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••• Le mot
de l’échevin
Chères Gerpinnoises,
Chers Gerpinnois,

Bén râde li Pint’cousse

•
•
•

Encore une, me direz-vous, èco ène Pint’cousse, qui se dessine à l’aube d’un mois de juin. Sachez qu’elle sera unique !
Si nos us et coutumes sont semblables depuis la nuit des
temps, notre Sainte- Rolende se renouvelle chaque année.
Que l’on soit marcheur, accompagnateur, fervent du culte
de notre bonne Sainte, c’est la passion qui anime les Rolendiens.

•

Dès lors, elle arrive à petits pas…Elle commence à poindre dans nos esprits, distille
des images, des sons qui remuent nos émotions. Notre corps s’agite, nous n’en pouvons plus, il faut marcher. Gauche ! Gauche !

L’an dernier, à la rentrée solennelle de la procession à Gerpinnes, nous étions 3322
marcheurs. S’il est toujours difficile d’évaluer la foule le lundi soir, nous l’estimonsde 15 à 20.000 personnes. Il va sans dire que l’événement est considérable et
que la préparation est à la hauteur de la manifestation. Nos services communaux
sont affairés depuis quelques semaines déjà, à l’instar de la police et des services
de secours. Qu’ils en soient remerciés. Afin d’accueillir autant de spectateurs, il
faut des parkings. Sans la collaboration de nos agriculteurs, cela ne serait pas possible. Merci à eux, ainsi qu’au collège Saint-Augustin qui nous donne accès à plusieurs emplacements de stationnement dans leur propriété.
Merci aux habitants de nos villages qui entretiennent leurs propriétés, pavoisent et
agrémentent leurs habitations.

Parfois les passions sont exacerbées. Mon espoir est que ces journées demeurent
festives, bien sûr, mais aussi respectueuses et amicales.
Je vous souhaite une Pentecôte sereine, emplie de fraternité.

Michel Robert – Echevin du folklore
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••• Le conseil communal en bref….

Séance du conseil communal du 24 janvier 2019

• Patrimoine – Acquisition de l’immeuble sis avenue Albert 1e, 2,
appartenant à la S.A. Belfius – Décision de principe et approbation du compromis de vente.
• Avis du conseil communal sur la révision du schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le
27 mai 1999.
• PCDR – Commission locale de développement rural – Recomposition.
• Enseignement – Mise en œuvre des plans de pilotage -Conseil
de l’enseignement des communes et des provinces – Convention
d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de
pilotage des écoles retenues dans la première phase des plans
de pilotage – Ecole fondamentale communale « Les Cariotis »

Séance du conseil communal du 28 février 2019

• Patrimoine – Location du droit de chasse – Modifications des
clauses particulières contenues à l’annexe 1 du cahier des
charges (lots 9 et 10)
• Patrimoine – Bail relatif à l’immeuble sis à Gougnies, rue du
Bas Sart au profit du club de pétanque de Gougnies.
• Intercommunale INASEP – Désignation des représentants de la
commune – Modification de la décision
• Amendement à la convention relative à la mise à disposition
d’un agent constatateur.
• Plan de cohésion sociale – Rapport financier 2018 – Approbation
• Verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux – Appels à projets – Approbation

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 à Gerpinnes - 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 03 juin 2019. Prochaine parution : le 17 juillet 2019.

Membres du collège : permanences

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 - 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 - Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30.

••• Avis à la population

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 le lundi 3 juin 2019 de 9h00 à 12h00 dans les locaux de l’administration communale. Un système de pré-inscription obligatoire est mis en place
auprès de l’accueil (071/50.90.00 aux heures d’ouverture des bureaux). 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 déclaration ne pourra être remplie. En cas
de remplissage de plusieurs déclarations, 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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••• Avis à la population
Contact seniors à la commune
Le conseil consultatif des aînés de
Gerpinnes en collaboration avec l’administration communale informe les
seniors qu’ils peuvent contacter Mme
Amélie Da Ros au 071/50.90.17 pour
obtenir les renseignements administratifs souhaités ainsi que des réponses à leurs diverses demandes.

Dératisation

Nous vous informons que du raticide est disponible gratuitement au service population (071/50.90.00).
Attention, ce produit est également nuisible pour vos
chiens et vos chats.

Appel à candidatures :

Renouvellement de la commission
culture

Élire, chaque année, le mérite
culturel de notre commune,
faire entendre votre avis sur la
vie culturelle à Gerpinnes…
Voilà le rôle de la commission
culture. Elle sera renouvelée
pour trois ans en août 2019.
Vos candidatures, avec une note de motivation,
doivent nous parvenir avant le 24 juin prochain,
par courrier adressé à l’administration communale
de Gerpinnes, service culture, avenue Astrid 11 à
6280 Gerpinnes, ou par mail à ascutenelle@gerpinnes.be.

Recherchons ambassadeur de la propreté

Nous recherchons un (ou des) ambassadeur(s) de la propreté dans le quartier du Try d’Haies. Votre rôle
sera d’entretenir une rue, un quartier ou une zone que vous souhaitez maintenir propre. Lors de votre
inscription, vous serez invité à signer une charte par laquelle vous vous engagerez à agir en tant que citoyen responsable et à respecter quelques règles simples et de bon sens. Un kit propreté (gants, sacs,
gilet et pince ramasse déchets) sera fourni par l’administration communale. Pour toutes informations complémentaires, contacter le service environnement au 071/50.90.37.

Mérite culturel 2019 : appel à candidature

Dans le but de promouvoir la culture sous tous ses aspects, de récompenser et d’honorer ceux qui, dans
notre entité, se sont distingués par leur contribution à son rayonnement, la commune de Gerpinnes décernera au mois de septembre le prix du mérite culturel.
La date de remise des candidatures est fixée au 15 août 2019.
Les candidatures seront transmises à l’échevin de la culture (Michel Robert, avenue Astrid 11, 6280 Gerpinnes ; courriel : mrobert@gerpinnes.be).

Le mérite sportif 2019: appel à candidatures

Le vendredi 22 septembre, à la maison de village de Lausprelle, la commune de Gerpinnes décernera les distinctions suivantes :
- Prix du mérite sportif
- Prix de l’espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix de l’équipe sportive handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du comitard
La performance sportive aura dû être accomplie du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019.

