


fé
vr

ie
r 

I 2



3 I février

Le mot du Bourgmestre 3

Le conseil communal en bref 3

Services communaux 4

Collège - Permanences 4

CPAS 6

Avis à la population 6

Enseignement 8

Culture 8

Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale 12

Environnement 13

Travaux 16
 

Repair café 18

Maison de la laïcité 18

Opinion des groupes politiques 18

Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois
En attendant que la possibilité 
de vraies rencontres nous soit 
rendue, je souhaite me présen-
ter à vous en quelques lignes. 
Le 23 décembre dernier, j’ai 
prêté serment en tant qu’éche-
vin pour succéder à Michel Ro-
bert.  Les conseils et le soutien 
de Michel m’ont permis de me 
préparer à cette charge de-
puis deux ans déjà, si bien que 
j’ai pu me saisir sans délai des 
compétences qui me sont attri-
buées. 
Le folklore et la culture sont 
des matières dans lesquelles je 
suis personnellement investi, 
que ce soit comme « tambouri » 
dans la compagnie des Flaches 
ou au théâtre, avec le cercle 
l’Équipe. Je constate que nos 
comités et nos associations sont 
fragilisés par la crise sanitaire. 

Nous devrons veiller à leur ap-
porter tout notre soutien pour 
faire vivre notre folklore, la 
culture et les acteurs qui en 
dépendent. 
Pour ce qui concerne le tou-
risme, nous avons été nom-
breux à retrouver le goût de 
l’essentiel, la beauté de nos 
paysages, l’apaisement des ba-
lades dans un environnement 
naturel ou le plaisir d’échanger 
quelques mots avec un voisin 
rencontré au détour d’un che-
min. Nous sortirons de cette 
crise plus conscients de la qua-
lité de notre cadre de vie. C’est 
une richesse sur laquelle l’acti-
vité touristique peut s’appuyer.
La transition écologique, la 
communication et les nouvelles 
technologies exigent quant à 
elles une inventivité et un en-
gagement continus. Il s’agit de 
répondre aux besoins de tous, 

d’améliorer notre cadre de vie, 
de donner un environnement 
sûr et stable à nos enfants. Le 
défi est important, et passion-
nant. Il n’exige pas forcément 
des investissements financiers 
colossaux, mais bien l’atten-
tion au proche et l’engagement 
de tous. C’est par l’action lo-
cale que nous réussirons le 
changement.
Enfin, l’état civil et, plus préci-
sément le mariage symbolisent 
à mes yeux l’élan vers l’autre, 
l’unité et la foi en l’avenir. Ce 
sont des valeurs essentielles, 
bien nécessaires en ces temps 
difficiles que nous ne traver-
serons qu’en nous serrant les 
coudes, dans l’entraide et le 
partage. En construisant des 
ponts plutôt qu’en bâtissant 
des murs…

Le mot de l’échevin
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 24 septembre 2020
• Direction financière – CPAS – Compte 2019 – Approbation.
• Règlement de travail spécifique pour les accueillantes à 

domicile – Tutelle.
• Service des finances – Octroi d’une aide communale pour 

relancer et soutenir l’activité économique locale – Com-
plément.

• Agence Immobilière Sociale Sambre Logement (AIS) – Dé-
signation de deux représentants pour la commune de Ger-
pinnes au conseil d’administration.

• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures de 
circulation diverses – Approbation.

• Marché – Aménagement des trottoirs de l’entité 2020 – 
 Création et aménagement de trottoirs à la rue Saint-Roch - 
 Approbation des conditions et du mode de passation.

Séance du conseil communal du 29 octobre 2020.
• Modification budgétaire n°1 du service extraordinaire et 

ordinaire de l’exercice 2020.
• TIBI – Délégation 2021 pour la réalisation d’actions en ma-

tière de prévention et de gestion des déchets ainsi que 
pour la gestion des subsides y afférents.

• Remplacement de l’éclairage public – Commune de Gerpinnes – 
 ORES – Adhésion à la convention AGW EP 2021 – 2029.
• Programme communal d’action en matière de logement 

2014-2016 – CLT – Rue du Dessus du Bois – Abandon du 
projet – Accord de principe sur le mécanisme de transfert 
proposé par la Sambrienne.

