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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois
Après de longs mois passés sous 
contrainte sanitaire,  privés des 
activités et des relations so-
ciales qui nous sont chères, juin 
nous a apporté de belles pers-
pectives pour la période esti-
vale. La vaccination faisait son 
effet et le déconfinement  pro-
gressif permettait d’entrevoir 
des semaines plus agréables.
Notre été, cependant, a été 
bien assombri par les aléas cli-
matiques. Les 13, 14 et surtout 
15 juillet, des quantités de pré-
cipitations exceptionnelles sont 
tombées sur notre pays, géné-
rant des inondations catastro-
phiques et ravageant des quar-
tiers entiers dans la province de 
Liège. Plus de quarante morts. 
Du jamais vu.
Notre commune n’a pas été 
épargnée. Fort heureusement, 
elle n’a  été frappée que dans 

une moindre mesure. Nous dé-
nombrons cependant plus de 
50 rez-de-chaussée inondés, 
plus de 150 caves sous eau, des 
routes envahies par des flots 
boueux, de nombreux jardins 
ravinés, des outils de travail 
anéantis…. Une catastrophe 
pour ceux qui ont subi ce cau-
chemar.
La mobilisation de nombreux 
bénévoles, des services com-
munaux, des pompiers, de la 
police, a permis d’aider au plus 
vite les sinistrés. Un formidable 
élan de solidarité et de généro-
sité s’en est suivi. La salle com-
munale de la place des Combat-
tants a été submergée de dons 
divers : vêtements, nourriture, 
électroménager, accessoires, 
produits d’entretiens, jouets… 
Nous avons ainsi pu répondre 
aux premiers besoins.
Le plus gros du nettoyage est 
maintenant terminé et l’heure 

est à la réhabilitation, aux bi-
lans et aux réflexions pour 
l’avenir.
Un compte bancaire a été ou-
vert au CPAS pour subvenir aux 
premières difficultés finan-
cières de tous les sinistrés. Un 
groupe de travail sera constitué 
pour répartir cette aide. Nous 
comptons encore sur votre gé-
nérosité (voir document dans 
ce bulletin). 
Nous remercions vivement tous 
ceux qui ont été aux côtés des 
familles sinistrées et nous sou-
haitons beaucoup de courage 
aux victimes. En cette période 
difficile, nous voulons les assu-
rer de notre soutien. 
Mesdames, Messieurs, la com-
mune de Gerpinnes reste à vos 
côtés.

Philippe BUSINE
Bourgmestre. 

Le mot du bourgmestre
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 27 mai 2021
• Social – Présentation et adhésion à la charte du service ci-

toyen
• Voirie : destination – Soustraction des routes au service public – 

Section Acoz. Désaffectation d’une partie de la parcelle sise 
rue de Villers cadastrée section A, n°123/02G4

• Voirie – Dossier urbanisme n°2020/160 – Aménagement de la 
salle communale des Guichoux et création d’un parking et 

d’aires de jeux
• Marché public – PIC 2019 – 2021 – Amélioration et égouttage 

de la rue des Fiestaux (ID1054) – Approbation des conditions 
et du mode de passation

• Enseignement – Règlement de travail – Enseignement fonda-
mental ordinaire – Approbation et mise en application

• PCS – Convention de partenariat entre l’administration com-
munale et le centre culturel pour le prêt du minibus PCS

Le 20 juillet était une journée de deuil national décrété à la suite des in-
tempéries et inondations dévastatrices du 14 et 15 juillet dans notre pays. 

Des membres des services communaux, du CPAS, de la police et des pom-
piers ont témoigné leur compassion envers les victimes et leurs proches. 

La sirène du camion des services de secours a retenti à 12h précises et a 
été suivie d’une minute de silence.
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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 septembre 2021.  
Prochaine parution : le 27 octobre 2021.

Services communaux

Membres du collège : 
permanences

Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’Astia, 8 à 
Hymiée – 071/50.90.01
pbusine@gerpinnes.be  
Police et sécurité – Police des cimetières – Laïcité – 
Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) – Urbanisme – 
Aménagement du territoire – Plan communal de déve-

loppement rural – Patrimoine – Laïcité 

Denis GOREZ - Echevin – place d’Hymiée, 50 à Ger-
pinnes - 0494/60.87.15
dgorez@gerpinnes.be 
Finances – Mobilité – Sécurité routière – Environne-
ment – Entretien des cimetières – Eaux et forêts – 

Sentiers – Energies   

Julien HERMAN – Echevin – Rue Léon Bockoltz,18 à 
Gerpinnes – 0479/41.13.06 
jherman@gerpinnes.be 
Folklore – Culture – Tourisme – Etat-civil et popula-
tion – Mariages – Transition écologique – 

Nouvelles technologies – Communication (bulletin communal – site 
internet) 