La date limite de remise des candidatures est fixée au 15/08/2019. Les candidatures seront transmises via le site internet
de la commune ou par courrier simple à la commune à l’attention de l’échevine des sports (Carine Bolle, avenue Astrid 11,
6280 Gerpinnes) ou par mail à cbolle@gerpinnes.be
Le dossier de chaque candidature devra comprendre :
- les références du candidat (nom, prénom, adresse et date de naissance)
- la catégorie (prix du mérite sportif/prix de l’espoir/prix de l’équipe sportive/prix du sportif handisport/prix de l’équipe
sportive handisport/prix pour l’arbitre en individuel/trophée du comitard)
- la performance détaillée qui a suscité la demande (des coupures de presse pourront être jointes)
- une photo individuelle ou une photo de l’équipe
Le règlement du mérite sportif peut être consulté sur le site communal (www.gerpinnes.be).
Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités à proposer des candidatures.
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Police locale GERMINALT
Vous partez en vacances ?
Nous veillons

••• Actualités

Renseignements auprès de votre poste de police de proximité :
- Hôtel de police Ham sur Heure, rue du Calvaire, 7 :
071/22.98.11
- Poste de Gerpinnes, rue Alfred Thiébaut, 11 : 071/21.21.30
- Poste de Thuin, rue de Stroupé,1 : 071/55.91.50
- Poste de Montigny-le Tilleul, rue de Marchienne, 1 : 071/56.07.72

Ou sur internet : www.policeonweb.be

Vous partez en voyage avec vos enfants ?
Demandez la Kids-ID sans tarder !!
La Kids-ID est le document d'identité électronique pour les enfants de moins de
12 ans. C'est en outre un document de voyage valable dans toute l'Europe.
La carte est valable trois ans.
Le délai de livraison d'une KIDS-ID est de trois semaines. Ne tardez donc pas à
demander la carte auprès de votre commune.
Pour faire une demande de Kids-ID auprès de votre commune, vous devez:
• exercer l'autorité parentale sur l'enfant ;
• être accompagné de l'enfant pour faire la demande ;
• vous munir d'une photo d'identité de l'enfant.
A quelques semaines d’un départ à l’étranger, il faut absolument vérifier la date de validité des cartes d’identité de toute la
famille. C’est un oubli classique, bien connu du personnel des aéroports et des services d’état civil. Tous les passagers, en ce
compris les enfants, doivent avoir des documents d’identité en cours de validité.

Faim et froid

L'association "Faim et froid Gerpinnes"
remercie les Gerpinnois pour leur générosité ! Les bénévoles ont récolté 3.808
kg de vivres non périssables. Nous pourrons aider principalement la banque
alimentaire du CPAS de Gerpinnes ainsi
que d’autres associations qui en ont
bien besoin.

Paul Michaux
Président de Faim et froid Gerpinnes

Parrainer un enfant

Vous avez entendu parler du service Parrain & Moi mais vous souhaitez davantage d’informations.

Le service « Parrain & Moi » de la cité
de l’Enfance (ISPPC) recherche des familles de parrainage au profit d’enfants
confiés aux services résidentiels de l’aide
à la jeunesse et aussi aux enfants vivants
au sein de leur famille d’origine, parfois
en difficulté.

L’objectif est de leur apporter une bulle
d’oxygène en leur offrant des moments de convivialité en famille et en leur
permettant de sortir du cadre institutionnel ou familial d’origine. Actuellement, 32 enfants bénéficient d’un parrainage.

Le service travaille avec les institutions et les familles des arrondissements
administratifs de Charleroi et de Thuin.

Vous avez envie de vivre l’expérience du parrainage ? Vous souhaitez en savoir
plus ? Contactez dès à présent « Parrain & Moi ».

Téléphone : 071/92.39.58 - Mail : servicedeparrainage@chu-charleroi.be

Facebook : « Service de Parrainage "Parrain & Moi" - Cité de l'Enfance »
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Actualités

Gerpinnes à la page sur Facebook !

Afin de bénéficier d’informations utiles, nous vous invitons à consulter régulièrement notre page
facebook. En complément de notre site, vous y trouverez des infos concernant les évènements
culturels, sportifs, les travaux, etc.

Visitez aussi nos pages Accueil temps libre, Plan de cohésion sociale, Bibliothèque communale, Service environnement.

Vous êtes responsable
d’une association locale ?

Si vous souhaitez annoncer votre évènement dans
l’agenda communal, n’hésitez pas à consulter notre
site, rubrique « actualités » sous l’onglet « avis au groupement et associations ». Il vous suffira de suivre les instructions indiquées afin d’inscrire votre association, ou groupement, sur le site de la commune et de
publier vos diverses festivités dans l’agenda communal.

8 mai - Commémoration exceptionnelle
à Loverval

A l'initiative de Mme Micheline
Dufert et de Mr Aldo Bertollo,
une cérémonie patriotique particulière s'est déroulée à Loverval
le mercredi 8 mai 2019. Elle a combiné le souvenir de la fin de la seconde guerre mondiale et la mise à l'honneur d'un soldat natif de Loverval, mort en février 1918, Martha Gustave (Victor).
Claude Tydtgat, habitant Ledegem en Flandre Occidentale, a réalisé une
sculpture symbolisant un soldat ; cette œuvre fait partie d'un ensemble
de 600 000 figurines réalisées par des milliers de bénévoles et déposées
au domaine de Palingbeek près de la ville d'Ypres.
Au lendemain du 11 novembre 2018, chaque artiste a repris son œuvre
qui est connectée à un soldat de 14/18 mort durant le conflit sur le territoire belge. Celle de Mr Tydtgat est reliée à Gustave Martha.
Sa tombe n'ayant pas été retrouvée en Flandre ni ailleurs, Claude Tydtgat a effectué des recherches sur le site de Loverval ; Mr Bernard Dombrecht l'a mis en contact avec les responsables de la « Flamme du
souvenir ». Les différents échanges par mails ont abouti à une rencontre
particulièrement émouvante et enrichissante.
Après avoir fleuri l'Arbre du Souvenir 40/45 à la rue des Morlères, l'ensemble des officiels, les représentants des associations patriotiques de
l'entité, des membres du CCS et du CCE ont été rejoints par 12 habitants
de Ledegem afin de fleurir le monument 14/18 à la place Brasseur.
Mr le Commandant militaire de la Province de Hainaut, Guy Dobbelaere,
et Mr et Mme Tydtgat ont déposé des gerbes en hommage aux 4 héros
lovervalois dont G. Martha.
Dans la salle Brasseur, après les discours de l'échevin des affaires patriotiques, G. Wautelet, de Mme M-T Toussaint, de Mr A. Bertollo, de
Mme M. Dufert et de Mr C. Tydtgat, le Bourgmestre P. Busine a reçu la
sculpture qu'il a placée dans un support réalisé à cet effet. Une sonnerie
aux morts a retenti suivie d'une Brabançonne chantée dans les 2 langues
nationales.
Tous les discours étaient imprégnés des valeurs de solidarité, de respect
d'autrui, de patriotisme et du devoir de mémoire. Flamands et francophones étaient unis et réunis dans un but commun dans une ambiance
de partage et de convivialité !
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Les 175 ans de l’église SaintMartin à Acoz : les 6 et 7 juillet
2019.