• Marchés publics – Entretien extraordinaire des voiries 2020 – 
 Rue Thiébaut – Approbation des conditions et du mode de 

passation.
• Règlement d’ordre intérieur du conseil communal – Modi-

fications – Adoption.
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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

Vous désirez faire paraitre une information dans le 
prochain bulletin communal ?  Faites-la parvenir par 
mail à Katia SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 
26 mars 2021.  Prochaine parution : le 5 mai 2021.

Services communaux

Membres du collège : 
permanences
Attention : en raison de la crise sanitaire, les permanences à 
la maison communale se tiennent uniquement sur rendez-vous.

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 : 

petite 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

Séance du conseil communal du 26 novembre 2020.
• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures 

de stationnement – Rue Trieu du Charnoy.
• Propriétés forestières communales – Vente publique 

de houppiers et autres lots – Approbation du cahier 
des charges.

• Police administrative – Jeux de hasard – Demande 
de convention par la S.A. Circus Belgium relative à 
l’établissement sis à Loverval, chaussée de Philip-
peville, 146.

• Voirie – Création d’un tronçon de pré-ravel sur la 
ligne 137 à Acoz et Villers-Poterie – Accord.

• PCDR – Création d’une maison multiservices – Place 
de la Halle à Gerpinnes – Approbation de la conven-
tion de faisabilité 2020 – Ratification.

• Direction financière - Affiliation 2021 à l’ASBL 
CRECCIDE.

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 
04 mars, le 1er avril et le 6 mai.

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
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 11h30 
et de 13h00 à 16h00 (juillet et août jusqu’à 
15h00) et le vendredi sur convocation et 
rendez-vous.

Vous avez été impacté financière-
ment ou psychologiquement par le 
Covid ? 
Le CPAS de votre commune peut vous aider.
Par :
- les fonds spécifiques Covid prévus par le Gouvernement fédéral et la Ré-

gion wallonne ;
- les aides traditionnelles du CPAS : 

• le revenu d’insertion (RIS isolé, cohabitant, chef de famille)
• le RIS étudiant pour les jeunes entre 18 et 25 ans
• l’aide loyer
• l’aide chauffage
• le fonds social mazout du Gouvernement fédéral
• les fonds sociaux de la SWDE et de l’électricité 
• l’aide alimentaire (sous forme de colis ou de repas livrés au domicile)
• l’aide médico-pharmaceutique
• l’assistance juridique
• l’aide aux déplacements essentiels
• le soutien aux frais scolaires (cantine, achats de manuels, matériel infor-

matique permettant de suivre des cours à distance, …)
• l’aide administrative et le soutien psychologique 
• le soutien parental de la maison des familles
• la guidance budgétaire et la médiation de dettes

Vous pouvez vous adresser au CPAS sans hésitation, l’aide sociale est un droit 
garanti par la loi, mais elle n’est pas automatique, une enquête sociale est 
obligatoire.

Un seul numéro  071/50.29.11

Opération Noël solidaire 
L’opération Noël solidaire a été un véritable succès Une fois de plus les Gerpin-
nois ont répondu à l’appel.
Grâce à votre générosité, nous avons pu offrir un Noël plus chaleureux à de nom-
breux enfants. Nous remercions tous les généreux donateurs ainsi que toutes les 
personnes qui se sont mobilisées.
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Avis à la population

Bien recevoir votre courrier ? 
Tout commence par une boîte 
aux lettres adaptée.  
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 votre propriété.

- L’accès à 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 de 3 cm de hauteur afin de pouvoir recevoir une 
grande enveloppe

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

- Votre numéro de maison doit être visible depuis la boite aux 
lettres. Si ce n’est pas le cas, apposez aussi votre numéro de 
maison sur votre boite.

- Si un numéro de maison comprend plus d’une boite aux 
lettres, chaque boite doit être identifiée par son numéro.

Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée : indi-
quez le nom de tous les habitants sur la boite aux lettres.

Quelques astuces 
pour prévenir les cambriolages  
Si il est pratiquement im-
possible de rendre un bâti-
ment totalement inviolable, 
on peut néanmoins mettre 
en place une série de méca-
nismes destinés à compliquer 
la tâche des voleurs jusqu’à 
les dissuader complètement.
- Toujours fermer la porte d’entrée d’un immeuble. Verrouiller la 

porte, même en appartement.
- Ne pas cacher ses clés dans des endroits prévisibles : sous le pail-

lasson par exemple. 
- Favoriser la convivialité entre voisins. Ils peuvent surveiller votre 

logement lors de vos vacances et relever votre courrier afin de 
ne pas laisser de signes révélateurs de l’absence des proprié-
taires.