Guy WAUTELET – Echevin – rue Alfred Thiébaut, 22 à 
Gerpinnes – 0476/38.54.31 
gwautelet@gerpinnes.be
Enseignement – Education civique – Droits humains – Plan 
de cohésion sociale – Accueil temps libre – Famille : pe-

tite enfance aux seniors – Jubilaires – Associations patriotiques 

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 à 
Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be 
Travaux communaux (chemins, voiries, bâtiments) – 
Salles communales – Agriculture – Propreté publique – 

Santé – Fabriques d’églises – Commerces  

Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 à Ger-
pinnes - 0476/75.29.79
cbolle@gerpinnes.be 
Sport – Festivités – Aires de jeux – Mouvements de 
jeunesse – Bien-être animal – Quartiers 

Jacques LAMBERT - Président du CPAS – rue de 
Presles, 107 à Villers-Poterie – 0495/45.57.17 
jacques.lambert@cpasgerpinnes.be
CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – 
PMR – Emploi

Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Horaires des services
communaux

Attention : en raison de la crise sanitaire, les per-
manences à la maison communale se tiennent uni-
quement sur rendez-vous.

Maison communale 
Services administratifs
11, avenue Astrid - GERPINNES 
Tél. : 071/50.90.00 - Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de 
conduire :
• Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 16h00
• Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00                                                                                  

Comptabilité secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 16h00
• Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00

Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 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

Séance du conseil communal du 24 juin 2021
• Direction financière – CPAS – Comptes annuels 2020 – 

Approbation
• Direction financière – CPAS – Modification budgétaire 

n°1 de l’exercice 2021 – Approbation
• Service des finances – Covid 19 – Mesure de soutien aux 

communes en faveur des clubs sportifs – Approbation
• Propriétés communales – Droits relatifs à la chasse 

et à la pêche – Renouvellement des conseils cyné-
gétiques – Appel à candidature

• Marché public – Création d’un tronçon de Pré-Ravel sur 
la ligne 137/Acoz-Villers-Poterie (ID1058) – Approba-
tion des conditions et du mode de passation

• Marché public – Ancrage communal 2014 – 2016 : réno-
vation de la cure d’Hymiée (ID1069) – Approbation des 
conditions et du mode de passation

• Terre asbl – Renouvellement de la convention pour la 
collecte des textiles ménagers

• Renouvellement du gestionnaire de réseau de distribu-
tion – électricité/gaz – appel à candidatures

Les décisions du conseil communal peuvent être 
consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu 
le 2 septembre et le 7 octobre.

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

PERMANENCES SOCIALES
SPF Sécurité sociale (vierge noire) 
Chaque 1er mardi du mois de 9h00 à 11h00. 
Sur rendez-vous uniquement au 
071/50.90.11

ONP (Office national des Pensions)  
Les Pointpensions seront fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre.
Vous pouvez contacter le service pensions 
via :
- Mypension.be (information en ligne dispo-

nible en permanence).
- Le numéro spécial pensions 1765.
- Le formulaire de contact sur www.sfpd.be
- Ou par écrit : Service fédéral des Pen-

sions – Espalanade de l’Europe, 1 – 1060 
Bruxelles

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

A.L.E (Agence locale pour l’emploi)
Rue Albert Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes
071/33.09.59 - fax 071/65.06.44
Mme Corine GIARGERI
ale.gerpinnes@skynet.be
Uniquement sur rendez-vous

Action cupcake
Septembre 2021 sera à nouveau 
le mois des cupcakes. Suite à de 
nombreuses demandes, l’action 
a été élargie à un choix libre : 
crêpes, gaufres, biscuits, muffins...
Préparez avec votre club, vos résidents, vos collègues, vos amis, vos (petits) 
enfants de délicieux petits gâteaux, des cookies ou autres...vendez le plus 
possible et transférez ensuite le montant sur le compte BE 83 0017 5620 5915 
avec la mention « action cupcake 2021 ».
Toute l’équipe de « stopalzheimer.be » espère encore pouvoir compter sur 
votre collaboration cette année. Avec votre soutien, nous vaincrons Alzhei-
mer pour de bon !
Planifiez cette activité maintenant et assurez-vous de la mettre dans votre 
agenda !

Mérite culturel 2021 : 
appel à candidatures 
Soutien à la culture et à ceux qui la font vivre dans notre 
entité, le mérite culturel de la commune de Gerpinnes 
sera attribué en fin d’année.

Merci d’adresser vos candidatures à l’échevin de la culture (Julien Herman, 
avenue Astrid 11, 6280 Gerpinnes - Courriel : jherman@gerpinnes.be)

Mérite sportif 2021 : 
appel à candidatures
En fin d’année, à la maison de village de Lausprelle, la 
commune de Gerpinnes décernera, pour les performances 
accomplies entre le 1e septembre 2020 et le 31 juillet 
2021, les distinctions suivantes :
- Prix de l’espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du comitard
Merci d’adresser vos propositions à l’échevine des sports, Carine Bolle, ave-
nue Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes ; courriel : cbolle@gerpinnes.be.

