 
des services communaux

Philippe BUSINE - Bourgmestre 
Rue de l’Astia, 8 à Hymiée 
0473/98.90.18 - pbusine@gerpinnes.be
Permanences : 
le mercredi de 15h00 à 18h30.

Julien MATAGNE – Echevin 
Rue Edmond Schmidt, 3 à Gerpinnes 
0477/65.72.15 - jmatagne@gerpinnes.be
Permanences : le lundi de 17h00 à 19h00. 

Michel Robert – Echevin 
Rue J.J. Piret, 109 à Gerpinnes
0487/33.62.19 - mrobert@gerpinnes.be
Permanences : le mardi de 15h00 à 17h30.

Guy WAUTELET – Echevin 
Rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes 
0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be
Permanences : uniquement sur rendez-vous.

Christine LAURENT – Echevine
Rue Principale, 8 à Fromiée 
0475/37.34.08 - claurent@gerpinnes.be
Permanences : le mardi de 16h00 à 17h30.

Carine BOLLE – Echevine 
Rue de Châtelet, 5 à Gerpinnes 
0476/75.29.79 – cbolle@gerpinnes.be
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
Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Membres du collège : 
permanences

Conseil 
de l’action sociale

Sylviane MONGIELLO
Rue des Saules, 26

6280 Gerpinnes

Isabelle DELISÉE
Rue des Champs, 10/A

6280 Gerpinnes

Marc LEFÈVRE
Chemin du Roy, 26

6280 Gerpinnes

Lisiane THONON-LALIEUX
Rue de Biesme, 40 

6280 Fromiée

Lucas MENGOLI
Rue Gaston Lebon, 13

6280 Gerpinnes

Anoushka BABLÉE
Chemin des Morlères, 12

6280 Gerpinnes

Charlène MAHO
Rue de la Chapelle, 69

6280 Gerpinnes 

Pierre SCIEUR
Rue de Presles, 34

6280 Gerpinnes

Jacques LAMBERT
Rue de Presles, 107
6280 Villers-Poterie
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Un directeur général f.f.
Nous portons à votre connaissance que
monsieur Stéphane Denis remplace, pour
une durée prolongeable d’un an, monsieur
Lucas Marsella, Directeur général. 

Boîtes aux lettres supprimées : 
le facteur 
vous dépanne

Après avoir pris contact avec la
poste et le percepteur, l’adminis-
tration communale porte à votre
connaissance l’information sui-
vante : en compensation du retrait de ces boites aux let-
tres, les citoyens peuvent afficher un mot à la fenêtre ou
sur la boite aux lettres afin de demander au facteur de re-
prendre le courrier à poster.
Les boites 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 quali-
tative et abordable.

Boites rouges qui seront supprimées
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

••• Avis à la population

Tentatives d’escroquerie : Soyez prudents ! 
Internet

Vous avez reçu un mail vous informant qu’un de vos contacts a besoin d’une aide
urgente (financière la plupart du temps) ou vous annonçant que votre compte va
être suspendu et que vous devez confirmer votre identité. Prudence. Il s’agit la plu-
part du temps de tentatives de piratage de vos boîtes. 
« Internet s’est immiscé dans le vie quotidienne des citoyens qui l’utilisent parfois sans se rendre compte du-

danger qu’il représente », met en garde Alain Bal, chef de corps de la zone de police Germinalt.
La police est régulièrement amenée à acter des plaintes pour escroquerie sur internet et fraude informatique. Ces arnaques peuvent
prendre des formes diverses : une fausse annonce, un faux mail, une fausse demande de contact, etc. Plus grave, des cas d’extorsion
ou de tentative avec menaces de publication d’une vidéo à caractère sexuel sur Youtube ou assimilé sont aussi relevés. 
Il est vivement recommandé d’installer un antivirus et un « firewall » sur votre ordinateur ou téléphone portable, lesquels doi-
vent régulièrement être mis à jour. Les identifiants et mots de passe doivent être gardés secrets. Il est déconseillé de verser
de l’argent via des systèmes tels Western Union ou Money Gram. Les demandes d’ajouts d’inconnu(e)s sur facebook doivent
faire l’objet d’une analyse de votre part. Enfin, l’installation d’un logiciel de contrôle parental est le bienvenu pour protéger
vos enfants. Si malgré ces précautions vous êtes victime de tels faits, vous pouvez vous présenter à votre police locale pour dé-
poser une plainte.