Gravé sur une
pierre au-dessus
de la porte d’entrée de l’église,
un chronogramme
rédigé en latin
permet de dater le
bâtiment : ChrIsto
VIrgInIqUe MartInoqUe
ConDIta
fUIt Ut sUbjeCtIs
faVeant nobIs...
1844. « Elle fut
édifiée en l’honneur du Christ, de
la Vierge et de
Martin, afin qu’ils nous soient favorables, à nous
qui leur sommes soumis. »

Le conseil de fabrique a donc décidé de fêter ces
175 ans d’existence de manière à la fois conviviale
et quelque peu solennelle, car notre église n’est
pas qu’un lieu de culte : c’est aussi un point de rencontre des habitants du village qui s’y retrouvaient
autrefois pour la grand’messe, et s’y retrouvent encore aujourd’hui à d’autres occasions comme la
marche Sainte Rolende, la marche Saint Roch et
Saint Frégo ou le concert de Noël. Ce sera aussi
l’occasion de mettre en valeur l’orgue réalisé par
Joseph Merklin en 1855, et classé.

Nous vous invitons le weekend des 6 et 7 juillet à
participer à l’une ou l’autre de ces activités :
- Samedi 6 juillet, 19h00 : dans le cadre du Festival Gerpina Musica, concert avec l’ensemble
Vocal Pays Noir, sous la direction de Guillaume
Houcke, contre-ténor, avec Benoit Lebeau à
l’orgue et Emmanuel Tondus au violoncelle.
- Dimanche 7 juillet, 10h30 : Messe avec la participation de la Fanfare Royale d’Acoz et du Corps
d’Office de la
Marche St-Roch et St-Frégo.
12h00 : Apéritif offert sur la place.
13h00 : Dîner Saint-Martin en la salle Pouleur (sur
réservation).
Renseignements :
0475/39.04.19 - 0475/94.48.86

GERPINNES mai I 9

••• ADmented

Informez-vous des performances énergétiques de votre bâtiment à
l’aide de la PEB ; pour l’article, c’est par ici.
Découvrez en images
les prouesses des danseurs
de chez Côté Cours.
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Découvrez le détail des corps
d’office des prochaines festivités
de la Sainte-Rolende.

••• En marche pour Rolende

La saison des marches est de retour à Gerpinnes. Les premiers roulements de tambours se font entendre depuis quelques semaines déjà dans nos campagnes. Le point culminant du calendrier liturgique rolendien se tiendra bien entendu le lundi de Pentecôte.
Chaque année depuis plusieurs siècles, la procession en l’honneur de Sainte
Rolende bat son plein en ce jour sacré. En 1413 déjà, le tour Sainte-Rolende
était considéré comme une antique coutume. Cette année encore, marcheurs et pèlerins honoreront celle qui a marqué Gerpinnes de son passage
un jour de l’an 774.
Refusant un mariage imposé avec Oger, vraisemblablement par son père,
la jeune Rolende préférait se consacrer à Dieu et fuyait en direction du
couvent de Sainte-Ursule à Cologne, appelé également « des onze mille
vierges ». Sa route d’exil s’arrêta à Villers-Poterie où elle mourut d’épuisement au château-ferme. C’est pour cela qu’aujourd’hui encore, le commandement du départ de la procession en son honneur est exécuté par la
compagnie de Villers-Poterie.
La châsse contenant les saintes reliques est une pièce d’orfèvrerie sortie
des ateliers d’Henri Libert en 1599. Elle est portée sur les épaules des fidèles et des pèlerins tout au long du parcours. « Li cén
qui n’a jamés vèyu ça, n’a jamais rén vèyu… », souligne un vieux proverbe gerpinnois.
Depuis mai 2004, le Tour Sainte-Rolende a été reconnu par la Communauté française comme chef-d’œuvre oral et immatériel
du patrimoine de la Communauté française. Le 5 décembre 2012, le pèlerinage et la marche Sainte-Rolende de Gerpinnes, mais
également la marche Saint-Roch et Saint-Frégo d’Acoz et de Lausprelle ont été reconnus au Patrimoine culturel immatériel de
l’humanité (Unesco).

Sainte Rolende
2019
Temps forts

Lundi 10 Juin 2019

• Gerpinnes à 3h40 : sortie de la châsse : échange des cannes
entre les tambours-majors de Gerpinnes et Villers-Poterie
• Hanzinne à 5h20 : chapelle Notre-Dame des affligés
Rencontre des châsses de Sainte Rolende et de Saint Oger
• Gougnies à 9h00 : parade exceptionnelle et cérémonie de la
prise du drapeau
• Acoz, château, à 11h00 : défilé des compagnies des Flaches,
Joncret et Acoz
• Villers-Poterie à 11h40 : rentrée de la châsse escortée par les
compagnies de Villers-Poterie, Gougnies, Acoz, Fromiée,
Biesme et Gerpinnes
• Gougnies à 14h00 : descente en bataille sur la grande marche

Mardi 11 Juin 2019

• Les Flaches (départ chapelle du Calvaire rue J.J. Piret) vers
22h00
Retraite aux flambeaux
• Biesme vers 23h00 : retraite aux flambeaux

Samedi 8 Juin 2019

• Villers-Poterie, à partir de 13h30 : 50ème anniversaire
du peloton des grenadiers (défilé dans les rues – cérémonie à 16h45 à la ferme-château Sainte-Rolende)

Dimanche 9 Juin 2019

• Tarcienne, ferme de la Tour, à 10h45 : prise du drapeau
• Hymiée à 17h30 : « remontée » de la place en bataille
• Les Flaches, église, à 19h00 : prise du drapeau par tous
les enfants de la compagnie
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Sainte Rolende
Grande marche et pèlerinage en l’honneur de Sainte Rolende