Consultation pour enfants 
Place des Combattants, 10
(entrée et parking à l’arrière du bâtiment)

Consultation médicale sur rendez-vous
1er, 2ème et 3ème mercredis du mois 14h30 – 16h00
4ème mercredi du mois 15h30 - 18h00
1er, 2ème et 3ème vendredis du mois  9h00 – 11h00

Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois ans.

Visite à domicile à votre meilleure convenance
Contact : BUGHIN Pascaline 0496/57.71.81

Les services de l’ONE sont à votre disposition pour toute question liée 
au développement et à la santé de votre enfant de 0 à 6 ans. Tous les 
services proposés par l’ONE vous sont accessibles librement et gratuite-
ment.
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Avis à la population

Inondations du 15 juillet à Gerpinnes
Comme l’illustrent les quelques photos ci-dessous, les dégâts sont importants et certaines familles connaissent de grandes 
difficultés. La commune de Gerpinnes vient d’ouvrir un compte bancaire à leur profit. 
Merci d’adresser vos dons au BE55 0910 2249 5844 du CPAS, 31 rue des Écoles, avec la mention « Inondations Gerpinnes ».
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Avis à la population

Accueil des nouveaux habitants
Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (inscription dans 
la commune entre le 01/10/2020 et le 30/09/2021) et vous souhaitez 
mieux la connaître. C’est dans cette optique que le collège communal, 
les conseillers communaux et du CPAS vous invitent le vendredi 22 oc-
tobre 2021 à 19h00 à la maison de village des Flaches, rue Paganetti à 
Gerpinnes Flaches (parking près de la salle et à proximité de l’église).
Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer des élus et des représentants du centre culturel, du 
syndicat d’initiative, du plan de cohésion sociale, de l’accueil temps libre, de la police, du service environ-
nement, du conseil consultatif des seniors, du conseil communal des enfants…. Ceux-ci vous donneront des 
renseignements concernant les associations locales, les commerces, les clubs sportifs, la culture, le tourisme, 
l’enseignement, les maisons de village, l’urbanisme, l’environnement, le service « travaux », les produits 
locaux…
Ensuite, vous pourrez discuter avec les divers intervenants. Vous aurez aussi l’opportunité de découvrir des 
folders et livrets vantant différents aspects de Gerpinnes.
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 18/10/2021 
en envoyant un mail à l’échevin de la famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en téléphonant au 0476/38.54.31.

L’accident vasculaire 
cérébral (AVC) 
L’accident vasculaire cérébral 
(AVC), aussi appelé infarctus 
cérébral est la conséquence 
de l’obstruction d’une artère 
cérébrale suite à la formation 
d’un caillot de sang ; une partie du cerveau n’est 
plus irriguée (manque d’oxygène). Il est crucial de 
reconnaitre le signes d’alerte : 
- La bouche est de travers
- Observez si un bras ou une jambe ne bouge plus
- Si la personne s’exprime de manière confuse
- Notez l’heure du début des symptômes. Les 

chances de rétablissement sont plus grandes si le 
traitement est instauré dans les trois heures.

Tout délai peut entrainer des lésions irréversibles. 
Il est crucial de reconnaître ces signes d’alerte.
Un diagnostic précoce peut éviter des complica-
tions et améliorer le pronostic. Agir vite aidera à 
initier rapidement un traitement approprié.
La commune de Gerpinnes, en collaboration avec 
l’échevinat de la santé, organisera à la fin du mois 
de septembre une conférence sur le sujet. La date 
vous sera communiquée ultérieurement (page 
FB, site internet, conseil consultatif des seniors). 
Places limitées – Uniquement sur inscription.

Parrain & moi
Lui offrir un peu de temps...

Des moments épanouissants...

Le sortir de son cadre...

Envie de parrainer un enfant en difficulté ? 
Renseignez-vous au 071/92.39.58 

ou servicedeparrainage@chu-charleroi.be

Des séances d’information sont organisées le 2e jeudi 
du mois de 18h à 19h30 (Service Parrain & moi – Rue de 
la Croix-Rouge 50 à 6110 Montigny-le-Tilleul) ou le 3e 
samedi du mois de 10h à 11h30 (MADO – Boulevard Zoé 
Drion 1 à 6000 Charleroi).
Réservation obligatoire par mail.
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Centre culturel 

Vous habitez Gerpinnes et vous avez envie de participer et 
d’exposer vos œuvres et créations lors d’une exposition au 
Centre culturel de Gerpinnes ? Envoyez vite votre inscrip-
tion sur www.gerpinnes.tv et faites partie de l’exposition 
« A la découverte des Artistes Amateurs de l’entité ».

Un atelier pour découvrir le programme Scratch et comprendre 
le langage de programmation graphique, tout en développant 
des applications et des jeux. Une session de quatre ateliers, 
pour jeunes, dans l’ère du temps pour apprendre en s’amusant. 
En partenariat avec le Centre Ener’J.