Téléphone
De faux télévendeurs vous contactent pour vous proposer une offre intéressante ? Méfiance. Il faut d’abord
veiller à obtenir l’identité du vendeur et de la firme qui le mandate. Ensuite, l’offre doit être bien claire.
Il est possible de savoir si l’entreprise est fiable en consultant le site du SPF économie. Enfin, les télé-
vendeurs sont tenus de vous envoyer une confirmation écrite, par mail ou par courrier. Sur ce document
doivent figurer toutes les informations concernant l’offre et votre droit de renoncer à cet achat. Ce document peut se retrouver
dans vos courriers indésirables. Pour mettre fin au marketing téléphonique, une liste « ne m’appelez plus » a été mise en place
sur internet à l’adresse https://www.dncm.be

Cartes bancaires
La police attire aussi l’attention sur les cas fréquents de vol de carte bancaire avec utilisation frauduleuse.
Lorsque vous effectuez des paiements avec votre carte bancaire dans un commerce, assurez-vous que
personne n’est en mesure de voir votre code.  Bien souvent, certains criminels vous observent ou vous
distraient pour obtenir votre code bancaire. Lorsque vous constatez le vol de votre carte bancaire, il est

conseillé de signaler celui-ci le plus vite possible au service Stop card via le numéro : +3270/344.344. Présentez-vous ensuite
dans un bureau de police muni de votre numéro de carte et compte bancaire pour signaler le vol.

Une aide pour votre 
déclaration d’impôts
Un responsable de l’administration des
contributions tiendra une permanence en
vue d’aider les contribuables à remplir

leur déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques les lundis
27 mai et 3 juin 2019 de 9h00 à 12h00 dans les locaux de l’admi-
nistration communale. Un système de pré-inscription obligatoire
sera mis en place auprès de l’accueil (071/50.90.50 aux heures
d’ouverture des bureaux) à partir du 06/05/2018. Lors de celle-ci,
veuillez préciser le nombre de déclarations à remplir afin d’établir
au mieux le planning et de limiter au maximum les files d’attente.
A défaut de préinscription auprès de la commune, aucune déclara-
tion ne pourra être remplie. En cas de remplissage de plusieurs dé-
clarations, n’oubliez pas de vous munir de la carte d’identité, du
code PIN et d’une procuration de la personne concernée, ainsi que
de tous les documents utiles.
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••• Actualités
A Gerpinnes, on casse le verre ! 
Avec le printemps qui s’éveille, les sons mélodieux des fifres accompagneront le
chant des oiseaux dans nos plaines. Tandis que les cloches tinteront Pâques, les
verres scintilleront de leurs éclats au gré des différents « cassages ». Le cassage
du verre est une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle, dans chaque vil-
lage, les places d'officiers sont attribuées. Les critères de priorité varient d'une
compagnie à l'autre en fonction des traditions locales. Souvent, l’ancienneté au
sein de la compagnie prime pour la constitution des corps d’office. Parfois, c’est
l’enchère du plus offrant qui détermine la place des officiers.

Le cassage du verre est, quoiqu’il en soit, une prestation de serment, un engage-
ment personnel de chaque officier vis-à-vis du folklore, du patrimoine de son ter-
roir, une promesse de s'efforcer de maintenir les traditions dans leur juste valeur.
En présence de nombreux marcheurs, du bourgmestre et des échevins, chaque of-
ficier lève son verre de bière appelé à cette occasion " misérable " (parce que dé-
pourvu de pied), le vide d'un trait et le jette violemment à ses pieds. Au moment
où le verre se brise, les applaudissements des spectateurs et le roulement des tam-
bours saluent son engagement.

En 1894 déjà, on mentionnait dans les statuts : " Celui qui après avoir cassé le verre se soustrairait à l'engagement contracté
serait regardé comme parjure. On le mépriserait, il perdrait toute confiance". Cette année encore, la tradition sera perpétuée. 

Dates des prochains cassages de verre :
Villers-Poterie ..................21 avril 
Les Flaches ......................21 avril
Gougnies ........................22 avril
Hymiée ..........................22 avril
Gerpinnes ........................22 avril
Joncret............................11 juin

Fromiée ..........................11 juin
Acoz ..............................29 juin
Lausprelle........................19 août
Marche st Ghislain ......16 novembre
Marche st Hubert ................11mai
Marche st Pierre..................6 avril
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••• ADmented

Quand c’est trop gras, 
la station ne digère pas
Les huiles et les graisses de friture jetées dans
l’évier ou dans l’égout bouchent les canalisations.
Odeurs nauséabondes en perspective !

Sirops et comprimés !  
Pas dans le wc.p 
Les sirops et comprimés périmés doivent être
ramenés à la pharmacie. De petites molécules
qui les composent risquent en effet de finir
dans les cours d’eau.

