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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois
Quelle triste période nous vi-
vons…
J’aurais souhaité ne plus avoir 
à vous en parler, mais la crise 
sanitaire est toujours là et nous 
impose ses règles. Nous vivons 
difficilement ces contraintes. 
Elles sont pourtant indispen-
sables si nous souhaitons que, 
dans quelques temps, le virus 
ne soit plus qu’un mauvais 
souvenir. Aujourd’hui, il nous 
empêche de retrouver une vie 
normale. Il met un frein à nos 
activités sociales, culturelles 
et économiques. Il nous prive 
des moments auxquels nous 
tenons tant.
« L’homme est un animal so-
cial » écrivait Aristote. Nous 
avons tous besoin de contacts, 
de rencontres, d’échanges, 
de discussions enflammées ou 
amicales sur les sujets les plus 
divers. Continuons à traver-
ser cette crise en soutenant 
nos proches, nos voisins, nos 
aînés. Les temps sont diffi-
ciles, la solidarité nous est 

plus nécessaire que jamais. 
Dans ce contexte si particulier, 
notre administration fait de 
son mieux pour se tenir à vos 
côtés et pour continuer à vous 
apporter les services que vous 
attendez. N’hésitez jamais à 
nous contacter.
En ce mois de décembre, nous 
enregistrons un changement 
important au sein du collège 
communal. Après 15 années 
d’engagement au service de 
l’action sociale et conformé-
ment à l’accord pris au soir des 
élections de 2018, le président 
du CPAS Jacques LAMBERT cè-
dera sa fonction à Madame 
Isabelle DELISEE.
Vous trouverez à la dernière 
page de ce bulletin, le message 
que le cdH local lui adresse en 
remerciement des nombreux 
projets qu’il a pu dévelop-
per pendant ce long mandat. 
Et nous aurons l’occasion de 
reparler de ce bilan très po-
sitif plus tard. Pour l’heure, 
nous souhaitons la bienvenue 
à Isabelle qui renforcera la 
présence féminine au sein du 
collège.

Décembre est aussi et surtout 
le mois des fêtes de fin d’an-
née. 
Symbole de vie et de paix, la 
Noël est une parenthèse cha-
leureuse pour tous, quelles 
que soient nos convictions. 
C’est le moment de se réunir 
en famille, de partager un bon 
repas, de décorer son loge-
ment, d’échanger les cadeaux. 
Le Nouvel An évoque la joie, 
la convivialité, la liberté et 
l’espérance en des jours meil-
leurs… Cette année encore, 
nous devrons nous adapter 
pour être à la hauteur de ces 
traditions.
J’espère vraiment que nous 
pourrons bientôt retrouver nos 
libertés et que l’an nouveau 
apportera réconfort, espoir et 
perspectives d’avenir à tous.
Bonne et heureuse année 
2022.
Prenez soin de vous, por-
tez-vous bien et continuez à 
être prudents.

Philippe BUSINE
Bourgmestre

Le mot du bourgmestre
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 23 septembre 2021
• Direction financière – Exercice 2021 – Contrôle de caisse du 

2 juillet 2021
• Statut pécuniaire du personnel communal – Amendement – 

Approbation.
• Statut administratif du personnel communal – Amendement – 

Approbation.
• Cadre du personnel communal – Amendement – Approbation.
• Comité de concertation de base – Règlement d’ordre inté-

rieur – Approbation.
• Service social du personnel – Rémunérations – Fixation du 

montant des chèques-repas délivrés au personnel communal.

• Marchés publics – POLLEC 2020 – Rénovation exemplaire rue 
Château d’en Bas n°5 (ID1078) Approbation des conditions et 
du mode de passation.

• Marchés publics – Remplacement des châssis et porte d’en-
trée de l’école primaire d’Hymiée – Cariotîs d’Hymiée et 
remplacement de la porte d’entrée du réfectoire/salle d’Hy-
miée (ID1049) – Approbation des conditions et du mode de 
passation.

Les décisions du conseil communal peuvent être consultées 
sur notre site : www.gerpinnes.be
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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 
13 décembre 2021.  
Prochaine parution : le 18 janvier 2022.

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 (subsides, projets, études) – Urbanisme – 
Aménagement du territoire – Plan communal de déve-

loppement rural – Patrimoine  

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

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) – 
Energie

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– Salles communales – Agriculture – 
Propreté publique – Santé – Fabriques d’églises – Com-

merces – Entretien des cimetières 

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 

Madame Isabelle DELISEE remplace Monsieur 
Jacques LAMBERT à la présidence du CPAS à partir 
du 21 décembre 2021
Isabelle DELISEE - Présidente du CPAS – rue des 
Champs , 10a à Gerpinnes  – 0474/77.98.53  

isabelle.delisee@cpasgerpinnes.be
CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – PMR – Emploi 
Permanences : uniquement sur rendez-vous.  