Par groupe, les jeunes apprendront les bases de la photogra-
phie, réaliseront une chambre noire et s’exerceront à des tech-
niques telles que le clonage ou le light painting. Après l’appren-
tissage, place à l’expression par la réalisation de clichés sur le 
thème de la jeunesse. Les travaux seront imprimés sur bâches 
et exposés sur les structures extérieures de l’administration 
communale. Un atelier encadré par Delipro Jeunesse.

De A à Z ou de Z à A, les jeunes devront proposer, imaginer, 
s’exprimer, écrire, habiller leur histoire. Plus qu’une pièce de 
théâtre, c’est une création collective complète à créer avec un 
animateur et un metteur en scène.

Premières dates : les samedis 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 
novembre de 10h à 12

Les mercredis 6 et 20 octobre de 14h à 16h30 
Pour enfants de 8 à 12 ans
Les mercredis 13 et 27 octobre de 14h à 16h30 
Pour jeunes de 13 à 16 ans

Pour jeunes de 12 à 16 ans

ATELIER D’INITIATION À LA 
PROGRAMMATION GRAPHIQUE 
Les mercredis 8/09, 22/09, 13/10 et 27/10 
de 14h à 16h

SELFIE OR NOT SELFIE ? ATELIERS 
D’INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE

ATELIER THÉÂTRE
D’octobre à juin

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis 24 septembre, 22 octobre, 
de 19 h à 22h

ATELIER ORIGAMI
Les samedis 18 septembre, 16 octobre et 
13 novembre de 14h à 17h.

ATELIER D’INITIATION 
À LA PHOTOGRAPHIE 
Du 28 septembre au 14 juin
18 mardis de 18h à 20h

ATELIER D’ÉCRITURE
Du 14 octobre au 25 novembre
5 jeudis de 18h30 à 21h

ATELIER SOPHROLOGIE
Du 11 octobre au 13 décembre
9 lundis de 10h30 à 11h30

Pour jeunes de 10 à 14 ans

40€

20€

32€

75€

55€

120€

30€

les 4 ateliers

les 2 ateliers

par atelier

po

ur 5 ateliers

po

ur la session

po

ur la session

les 2 ateliers

Envie de souffler après une semaine de travail ? Nous vous 
proposons des soirées jeux de société durant lesquelles vous 
pourrez découvrir une dizaine de jeux de tous les styles: du jeu 
d’ambiance au grand jeu de stratégie. Des soirées à partager 
entre amis ou en famille. Let’s play !

Lors de cet atelier, apprenez les bases du pliage origami et 
créez votre décoration unique. 

Envie de développer vos talents de photographe ? Avec cet ate-
lier, vous découvrirez sans stress les règles de base de la photo 
et vous apprendrez de nouvelles techniques tout en vous per-
fectionnant.  Un atelier complet de 18 cours conçu pour les dé-
butants et les amateurs soucieux de faire de meilleures images.

Vous avez envie d’écrire et de partager dans une ambiance 
créative et bienveillante ? Rejoignez-nous pour ce nouvel ate-
lier… Encadré par « Les ateliers de l’escargot », cet atelier sus-
citera, chez vous, le plaisir d’écrire, stimulera votre imaginaire 
et votre expression grâce à des consignes simples et ludiques. 

Par sa méthode et sa relaxation spécifique - relaxation dyna-
mique-, la sophrologie propose de rétablir l’harmonie, l’équi-
libre avec soi, les autres et notre environnement.

Rendez-vous pour une session de 9 ateliers de sophrologie ani-
mée par Marc Leroy.

18/09
16/10
13/11

Suspensions «Récup»
Guirlande d’étoiles et sa boîte de rangement
Tableau en 3D

Dès septembre, Le Centre culturel vous propose des ateliers 
pour enfants, jeunes et adultes. De la photographie à l’écri-
ture, en passant par l’art floral, le tricot, la cuisine, le yoga, il y 
en aura pour tous les goûts. Découvrez-les tous, en détail, sur 
notre site www.gerpinnes.tv

Inscription obligatoire pour toutes ces 
activités, nombre limité de participants.

Ateliers pour adultes

Appel à participation 
aux artistes gerpinnois

Centre culturel de Gerpinnes asbl

Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - 071/50 11 64
N° d’entreprise 0414.076.766 - IBAN BE74 0012 5179 5407
RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi
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Environnement

Epicéas scolités :
la situation est préoccupante
Le scolyte est un petit insecte mangeur de bois qui cible les épicéas 
afin de creuser des galeries sous leur écorce, l’affaiblissant et le fragi-
lisant. Un épicéa scolyté doit être abattu et évacué rapidement afin de 
limiter la propagation de l’épidémie. Il est indispensable d’empêcher 
ces insectes de se développer davantage, en coupant et en évacuant 
au plus vite les arbres atteints. C’est même une obligation légale (art 
62 de l’Arrêté Royal du 19 novembre 1987) ! Le phénomène ne semble 
pas se stabiliser, les scolytes finissant par s’attaquer à d’autres es-
sences d’arbre. 