Reconnus au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO

Dimanche 9 Juin 2019

• 10h00 : Tarcienne – Messe militaire
• 10h30 : Joncret – Messe militaire avec la Fanfare royale d'Acoz
• 10h30 : Les Flaches – Messe militaire avec l’Harmonie royale
« L’Union » de Fraire
• Dans les villages : Premières décharges en l’honneur de Sainte Rolende
• 10h45 TARCIENNE (ferme de la Tour) • 13h15 BIESME (place SaintMartin) • 14h00 JONCRET (église) • 14h30 ACOZ (château d'Acoz) •
15h00 VILLERS-POTERIE (église) • 15h30 GOUGNIES (rue de Châtelet) • 16h30 FROMIEE (église) • 18h00 GERPINNES-CENTRE (place
de la Halle) • 18h00 HYMIEE (église) • 18h30 HANZINNE (chapelle
Saint-Oger) • 20h00 LES FLACHES (vieille place)

Lundi 10 Juin 2019

• 2h55 du matin (église Saint-Michel) messe solennelle des pèlerins
• 3h40 Départ du Tour Sainte-Rolende
• 17h30 : Arrivée de la châsse Sainte-Rolende à Sartia, lieu de rassemblement des 12 compagnies et 8 sociétés de musique
• 18h00 - 20h30 Rentrée solennelle de la procession escortée par
un contingent de 3.300 marcheurs. Salve par la compagnie d'Hanzinne en l’honneur de Sainte Rolende. Parade des tambours-majors
et officiers

Mardi 11 Juin 2019

• Messes militaires 8h45 Les Flaches • 8h45 Hymiée • 9h00 Gerpinnes • 9h00 Villers-Poterie • 9h00 Gougnies • 10h00 Hanzinne •
15h00 Fromiée
• Gerpinnes : à partir de 8h30 : décharges en l'honneur des autorités par les compagnies d'Acoz, Biesme, Fromiée, Gerpinnes,
Hymiée, Joncret, des Flaches et de Tarcienne venues « faire les confrères »
• L'après-midi : défilé des compagnies dans leur village respectif

Rejoindre Gerpinnes le lundi de Pentecôte

Des navettes de bus gratuites relieront les parkings périphériques au centre de Gerpinnes.

Si vous avez des membres de votre famille, des amis ou des proches qui souhaitent se rendre chez vous le lundi de Pentecôte,
il convient d’attirer l’attention de tous sur le fait que le centre du village sera complètement bouclé le lundi 10 juin 2019
dès 15 h 00. Il est donc vivement conseillé à vos hôtes de se présenter chez vous avant cette heure. Si vous êtes spectateur,
des parkings périphériques seront installés aux quatre coins de l’entité. Des navettes de bus permanentes circuleront entre
ces parkings et le centre de Gerpinnes. Nous vous conseillons donc vivement de laisser votre voiture dans un de ces nombreux
parkings et d’attendre le bus qui vous permettra d’arriver quasiment en plein centre. Les navettes de bus et les parkings
sont entièrement gratuits.

Remarque : les marcheurs seront prioritaires pour les premiers trajets. Il leur est demandé d’utiliser au maximum les navettes
de bus, ce qui leur permet d’être débarqués au centre de Gerpinnes sans se soucier des problèmes inhérents au stationnement.
Une formule à recommander dans l’entourage de chaque marcheur.
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Sainte Rolende

Horaire des navettes
pour les marcheurs et spectateurs
ACOZ – GERPINNES : BUS 1

ALLERS
− Acoz (gare)
− Acoz (Raguette - Moncheret)
− Gerpinnes (centre)

RETOURS
− Gerpinnes (coll St-Augustin
entrée rue Astrid)
− Acoz (Raguette - Moncheret)
− Acoz (gare)
− Gougnies (place)

GOUGNIES – GERPINNES : BUS 2

ALLERS
− Gougnies (place)
− Villers-Poterie (église)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (centre)

RETOURS
− Gerpinnes (collège St Augustin
entrée rue Reine Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (église)
− Gougnies (place)

16h00 16h30 17h00 17h30
16h05 16h35 17h05 17h35
16h10 16h40 17h10 17h40
19h45 20h15 20h45 21h15 21h45

19h50 20h20 20h50 21h20 21h50
19h55 20h25 20h55 21h25 21h55
20h00 20h30 21h00 21h30 22h00
16h15 16h45 17h15 17h45
16h20 16h50 17h20 17h50
16h27 16h57 17h27 17h57

16h30 17h00 17h30 18h00

20h00 20h30 21h00 21h30 22h00

20h03 20h33 21h03 21h33 22h03

20h10 20h40 21h10 21h40 22h10
20h15 20h45 21h15 21h45 22h15

GOUGNIES (Sauf 1er Trajet : Villers-Poterie) – GERPINNES : BUS 2 BIS

ALLERS
− Gougnies (place)
− Villers-Poterie (église)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (centre)

VILLERS-POTERIE – GERPINNES : BUS 3

16h55 17h55
16h30 17h05 17h30 18h05
16h37 17h12 17h37 18h12

16h40 17h15 17h40 18h15

ALLERS
− Villers-Poterie (église)
16h30 17h00 17h30 18h00
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
16h37 17h07 17h37 18h07
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Gerpinnes (centre)
16h40 17h10 17h40 18h10

RETOURS
− Gerpinnes (collège St-Augustin
20h00 20h30 21h00 21h30 22h00
entrée rue Astrid)
− Gerpinnes (carrefour entre les rues
20h07 20h37 21h07 21h37 22h07
E. Genard, E. Jacques et L. François)
− Villers-Poterie (église)
20h10 20h40 21h10 21h40 22h10
BULTIA – LES FLACHES - GERPINNES : BUS 4 et 5

ALLERS : Toutes les 15 minutes de 15h30 à 17h45 et de 20h00 à 21h50

RETOURS : Toutes les 15 minutes de 15h40 à 17h25 et de 20h10 à 22h00.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson
HANZINNE (Eglise) – HYMIEE (Eglise) - GERPINNES : BUS 6
ALLERS : Toutes les 30 minutes, de 15h30 à 21h30.

RETOURS : Toutes les 30 minutes, de 16h00 à 22h00. Le dernier trajet desservira Fromiée. Embarquement : ferme Frippiat
Tous les arrêts habituels seront desservis.
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Au pays
des marcheurs,
on est tous
MOBIL’actifs !

Ce lundi 10 juin, l’accessibilité
de la Marche Sainte-Rolende est
revue sous l’œil MOBIL’actif
pour le bien-être et le plaisir de
tous.
Pour mieux vous déplacer et
vous rendre à la Sainte-Rolende,
différentes alternatives vous
sont proposées :

Arrivée
conseillée
entre
15h00 et 17h30 – ensemble
des itinéraires proposés détaillés sur www.entre-sambre-etmeuse.be.