Les hydrocarbures, pas dans la
nature 
Les huiles et les hydrocarbures doivent être déposés
au Recyparc. Les Stations d’épuration ne traitent pas
ces déchets qui finissent directement dans les cours
d’eau. 

Coton-tige et lingettes ? 
Pas dans les toilettes 
Derrière vos éviers, vos toilettes, des gens travaillent
à évacuer et à traiter les eaux usées avant qu’elles
ne polluent notre environnement.

Nous vous proposons une série de vidéos réalisées par la SPGE en collaboration avec les 7 organismes d’assainissement agréés
(OAA) en Wallonie dont IGRETEC. L’objectif est de sensibiliser le public au fait que les égouts ne sont pas des poubelles.
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La guerre des buissons 
Spectacle pour enfants à partir de 7 ans
Mercredi 27 mars à 15h00 
Ce spectacle, c’est le récit de l’exil de Toda,
7 ans, une petite fille d’ici ou de là-bas, peu
importe. Dans son pays, les uns se battent
contre les autres et il faut fuir. Toda ne com-
prend pas bien le conflit, elle le subit et es-
saie tant bien que mal de se l’expliquer avec
sa logique : qui sont les uns et qui sont les au-
tres ? 
Entrée : 10 euros – 8 euros/prévente - 
goûter : 1 euro

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

Carré potager – Lancement des ateliers  
Dimanche 24 mars à partir de 10h00  
un carré potager sera installé dans deux quartiers
de Gerpinnes (au Courtil Marchand à Gerpinnes
Flaches et à la Cité Pouleur à Acoz) pour vous y
proposer des ateliers avec des animations ludiques
et gratuites sur le potager. Rendez-vous à 10h00 à
la Cité Pouleur à Acoz et à 13h30 au Courtil Mar-
chand à Gerpinnes Flaches. Ces animations seront
suivies à 15h30, d’une animation « Contes et cou-
leur » par Natafée et à 16h30 par la projection du
film « Le potager de mon grand-père » et d’une dégustation culinaire à la maison
de village des Flaches. Participation gratuite.

••• Culture

Master class 
et concert du trio Trim’harder 
Dimanche 12 mai à partir de 10h00 
Le centre culturel de Gerpinnes organise pour la  pre-
mière fois, durant une journée, deux masters class, trom-
bone et tuba basse/euphonium suivies d’un concert du
trio Trim’harder.  Prix master class + concert : 30 euros -
Prix entrée concert : 12 euros.

Petites sorties du mercredi -
pour enfants de 7 à 12 ans 
Le mercredi, c'est bien connu, c'est la jour-
née des enfants ! Une fois par mois, le centre
culturel de Gerpinnes propose aux enfants
une petite sortie. Exposition, spectacle, ani-
mation nature, balade.: Le mercredi 3 avril
de 14h00 à 17h00 : au royaume du feu- ani-
mation nature - Prix : 10€
Le mercredi 15 mai de 14h00 à 17h00: Trappeur
des bois - sur les traces du chevreuil - animation
nature - Prix : 10€

Des gestes simples 
pour l’écologie 

Je visite un supermarché 
Mercredi 13 mars de 14h00 à 16h00 : 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'envi-
ronnement et votre santé. Une animation -
conférence « sur le terrain ». Tarif : 24 €

Je cuisine sans gaspiller
Samedi 27 avril de 10h00
à 12h30 ou de 14h00 à
16h30 : Aujourd’hui, fini
l’idée de déchets en cui-
sine ! Pas de gaspillage !
Venez découvrir com-
ment cuisiner toutes les
parties d'un légume ou
d'un fruit. Tarif : 26 €

Je couds zéro déchet 
Samedi 4 mai de 10h00 à 13h00 : Un atelier
pour apprendre à fabriquer des objets utiles
au quotidien à partir de récupération de
chutes de tissus. Durant 3 heures, Les partici-
pants réaliseront (au choix) des sacs à pains, à
fruits, à vrac, à tarte, essuie-tout, disques dé-
maquillants, etc.
Apportez uniquement vos tissus propres et ac-
cessoires (boutons, fils, perles, écussons) et re-
partez avec votre kit zéro-déchet. Tarif : 40
euros

Livres en partage 
Vendredi 26 avril à 20h00   
Vous avez lu un chouette livre et vous désirez en faire
profiter les autres ? Le centre culturel de Gerpinnes vous
propose une soirée « livres en partage ».  Au cours d’une
soirée, vous échangerez sur votre coup de cœur litté-
raire et découvrirez ceux des autres participants.. Ins-
cription obligatoire – nombre limité de participants.
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Culture

Ateliers créatifs pour enfants
de 5 à 10 ans - Pop’art
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 
Durant cinq jours, les enfants découvriront ce
mouvement artistique des années 50 qui a pour
caractéristique de transformer des objets du
quotidien en créations colorées et visuelles.
Un stage qui s’annonce wham ! bang ! pow !
Horaire : de 9h00 à 15h30 - Tarif : premier en-
fant : 65 euros / frère ou sœur : 47 euros 
Nombre limité de participants – inscription obli-
gatoire.