Horaires des services
communaux Attention : en raison de la crise sanitaire, 

les permanences à la maison communale se 
tiennent uniquement 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

Vente publique 
de bois de chauffage 
Le collège commu-
nal fait savoir que 
cette vente est fixée 
au lundi 10 janvier 
2022, à 19h30’, en 
la salle communale 
située à GERPINNES, place des Combattants.
Le détail des lots, le cahier des charges et les 
dates de visites seront disponibles dans le cou-
rant du mois de décembre 2021.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser 
au service juridique, Adélaïde DARDENNE, tél. : 
071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Dates des prochaines consultations : 
le 6 janvier et le 3 février.

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 2ème mardi du mois à 13h00 sur 
rendez-vous uniquement au 1765.

ONP (Office national des Pensions)  
Reprise du service Pointpension
La permanence pension reprendra le deu-
xième mardi du mois à 13h00 à condition 
qu’il y ait au moins un rendez-vous inscrit 
avant le lundi à midi.
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST OBLIGA-
TOIRE – LES PERSONNES NON INSCRITES NE 
POURRONT PAS ÊTRE RECUES
Les rendez-vous doivent être pris unique-
ment au numéro 1765

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 Pensions 

– Esplanade 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

Bien recevoir mon courrier ? 
Tout commence par une boite aux 
lettres adaptée.
Vous avez envie de recevoir votre courrier à 
temps et en parfait état ? C’est aussi l’ob-
jectif que nous nous fixons jour après jour. 
Bpost veut naturellement vous garantir une 
distribution optimale de votre courrier et de 
vos colis chaque jour.

Voici les 6 règles obligatoires pour une 
bonne réception de votre courrier et de vos 
colis 

- Votre boite aux lettres doit se trouver à la limite de la voirie

- L’accès de la boite aux lettres doit toujours être libre et sans danger

- Votre boite doit présenter une ouverture d’au moins 23 cm de large et 
3 cm de hauteur.

- L’ouverture de votre boite doit se situer à une hauteur de 70 à 170 cm

- Votre numéro de maison doit être visible depuis l’endroit où se trouve 
la boîte aux lettres ou être affiché sur la boîte.

- Si un numéro de police comprend plus d’une boite aux lettres, chaque 
boite doit être identifiée par son numéro de boite. Il est également 
vivement conseillé d’indiquer le nom de tous les habitants. Si vous 
disposez d’une boite à colis séparée, celle-ci devra suivre les mêmes 
règles de placement et d’identification.

Réunions citoyennes 
Les membres du collège communal sou-
haitent rencontrer les habitants de l’en-
tité lors des réunions citoyennes. 

Ce sera l’occasion de fournir des informa-
tions et d’échanger les points de vue sur 
les thèmes qui préoccupent les citoyens. 
Nos élus répondront à toutes vos ques-
tions et vous y attendent nombreux.

Ces réunions auront lieu à 19h30 :
• Loverval  Salle Charon   Lundi 31 janvier
• Villers-Poterie Salle Millis  Jeudi 03 février
• Hymiée Maison de village  Mardi 08 février
• Gerpinnes  Salle communale  Mercredi 09/02 février
• Acoz Salle Pouleur  Mercredi 16/02 février
• Les Flaches  Maison de village  Jeudi 17/02 février
• Lausprelle  Maison de village  Mardi 22/02 février
• Fromiée  Maison de village  Mardi 08/03 mars
• Gougnies  Salle Aimé André  Jeudi 10/03 mars
• Joncret Salle des Guichoux   Mardi 15/03 mars
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Faim et froid
La collecte des 23 et 24 octobre 2021 s’est dé-

roulée par une magnifique journée autom-
nale, dans le respect des règles «covid». 
3,5 tonnes ont été récoltées à destination 
de la banque alimentaire du CPAS de Ger-

pinnes.
Les bénévoles de Faim et Froid vous remercient chaleureu-
sement pour votre geste solidaire, en ces moments particu-
lièrement difficiles. 
L’association Faim et Froid Gerpinnes fait appel à toute 
personne qui pourrait avoir quelques heures de disponi-
bilité pour deux collectes annuelles (mars et octobre).