• A pied : suivez les liaisons intervillages (LIV) :
⋅ Des cartes du réseau LIV sont
disponibles à l’administration
communale de Gerpinnes et
sont
consultables
sur
www.entre-sambre-et-meuse.
• En vélo : suivez le réseau
1000 bornes et profitez du
parking surveillé au sein de
l’enceinte de la maison communale (de 14h30 à 21h30)

• En covoiturant : de nombreux parkings sont mis à disposition des automobilistes
mais les emplacements sont
comptés ! Privilégiez les
modes doux et les transports
en commun.

Cette action est menée en partenariat avec la commune de
Gerpinnes, MOBILESEM et le
GAL de l’Entre-Sambre-etMeuse.
www.entre-sambre-etmeuse.be

••• Culture
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••• Enseignement
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••• Culture

Centre culturel de Gerpinnes

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

Folk en fête

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à
10 ans - Le labyrinthe magique

Le vendredi 21 et samedi 22 juin

Folk en fête revient à Gerpinnes pour deux journées
familiales dédiées aux musiques et danses traditionnelles avec un mix d’activités pour tous les âges.
Le vendredi 21 juin à 20h30

Concert « DUO MONTANARO-CAVEZ »

Découvrez ce duo accordéon diatonique pour un concert
exceptionnel,.
Tarif : 10 € - Prévente : 8 €
Le samedi 22 juin de 11h00 à 18h00

Stage d’accordéon par Bruno Le Tron

Bruno Le Tron sillonne les scènes françaises et internationales aux côtés des plus grands noms de la musique
traditionnelle. Il sera des nôtres pour animer un stage
d’accordéon (niveau moyen-avancé).
Tarif : 25 € - Inscription obligatoire
Le samedi 22 juin de 14h00 à 18h00

Stage de danse par Séverine Vliegen

Ce stage s’adresse à tous les danseurs quelle que soit leur
expérience des bals folks. Les participants s’initieront à
quelques-unes des danses les plus dansées en bal folk.
Tarif : 20 € - Inscription obligatoire
Le samedi 22 juin de 19h00 à 20h00

Bal enfants animé par Zim Boum Trad

Un bal enfant, à partager en famille. Une activité qui leur
permet d’être les acteurs principaux de ce moment festif. Entrée gratuite.
Le samedi 22 juin à partir de 20h30

Un bal pour chanter et danser sur des rythmes folk avec

les duos « Bruno Le Tron et Michel Jacqmain » et « Varsågod»
Entrée: 10 € – Prévente: 8 €
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Du lundi 1e au vendredi 5 juillet

De l’idée au jeu… un stage pour créer et fabriquer un
jeu de société autour du labyrinte.
Horaire : de 9h00 à 15h30
Tarif : premier enfant : 65 € / frère ou sœur : 47 €

Ateliers pour ados de 12 à 17 ans :
« Retour aux sources »
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Un stage de 5 jours pour un retour aux sources avec
des ateliers alliant la nature, le bien-être, la bienveillance, le théâtre, la cuisine et la créativité.
Cinq jours pour vivre l’instant présent.
Horaire : de 9h30 à 15h30 (soirée le jeudi)
Tarif : 85 €

tivités du
Restez informés des ac
inscrivant
Centre culturel en vous
à notre newsletter sur

www.gerpinnes.tv.

Culture
« Ça danse chez Côté Cours »

Remarquée lors de la soirée du « mérite culturel » en novembre dernier,
l’école de danse « Côté Cours » créée en 2006 par la gerpinnoise Yolande
Borghese ne manque pas de talents. Lorsque l’on pousse les portes de
l’établissement installé à la rue du Vivier, on ne peut que rester admiratif
devant les nombreux prix et diplômes accrochés aux murs et décrochés
par les jeunes prodiges qui le fréquentent.
Danseuse professionnelle, Yolande Borghese a su dès son plus jeune âge
qu’elle ferait carrière dans ce domaine. Pendant plusieurs années, elle a
intégré la troupe des danseurs classiques du palais des Beaux-Arts de Charleroi avant de fonder ses propres cours.
Ceux-ci s’adressent aujourd’hui aux enfants dès l’âge de 3 ans mais aussi
aux adultes. Les disciplines sont variées et s’étendent de la danse classique
au modern-jazz, du hip-hop à la barre au sol. Des cours d’éveil et de babyjazz sont proposés aux tous petits. « Nous plaçons d’abord les élèves par
âge puis en fonction des compétences de chacun. Je remarque assez vite
quand une personne atteindra un bon niveau », dit Yolande Borghese.
Plusieurs niveaux coexistent dans chaque discipline (amateurs, pré-pro,
pointes, préparation concours, cours privés, etc.). En fin d’année, les
élèves présentent un examen devant un jury professionnel qui valide les
compétences acquises. Une biennale est organisée afin de présenter le
fruit du travail des disciples qui fréquentent l’école le plus souvent à raison
de deux ou trois heures par semaine. « Nous avons la réputation d’être
plutôt stricts mais nous ne sommes pas méchants », précise Yolande Borghese. « Si un enfant s’engage, il faut une certaine régularité. Un minimum
de deux heures par semaine est souhaitable », dit-elle. L’école de danse
« Côté Cours » voit défiler environ 150 élèves. Elle est régulièrement sollicitée pour participer à des concours internationaux. Le prochain spectacle de l’école sera donné les 22 et 23 juin aux Ecuries de Charleroi.

Photos Olivier Bourgi

••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale
Conseil communal des enfants – Les juniors autour de l’énergie

Partant du constat que les émissions de CO2 sont responsables des problèmes climatiques, les conseillers juniors ont décidé de
mener des actions concrètes pour le climat. Après avoir rencontré
le responsable énergie communal, ils ont visité « La cité s’invente » à
Liège et ont imaginé la création d’un jeu de sensibilisation et de
conscientisation sur l'énergie baptisé « Enerjx ». Ce jeu de coopération et de plateau est destiné aux enfants âgés de 10 à 12 ans.
Il a été présenté au rassemblement régional annuel des CCE ce 4
mai et sera mis à disposition des écoles et des accueils extrascolaires de l'entité.