Portes ouvertes de l’atelier robotique 
Dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00 
La journée « portes ouvertes » de l’atelier robotique du centre culturel de
Gerpinnes est l’occasion idéale de découvrir le monde de la robotique, de
l’électronique et de l’informatique. Entrée gratuite

En partenariat Repair café
Les samedis 16 mars et 11 mai 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. Plus qu’un coup de main entre voisins,
les Repair Cafés favorisent la rencontre entre les habi-
tants dans la bonne humeur. L’occasion de venir faire réparer vos petits élec-
tros, vélos, vêtements et de passer un moment convivial. Entrée et
réparations gratuites.

••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

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

Frais de participation : 
Cours d’initiation : Caution de 20 euros Cours de remise à niveau : Caution de 20 euros

Nouveautés cette année : 
Chaque mois durant 2 heures, une entraide informatique à votre disposition et ouverte à tous !

Entraide 
informatique

Vendredi 
09h30 à 11h30

22 mars

26 avril

17 mai

21 juin

Module Dates

Mardi
09h00 à 12h00

Un ordinateur ? 19 février

Les bases de l’ordinateur 26 février

L’explorateur de documents 12, 19, 26 mars

Word 2, 23, 30 avril

Excel 7, 14, 21 mai

Internet 28 mai

Les E-mails 4 juin

Power Point 18, 25 juin

Modules ciblés possibles pour le cours de remise à niveau :

Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50 90 23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.
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Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

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

PCs Gerpinnes

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

Atl Gerpinnes

Si vous souhaitez découvrir les activités et les news du PCs et
de l’ATL, rendez-vous sur le site internet 

www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook 
(PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).

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

Eté solidaire : appel à candidature
Dans le cadre de l'opération « Eté solidaire, je suis partenaire » de la région wallonne qui se déroulera, sous réservation d’ac-
ceptation du projet, du 1er au 12 juillet et du 29 juillet au 9 août 2019, le plan de cohésion sociale et le CPAS de Gerpinnes en-
gagent des gerpinnois âgés de 15 à 21 ans.

Intéressé ? Envoyez dès à présent votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation par courriel à pcs@gerpinnes.be
ou par voie postale au service du plan de cohésion sociale situé à la rue Reine Astrid 11 à Gerpinnes. La date de clôture des can-
didatures est fixée au 19 avril 2019.
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Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval (en face de Mr bricolage - parking rue Charon) - Tél : 071/43.76.55        
bibliogerpinnes@skynet.be

Horaire : mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 – samedi de 10h00 à 12h00 

Vous pouvez retrouver nos dernières acquisitions sur notre page Facebook « bibliothèque de Gerpinnes » ou nous les demander
par mail.
Pour plus de renseignements et réservation : 071/43.76.55 pendant les heures d’ouverture ou bibliogerpinnes@skynet.be.

••• Bibliothèque 
communale de Gerpinnes 

••• CPAS
PERMANENCES SOCIALES

Permanence 
juridique gratuite

rue des Ecoles, 31 - Acoz - Les prochaines consultations au-
ront lieu le 12/03, le 02/04 et le 07/05 de 17h00 à 19h00.

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 respon-
sable d'antenne de GERPINNES. 
Permanences: sur rendez-vous.
E-mail: cquairiaux.cclp@hotmail.com - Gsm: 0470/20.29.99

PERMANENCES SOCIALES 

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

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

2) Alcooliques anonymes
Rue Edmond Schmidt, 1 
Réunion : lundi de 20h00 à 22h00. 
Permanence téléphonique : 078/15.25.56. 
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68.

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 :

••• Environnement

Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019

Sacs bleus PMC 05 et 19 02 et 16 07 et 21 04 et 18

Papiers et cartons/Verres 05 02 07 04
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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-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

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, recy-
clez, 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 trans-
formé 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.