- Simuler une présence lorsque la maison est vide. Laisser une veil-
leuse, informer les voisins.

- Garder les objets de valeur en lieu sûr et noter les numéros de 
série afin de les retrouver en cas de vol.

- Après l’achat de matériel de valeur transportable (ex: télévision, 
ordinateur,...), ne pas sortir les boites vides complètes pour le 
ramassage des déchets. Mieux vaut les déchirer en morceaux et 
les mélanger aux autres papiers/cartons, voire les apporter di-
rectement au parc à conteneurs.

- Verrouiller tous les accès (portes, fenêtres, garages, abris de 
jardin,...), même si on ne quitte l’habitation que quelques 
instants.

Vous trouverez d’autres informations sur www.besafe.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

Ateliers massages bébés-enfants
Deux fois par mois (sur inscription) – Les ateliers re-
prendront dès autorisation, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations !

Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois 
ans.

Visite à domicile à votre meilleure convenance
Contact : Ameline Paternoster – 0499/57.28.97.

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 gratuitement.
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Avis à la population

Faim et froid
Les 06 et 07 Mars 2021, afin de respecter la distanciation physique, les 

bénévoles de Faim et Froid récolteront uniquement les colis que 
vous aurez déposés devant votre boite aux lettres. Nous serons 
également présents au PROXY de Gerpinnes.
Si vous ne pouvez pas déposer ces colis, il vous est loisible de don-
ner votre contribution au compte de Faim et Froid Gerpinnes par 
virement bancaire BE32 0682 4100 3702. Tous les dons en espèces, 

même de quelques euros, permettront d’alimenter de nombreux 
colis dont la banque alimentaire de Gerpinnes aura bien besoin ! 

Le bilan estimé de la dernière collecte : 1550 kg de vivres non péris-
sables et 1501,55 € de dons.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE !
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Paul Michaux, président de l’association 
Faim et Froid Gerpinnes
paul.michaux@skynet.be

Culture

La commune de Gerpinnes 
dit oyi aux langues 
régionales
Sakantès pinséyes di séson  (Quelques pensées de 
saison)
Plouve di fèvri, vôt dou feumî (Pluie de février vaut 
du fumier)
ô grand feu,lès chîjes ou feu (Au grand feu c’en est 
fini des grandes soirées - On voit les jours)  
An fèvri vôt mia vèy in leup qu’in laboureû  (En fé-
vrier, vaut mieux voir un  loup qu’un laboureur)  
çu qu’fèvri ni done nén al tièsse, il don’ra ô cu  (Ce 
que février ne donne pas au début du mois, il le don-
nera à la fin)
Fèvri lès fossès plins, a l’ awous’ lès gurnîs plins. 
(De l’eau en février donne une bonne moisson)   
Sint-Mathias sipîye li glace, s’i n’èst trouve pont i 
d’è f’ra a s’façon  (Saint-Mathias casse la glace, s’il 
n’en trouve pas, il en fera à sa façon-le 24 février).
Pou bén scrîre... Avec le système Feller
Les voyelles 
a- transcrit le a bref : va (va)
â - transcrit le a long : courâdje (courage)
eu - transcrit le eu ouvert : feu (feu)
eû - transcrit le eu fermé : peû (peur )
é - transcrit le e fermé, en français é ou ai : mé (pé-
trin) léd (laid) dj’é (j’ai)
è - transcrit le e ouvert : pwène (peine)
ê - transcrit le e ouvert long : têre (terre)
i - transcrit le i bref : lite (litre)
î - transcrit le i long : pîre  (pierre)
Ô mwès qui vént mès djins (au mois prochain mes gens)

Michel Robert

Enseignement

Quoi de neuf dans les écoles des 
Cariotîs de Gougnies et d’Hymiée ?
Bonne nouvelle : la crise sanitaire n’a pas entamé l’enthousiasme 
des enseignantes et des élèves !
Saint Nicolas est même venu faire un petit coucou aux enfants aux 
abords des écoles après leur avoir envoyé cadeaux et friandises 
par la poste.
Pour les fêtes de fin d’année, des cartes de vœux ont été réalisées 
et transmises dans les maison de retraite à la grande joie de nos 
aînés.
Un renseignement ? N’hésitez pas à contacter la direction : Mi-
chelle Vercammen : 0474/65.07.38
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Gerpinnes :
mémoire du
confinement

CONCOURS

À CIEL OUVERT
JUILLET - DÉCEMBRE 2021

PHOTO
EXPO

Masques, distance à l’autre, 
places et rues désertes… La 
crise sanitaire nous a isolés. 
Mais elle nous a aussi ramenés 
à la nature, à nos chaussures 
de marche et à nos vélos, aux 
petits gestes de solidarité. 