On bouge pour vos enfants !
Une nouvelle commission communale de l’accueil (CCA) a été renouvelée à Gerpinnes. Elle permet à différents acteurs issus du
milieu associatif, scolaire, extrascolaire et communal entre autres
de se rencontrer et de partager leurs expériences en vue de développer des synergies. La commission participe à la réalisation
et à la mise à jour régulière d’un état des lieux de l’offre d’accueil et à l’élaboration du programme de coordination locale
pour l’enfance. Vous pourrez bientôt retrouver plus d’informations sur notre page facebook.
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Accueil temps libre/plan de cohésion sociale

Conseil consultatif des seniors

Procès-verbal de la réunion du CCS jeudi 21 mars 2019.
1. Election des membres du bureau : Mmes Demeckeleer et
Fripiat sont les vice-présidentes, Mr Van Daele est le Président du CCS.
2. Inventaire permanent : le modèle des années antérieures
sera repris.
3. Cyber espace : les modules fonctionnent bien.
4. Perspectives/projets futurs :
- Site communal : la cheffe de projet du PCS vient donner des explications.
Il faudra inclure des onglets sur le site des seniors :
a. Le guide aîné « Bien vieillir à Gerpinnes »
b. La boîte-frigo (avec les explications)
c. Le mémorandum
d. Les décisions du Conseil
e. Un lien renvoyant vers la page du cyber Espace

- Guichet social : importance de la COMMUNICATION du
numéro d’appel
- Mobilité : Mr Verheiden représente actuellement les
seniors au niveau de la commission mobilité.
- Ateliers/débats futurs :
a. La solitude/l’isolement (le PCS prendra les
contacts avec les « conférenciers »)
b. La qualité de fin de vie (l’euthanasie, les soins palliatifs à domicile)
c. Les aidants proches
d. La vie sexuelle des aînés
e. La sécurité routière
f. La sécurité des personnes âgées au sein de leurs
maisons
g. La cohabitation intergénérationnelle

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

Modules ciblés possibles pour le cours de remise
à niveau :
Module

Un ordinateur ?

Les bases de l’ordinateur

Mardi
09h00 à 12h00

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

L’explorateur de documents
Word

Excel

Internet

Les E-mails

Power Point

Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50 90 23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.

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).

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

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

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.ecoconso.be : objectif zéro déchet – une astuce par semaine ;
• Contactez le service environnement de votre commune au 071/50.90.34.

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

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019

Août 2019

07

04

02

06

07 et 21

04 et 18

02 et 16

06 et 20

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 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)
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Jardin naturel pilote

A l’initiative de notre éco-conseiller avec la participation du plan de cohésion sociale, les
jeunes d’Eté solidaire ont construit une spirale aromatique au jardin naturel pilote de Gerpinnes centre en juillet 2018. Il s’agit d’un muret en pierres sèches en forme de spirale et
rempli de terre maigre. Cette structure permet d’emmagasiner la chaleur et évite la stagnation de l’humidité. La différence de température et d’hygrométrie entre le pied et le
sommet de la construction favorise la culture de différentes plantes aromatiques.
Quelques conseils en cas de réalisation dans votre jardin

Au pied, zone plus fraîche, humide et riche, on peut planter aneth, origan, ciboulette, aspérule odorante, mélisse et basilic.

Ensuite, du pied au sommet, persil, oseille, angélique, puis pimprenelle, bourrache et pyrèthre s’y développeront le mieux.
Tandis qu’en haut, zone plus sèche et chaude, lavande, thym, centranthe rouge et romarin
s’y plairont davantage.

Lors de la construction, il est bien de prévoir d’installer des rondins percés de trous et des briques creuses afin de permettre
aux coccinelles, araignées, abeilles, et autres insectes de s’installer. Une spirale à insectes/aromatique est une zone de refuge
pour la biodiversité et une source d’aromates pour la cuisine, également utilisée en permaculture.

Concours façades fleuries

NOUVEAU chèque cadeau aux 3 premiers lauréats

Placé sous la supervision du service des affaires culturelles du Hainaut et organisé par
le cercle horticole « Le Magnolia » de l’entité avec la collaboration du centre culturel
et de l’administration communale.
RÈGLEMENT
Inscription à remettre pour le 14 juin au plus tard à votre délégué de section ou à
Madame Christine Puylaert, rue d’Hanzinne, 73 à 6280 Gerpinnes
1. L'inscription gratuite est obligatoire dans l'une ou les deux catégories ci-après.
2. L'inscription est réservée aux jardiniers amateurs de l’entité qui s'occupent entièrement de leur plantation.
3. L'inscription n'est possible que dans sa seule section (sauf dérogation).
4. Sont cotées, les décorations florales visibles de la rue par tout public.
5. Les jardins potagers peuvent concourir sans être visibles de la rue.
6. Les catégories dans lesquelles vous pouvez vous inscrire sont : a) Les façades fleuries b) Les potagers
7. Par décorations florales, on entend toutes les plantations de façades et se trouvant devant l'habitation.
8. Il sera tenu compte par le jury du travail annuel demandé pour la réalisation.
9. Le jury passera au moins deux fois sur la saison (la première fois avant le 1er juillet) et cotera.
10. La façade ou le potager pourra être photographié en vue de réaliser un powerpoint lors de la remise des prix
!
BORDEREAU D'INSCRIPTION A DÉTACHER OU A COPIER ET A REMETTRE POUR LE 14 JUIN.
Section de ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné, désire m'inscrire et concourir dans la catégorie :
1° FACADES FLEURIES o
2° POTAGER o
Mon potager se trouve (situation par rapport au domicile) ..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je me soumets au règlement énoncé ci-dessus et je sais que les décisions du jury sont sans appel.
Fait à ………………………………………………………………………………………………………………… le …………………………………………………………………………………………………………………
Signature,

Talon à remettre à Madame Christine PUYLAERT, secrétaire du Magnolia (rue d’Hanzinne, 25) ou à renvoyer à l’administration
communale de Gerpinnes (avenue Astrid, 11) avec la mention « concours façades fleuries ».
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Mme Christine PUYLAERT au 071/50.45.45.
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••• CPAS

PERMANENCES SOCIALES

Permanence
juridique gratuite

rue des Ecoles, 31 - Acoz - Les prochaines consultations auront lieu les 04/06 et 03/09.

La Sambrienne – logements sociaux

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

Maison des Familles

Vous rencontrez des difficultés
d'éducation avec vos enfants ou
vous avez simplement envie de
bien faire...

Être de bons parents, on voudrait tous l’être !

Oui mais, comment réussir l'éducation de nos enfants et faire face à la multitude d’informations
contradictoires ? Quels outils utiliser et à quels moments ? Qui me donnera « le mode d’emploi » pour
épanouir mon enfant et m’adapter à sa personnalité
? Comment lui transmettre mes valeurs ? Comment
le motiver à étudier, l'aider dans les difficultés scolaires ? Comment me faire écouter, avoir de l'autorité ? Comment dire non efficacement ? Comment
communiquer plus sereinement ?

Dur, dur d’être parent aujourd’hui ! Et pourtant,
des solutions sont là, mais nous n’en avons pas toujours connaissance alors qu’elles se trouvent à l’intérieur de nous. A la portée de tous !