Environnement

Avaloirs ou dépotoirs ?
Nous constatons que certains riverains déversent dans les avaloirs, leur
huile de vidange, leur graisse à frites ainsi que divers matériaux prove-
nant de travaux privés (sable, gravier et même du béton).
Rappelons que ces pratiques sont dangereuses (risques d'inondation, de
pollution…) et contraires au règlement communal ; les responsables se-
ront donc poursuivis par la justice !

Illustration : 
Message, on ne peut plus clair, adressé aux citoyens et passants de la
commune de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales (France).



La situation n’est pas alarmante à Gerpinnes mais ceci peut vous intéresser. 

Les arbres contaminés doivent être évacués avant le 31 mars afin de diminuer
l’intensité de l’invasion.
De plus, au printemps, il faudra évacuer tous les arbres qui seront attaqués
par les scolytes qui sortiront de terre après leur hibernation. En quinze jours,
trois semaines, le travail devra avoir été fait pour éviter que la vague suivante
ne s’envole pour aller infester d’autres arbres.
Rares sont les épicéas dont l’abattage devrait faire l’objet d’un permis : un
permis n’est nécessaire que s’ils sont visibles dans leur entièreté depuis un
point de l’espace public ET que
si la circonférence du tronc,
mesurée à 150 cm du sol, at-
teint au moins 150 cm. Mais

dans ce cadre de crise sanitaire, le citoyen pourrait faire abattre l’arbre sco-
lyté pour respecter ces délais d’intervention et procéder ensuite à une régu-
larisation.

Enfin, il existe un guichet d’information Scolytes :
084/46 03 55 - scolytes@oewb.be. 
Vous pouvez également consulter le site www.scolytes.be.
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Environnement

Sur la piste de nos amphibiens
(Tritons, salamandres, grenouilles, crapauds, …) ! Un projet d’atlas des amphibiens en Sambro-Condruzien.

Mais qu’est-ce qu’un atlas des amphibiens ? Il s’agit de dresser la liste des
espèces présentes sur notre territoire, d’en donner une carte de distribu-
tion précise, d’y indiquer leur densité, et enfin de pouvoir en connaissance
de cause mener les mesures de conservation adéquates pour
préserver/maintenir les populations de nos batraciens.
Le territoire compris dans ce projet couvre les communes de Mettet, Wal-
court, Florennes et Gerpinnes. Les enquêtes sur le terrain commencent
en 2019 et se termineront en 2021. Trois années de recherches intensives
pour s'immerger dans le monde des grenouilles, crapauds, tritons, sala-
mandres de notre localité.

Pourquoi un tel atlas ?
Certaines de nos espèces se portent mieux et d'autres moins bien. La réa-
lisation de cet atlas permet de dresser un bilan de santé et de réagir à notre échelle locale en connaissance de cause si une es-
pèce est menacée. Connaître, c’est déjà un peu protéger notre nature !

Nous avons besoin de vous, vous êtes nos yeux et nos oreilles !
Vous avez vu un amphibien ? Vous avez connaissance d’un site intéressant que (pourquoi pas) vous pourriez inventorier ? Faites-
le nous savoir !
Vous vous sentez démuni, inexpérimenté… pas d’inquiétude ! Des sorties « d’écolage » vous sont proposées: identification des
espèces, présentation des techniques d’inventaires, échanges d’expériences… C’est une aubaine pour découvrir votre patrimoine
naturel local ! Pour l’agenda, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune.

Qui mène ce projet ?
Ce projet initié par Laurent Wargé (naturaliste/garde forestier au département de la nature et des forêts) est mené de concert
par les plans communaux de développement de la nature – PCDN (clés de voute du projet) des communes concernées, avec le
concours de Thierry Kinet de l’association Raînne (pôle herpétologique de Natagora).
Ce projet se veut fédérateur et ouvert à tous : citoyens, naturalistes, administrations, ONG… Un projet multi-acteurs rassemblant
les énergies et les moyens !

Pour nous (re)joindre :
Éco-conseiller de Gerpinnes : De Raeve Loïc 071/27.65.78 ou lderaeve@gerpinnes.be
Wargé Laurent – laurent.warge@spw.wallonie.be – 0475/94.86.90
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Environnement

Atelier taille et entretien d'un verger haute-tige 

A la ferme St Pierre à Gerpinnes (rue Alfred Thiebaut, 40) le samedi 16 mars 2019 de 9h00 à 17h00.
Contenu dispensé par Cédric Guilleaume : 
• Conseils sur l’arboriculture fruitière (théorie taille et plantation d’un verger haute-tige), découvrir la

gestion d’un verger (présentation des différentes interventions au cours de l’année).
• Présentation de techniques de tailles (axe vertical) ;
• Démonstration et pratique de taille de formation et taille de fructification (notions), les outils, les méthodes de taille, la sé-

curité. Taille douce dans le respect de l’arbre spécifique à chaque variété.