Entretien des plantations et 
des abords de propriété : 
une obligation légale ! 

Nous rappelons aux citoyens qu’ils ont le devoir d’entretenir 
leurs plantations (haies, arbres, mauvaises herbes, plantes en-
vahissantes) et les abords de leur propriété jusqu’au filet d’eau 
inclus.

En effet, chaque année, nous constatons la présence de planta-
tions non entretenues qui débordent sur la voie publique (trot-
toirs, sentiers) causant ainsi un danger pour les usagers faibles 
et les véhicules qui se croisent. 

Pour rappel, vos plantations ne peuvent pas déborder des li-
mites de votre propriété, en ce compris les haies qui malgré 
une taille régulière empiètent chaque année un peu plus sur les 
trottoirs et obligent les piétons à s’écarter vers la route. Nous 
demandons aux propriétaires de ces haies de procéder à une 
taille sévère afin de régulariser leur situation.

Par ailleurs, les trottoirs et abords des propriétés doivent être 
entretenus jusqu’au filet d’eau inclus.

Il s’agit d’infractions aux articles 44, 136 et 156 du règlement 
général de police passibles d’une amende administrative d’un 
montant maximal de 350 euros.

Enseignement

Des nouvelles de 
nos écoles
Journée surprise concoctée par l’équipe éducative de 
l’école des Flaches pour les enfants le 25 juin.
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Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers 
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles : 
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi 
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.
Les autres collectes sélectives :

Les fréquences de collectes sélectives changent en 2021 :
-  Le ramassage des sacs bleus PMC a maintenant lieu toutes les 2 semaines
- Le ramassage des papiers-cartons et du verre toutes les 4 semaines
-	 Ne	vous	fiez	donc	pas	à	vos	vieilles	habitudes	de	sortir	vos	déchets	sélectifs	une	ou	deux	

fois par mois comme par le passé ! Les collectes ont lieu à présent plus souvent.

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Septembre Octobre Novembre Décembre

Papiers et cartons/verres Le 14 Le 12 Le 9 Le 7

Sacs PMC Les 14 et 28 Les 12 et 26 Les 9 et 23 Les 7 et 21

Pas de transport ?
- Collecte gratuite et à domicile d’objets et en-

combrants en bon ou mauvais état : La Ressour-
cerie du Val de Sambre : 071/47.57.57.

- Service à domicile pour les particuliers : Le 
taxi-déchets : 0800/94.234 (service payant) 

Dépôts volontaires 
aux recyparcs 
Le recyparc 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 entre-
prises (PME) de la zone Tibi. 
Les autres recyparcs restent accessibles uniquement 
aux particuliers (adresses disponibles sur le site de 
l’intercommunale).
Horaire des recyparcs :
Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00*
Le samedi de 09h15 à 17h30*
*  Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La ferme-
ture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de der-
nière entrée.

La nuit de l’obscurité 
Le samedi 9 octobre 2021

En Belgique, les éclairages artificiels, qu’ils proviennent de 
l’éclairage public, commercial, industriel ou résidentiel sont 
chaque année de plus en plus nombreux.

Cette pollution lumineuse a évidemment un impact sur la qua-
lité des observations astronomiques : le ciel noir n’existe plus 
en Belgique depuis longtemps. L’étoile polaire est quasiment 
invisible. Les éclairages nocturnes sont trop puissants, trop 
nombreux, mal orientés... Ils peuvent avoir des impacts non 
négligeables sur les écosystèmes mais aussi sur notre santé, ne 
fût-ce qu’en perturbant la qualité de notre sommeil.

Depuis 1995, des astronomes et des naturalistes du nord du pays 
organisent chaque année la nuit de l’obscurité. Pour la 14ème 
fois, leurs homologues de Wallonie et de Bruxelles les accom-
pagneront dans cette manifestation afin de sensibiliser le grand 
public et les responsables politiques à cette problématique.

Stérilisation des chats
Saviez-vous qu’un couple de chats non stérilisés peut entrainer une descendance de 
6 000 chats en seulement 5 ans ? 
La stérilisation a des conséquences bénéfiques sur la santé du chat. On a vu qu’elle li-
mite les risques de développement de tumeur mammaire et d’infection de l’utérus. Elle 
limite les risques de bagarre et donc de blessures, notamment d’abcès. Pour le mâle 
comme pour la femelle, elle limite aussi le risque de transmission du sida du chat et la 
leucose féline.
Elle constitue une obligation légale depuis 2017.