Paul Michaux - Président de Faim et Froid Gerpinnes 
paul.michaux@skynet.be

Feux d’artifice : 
ne gâchez pas 
votre fête ! 
La législation relative aux 
feux d’artifice a fortement 
évolué ces derniers temps. 
Les autorités communales 
encadrent de plus en plus l’utilisation d’artifices sur 
leur territoire 

Un artifice peut provoquer des brûlures extrêmement 
graves aux mains, au visage, voire entraîner la mort. 

Pour que la fête que vous organisez reste un moment de 
joie et ne tourne pas au drame, respectez les quelques 
conseils qui suivent.
- N’achetez vos artifices que dans des magasins recon-

nus et spécialisés qui possèdent une autorisation de 
vente délivrée par l’autorité locale.

- La vente d’artifices par des marchands ambulants sur 
les foires, les marchés et les brocantes est interdite.

- L’envoi d’artifices par voie postale et service de colis 
est également interdit.

Dans notre commune, l’utilisation de feux d’artifice 
est interdite sans autorisation.

Pour solliciter cette autorisation, nous vous invitons 
à prendre contact avec Madame Nadia Tantaro au 
071/50.90.34. Elle vous expliquera la procédure. Celle-
ci diffère selon qu’il s’agit de feux d’artifices achetés 
dans le commerce ou tirés par un artificier.

Attention : soyez vigilant si vous achetez via inter-
net. Certains produits qui y sont mis en vente sont 
illégaux en Belgique et peuvent être dangereux.

Plus d’infos sur : www.meilleursfeux.be

Piotr Van Montagu... 
un archer hors du commun

«  Tout est possible… Je 
m’adapte au monde plutôt 
que le monde s’adapte à 
moi »

Telle est la devise de Piotr 
Van Montagu, sportif exem-
plaire qui a participé aux 
jeux paralympiques de 
Tokyo fin août.

La Compagnie des Archers 
du Château de Gerpinnes (CAC) est fière de compter par-
mi ses membres depuis deux saisons, Piotr, un archer pas 
comme les autres. 

Né en Pologne en tant que « bébé softenon », cet archer, 
sans bras et avec une jambe plus courte que l’autre, pra-
tique le tir à l’arc au moyen d’un plastron et de sa jambe 
gauche. Seuls deux archers au niveau mondial tirent sans 
bras mais Piotr est le seul à n’avoir aucun contact avec le 
sol lorsqu’il décoche ses flèches, au contraire des adver-
saires qu’il a rencontré lors des duels à Tokyo.

Et pourtant, Piotr s’est brillamment illustré lors de ces 
jeux paralympiques et a représenté fièrement nos cou-
leurs.  

Classé 70e mondial en para-archerie début juillet, ses 
récentes performances (médaille d’argent au tournoi de 
qualification pour les quotas européens en Tchéquie et 
9e place aux Jeux Paralympiques de Tokyo) lui ont permis 
de devenir le 20e meilleur archer mondial au classement 
para archerie alors que cela ne fait que trois ans qu’il 
pratique ce sport ! 

Ayant peu de concurrence en para archerie au niveau 
national, Piotr se mesure chaque semaine aux meilleurs 
archers valides lors des différentes compétitions natio-
nales.  Son objectif initial était une sélection pour les 
Jeux Paralympiques de Paris 2024, l’opportunité de par-
ticiper aux Paralympiades de Tokyo a donc été une excel-
lente préparation.

Son prochain objectif sera de participer au champion-
nat mondial de para archerie à Dubaï en février 2022. Si 
vous voulez suivre son actualité, rendez-vous sur sa page 
Facebook : https://www.facebook.com/vm.p.Archery
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Culture

Lors de cet atelier intergénérationnel, animé par Olivier Delbart, 
musicien gerpinnois expérimenté, vous découvrirez ou appren-
drez différentes arguèdènes traditionnelles jouées dans notre 
région ainsi que des techniques d’accompagnement. Acces-
sible à partir de 8 ans - Jouer de son instrument depuis 2 ans.

Dates : les 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2 et 23 avril, 
7 mai et 25 juin.

Dates : les 19 et 26 janvier de 14h à 16h et les 16 et 23 février et 
16 et 23 mars de 14h à 17h.