Pour illustrer cette année 
très particulière, proposez-
nous vos plus belles photos. 
Les 20 meilleures seront 
imprimées sur toile en format 
1m x 1m et accrochées aux 
murs de pierre de la maison 
communale de juillet à 
décembre, pour une exposition 
photographique à ciel ouvert.

Infos : service Culture de 
la commune de Gerpinnes, 
071/50 90 58 ou 
ascutenelle@gerpinnes.be  

COMMENT PARTICIPER ?

1.  Les photos doivent évoquer la 
crise sanitaire et le confinement 
à Gerpinnes.. Maximum 3 clichés, 
couleur ou noir et blanc.

2.  Caractéristiques techniques 
requises : 
- Format : JPEG ou PDF 
- Taille : 1100 x 1100 mm 
- Résolution minimale : 150 dpi

3.  Pensez, au besoin, à recadrer 
vous-même la photo au 
format précisé au point 2. 
Ce choix vous appartient !

4.  Envoyez-nous vos fichiers 
via Wetransfer. 

5.  Les photos doivent nous 
parvenir pour le 31 mars31 mars au plus 
tard. La commission culture 
fera son choix début mai. Les 
candidats sélectionnés seront 
personnellement avertis.

Centre culturel 
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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. Une activité en partenariat avec des 
citoyens motivés.

Origami veut dire en japonais « l’art du pliage ». En plus d’être un 
art à part entière, il permet d’exprimer sa créativité et de créer 
de véritables objets de décoration pour votre intérieur ou pour 
une chambre d’enfant. Lors de cet atelier, apprenez les bases 
du pliage origami et créez votre décoration unique.

Participation : 75 € pour les 5 ateliers 
Inscription obligatoire pour les 5 ateliers

Participation : 32 € /atelier

Durant 5 après-midi, les enfants iront explorer la nature, 
chercher, comprendre et observer les plantes et animaux qui 
vivent près de chez eux.

Les enfants découvriront au fil des jours le monde du cirque. 
Ils se mettront dans la peau de magiciens, funambules, 
bonimenteurs ou clowns pour imaginer leur cirque rêvé…

En groupe, créez un court métrage, choisissez le thème, écrivez 
le scénario et place au tournage et au montage. Une semaine 
complète, encadrée par Délipro Jeunesse,  pour découvrir le 7ème art.

Durant trois heures, tu apprendras les bases en cuisine, des 
recettes simples, faciles et goûteuses … pour devenir un vrai 
chef dans ton futur kot.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredis 26 mars et 30 avril de 19 h à 22 h

ATELIER ORIGAMI DÉCORATIF

ATELIER CULINAIRE

17/03
28/04
12/05
26/05
9/06

13/03
17/04
29/05

14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-18h30

14h-17h
14h-17h
14h-17h

Traces de vie des mammifères
Explorons le monde des insectes
L’arbre et ses feuilles
Cuisine sauvage
L e Fondry des chiens

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

ATELIERS DE LA NATURE

LE MONDE DU CIRQUE
Du 12 au 16 avril de 9 h à 15 h 30

CRÉE TON COURT-MÉTRAGE
Du 6 au 9 avril de 9 h à 16 h

REPAS DE KOT
Samedi 17 avril de 10h à 13h

Ateliers pour jeune public

Ateliers pour adultes

Les petites sorties - Pour enfants de 7 à 12 ans

Pour enfants de 7 à 12 ans

Stage pour enfants de 5 à 10 ans

Stage pour jeunes de 12 à 16 ans

Atelier culinaire pour jeunes de 16 à 25 ans

NINU ET LA MÈRE DES VENTS
ACTIVITÉ PARENT/ENFANT 
Mercredi 31 mars de 14 h à 16 h 

MENU AUX SAVEURS D’ITALIE
Mardi 2 mars de 9h30 à 13h30

LES ASPERGES
Mardi 20 avril de 9h30 à 13h30

LA RHUBARBE
Mardi 4 mai de 9h30 à 13h30

FONDERIE DE GÉRARD TONNON
VISITE
Mercredi 5 mai de 14h à 16h30 

10€

26€

26€

26€

32€

47€

47€

65€

65€

26€

10€

75€

frè
re ou sœur

frè
re ou sœur

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

Culture
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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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Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

Coronavirus et isolement 
Le confinement nous isole ; ce fait est d’autant plus vrai pour les personnes âgées qui 
sont obligées de redoubler de prudence pour préserver leur santé.