Bien-être animal
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

8 et 15/09/2021 Portes ouvertes Salle Martin Bratanov De 15h à 
18h30

ARC Gerpinnes
Renseignements Christine 
Laurent : 0475/37.34.08 

11/09/2021
Tournoi du club – 

ouvert à tous
Salle Martin Bratanov A partir de 

9h00

ARC Gerpinnes
Renseignements Christine 
Laurent : 0475/37.34.08 

01/12/2021 Visite de St – Nicolas Salle Martin Bratanov
A partir

de 16h30

ARC Gerpinnes
Renseignements Christine 
Laurent : 0475/37.34.08 

19/09/2021 Balade canine Rue Schmidt 1 De 14h à 18h RSI : 071/50.14.85

Bois du petit Floreffe à Acoz
Le 01/10/2021 - Le 20/11/2021 - Le 11/12/2021
Le 29/01/2022 (destruction du sanglier)

Bois de Gerpinnes 
Le 11 octobre 2021 - Le 08 novembre 2021
Le 06 décembre 2021

Bois de Gerpinnes, de la Ferrée, de Borgnéry, 
de Warchisseaux et terrains non boisés y attenant.
Le 04 octobre 2021 - Le 28 octobre 2021
Le 01 décembre 2021

Bois de Gougnies 
Le 12 octobre 2021 
Le 25 octobre 2021
Le 16 novembre 2021 
Le 13 décembre 2021
Le 27 décembre 2021

Bois du moulin à Acoz et Les Marlères
Le 23 octobre 2021 - Le 11 décembre 2021 
Le 8 janvier 2022

Dates des battues

Qu’est-ce que la Laïcité ?

Être laïque, c’est pratiquer le libre examen, c’est-à-dire la liberté de jugement, c’est soutenir l’école officielle, défendre 
les droits de l’Homme, revendiquer le bonheur sur la terre, promouvoir la parenté responsable, respecter l’Homme au-delà 
de ses convictions. La laïcité ne s’oppose pas aux religions.  Elle s’oppose à l’intolérance et à l’exclusion. 

C’est dans cet esprit que nous organisons des cérémonies laïques pour les personnes qui en font la demande : parrainages, 
mariages, jubilés et fête laïque de la jeunesse.  

La fête laïque de la jeunesse aura lieu le 1er mai 2022.  Elle est proposée à tous les enfants de 5ème ou de 6ème primaire 
(quel que soit le réseau), à partir du moment où ils sont élevés dans les valeurs de la laïcité.  Cette fête n’engage aucun 
frais de participation, ni d’obligation d’en faire une fête sophistiquée.  Elle ne demande que la collaboration de l’enfant 
pour mettre en place cette petite cérémonie très émouvante qui marquera le passage de l’enfance à l’adolescence.  Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez contacter Viviane Hainaut au 0471/42.62.52.

La maison de la laïcité redémarrera ses activités dans la joie avec une marche et un repas champêtre le samedi 25 sep-
tembre.

Les activités permanentes (gym du dos, cours et tables de conversation en italien et anglais, marche nordique, scrabble, 
café littéraire, yoga)  reprendront également à partir du mois de septembre si la situation sanitaire le permet. 

Vous trouverez les dates de reprise et horaires sur notre site www.laicite-gerpinnes.be  ainsi que de plus amples renseigne-
ments sur nos activités.  Vous pouvez également nous contacter par e-mail : info@laicite-gerpinnes.be ou par téléphone : 
G. De Stercke 0495/77.31.29
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La soupe aux choux – Le dernier envol 
Un livre inédit pour les 40 ans d’un film culte…  

 Thomas Léodet, Gerpinnois d’origine, s’est fait connaître depuis de nombreuses 
années par sa passion et collection sur l’acteur Louis de Funès. Il propose à partir 
de septembre un ouvrage inédit consacré à « La Soupe aux choux », véritable film 
culte et œuvre testament dans la carrière de son acteur favori. « Il s’agit d’un 
travail de plusieurs années de recherches dont le sujet n’avait jamais été traité 
en profondeur. La fin de carrière de Louis de Funès est souvent résumée au film 
L’avare, le seul dont il ait co-signé officiellement la réalisation. C’est oublier 
l’importance de son implication intégrale sur La Soupe aux choux qui aurait pu 
jeter les bases d’un renouveau artistique dans sa carrière si le destin n’en avait 
décidé autrement », soulève l’auteur. Tiré du roman de René Fallet, le film La 
Soupe aux choux a offert à l’acteur l’unique contre-emploi comico-dramatique 
de sa carrière. 

Grâce au soutien d’Agathe Fallet, veuve du romancier, et des derniers témoins de 
l’équipe technique et artistique du film, Thomas Léodet retrace la genèse et la 
chronologie du tournage. Le texte est émaillé de nombreuses anecdotes inédites. 
Il adresse aussi un clin d’œil au cercle l’Equipe, qui a joué une adaptation de 
Michel Robert tirée de l’œuvre de René Fallet.  

Le royal syndicat d’initiative de Gerpinnes proposera une soirée spéciale « Soupe 
aux choux » le vendredi 15 octobre 2021 (18h-22h) au « cuisines Dovy » route 
de Philippeville 249, 6280 Gerpinnes. Vernissage à 18h. Au menu : présentation 
du livre, dédicace, exposition autour du film, etc.  Informations : royal syndicat 
d’initiative (071/50.14.85.)