Aujourd’hui, la Maison
des Familles peut vous
aider à répondre à
toutes ces questions.
Nous pouvons vous soutenir pour trouver des
stratégies et des réponses personnalisées et adaptées à votre situation
particulière.

Différentes activités vous sont proposées : des ateliers parents-enfants, un espace pour les bébés tous
les mardis, un après-midi jeu de société, un atelier
pour aider parent et enfant au moment des devoirs,
des conférences, un stage de psychomotricité, des
activités parents et enfants durant les vacances sur
différents thèmes,… et bien d’autres à venir.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre
site Internet : www.maisonfamilles.be
Sandrine Goudeseune, coordinatrice
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PERMANENCES SOCIALES

SPF Sécurité sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de 9h00 à 11h00.
ONP (Office National des Pensions)
Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à 15h30.
Les délégués répondront à toutes vos questions.
Attention : la permanence du mois de juin aura lieu le mercredi 12/06 de 14h00 à 15h30
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
Consultation ONE
Place des Combattants, 10 – entrée parking à l’arrière du bâtiment. Consultation enfants de 0 à 6ans sont les 1e, 2e et
3e mercredis de 14h30 à 16h00 avec le Dr De Deuwaerder
et le 4e mercredi de 15h30 à 18h00. Dr Noiset. 1e,2e et-3e
vendredis de 9h00 à 11h00. Dr Schmetz.Travailleur Médico social: Lory Berthet. Tél 0492/23.25.20

Amnesty International - ILA

Amnesty International est une organisation non gouvernementale internationale
(ONGI)
ayant
des
ramifications dans plusieurs pays. Elle
œuvre pour le respect des droits humains dans le monde en interpellant
les autorités des différents pays où
surviennent des violations de ceux-ci.
Elle vise à prévenir et à faire cesser des atteintes graves à l’ensemble des
droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les
autres textes internationaux relatifs à ces droits.
A ce titre, Amnesty International et ses nombreux membres se préoccupent
des conditions d’accueil des réfugiés et des migrants dans nos régions. Y compris le groupe de Gerpinnes-Châtelet.
Dans notre commune, c’est le CPAS qui est chargé de gérer ces dossiers. Des
assistantes sociales qui ont plusieurs années d’expérience s’occupent des demandeurs d’asile. La politique que le CPAS suit se veut avant tout humaine
et digne, nous préférons accueillir moins de personnes mais les accompagner dans leurs démarches, les intégrer, les éduquer à notre mode de vie,
avec ses avantages et ses contraintes, ses droits et ses devoirs. Ce sont souvent de très jeunes femmes seules, désemparées, traumatisées par ce
qu’elles ont vécu. Depuis la création de l’Initiative Locale d’Accueil (ILA)
dans notre Commune, nous avons accueilli 79 personnes souhaitant l’octroi
du statut de réfugié. Nous sommes agréés actuellement pour recevoir six
femmes seules, avec éventuellement leurs bébés.
Ce service est subsidié par le Gouvernement fédéral par le biais du FEDASIL qui permet de couvrir les frais inhérents à celui-ci.
Nous sommes tributaires de la politique d’asile du gouvernement fédéral qui
fluctue au rythme des crises migratoires.
Les personnes que nous recevons sont soit « demandeurs de protection internationale » qui bénéficient d’un « haut taux de reconnaissance » parce
qu’en danger dans leurs pays, soit des personnes déjà réfugiées reconnues
qui doivent quitter l’ILA endéans les deux mois.
D’autres actions sont aussi menées, notamment dans nos écoles communales
qui ont déjà accueilli des enfants irakiens. Des citoyens gerpinnois parrainent
ou hébergent des jeunes mineurs étrangers non accompagnés (MENAs) qui
arrivent en Belgique sans leurs parents ou représentants légaux.
Nous souhaitons que notre commune soit plus solidaire, alors si vous êtes
sensibles à la problématique des réfugiés ou des migrants, vous pouvez prendre contact avec Amnesty International (www.amnesty.be) ou avec le président du CPAS (071/50.29.11).
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••• Maison
de la laïcité

Bivouac des Rolendiens
(du vendredi 7 juin au
mardi 11 juin)

Dès le vendredi 7 juin aura lieu le lancement des festivités de la Sainte-Rolende
2019.
Venez partager un moment de convivialité, vous imprégner d’une ambiance Rolendienne, au son des fifres et des
tambours. Présence des potiers de Bouffioulx qui vous feront découvrir leur art.

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) offertes.

Informations :

Le RSI est accessible via : http://www.rsigerpinnes.be - Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be, par téléphone au 071/50.14.85
ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue
Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.
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Nouvelles activités

Table de conversation en anglais : Le mercredi de 18h30 à 20h00
Jeux de société : Le 4e vendredi du mois, à 19 h30

Nos activités permanentes :

Cours d'anglais, d'italien, cours de gym du dos, marche nordique, café littéraire, scrabble

Agenda

30 juin : journée familiale : marche et barbecue
29 septembre : fête des jubilaires : noces d'or et de diamant

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

Aménagement terrain de pétanque
de Gougnies

Enlèvement des graviers des allées
du cimetière d’acoz

Aménagement trottoir rue de Dinant

Plantation de haies
au quartier des Nations

Aire de dispersion cimetière d’Hymiée

Réfection du clocher
de l’église des Flaches
Réfection pelouse musée des marches

Rénovation salle Mélot

Véhicule électrique pour les électriciens

Acquisition d’une nacelle
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Fauchage des accotements avec le
nouveau tracteur multitâche

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

••• Agenda

Dates

Détails

Lieu

Horaire

19/05/2019

4e Brocante de l’école
de Lausprelle

Ecole de Lauspelle

De 06h30
à 17h30

01/06/2019

Protection des batraciens

Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre

Ouvert de
14h00 à Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52
17h30

15/06/2019

Le printemps
sans pesticides

29/06/2019

Accueillir les oiseaux et
les insectes en préparant des nichoirs

Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre

30/06/2019

8e Brocante de quartier

Quartier
des Nations
Villers Poterie

Ouvert de
14h00 à Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52
17h30

06/07/2019

170 ans de l’église Saint
Martin à Acoz

Eglise St Martin
Acoz

Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre

07/07/2019

170 ans de l’église Saint
Martin à Acoz

Eglise St Martin
Acoz

13/07/2019

Biodiversité et plantes
mellifères utiles à
l’abeille

Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre

26/07/2019

Camp militaria

Parc St-Adrien

27/07/2019

Camp militaria

Parc St-Adrien

28/07/2019

Camp militaria

Parc St-Adrien

03/08/2019

Réussir un bon compost

17/08/2019

Reconnaître les plantes
sauvages et fleurs comestibles

Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre

21/08/2019

Réhabilitation de notre
mare

Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre
Rue du Parc
Saint-Adrien
Gerpinnes centre