Toutefois, ceux-ci, selon leurs possibilités, doivent continuer à rester actifs, à s’aérer, à 
garder des liens avec leurs proches que ce soit par téléphone ou par internet.

Si vous souffrez de la solitude, ne restez pas seuls, appelez-nous : 071/50.90.01. – 
info@gerpinnes.be

Avec l’action « Comment allez-vous ? », les services communaux et le CPAS sont à vos 
côtés.

Renouvellement des membres 
du conseil communal des enfants 
Le 28 janvier 2021, le conseil communal a fixé la composition du conseil communal des 
enfants. Le conseil, basé sur la démocratie et la citoyenneté est amené à défendre ses 
idées à travers, notamment la réalisation de projets. Les nouveaux membres effectifs 
du CCE sont : Alexandra ALLARD, Axel ANCIAN, Kenza BACHIRI, Louise CNOCKAERT, 
Anaïs DEPREUX, Clara DI BATTISTA, Camélia DONATI, Corentin ESTIEVENART, François 
FONTEYN, Lilou GARCIA CALERO, Victor GOOSSENS, Manon HENAIN, Ilyes HOUTI, Ar-
thur LAMBERT, Léna LAUWENS, Romain LEGRAND, Tessa MARCANDELLA, Jade MISSON, 
Anaïs MUMBA BALANDA, Cameron NOTARRIGO, Amélia PAULUS, Karoline SENTE et Noa 

VANESPEN. Les membres suppléants sont : Théo DAL, Victor DEVOS, Noah ESTIEVENART, Louise LEMAITRE, Nicolas LENDERS, 
Clara MORRE, Pauline NOLLET, Graziela SCHIAVANO et Lisa THONAN. La première réunion du CCE se tiendra dès la levée des 
restrictions liées à la crise sanitaire. Vous pouvez trouver plus d’informations concernant le CCE sur le site https://www.ger-
pinnes.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal-des-enfants/conseil-communal-des-enfants.

Covid 19 : conférence en ligne 
La pandémie provoquant de multiples décès dans le monde, les laboratoires pharmaceutiques, 
les chercheurs de la planète entière ont effectué des recherches pointues, de nombreux tests 
afin que des vaccins puissent contrer le virus. Divers types de vaccins ont reçu l’aval de nos 
dirigeants et du monde médical. 

La campagne de vaccination a débuté dans les maisons de repos puis auprès du personnel de 
première ligne dans les hôpitaux. Les personnes de 65 ans et plus et celles à risques (maladies 
chroniques…) suivront avant que l’ensemble de la population reçoive le vaccin.

Toutefois, de multiples questions se posent à nous. Les instances médicales y apportent des ré-
ponses simples et rassurantes : site https://www.sciensano.be/en ou https://www.info-coronavirus.be/
fr/vaccination/.

De façon à pouvoir apporter des réponses actualisées à votre questionnement légitime, le conseil consultatif des seniors, 
le plan de cohésion sociale, les échevinats de la famille et de la santé organisent une information par des professionnels de 
la santé au travers du site Facebook de la commune de Gerpinnes le mardi 9 mars 2021 de 19 à 20 heures.

Merci de communiquer vos questions, pour le 3 mars 2021 au plus tard, à la commune ou au plan de cohésion sociale, par écrit 
(administration communale, avenue Astrid 11, Gerpinnes), par mail (pcs@gerpinnes.be) ou par téléphone (0474/69.65.88).

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).

Plan de cohésion sociale                                                                   Service accueil temps libre
Patricia, Sarah et Valérie                                                                   Steven Drossart, coordinateur
071/50 90 20 – 0474/69.65.88                                                                    071/50.90.23 – 0491/71.92.61
pcs@gerpinnes.be                                                                    sdrossart@gerpinnes.be
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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 :

Février Mars Avril Mai 

Sacs bleus PMC Les 2 et 16 Les 2, 16 et 30 Les 13 et 27 Les 11 et 25

Papiers et cartons / verres Le 2 Les 2 et 30 Le 27 Le 25

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.