Du 22 janvier au 25 juin de 10h15 à 12h15

SI ÇA TOMBE… ÇA VA ALLER 
Samedi 29 janvier à 20h
COMÉDIE - PAR CABARET 2000

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 18 février à partir 19h
À PARTIR DE 6 ANS

ATELIER PÂTISSERIE
Mercredi 12 Janvier de 14h à 17h 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 9 mars de 14h à 16h30 

JEU DE PISTE DANS 
UN MUSÉE IMAGINAIRE
Mercredi 2 février de 14h à 16h30 

TOUT EN CARTON
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 
STAGE POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS

POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

RECYCLONS ET CRÉONS : BÂCHES
Les samedis 8 et 15 janvier de 14h à 16h

ATELIER BD 
Deux mercredis par mois - De janvier à mars
POUR ENFANTS DE 9 À 12 ANS

RECYCLONS ET CRÉONS : PAPIER
Les samedis 12 et 26 février de 14h à 16h

ATELIER CULINAIRE : LES AGRUMES
Mardi 1er février de 9h30 à 12h30

10€

25€

80€

50€

50€

10€

10€

10€

28€

Si ça tombe …ça va aller! est une comédie décalée sur fond 
musical avec Bernard Suin et Antoine Vandenberghe. Un spec-
tacle pour passer un bon moment et débuter l’année sous le 
signe du rire.

Envie de souffler après une semaine de travail ? Rejoignez-nous 
lors de cette soirée durant laquelle vous pourrez découvrir une 
dizaine de jeux de tous les styles: du jeu d’ambiance au grand 
jeu de stratégie. Let’s play !

Viens nous rejoindre pour découvrir, goûter et apprendre de 
nouvelles techniques et recettes pour épater ta famille. 

Quoi de mieux qu’un mercredi après-midi d’hiver à jouer avec 
ses copains à des jeux de société ? Voici le programme de cette 
petite sortie. On t’attend pour t’amuser avec nous.

Tu aimes te poser des questions, tu es prêt.e à réfléchir et à 
aiguiser ton esprit critique au maximum, alors viens déjouer les 
énigmes artistiques et ludiques mises sur ta route ! Une petite 
sortie artistique, ludique, créative et philosophique en collabo-
ration avec le CAL.

Le carton c’est magique. On le plie, on le découpe, on le colle, 
on l’assemble, on le décore, on le peint et on le récupère… 
Avec des petites ou grandes boîtes, il est possible d’imaginer 
1001 choses. Durant une semaine, les enfants devront laisser 
libre court à leur imagination et leur créativité pour créer jeux, 
meubles…tout en carton, évidemment. En collaboration avec 
la Province de Hainaut.

Chaque année, des nombreuses bâches promotionnelles sont 
imprimées. Malheureusement, ces bâches éphémères sont dif-
ficilement recyclables. Raison pour laquelle nous proposons un 
atelier de création à partir de nos anciennes bâches pour les 
transformer en objets pratiques du quotidien.

Un atelier pour les amateurs de BD et de dessins. 

Lors de cet atelier, vous découvrirez comment récupérer de 
vieux papiers en leur donnant une nouvelle vie, à mille lieues 
de leur fonction originelle... A partir de nos vieux flyers, vous 
pourrez créer une jolie lampe à utiliser chez vous. Pour y arriver, 
il est indispensable de s’inscrire aux deux ateliers. 

8 janvier
Créer son tote-bag

15 janvier
Créer sa paire de boucle d’oreilles

Au programme de cet atelier : menu composé à base d’agrumes. 

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

Petite sortie du mercredi

Atelier arguèdènes

Nouveautés

47€65€

frè
re ou sœur

se
ss

ion complète

par atelier

se
ss

ion complète

Go

ûter compris

Go

ûter compris

po
ur 

les 2 ateliers

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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Enseignement

Des nouvelles de nos écoles ...

Eveil aux langues pour les classes maternelles 
de l’école communale des Flaches

Chasse au trésor lors de la marche parrainée de l’école communale Hen-
ri Deglume des Flaches.  Thème : les 5 sens…

Scannez le QR code ci-
joint pour apprendre à 
dire bonjour dans toutes 
les langues

Gentilles et monstrueuses chauves-souris de 
1e année de l’école des Flaches sorties pour 
Halloween

A Hymiée, les enfants 
de l’école étaient ravis 
de découvrir une maison 
hantée.

A Gougnies, une marche parrainée a été 
réalisée sur le thème d’Halloween. Petits 
et grands se sont costumés et des contes 
ont été créés et lus par les grands. 

Des collations d’Halloween (soupe au potiron 
et fruits diaboliques) ont été dégustés par les 
petits.

Commémorations du 11 No-
vembre par les enfants de 
nos écoles
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Environnement

Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers 
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles : 
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi 
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.