L’ouvrage étant disponible de manière limitée (à partir du 8 septembre via le site internet Le livre en papier ou sur des évé-
nements anniversaire comme celui-ci), il est souhaitable de réserver votre exemplaire à l’adresse : soupeauxchoux1981@
hotmail.com en mentionnant vos nom, prénom, suivis de la mention « réservation Gerpinnes » pour être certain de le retirer 
le jour de l’événement. Paiement sur place, en espèces, compte juste si possible.

« La soupe aux choux – le dernier envol », de Thomas Léodet, Préface de Christine Dejoux (La Francine), 302 pages, 23 €    

Divers
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Travaux

Désherbage cimetière 
de Villers-Poterie.

Entretien chapelle Ste-Rolende 
Gougnies.

Entretien tir à l’arc
Joncret.

Pose d’un totem touristique
rue du Parc st Adrien.

  
Remplacement de la porte de l’église d’Hymiée.

Nettoyage des avaloirs 
après les inondations.

  
Renouvellement de la toiture du local de musique à Acoz.

  
Interventions inondations.
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A votre service
Abbé Philippe Pardonce, curé : 0498/37.94.30
pardonce@yahoo.fr  

Abbé Auguste Nyitu, vicaire : 0484/78.85.13 
anyitu@ymail.com

Père Gérard Gatey, vicaire : 0499/35.80.19 
gerardgatey@gmail.com 
La feuille paroissiale, reprenant les activités vécues 
dans les clochers de l’entité, est éditée chaque mois. 
Si vous la souhaitez dans votre boite au lettre contac-
tez l’abbé Philippe. Pour le recevoir par mail, faites 
en la demande à secretariatparoissegerpinnes@gmail.com
De plus, pour toute suggestion, interpellation ... n’hésitez pas à prendre contact via ces coordonnées.

Messe du dimanche dans l’entité
Samedi 
16h30 : Lausprelle
18h : Villers-Poterie 
  (2ème  et 4ème du mois)
18h : Gerpinnes 
  (1er et 3ème du mois)

Dimanche
9h  : Prieuré 
  (collège St – Augustin 
  à Gerpinnes)
9h30  : Gougnies
  (2ème et 4ème du mois)
9h30  : Acoz (1er et 3ème du mois)

11h  : Gerpinnes 
11h  : Les Flaches
  (1er et 3èmee du mois) 
11h  : Joncret 
  (2ème et 4ème du mois)
Pour Loverval, de nouveaux horaires 
seront décidés

Catéchèse
Chers parents,
Votre enfant entre au minimum en 2ème primaire et vous souhaitez l’aider à devenir chrétien. Il vous est possible d’inscrire 
votre enfant à un cheminement qui le fera passer par différentes étapes, l’initiant progressivement à la vie chrétienne.
Ce cheminement s’étale sur environ 3 années, le faisant passer par sa participation au repas de l’eucharistie, sa proclama-
tion de la parole et la clôture de son cheminement par la profession de foi, la confirmation et la communion. 
Une célébration festive de « rentrée pastorale » aura lieu le dimanche 19 septembre à 10h30. Afin d’avoir d’avantage 
d’informations, veuillez prendre contact avec M. le curé.

Renouvellement
En octobre 2018, un carnet de route, accompagnant la mission d’une équipe d’animation pastorale et de son conseil, en-
voyée pour 3 ans, a donné les balises pour la vie de l’unité pastorale.
Les 3 ans viennent de passer. Nous allons en vivre l’évaluation en septembre et octobre. De nouvelles équipes vont être 
envoyées le 28 novembre pour 4 ans. Notez déjà la date à l’agenda, et donnez votre avis.

Unité pastorale
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SUBSIDES COMMUNAUX POUR CLUBS, CERCLES OU GROUPEMENTS
AVIS AUX CLUBS, CERCLES ET GROUPEMENTS ASSOCIATIFS DE L’ENTITE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR 2022

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 
2022 doivent répondre aux conditions suivantes :

1°) le siège doit être situé dans l’entité ;
2°) le comité ou les membres participants doivent comprendre 50% au moins de citoyens et citoyennes domiciliés dans 

l’entité ;
3°) avoir organisé des activités pendant deux années consécutives minimum dans les 4 dernières années ;

Toute demande de subside est subordonnée au renvoi de ce questionnaire dûment complété à l’administration commu-
nale, à l’attention du collège communal, avenue Astrid, 11 – 6280 GERPINNES, pour le 22 OCTOBRE 2021 AU PLUS TARD.

!!! LES DEMANDES TARDIVES NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDERATION !!!