Bien-être animal
Adoption d’un animal de compagnie

L’adoption d’un animal doit être un acte mûrement réfléchi . Un animal n’est 
pas un jouet avec lequel on peut s’amuser puis que l’on range dans un coin. 
Il s’agit d’un être vivant qui demande de l’investissement et de l’argent pour 
garantir son bien être : promenades, jeux, soins vétérinaires, éducation, 
identification, stérilisation…MAIS l’animal de compagnie peut apporter beau-
coup de bénéfices aux enfants et aux personnes âgées . Le fait de posséder un 
animal de compagnie :
- favorise la détente et la lutte contre le stress 
- prévient la solitude , l’isolement et favorise les interactions sociales toutes 

générations confondues
- encourage l’activité physique (sortir de chez soi)
- donne un sentiment de sécurité
- contribue à se rassurer, à avoir un rôle, une raison de vivre
- procure un confident idéal
- favorise le maintien de l’autonomie

Prenez  bien soin de vous et de votre animal de compagnie

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

jets et encombrants en bon ou mau-
vais état : La Ressourcerie du Val de 
Sambre - 071/47.57.57.

- Service à domicile pour les particu-
liers : Le taxi-déchets - 0800/94.234 
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Se raccorder au gaz ? 
Une vieille chaudière qui ne suit plus ? Le besoin de changer son générateur de cha-
leur ? Vu les perspectives annoncées pour le mazout, certains citoyens pourraient 
opter pour le gaz de ville. 
Pour savoir si le gaz passe devant chez vous, contactez ORES, le gestionnaire du 
réseau de distribution sur la commune de Gerpinnes. 
https://www.ores.be/ puis : raccordement et travaux > choisir le gaz naturel
ORES vous informera de la situation dans votre rue.
Si le gaz ne passe pas dans votre rue, n’hésitez pas, massivement, à faire part 
de votre intérêt à ORES. Prenez aussi contact avec votre fournisseur d’énergie 
(électricité) afin de lui demander de mener une étude commerciale sur le gaz dans 
votre rue. Votre fournisseur informera ORES que des clients potentiels souhaitent s’y raccorder. 
N’oubliez pas que d’autres systèmes de chaleur existent comme les pompes à chaleur, chaudière à bois ou pellets… Améliorer 
l’isolation de sa maison, c’est aussi conserver la chaleur plus longtemps et faire des économies.
Visitez la page énergie du site internet de la commune de Gerpinnes pour y retrouver les liens ORES : https://www.gerpinnes.
be/ma-commune/services-communaux/energie

Campagne de sensibilisation 
sur les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) 
C’est au moment où fleurissent les champs 
de moutardes, phacélies et tournesols, 
que les panneaux de PROTECT’eau appa-
raissent en bordure de champs. Ils sont vi-
sibles d’octobre à la mi-novembre.
Cette année, il s’agit cependant d’une 
campagne en demi-teinte. En effet, en 
raison de la sécheresse prolongée de cet 
été, les cultures ont moins bien poussé 
qu’à l’accoutumée. 
Même si elles sont plus courtes et moins 
fleuries, les CIPAN sont bien présentes. 
PROTECT’eau a placé une trentaine de 
panneaux dans les champs, à travers toute 
la Wallonie. Vous avez pu en apercevoir 
notamment à Libramont, Neufchâteau, 
Tenneville, Walcourt, Florennes, Cerfon-
taine, Waremme, Givry, Mont-Saint-Au-
bert, Marquain ou encore dans certaines zones de captage en Wallonie. 
Ces CIPAN vont donc pouvoir jouer leur rôle de piège à nitrate pour préserver la qualité de l’eau. En effet, elles empêchent 
le nitrate d’atteindre les nappes phréatiques au moment de fortes pluies (même si cette année, en raison de la sécheresse, 
ce rôle est quelque peu freiné). 

Aujourd’hui, les cultures pièges à nitrate sont devenues une pratique 
obligatoire sur 90 % des parcelles situées en zone vulnérable (cette 
dernière représente aujourd’hui 57% du territoire wallon). Les agricul-
teurs peuvent d’ailleurs faire directement appel à l’asbl PROTECT’eau 
pour les aider dans le choix de ces couverts qui sont semés avant la 
fin de l’été. 
En plus de participer à l’amélioration de la qualité de l’eau, une CIPAN 
présente de nombreux avantages agronomiques comme le maintien 
pendant l’hiver de la structure du sol et l’entretien du taux d’humus. 
Elles limitent les phénomènes d’érosion, luttent contre le salissement 
des terres et constituent également une source de fourrage pour le 
bétail. Elles peuvent aussi jouer le rôle de refuge et de garde-manger 
pour la petite faune. 
Et n’oublions pas qu’au-delà du travail réalisé par les agriculteurs, la 
préservation de la qualité de l’eau est la responsabilité de chacun !
PROTECT’eau
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Des mares pédagogiques créées dans leur jardin ! 
Le Groupe d’Action Locale de L’Entre-
Sambre-et-Meuse (GAL ESEM) soutient 
la création de deux mares naturelles 
didactiques sur son territoire : l’une 
à Biesme (Mettet) et l’autre à Ger-
pinnes. 