Prévoir : pic-nic, tenue adaptée, échelle et sécateur (ainsi que si possible ébrancheur, scie d’élagage et escabelle)
Participation gratuite mais inscription obligatoire (nombre de places limité) 
Rens: Marie MONDRY : 071/32.36.60 ou marie@entre-sambre-et-meuse.be - www.entre-sambre-et-meuse.be

Balade canine : le 24 mars 2019
Le RSI organise, le dimanche 24 mars 2018, sa première balade canine.
Deux parcours vous seront proposés : environ 4km et 7km.
5€/chien (cuvée gerpinnoise offerte) – 1€ reversé à la cause animale.
Entré du Ravel – Acoz (rue de Moncheret) – départ de la balade à 14h.
Les chiens doivent être tenus en laisse et être en ordre de vaccination contre
la toux du chenil. Collaboration avec le club canin « Le meilleur ami de l’homme »
et le service environnement de la commune de Gerpinnes. 

Bourse des marcheurs : les 4 et 5 mai 2019
Exceptionnellement, la bourse des marcheurs se déroulera les 4 et 5 mai 2019 de 09h00 à 17h00 à la salle communale de Ger-
pinnes centre.
Bien souvent, nos amis marcheurs se demandent comment obtenir ou acheter telle ou telle autre partie de l’uniforme du mar-
cheur de l’Entre-Sambre et Meuse ou tout simplement s’en dessaisir.  Cette bourse est faite pour eux.
Nous avons imaginé une bourse destinée aux particuliers comme aux professionnels.  Ils pourront y vendre et/ou échanger :
costumes, accessoires (épaulettes, couvre-chefs, ceintures, pantalons, gants ...), instruments de musique, souvenirs ou objets
d'art liés aux marches folkloriques, objets de cordonnerie, tambours et fifres, tonneaux à gouttes, décorations, accessoires
pour chevaux, fanions ou drapeaux, ...
Bar et petite restauration : découvrez la cuvée Gerpinnoise blonde ou brune et notre hamburger maison « pur bœuf ».

Balade vélo : dernier dimanche de chaque mois de mars à octobre
Chaque dernier dimanche du mois, de mars à octobre, une balade à vélo est organisée à travers notre région.
Possibilité de louer des vélos à assistance électrique au RSI pour la modique somme de 10€.
Si vous participez avec votre vélo personnel, une participation aux frais de 3€ est demandée.
Collation et boisson (soft ou cuvée gerpinnoise) offerte.

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 projet …
Comment ? Envoyez-nous un email ou un courrier.
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Nouvelles activités
Très prochainement, table de conversation en anglais ( un soir par se-
maine,  à préciser ) nous téléphoner si vous êtes intéressé.
Soirée " jeux de société " (1 fois par mois à préciser)

Nos activités permanentes
Cours de conversation en anglais, cours d'italien, cours de gym du dos,
marche nordique, café littéraire, scrabble

Agenda 
21/03/19 à 20h00 : conférence « Retour d'Hitler »  par Alain Chauvet
29/03/19 à 20h00 : pièce de théâtre : " Inconnu à cette adresse" de Luc Chalsège
31/03/19 à 9h30 : découverte de la marche nordique (séance gratuite) suivie de 6 séances d'initiation
5 mai à 10h00 : Fête Laïque de la Jeunesse pour tous les enfants de 6ème primaire quel que soit le cours philosophique
suivi. Cette fête se déroulera à la maison du village des Flaches, rue Paganetti, Gerpinnes.
30 juin : Journée familiale : marche et barbecue. 

Notre site : www.laicite-gerpinnes.be - 071/21.39.33 - 071/50.23.72 - 071/50.10.02

•••Maison  de la laïcité

•••Travaux

Construction d’un sas d’entrée dans le
bâtiment du GAL.

Aménagement 
d’une aire de dispersion.

Atelier mécanique : réfection de la
benne d’une camionnette.

Ramassage des feuilles 
dans l’entité.

Taille des plantations 
fontaine du Culot.