Les autres collectes sélectives :

Les fréquences de collectes sélectives ont changé :
- 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 :

Décembre Janvier Février

Papiers et cartons/verres Le 7 Le 4 Le 1

Sacs PMC Les 7 et 21 Les 4 et 18 Les 1 et 15

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) 

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 entreprises (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 fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

Collecte des sapins de Noël naturels
Pour la deuxième année consécutive, le collège communal a décidé, avec la collabora-
tion de TIBI, de collecter les sapins de Noël naturels.

Cette collecte aura lieu le samedi 15 janvier 2022.

Nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
- Seuls les sapins naturels débarrassés de leurs décorations, seaux, pots, mottes de 

terre et socle seront ramassés.
- Les sapins devront être accessibles et placés de manière visible au plus tard à 6h 

le jour de la collecte.

La collecte des sapins naturels s’effectue dans des camions spécifiques et les sa-
pins collectés seront ensuite compostés à la plate-forme industrielle de compostage 
Sambre-compost à Farciennes.

Les sapins de Noël peuvent bien sûr également être rapportés au recyparc (déchets verts, branchages) durant les 
heures et jours d’ouverture.
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Stérilisation 
des chats
Chaque année en Belgique, plus de 
32.000 chats sont recueillis dans les 
refuges. Parmi ces animaux, plus 
de 10.000 sont euthanasiés, tout 
simplement parce qu’il n’y a pas 
d’adoptant pour eux. A ces statis-
tiques s’ajoute le nombre, impos-
sible à quantifier, de chatons issus 
de portées « non désirées » dont on 
préfère se débarrasser, mais aussi 
ceux que l’on jette à la rue.

Quand il ne sont pas tués à la naissance ou abandonnés 
en refuge, les chats errants mènent une vie de misère. Ils 
souffrent de la faim, du froid, des maladies, de l’hostilité. 
Exposée à ces risques, la vie du chat errant est relative-
ment brève. Depuis de nombreuses années, des campagnes 
de sensibilisation ont été menées afin d’inciter les proprié-
taires à stériliser leur animal. Des efforts qui, au regard des 
statistiques, sont largement insuffisants. 

Contrairement aux idées reçues, le chat (mâle ou femelle) 
ne ressentira pas la stérilisation comme une mutilation et 
les femelles n’ont pas besoin d’avoir des petits pour être 
heureuses ou équilibrées. 

Les effets positifs de la stérilisation ou castration :
- Ils sont généralement plus confiants et plus équilibrés. En 

moyenne, ils ont une espérance de vie plus longue.
- Ils sont généralement moins agressifs envers les autres et 

ont un territoire plus restreint, cela réduit le risque d’ac-
cidents et le nombre de bagarres avec d’autres félins.

- Les maladies sont moins fréquentes, voir totalement ex-
clues (tumeurs mammaires, FIV...)

La stérilisation des chats est obligatoire depuis le 1er no-
vembre 2017.

Pour épargner à des dizaines de milliers d’animaux une vie 
de souffrance et une mort prématurée, il est indispensable 
de percevoir cette mesure comme un devoir citoyen et 
éthique auquel doivent répondre les propriétaires de chats, 
au même titre que les soins vétérinaires

Comment nourrir les oiseaux 
en hiver
En hiver , les oiseaux ont des be-
soins importants et notamment 
d’aliments riches en graisse pour 
résister au froid et constituer des 
réserves d’énergie.

En cette saison , une mésange 
perd un tiers de son poids chaque 
nuit pour maintenir sa tempéra-
ture corporelle.

L’oiseau doit manger l’équivalent de cette perte, vous pou-
vez les aider en les nourrissant dans votre jardin ou sur votre 
balcon.

Comment ? 
• en installant un nichoir, des mangeoires remplies de 

graines, des boules de graisse, des pommes, des poires …
• Si vous avez commencé à nourri les oiseaux au début de 

l’hiver, n’arrêtez pas de le faire brusquement, ils sont ha-
bitués à venir chez vous et auraient alors beaucoup de mal 
à chercher de la nourriture ailleurs.

• Le nourrissage doit de préférence débuter lors des pre-
miers vrais froids (fin novembre) et se terminer à la fin de 
l’hiver (mi-mars).

• Il ne faut pas donner trop d’aliments salés et éviter le pain 
sec. 

• Pensez aux graisses animales ou végétales (beurre, marga-
rine).

• Evitez de mettre trop de nourriture en même temps pour 
éviter qu’elle ne pourrisse.