Afin de contribuer, à sa façon, à la bio-
diversité locale, le GAL a lancé un appel 
à candidats pour des projets de «res-

tauration ou de création d’une mare naturelle » en avril 2020. 
L’initiative visait également à offrir un environnement approprié, 
à proximité des écoles, pour le développement de projets pédago-
giques autour de la mare. 

Parmi les six projets citoyens déposés, seuls deux ont été ac-
compagnés par le GAL et financés par les fonds européens LEA-
DER. Le projet de Laurent Dewolf «La nature est parfaite, inspi-
rons-nous-en » et celui de Renaud Barbiaux et son épouse Melissa 
Clepkens «Mare et nous» sont nés cet automne 2020. En parallèle, 
une formation «autour de la mare» était organisée afin de devenir 
«Passeur mare» et partager son savoir. Les participants à cette 
dernière ont contribué à la mise en place des deux projets. 

Les étapes suivantes sont d’aménager les pourtours, végétaliser 
et installer le ponton d’observation afin d’accueillir les curieux et 
les écoles dès 2021. 

Au-delà de la réalisation des aménagements eux-mêmes, l’opéra-
tion souhaite développer une dynamique nouvelle de collaboration entre acteurs locaux prêts à partager leurs compétences au 
service d’un cadre de vie de qualité. 

Plus d’informations sur le site : www.entre-sambre-et-meuse.be/creation-d-une-mare-naturelle-en?

Causerie du 30/04/2021
Gerpinnes (salle des Combattants) à 19h00.
Les oiseaux le font aussi ! La vie amoureuse des oiseaux de nos campagnes. 

Au printemps les oiseaux se font la cour, les mâles défendent leur territoire à pleins 
poumons, les jeunes quémandent la becquée en piaillant…

Organisateurs Alain Paquet en partenariat avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Détails de l’organisation à venir
- Inscription obligatoire : marie@entre-sambre-et-meuse.be
- Aubes des oiseaux : qui gazouille à Acoz?
- Dimanche 2/05/2021
- Horaire: de 7h00 à 10h30
- Rendez-vous: parking du Ravel, Acoz-centre, croise-

ment de la rue de Moncheret et de la rue de la Tour 
Octavienne, 6280 Acoz (Gerpinnes)

 Grand plongeon dans le chorus matinal des oiseaux. Les 
découvrir en visite guidée. La promenade est longue de 
5 km, elle passe par Villers-Poterie et Gerpinnes.

- Contact: Alain Paquet -  0488/27.60.40 - alain.paquet@
natagora.be

 Régionale Entre Sambre et Terrils, Natagora en partena-
riat avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse

 Ce programme est susceptible de changer selon l’évolu-
tion de la situation liée au Covid-19. 
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Travaux

Pavage à la stèle Octave Pirmez
au ravel.

   
 Réfection de l’escalier,  Essai d’un nouveau
 rue de Presles  poteau en fibre de carbone
 à Villers-Poterie. avec ORES à Loverval.

Aire de dispersion cimetière de Loverval. Sous-sol maison communale.

Réparation de pavés rue Dancart à Gerpinnes. Réfection lettrage monument aux morts à Villers-Poterie.

Désamiantage de la chaufferie à la maison communale. Ramassage des dépôts clandestins.
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Travaux

   
 Pose d’un drain   Réparation des pavés
 en accotement   à l’îlot
  la rue de la Station. rue de la Raguette.

Entretien des véhicules communaux .

Tronçonnage d’un arbre tombé sur le Ravel 
après la tempête (photo : Myriam Brys). Rénovation du bardage des vestiaires du FC de Gerpinnes.

Bardage en bois de l’abri bus de l’avenue Astrid.

Aménagement du chemin n°13 
au Longs Bonniers.