Questionnaire	d’identification

Nature et dénomination exacte du groupement :............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Date de création :  .....................................................................................................................................................................................................
Genre d’activité : .......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège où se déroulent les activités:  ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Composition complète du comité (pour chaque membre du comité, préciser dans l’ordre : fonction, nom, prénom et 
adresse + n° de téléphone des président et secrétaire) : .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Numéro et intitulé du compte bancaire (OBLIGATOIRE pour le paiement de subsides) : ................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

SI LE GROUPEMENT CHANGE DE N° DE COMPTE EN COURS D’EXERCICE, MERCI DE PREVENIR LE SERVICE COMPTABILITE 
AU 071/50.90.43
Nombre de participants au 15 octobre 2021 : ………………  dont ………… de l’entité.

A annexer : le compte de l’année 2020 et le budget 2022. Faire apparaître spécifiquement les subsides communaux, les 
locations et coûts des salles communales (exclure les consommations énergétiques et les nettoyages) ainsi que la location 
de matériel communal.

Calendrier des activités de l’année 2022 :  .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

RAPPEL : aucun subside ne sera octroyé si ce formulaire et son annexe ne sont pas renvoyés dans les délais, y com-
pris compte et budget demandés ci-dessus.

L’administration communale reste seul juge de l’attribution ou non des subsides.
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bimestriel.

Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!

071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Jean-François SCHAMP 
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0470/116 140

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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Opinion des groupes politiques

cdH
Le RAVeL bifurque vers METTET

La mobilité douce et le tourisme local s’inscrivent en tête 
des priorités du cdH Gerpinnois. Déjà en 2014, notre bourg-
mestre posait les premiers jalons de ce qui constitue dé-
sormais le RAVeL Gerpinnes – Châtelet (ligne 138) ; un axe 
stratégique connecté aux lignes de bus et de trains et à l’Eu-
roVelo 3 en bord de Sambre entre Charleroi et Namur.

Permis d’urbanisme en poche, la commune de Gerpinnes re-
garde à présent en direction de Mettet. Le premier chaînon 
de la ligne 137 s’articulera entre les anciens passages à ni-
veau de la « Croix d’Acoz » et celui de Villers-Poterie (rue 
du Petit Fond). Il ouvrira la voie vers la vallée de la Molignée 
avec les retombées économiques que cela suppose pour nos 
artisans, commerçants, indépendants et autres opérateurs 
touristiques et culturels. De belles perspectives pour l’ave-
nir de Gerpinnes qui constitue déjà le « village départ » du 
réseau points-nœuds « 1.000 bornes » : plus de 1.150 km 
cyclables en Entre-Sambre-et-Meuse et dans la botte du Hai-
naut (www.cm-tourisme.be/1000-bornes-a-velo).

Autre BONNE NOUVELLE !

2 ans après le prototype, le conseil communal des enfants 
présente la version définitive d’EnerjX : un jeu ludique et 
collaboratif qui vise à sensibiliser aux enjeux liés au climat 
et à diminuer notre impact sur l’environnement. Une créa-
tion saluée par le ministre wallon de l’Energie qui envisage 
un soutien financier pour ensuite en faire la promotion. Nos 
jeunes ont du talent, parlons-en !

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Relever	ensemble	 les	défis est aujourd’hui plus vital que 
jamais suite aux événements dramatiques de ce mois de 
juillet, pour accompagner les familles, les entreprises ré-
cemment impactées, dans leur reconstruction – nous ne les 
oublions pas -, chercher et mettre en place des solutions 
pour que cela ne se reproduise.   Le formidable mouvement 
de solidarité qui s’est de suite déployé ne peut, ne doit s’es-
souffler. Nous saluons ceux et celles qui se sont spontané-
ment mobilisés, se mobiliseront encore et les remercions 
chaleureusement.  Ne laissons pas tomber les bras, nous 
restons à vos côtés. 

Aussi, pour remonter la pente, le plan de relance de la 
Wallonie, récemment adopté, nous offre des opportunités 
à saisir, avec sa manne d’outils nouveaux pour construire un 
demain meilleur. Cinq axes pour nous permettre de formuler 
des propositions et concrétiser des projets :  tremplin pour 
les jeunes et les talents, environnement, développement 
économique, bien-être et solidarité, gouvernance partici-
pative.

Et 20 mesures pour la rénovation énergétique rationnelle 
de nos bâtiments publics, le déploiement de l’économie lo-
cale circulaire, du tourisme, du sport, une administration 
publique connectée et une simplification des procédures, la 
facilitation de l’accès au logement, la valorisation de l’im-
pact environnemental des exploitations agricoles et de leur 
rôle multifonctionnel, la préservation de la biodiversité, re-
penser la mobilité par l’encouragement au développement 
d’infrastructures. 

Dernières dates pour le Gerpinnes 
summer culture qui aura ensoleil-
lé cette	fin	du	mois	d’août à Ger-
pinnes. 

Les prestations scéniques des élèves 
de l’école de danse Côté Cours sont 
toujours de grande qualité. Quant 
à l’Harmonie royale Saint-Michel, il 
n’est plus utile de la présenter. 

Deux événements gratuits et en 
plein air, pour une fin d’été en 
toute convivialité.
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