• Pensez à l’eau. En cas de gel cassez régulièrement la glace.

La réalisation d’une mangeoire « maison » est très écono-
mique et peut être réalisée avec une bouteille en plastique. 
L’ouverture ne devra pas être trop grande pour limiter l’ex-
position aux intempéries. Un petit bâton permettra aux oi-
seaux de se percher facilement.

Prenez soin de nos petits animaux à plumes 

Bien-être animal

Bibliothèque communale 

Bibliothèque communale de Gerpinnes 
Route de Philippeville, 76 - 6280 Loverval
parking rue Charon - rampe d’accès pour personne à mobilité réduite

Contact : 071/43.76.55 ou bibliogerpinnes@skynet.be ou 

Biblio-Gerpinnes-182527925566176

Horaire : mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h – samedi de 10h à 12h 
Vous trouverez déjà de nombreux romans de la rentrée littéraire ainsi que la plupart des sélections des grands prix. 
Par exemple : Premier sang d’Amélie Nothomb – S’adapter de Clara Dupont-Monod et La carte postale d’Anne Berest. 
Rappel  procédure covid : la venue à la bibliothèque se fait sur rendez-vous, par téléphone ou par mail. 
Le rdv dure 15 minutes. Le port du masque est obligatoire.
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commandez
en ligne sur

PAIEMENT SÉCURISÉ

fromageon.be

/pers9,00€
/pers5,00€en desserten repas

Plateaux Garnis, Fromages Fermiers, Charcuteries Fines, Buffets Campagnards (Cheese Party),...

Fromagez vos fêtes
Fromage

CENTRE COMMERCIAL DU BULTIA Route de Philippeville 198b à GERPINNES
Tél.: 071 21 42 77 • www.fromageon.be • Facebook: Le Fromageon

/persRACLETTE
Fromage et Charcuterie

9,00€

Passez votre commande en ligne

LES AMUSE-BOUCHES
- Parmentier de canard aux 

pommes 0,85 €/P
- Saumon, sésame, courgette 

0,85 €/P
- Ris de veau, champignons des 

bois 0,95 €/P
- Minis-fondus fromage (nature 

0,65 €/P, ardennais 0,65 €/P, cre-
vettes grises 0,85 €/P)

LES POTAGES
- Bisque de homard 2,95 €/P
- Crème de butternut, crumble de 

parme 2,25 €/P
- Velouté forestier, pancetta 

2,25 €/P

LES ENTRÉES FROIDES
- Foie gras d’oie cuit en terrine, 

pain d’épice et confit aux fruits 
des bois 12,90 €/P

- Tartare de bœuf charolais, bal-
samique, parmesan, betterave, 
roquette 8,95 €/P

- Saumon fumé, jeunes pousses, 
vinaigrette aux agrumes 9,95 €/P

- Dos de saumon belle-vue, jar-
dinière de légumes, sauce aux 
fines herbes 9,25 €/P

- Demi-homard cuit au bouillon, 
jardinière de légumes, sauce à 
l’avocat 19,25 €/P

- 6 huîtres gillardeau n°3, vinai-
grette à l’échalote 19,95 €/P

LES ENTRÉS CHAUDES
- Saint-Jacques rôties, risotto, 

chorizo, crème de cresson 11,95 
€/P

- Tourelle de lieu noir, scam-
pis, mousse de potimaron, jus 
d’écrevisse 10,95 €/P

- Ris de veau, chou rouge, bouillon 
au romarin, balsamique 11,95 €/P

LES PLATS DE CONSISTANCE
- Filet de biche, crémeux de pa-

nais, poire au vin, jus aux ai-
relles confites 16,95 €/P

- Filet de marcassin, mousseline de 
petits pois, lardons, jus aux cham-
pignons des bois 15,95 €/P

- Suprême de poularde, chou vert, 
mousse de vitelotte, sauce su-
prême 15,95 €/P

Tous nos plats de consistance 
sont servis avec des légumes et 
(au choix) : Croquette Maison, 
Pommes Macaires ou Gratin Dau-
phinois

POUR TOUS SUPPLÉMENTS
- Croquettes Maison 0,35 €/P
- Pomme Macaire 2,20 €/P
- Gratin Dauphinois 2,10 €/P
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