Salle Brasseur à Loverval : transformations.
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Opinion des groupes politiques

cdH
Malgré toutes les actions que nous avons menées en com-
mun – agents communaux, citoyens et élus – , malgré les 
sacrifices que nous nous sommes imposés, malgré les aides 
qui ont été accordées, notre avenir proche reste douloureu-
sement incertain. Chaque semaine, des décisions difficiles, 
cruelles aux yeux de beaucoup doivent être prises. Le Col-
lège communal continuera à prendre ses responsabilités car 
la rigueur est la forme de la solidarité que nous devons à 
ceux qui ont souffert ou souffrent encore. Mais un espoir se 
profile, la vaccination. Il faut qu’elle soit générale, rapide 
et sûre. Nous offrirons notre  soutien et si nécessaire notre 
appui logistique aux professionnels qui en seront chargés: 
« Nous à Gerpinnes, on se vaccine » sera notre slogan.

Mais on ne peut parler de solidarité sans mentionner une 
initiative citoyenne qui existe depuis 1987. Il s’agit de Faim 
& Froid, active en tout temps et plus que jamais en cette 
période. Ce sont des tonnes de vivres et des milliers d’euros 
qu’elle met à la disposition des services sociaux de la com-
mune. Si le Covid impacte le moral de nos concitoyens, les 
plus fragiles en sont les premières victimes surtout quand les 
besoins matériels s’ajoutent à la solitude et à la tristesse. 
Soyons solidaires en aidant cette magnifique association, so-
lidaires par nos dons et comme bénévoles pour la prochaine 
collecte qui aura lieu le week-end des 5, 6 et 7 mars.  

Informations au 0473/27.98.63 – paul.michaux@skynet.be

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Nous voici lancés dans l’année de tous les espoirs. Le pire 
semble derrière nous, le meilleur à venir avec le désir par-
tagé d’une reconstruction positive. Restons conscients de 
ce que le meilleur n’adviendra pas sans la contribution de 
chacun. « L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons faire » (Henri Bergson).

La crise sanitaire nous a donné l’occasion de nous interroger 
sur nos façons de vivre, de consommer, d’occuper l’espace. 
Ecoute, partage, solidarité se sont réinvités dans notre quo-
tidien. 

Ensemble marchons vers un monde meilleur, respectueux 
de notre environnement, des libertés et droit à la diffé-
rence. Le monde de demain ne peut pas être, et ne sera 
pas, le monde d’avant. Réinventons-le, avec détermination, 
audace aussi. Entendre les idées nouvelles, encourager la 
créativité et l’envie d’entreprendre, donner à nos jeunes 
l’espace et les moyens de se projeter dans le futur.

Partons, solidaires, à la reconquête de nos libertés perdues. 
Nous tenons à rester attentifs à ce que ne se mettent en 
place ici ou là, insidieusement, des freins à l’exercice de 
nos libertés qu’on se croirait autoriser d’imposer au vu des 
précédents.  La privation des libertés fondamentales se doit 
de rester une mesure exceptionnelle et temporaire, d’abso-
lue nécessité au regard du bien commun. 

Enfin, la relance économique sera au cœur de nos préoc-
cupations, par l’appel à de nouveaux projets, l’aide à leur 
concrétisation, la mise en valeur de nos productions locales.

La situation pandémique actuelle ne nous 
a malheureusement pas permis d’organiser 
les conférences que nous avions prévues et 
de reprendre nos activités permanentes.  

Dès que nous le pourrons, nous repren-
drons avec joie nos activités en respec-
tant toutes les précautions sanitaires en 
vigueur.  Les membres seront prévenus par 
courrier électronique ou standard, et notre site sera mis à jour.

Consultez donc régulièrement ce site www.laicite-gerpinnes.be pour obte-
nir de plus amples renseignements sur nos activités, voir les photos ou nous 
contacter.

Vous avez envie de lutter contre l’obsolescence programmée ?
Nos réparateurs bénévoles vous attendent pour réparer, avec eux, vos objets défectueux.
Prochains ateliers (couture, réparation vélos, petits électros, remoulage) :
samedi 6 mars - samedi 8 mai - samedi 23 octobre de 14h00 à 17h00
Centre culturel de Gerpinnes, rue de Villers 61 à Lausprelle.
En raison des mesures imposées par la crise sanitaire, il est impératif de s’inscrire : info@gerpinnes.tv. Nous vous invitons 
à consulter les informations de dernière minute sur notre page facebook Repair Café Gerpinnes.
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