Enlèvement des graviers à Hymiée pour
végétalisation des allées des cimetières.
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••• Agenda
Pour plus de renseignements concernant ces activités,

veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

08/03/2019 Conférence: les haies Maison de village des
Flaches 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

11/03/2019 Conférence: les haies Maison communale
de Loverval 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

13/03/2019 Conférence : plantes de
terre de bruyère

Salle des fêtes Vil-
lers-Poterie 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

16/03/2019 29e Bourse toutes
collections et de livres

Collège st Augustin
Av astrid 13
Gerpinnes

De 08h00
à 15h30

Tables disponibles à 5€ le mètre à verser au compte BE43 0012
0383 8001 - Bar, restauration, bière locale
Renseignements : J Basselet : 071/50.24.36

18/03/2019 Conférence : les haies Salle Mélot
Joncret 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

21/03/2019 Atelier découverte : les
couleurs et moi

Rue 
de la Blanchisserie 3

Acoz

Intervenante : Gaëlle Marras
Nathalie Galland 0498/65.96.77                     
Nathalie Voisin 0473/43.44.35

29,30 et
31/03/2019

Théâtre: 
Paroles de fric

Salle 
des Combattants
Gerpinnes centre

En semaine 
19h30 et

Dimanche à
16h30

Réservations OBLIGATOIRES
A la brasserie « Sambre et Meuse » place des Combattants à Ger-
pinnes - Le 01/03/2019 de 10H00 à 12h00 et au 0478/02.49.23
UNIQUEMENT de 14H00 à 20H00 A PARTIR du 13/03/ 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 perma-
nence.  

29/03, 30/03
et 31/03/2019

Théâtre : « Tèrtous lès
min.mes » et « 22 v’la

m’feume ».

Salle Aimé André
Gougnies

Ven 19h00
Sam 19h00
Dim 16h30

Les « Walon d’vant tout » et les « Marmots d’Gougnêye » ont le plai-
sir de vous inviter à leur Café-théâtre
Réservations : Pol Soumillon : 0475/35.44.82

05,06 et 07
avril 2019

Théâtre: 
Paroles de fric

Salle 
des Combattants
Gerpinnes centre

En semaine 
19h30 et

Dimanche à
16h30

Réservations OBLIGATOIRES
A la brasserie « Sambre et Meuse » place des Combattants à Ger-
pinnes - Le 01/03/2019 de 10H00 à 12h00 et au 0478/02.49.23
UNIQUEMENT de 14H00 à 20H00 A PARTIR du 13/03/ 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 perma-
nence.  

07/04/2019 Club de pétanque
de Gougnies Espace Millis A partir de

10h30

Prise de contact – verre de l’amitié – rencontre avec les sponsors 
1e boule amicale
Contact : Dominique Lambert : 0493/83.17.61

12/04/2019 Conférence : plantes de
terre de bruyère

Maison de village des
Flaches 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

15/04/2019 Conférences : plante de
terre de bruyère

Maison communale
de Loverval 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

17/04/2019 Conférence : les haies Salle des fêtes 
Villers-Poterie 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

22/04/2019
19e Barbecue des voltigeurs
de la marche de Gerpinnes

centre

Salle
des Combattants

Gerpinnes

De 11h30 à
16h00

Voltigeurs de la marche St Rolende de Gerpinnes centre
Adultes 15€ -de 12 ans : 10€
Info : F. Mottet : 0492/27.28.91 ou fredmottet@voo.be

27/04/2019 Fanfare royale d’Acoz
Concert de printemps

Salle Pouleur
Rue des Ecoles

Acoz
19h30

Avec la participation de la fanfare de Thon-Samson
Entrée gratuite - Direction musicale : Delbart Olivier
Présidence : Mahy Séverine
Infos: Mahy S 0477/17.76.21 - Garcia S 0496/50.61.79

29/04/2019 Conférence : plantes de
terre de bruyère

Salle Mélot
Joncret 19h30 Cercle horticole le Magnolia

Personne de contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

18,19/05
2019

Fonderie
del qwérèl

Rue Dancart
Gerpinnes De 10h00 à

18h00

Animations sur stand - Animation musicale
Coulée à la Fonderie
Démonstration d’artisans
Animation prévue pour enfants
Entrée gratuite
Buvette et petite restauration sucrée/salée sur place
Renseignements : Mme Loriane Binato 071/50.46.95
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Lorsque la fête bat son plein…

Gerpinnes est une commune qui bouge. Il ne se passe pas un
week-end sans que se déroule l’une ou l’autre manifestation
dans l’un de nos villages : grand feux, marches folkloriques,
fêtes de village, marchés de Noël, brocantes, concerts, expos,
randos… Toutes les occasions sont bonnes pour partager un
verre entre amis.

