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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois
Le saviez-vous ?
Notre commune a chaque an-
née le plaisir de voir naître 
plus ou moins 80 petits Gerpin-
nois. 
Pour assurer l’accueil de ces 
petits enfants, le CPAS de Ger-
pinnes dispose d’un service 
« Coccinelle » composé actuel-
lement d’une encadrante (as-
sistante sociale de formation) 
et de 14 accueillantes à do-
micile qui prennent en charge 
près de 90 enfants. 
Le service Coccinelle travaille 
en étroite collaboration avec 
La maison des familles du CPAS 
de Gerpinnes. Cette « maison », 
installée dans l’ancienne cure 
d’Acoz, offre des services 
UNIQUES dans la région.
L’équipe est composée de trois 
psychomotriciennes dont l’une 
des missions est de proposer 
des séances de psychomotri-
cité relationnelle aux enfants 
pris en charge par les accueil-
lantes du service coccinelle. 
Ces séances permettent d’ob-
server et stimuler le dévelop-
pement psychomoteur des en-
fants, de favoriser la relation à 
l’autre, de susciter la curiosité 

et développer le langage. Elles 
permettent parfois également 
de détecter un retard ou pro-
blème de développement d’un 
enfant, d’en informer les pa-
rents et de les aider à entrer 
en contact avec les profession-
nels adéquats.
Des ateliers lecture vivante 
sont proposés chez les accueil-
lantes, afin de stimuler le lan-
gage, la concentration et la 
créativité chez les tout petits.
Cette maison offre également 
des services aux familles ger-
pinnoises et aux enfants fré-
quentant les établissements 
scolaires de l’entité :
- Des séances de psychomotri-

cité à la salle de Villers-Po-
terie ;

- Des groupes de soutien « pa-
rents/enfants » ; 

- Des stages de psychomotricité 
pour préparer les petits à l’en-
trée à l’école maternelle ; 

- Des stages de psychomotrici-
té ou récréatifs pendant les 
vacances scolaires ; 

- Des stages d’orientation sco-
laire ou professionnelle ;

- Des activités préventives au 
sein des écoles (sensibili-
sation au harcèlement sco-
laire, aux conséquences de 
la consommation abusive des 

écrans, …) ;
- Des conférences, des en-

tretiens individuels pour les 
adolescents, des entretiens 
de soutiens et d’accompa-
gnement aux familles ;

- Des animations « Karamel » : 
l’outil de communication Ka-
ramel, sous forme de cartes, 
a été créé par le service et 
permet aux participants de 
partager sur leurs émotions, 
sentiments et besoins et ce 
dès 3 ans jusqu’à 99 ans 

N’hésitez pas à venir pousser 
la porte !
L’étroite collaboration qui 
s’est tissée entre le service 
Coccinelle et La maison des 
familles démontre combien 
le CPAS de Gerpinnes est sou-
cieux de la petite enfance et 
des familles en difficultés.
Pour tout renseignement :
Service Coccinelle : 
gaelle.demeyer@cpasgerpinnes.
be ou 0478/79.00.31
Maison des familles : 
maisondesfamilles@cpasger-
pinnes.be ou 0470/10.17.35

maisondesfamilles
degerpinnes

Isabelle DELISEE
Présidente du CPAS

Le mot de la présidente du CPAS
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 23 juin 2022
• Administration générale – social – conseil consultatif des 

seniors – composition – modification.
• Commune de Gerpinnes – décret de gouvernance – rapport 

de rémunération 2021 – approbation.
• Voirie – dossier urbanisme n°2021/017 – insertion d’une 

ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) sur la N5 
entre le giratoire Tirou à Charleroi et le giratoire «Ma 
Campagne» à Gerpinnes.

• Propriétés communales – aliénations : section Loverval – 
vente d’une partie de parcelle de terrain sise rue des Sarts 
(lot A) – approbation du projet d’acte.

• Propriétés communales – prêt à usage d’une partie de 

l’immeuble sis à Loverval, chaussée de Philippeville, 76 – 
musée Marcel COLLET.

• Recettes – redevance communale – règlement sur la distri-
bution de repas scolaires – approbation.

• Services des Finances – CPAS – comptes annuels 2021 – ap-
probation.