Organisateur + Infos

5€/3m + 5€ de caution de propreté - 1 café offert par emplacement réservé - Petite restauration - Château gonflable
Possibilité de placer votre publicité sur place pour 10€ - Plus
de renseignements en nous contactant via Facebook ou via
le 0497/13.81.36

Ouvert de
Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52
14h00 à
Jardiner sans produit de synthèse - Distribution de plantes
17h30

De 8h00
à 17h00
19h00

Organisateurs et infos : Espace vente uniquement réservé aux habitants du quartier. Plus d’informations au
0491/59.58.06 ou par mail bertrandvcmf@hotmail.com

19h00 : dans le cadre du Festival Gerpina Musica,
Concert avec l’ensemble Vocal Pays Noir, sous la direction de Guillaume Houcke, contre-ténor, avec Benoit Lebeau à l’orgue et Emmanuel Tondus au violoncelle.

10h30 : Messe avec la participation de la Fanfare Royale
d’Acoz et du Corps d’Office de la Marche St-Roch et StA partir de
Frégo. 12h00 : Apéritif offert sur la place.13h00 : Dîner
10h30
Saint-Martin en la Salle Pouleur (sur réservation).
Renseignements : 0475/39 04 19 - 0475/944 886
Ouvert de
14h00 à Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52
17h30

Ouverture du camp militaire
Ambiance « 1944 » bar GI’s, petite restauration à prix démoA partir de cratiques.
14h00
Contact : Lefebvre Rose Noëlle : 0473/46.06.03
rn_lefebvre@hotmail.com
Massez Alain : 04786/56.07.23 – alainmassez@hotmail.com
Levée des couleurs - 10h00 : départ du convoi
A partir de
17h30 : Reconstitution de l’attaque d’une position US par
09h00
l’armée allemande
A partir de Levée des couleurs – 10h30 : Messe dominicale sur le
09h00
camp – 11h45 : arrivée des généraux
2 séances
14h30
15h30

Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52

Ouvert de
14h00 à Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52
17h30

Contact : M. F. Martig – 071/21 64 48 – 0472/61 98 52
Ouvert de Invitation à tous à la réhabilitation de notre mare, en14h00 à droit de découverte extraordinaire, riche en biodiversité.
17h30
Petits conseils, échanges pour la préparation, choix des
plantes, entretien
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••• Opinion
des groupes politiques

CDH

Voter, un droit et un devoir pour tout citoyen

Horizon
(PS - MR - ECOLO)

Un Rolendien s’en est allé….
Voter, c’est choisir des tendances et soutenir des idées qui seNé à Gerpinnes, toujours fidèle à son village, il a fait de sa
ront débattues lors de prises de décisions politiques !
terre natale qu’il n’a jamais cessé de défendre et d’aimer sa
Le 26 mai se dérouleront les élections régionales, fédérales grande priorité.
Conseiller communal depuis 1982, échevin en 1988 et bourget européennes.
mestre de 1998 à 2006 il s’intéressait à tous aussi bien dans
Des femmes et des hommes issus de partis démocratiques se- leurs préoccupations quotidiennes qu’au travers de projets
ront candidats sur leurs listes respectives. Nous vous invitons communaux d’envergure au bénéfice de la collectivité.
à lire attentivement les programmes des uns et des autres, à
Lors de ses permanences sociales plus de 10 000 demandes
les comparer et à choisir celles et ceux qui prendront leurs
ont été traitées.
responsabilités pour vous représenter et répondre à vos atLes maisons de village, les ateliers ruraux, la promotion sans
tentes.
relâche du folklore local, la promotion de la démocratie loNous insistons sur le danger que constituent les opinions ex- cale et la défense des communes sont à mettre à son actif.
trêmes, les discours populistes, les rejets irréfléchis et non L’opération « citrons pressés » notamment a eu un très large
fondés des problèmes sur les migrants, les chômeurs, les pa- retentissement.
trons… Des pays voisins sont tentés par les tracts xénophobes, En qualité de député wallon il intervient souvent dans les manationalistes avec toutes les dérives qui en découlent.
tières sociales. Il défend aussi les marches folkloriques de
l’Entre-Sambre et Meuse et initie les démarches qui aboutiPour l’enjeu européen, nous rejoignons la Française Valérie
ront à la reconnaissance par l’UNESCO.
Thatcher dans sa démarche. Elle propose aux électeurs de
faire vivre la démocratie et de croire en l’Europe pour traiter D’autres actions plus méconnues doivent être épinglées sur le
les enjeux d’aujourd’hui – le climat, la migration, les droits décret relatif au patrimoine immatériel, la pratique de la
balle pelote en Wallonie, sa présidence de l’association Parde l’Homme… – et pour peser dans le monde.
kinson, la reconnaissance de la langue des signes, la protection et la dynamique du folklore en communauté française.
Toujours défenseur des valeurs fondamentales de solidarité
et de tolérance, il s’est inscrit dans une vie de travail, de respect et de grande empathie pour ses concitoyens.
Nous ne t’oublierons pas

Extrait du règlement de police

Adopté au conseil communal du 12 mai 2011 et modifié le 26 février 2015.
Section 9

Opération de combustion

Article 153 §1e – Est interdit l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs er des jardins, à
moins de 100 m des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grain, paille,
foin, fourrage ou tout autre dépôt de matières inflammables ou combustibles.
§2 – A l’extérieur d’un immeuble, toute incinération autre que celles visées aux articles 153 § 1 et 186 est interdite de jour
comme de nuit, à l’exception des dispositifs de cuisson.
§3 – A l’exception des « Grands feux » soumis à l’autorisation, toute incinération est interdite dès la tombée de la nuit ainsi
que les dimanches et jours fériés.
§4 – Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par un adulte.
§5 – L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maitrisés par ceux qui les ont allumés. Ils
ne peuvent en aucun cas être source de nuisance pour les voisins ni générer un danger quelconque. Par grand vent, les feux
sont interdits, de même que par temps de sècheresse.
Article 154 : Les vapeurs, odeurs, fumées et émanations résultant d’opération de cuisson ne peuvent incommoder de manière
récurrente le voisinage.

Article 155 : Les utilisateurs d’installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte, du fonctionnement de leur installation, aucune atteinte à la salubrité. Ils veilleront à prendre toutes les dispositions utiles en vue de ne
pas incommoder le voisinage.
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