Si la plupart de nos concitoyens abordent ces situations ré-
jouissantes de la meilleure des manières, certains ont une fâ-
cheuse tendance à banaliser la consommation d’alcool. Que
dire lorsqu’il s’agit de nos jeunes qui festoient parfois sans
retenue, sans doute dans l’ignorance des méfaits et des dé-
gâts que l’alcool peut causer. Puis un jour, il est trop tard. La
dépendance s’installe.

La problématique des assuétudes ne se cantonne pas à l’alcool
et ne touche pas uniquement nos jeunes. Le cannabis et d’au-
tres drogues plus dures alimentent ce fléau. Outre l’aspect
prohibé, ce sont aussi les nombreux effets secondaires que
nous souhaitons combattre : décrochage scolaire, dépression,
tendance suicidaire, dépendance physique et psychique. La
liste est longue !

C’est pourquoi la commune de Gerpinnes souhaite réagir. Nos
échevins de la santé, de la jeunesse et de la culture s’asso-
cient pour élaborer un plan visant d’abord à mieux informer
nos jeunes, pour ensuite agir sur le terrain. Nous manquons
de forces vives pour nourrir notre groupe de réflexion. Avis
aux amateurs : mrobert@gerpinnes.be.

Horizon 
(PS - MR - ECOLO)

Quatorze conseillers qui travaillent ensemble, vers les Ho-
rizons annoncés

Les nouveaux conseils communal et de l’action sociale sont
maintenant en route.  Les séances y sont animées ! Nos élus
respectent leur engagement de s’investir au service de tous
pour faire avancer Gerpinnes plus vite et plus loin dans les
changements de société nécessaires, comme les jeunes le
crient si bien depuis des semaines à propos du climat.

Au conseil communal, nous avons dû attendre trop longtemps
pour pouvoir débattre de la politique générale que la majorité
veut mettre en œuvre. Nos conseillers sont vigilants mais
aussi constructifs. Une opposition bête et méchante appar-
tient à une politique politicienne dont ne nous voulions plus.

Nous sommes particulièrement attentifs à la question de la
participation des citoyens.  Ainsi, nous avons demandé que
les riverains de la place Gonthier soient les premiers consultés
quant à l’aménagement de l’espace qui sera libéré par la pro-
chaine démolition de l’ancienne agence bancaire.  Comment
voient-ils leur quartier à l’avenir ?  

Car la commune est un espace … commun. Il se réfléchit ensem-
ble. L’affectation des zones du territoire ne peut plus se conce-
voir par la seule vision de la majorité. Personne ne détient seul
la vérité.  Pour chaque projet important, il faut interroger les
Gerpinnois sur leurs souhaits en termes de mobilité, de sécurité,
de propreté et de vie collective.  N’hésitez pas à assister aux
conseils communaux et à nous contacter !

ENEO, tout simplement différent !

Un mouvement social des ainés ? Encore!… Il y a déjà tellement de groupements, tant d’activités diverses dans la commune
de Gerpinnes. Pourtant le 9 janvier 2019, plus d’une vingtaine de personnes se pressaient à la cure pour une séance d’infor-
mation au sujet d’ENEO asbl, à la grande surprise des organisateurs et particulièrement de son président pour la région de
Charleroi, Jean-Paul Quinet.
Animatrice régionale, Anaïs Michiels se fit fort d’éclairer tous ces curieux avides de connaître ce mouvement qui s’adresse
aux aînés à partir de la cinquantaine accomplie, regroupe déjà plus de 35.000 membres et est organisé au travers de 14 ré-
gionales en Wallonie.
Comme tout mouvement pour aînés, Enéo propose de sortir de son isolement en organisant des ateliers créatifs, culturels et
technologiques, des activités sportives, des excursions d’un jour, des soirées festives, des formules de vacances en Belgique
ou à l’étranger.
des aînés pour une société plus solidaire. 
Oui, il y a encore une vie après le travail. D’inspiration mutualiste et chrétienne, Enéo vise un mieux-être pour les aînés, EN-
SEMBLE !
A Enéo, on peut aussi s’engager comme volontaire en rejoignant un groupe de réflexion, en conduisant des membres à mobilité
réduite, en animant un atelier créatif, en défendant les droits des aînés, en mettant ses talents au service des autres.
Une bonne communication grâce au trimestriel « EneoInfo Charleroi » permet d’être informé tout au long de l’année sur les
activités proposée par notre régionale Centre-Charleroi- Thudinie.
ENEO asbl, mouvement social pour les aînés, ne demande qu’à s’épanouir dans la commune de Gerpinnes et au cœur de sa
paroisse refondée.
Pour toute question sur le mouvement, téléphonez au 071/54.84.11 ;  mail à eneo.charleroi@mc.be

M. de Haes
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