10/12/21 Concert de Noël Eglise Sainte-Rade-
gonde Villers-Poterie 20h00

Entrée : 10 € (prévente 8€)
Enfants - 12 ans : gratuit

071/50.21.25 - 071/50.43.03

10/12/21 Serres: avancer ou 
reculer les récoltes

Maison de village des 
Flaches, rue Paganet-

ti, Gerpinnes
19h30

Contact :
alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

13/12/21 Serres: avancer ou 
reculer les récoltes

Ancienne maison 
communale de Lover-
val, place Brasseur 1

19h30
Contact :

alain.pettens@skynet.be
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

15/12/21 Epinards et alternatives
Salle «Millis», rue de 

Presles, 81 à Vil-
lers-Poterie

19h30
Contact :

alain.pettens@skynet.be
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

20/12/21 Serres: avancer ou 
reculer les récoltes

Salle «Marcel Mélot», 
rue J.J. Piret, 48 à 

Joncret
19h30

Contact :
alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

10/01/22 Les dindons
Ancienne maison 

communale de Lover-
val, place Brasseur 1

19h30
Contact :

alain.pettens@skynet.be
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

12/01/22 Utilité des mauvaises 
herbes

Salle «Millis», rue de 
Presles, 81 à Vil-

lers-Poterie
19h30

Contact :
alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

14/01/22 Les dindons
Maison de village des 
Flaches, rue Paganet-

ti, Gerpinnes
19h30

Contact :
alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

17/01/22 Les dindons
Salle «Marcel Mélot», 
rue J.J. Piret, 48 à 

Joncret
19h30

Contact :
alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

Dates Lieux

Le 29/01/2021 Bois du Petit Floreffe à Lausprelle(destruction du sanglier)

Le 13/12/2021 Bois de Gougnies et bois privé « Bodson »

Le 27/12/2021 Bois de Gougnies et bois privé « Bodson »

Le 08/01/2022 Bois du Moulin à Acoz et Les Marlères

Le 22/01/2022 Bois d’Hymiée, Fromiée, Biesme

Le 23/12/2021 Bois de la Bièrlère et de Roumont à Loverval

Le 15/01/2022 Bois de la Bièrlère et de Roumont à Loverval

Il est porté à la connaissance de la population des dates de chasses en 
battues en vue d’éviter tout risque d’accident. L’accès et la circulation 
en forêt sont interdits à toute personne (même y travaillant) les jours de 
battues.

Des battues sont également organisées dans les bois privés.

Malgré toute notre vigilance, toutes les battues ne nous sont probablement 
pas parvenues (aucune obligation légale).

Dès lors, nous rappelons à la population de faire preuve de vigilance et 
d’être attentive aux éventuels affichages et, de toutes les manières, de 
prendre beaucoup de précautions si vous circulez à proximité des bois, 
quels qu’ils soient.

Nous vous rappelons également que les plaines et champs jouxtant les ha-
bitations sont avant tout des propriétés privées et qu’il est dès lors interdit 
de s’y aventurer lors d’une battue, et surtout d’y laisser errer un chien.

Dates des battues
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Cimetière des Flaches – Aménagement d’un ossuaire Rénovation de la salle Brasseur à Loverval – 
nouveaux panneaux

  
Entretien des plantations au Ravel

Taille des rejets sauvages du prunus du parterre à la maison 
communale

Remplacement de bordures 
à la rue de la Blanche Borne – Loverval

      
Installation des illuminations de Noël au Bultia et à la maison communale

Travaux
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Travaux

Création d’une parcelle des étoiles – Cimetière de Ger-
pinnes

Travaux de construction du nouvel hangar au service travaux

      
Travaux de construction du nouvel hangar au service travaux

Police

Ce qui n’est pas vu, n’est pas convoité
Pour éviter les vols dans votre véhicule,no-
tamment à l’approche des vacances et ma-
nifestations folkloriques, la police locale 
5338 GERMINALT préconise les conseils sui-
vants:
1. Garez votre voiture en un endroit bien 

éclairé et non isolé (contrôle social)
2.  Fermez portières,fenêtres,toit ouvrant, 

coffre. Ne facilitez pas la tâche des vo-
leurs...

3.  Ne laissez aucun objet de valeur (GPS, 
GSM, PC PORTABLE, SAC A MAIN, PORTE-
FEUILLE, VESTE, APPAREIL PHOTO...)

4.  Si vous ne pouvez les emporter,placez 
les dans le coffre (avant de prendre 
votre véhicule...)

5.  Enlevez le support du GPS et effacez la 
trace laissée par la ventouse..

6. Dressez préalablement un inventaire 
des objets de valeur ( n° de série, type, 
marque, n° IMEI GSM...)

7. Emportez vos documents de bord.

VEHICULE NON FERME A CLE = PAS D’INDEMNISATION DE L’ASSURANCE
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Opinion des groupes politiques

cdH
Merci Jacques !
En ce mois de décembre, notre président de CPAS, Jacques 
LAMBERT, cède son poste à Isabelle DELISEE. Ce départ à 
la retraite s’inscrit dans une logique « formatrice » initiée 
lors de la précédente mandature. Elle qui vise à ce que les 
« jeunes élus » puissent apprivoiser la matière publique 
avant d’occuper des postes à responsabilités.
Transmettre son savoir est une vocation pour le professeur de 
français qu’il a été avant d’endosser son rôle politique. Toute 
sa carrière, Jacques l’a consacrée à l’accompagnement, à l’en-
traide et au partage. Ses faux-airs de sanglier des Ardennes (sa 
région natale) dissimulent un homme au grand cœur qui n’a eu 
pour seule mission durant son mandat que la lutte contre toutes 
les formes de précarité.
Le droit à un logement décent constitue son leitmotiv. Jacques 
a aussi été un précurseur en matière de remise à l’emploi, no-
tamment au travers de contrats article 60 qui permettent à 
nos citoyens déchus du droit au chômage de (re)trouver le che-
min de la vie active. Il a (r)usé de sa créativité pour aider au 
maintien à domicile de nos ainés et développer des structures 
d’accueil pour les tout-petits. C’est avec un enthousiasme non 
dissimulé qu’il soutient les banques alimentaires ainsi que les 
structures parallèles telles que Faim et Froid.
Voilà dressé en quelques mots le portrait de notre collègue et 
ami, Jacques. S’il quitte officiellement la sphère politique, 
il poursuivra son action citoyenne avec l’ardeur que nous lui 
connaissons.

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Le temps des fêtes de fin d’année est à nos portes ! Les membres 
de nos trois groupes vous souhaitent du fond du cœur de vivre 
de très heureux moments, avec vos proches.  
2022 sera déjà la quatrième année d’exercice du mandat de 
nos conseillers. Nous voici donc à la moitié de la route de six 
ans. Nous ne dirigeons pas, mais nous formons une minorité 
qui s’exprime, qui propose, qui suit les différents dossiers, 
dans un esprit résolument constructif. N’hésitez jamais à nous 
contacter pour partager une idée ou une préoccupation ! La 
commune, c’est notre lieu de vie à tous !
Le parlement wallon devrait aboutir sous peu au vote d’un dé-
cret important. Il vise à pousser les acteurs politiques locaux 
à être plus transparents. Comment ? Simplement en publiant 
avant chaque conseil communal des informations précises, sous 
forme du projet de délibération, avec toutes les informations 
utiles à la compréhension des enjeux de chaque point. La seule 
diffusion d’un ordre du jour, avec des titres sommaires, ne peut 
suffire pour cerner un sujet, s’intéresser aux débats ou interpe-
ler un représentant. Le groupe Horizons demande aussi que l’on 
poursuive la diffusion en ligne des conseils communaux, avec 
mise à disposition des enregistrements. 
Classée en rouge à propos de cette transparence lors d’une 
étude du Vif et du Soir en octobre 2021, notre commune va 
progresser ! Le projet de décret est porté par les quatre par-
tis présents au conseil communal de Gerpinnes : c’est de bon 
augure ! 

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. Pour la recevoir par mail, faites en la de-
mande à secretariatparoissegerpinnes@gmail.com

Messe du dimanche dans l’entité
Samedi 
16h30 : Lausprelle
18h : Villers-Poterie (2ème et 4ème du mois)
18h : Gerpinnes (1er et 3ème et 5ème du mois)

Dimanche
9h  : Prieuré (collège St – Augustin à Gerpinnes)
9h30  : Gougnies (2ème et 4ème du mois)
9h30  : Acoz (1er et 3ème du mois)
9h30 : Loverval
11h  : Gerpinnes 
11h  : Les Flaches (1er, 3ème et 5ème du mois) 
11h  : Joncret (2ème et 4ème du mois)

Unité pastorale

La maison paroissiale « cercle St-Michel »
Lieu de coordination, de rencontre, de formation et de fraternité, si-
tué « place des Combattants 10 – 6280 Gerpinnes ». Là se trouve le 
secrétariat, ouvert tous les mardis de 18h à 19h30 et vendredis de 
14h à 17h. Vous pouvez y adresser vos demandes de baptême, ma-
riage, catéchèse, etc. Tél. : 071/66.82.65
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