Séance du conseil communal du 16 août 2022
• Représentation communale – AIS – remplacement d’un 

membre – décision.
• Direction générale – association chapitre XII – «urgence 

sociale des communes associées Charleroi – Sud Hainaut» – 
 accord sur la dissolution de l’association.
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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 
25 novembre 2022.  
Prochaine parution le 16 janvier 2023.

Services communaux

Membres du collège : 
permanences

Philippe BUSINE - bourgmestre
rue de l’Astia, 8 à Hymiée – 0473/98.90.18
pbusine@gerpinnes.be  
police et sécurité – police des cimetières – laïcité – 
travaux (subsides, projets, études) – urbanisme – 
aménagement du territoire – plan communal de dé-

veloppement rural – patrimoine 

Denis GOREZ - échevin 
place d’Hymiée, 50 à Hymiée – 0494/60.87.15
dgorez@gerpinnes.be 
finances – mobilité – sécurité routière – environne-
ment – eaux et forêts – sentiers   

Julien HERMAN – échevin
rue Léon Bockoltz, 18 à Gerpinnes – 0479/41.13.06  
jherman@gerpinnes.be 
folklore – culture – tourisme – état-civil et popula-
tion – mariages – transition écologique – nouvelles 

technologies – communication (bulletin communal – site internet) – 
énergie

Guy WAUTELET – échevin 
rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes – 0476/38.54.31 
gwautelet@gerpinnes.be
enseignement – éducation civique – droits humains – plan 
de cohésion sociale – accueil temps libre – famille : pe-

tite enfance aux seniors – jubilaires – associations patriotiques  

Christine LAURENT – échevine 
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 – échevine 
rue de Chatelet, 5 – 0476/75.29.79 
cbolle@gerpinnes.be 
sport – festivités – aires de jeux – mouvements de 
jeunesse – bien-être animal – quartiers 

Isabelle DELISEE - présidente du CPAS
0474/77.98.53   
isabelle.delisee@cpasgerpinnes.be
CPAS – affaires sociales – ONE – politique du logement – 
PMR – emploi 

Horaires des services
communaux

Attention : 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 – état civil – population - permis de 
conduire :
• Lundi, mardi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h00
• Jeudi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00                                                                                  

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

13h30 à 16h00
• 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

• Propriétés forestières communales – vente publique 
des coupes de bois sur pied du 13 octobre 2022 – 
approbation et désignation.

• Comptabilité – convention de participation soli-
daire 2022 des entités de la zone de soins carolo 
au fonctionnement du service «Allô santé» de l’asbl 
service de coordination des soins à domicile de la 
ville de Charleroi – approbation.

• Marchés publics – mise en place d’un état des lieux 
de la commande publique des villes et communes 
wallonnes – convention de partenariat – approba-
tion.

• Marchés publics – aires de jeux – création d’une aire 
à Lausprelle et déplacement d’une aire existante à 
Acoz – approbation des conditions et du mode de 
passation.

• Marchés publics – PIC/PIMACI 2022-2024 (ID1197) – 
approbation.

• Environnement – contrat de rivière Sambre et af-
fluents – convention, subvention et plan d’actions 
2023-2025.

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
Dates des prochaines consultations : 
le 1e décembre.

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

Désirez-vous devenir bénévole pour aider et servir 
la communauté ?

Rejoignez-nous
Devenez Rotarien
Contactez notre club

Rotary Club de Gerpinnes
secretaire@rotary-club-gerpinnes.be

Les bénévoles de Faim et Froid récolteront 
uniquement les colis que vous aurez déposés devant 

votre boîte aux lettres. Si vous ne pouvez pas 
déposer ces colis, il vous est loisible de donner votre 
contribution au compte de Faim et Froid Gerpinnes 
par virement bancaire BE32 0682 4100 3702.

COLLECTE
SAMEDI
26 NOVEMBRE

DE 10 À 17H

Information
Vos dentistes Romano Elena et De Groote 
Catherine s’installent à Grand’place, 33 – 
5650 Walcourt – immolaires@oultlook.be – 
071/39.29.00

Action vin du Rotary 
club de Gerpinnes

Du 9 novembre au 9 décembre 2022
6 vins sélectionnés par Monsieur Gérald Servais – Vins Pirard

3 rouges – 2 blancs – 1 pétillant
Les bénéfices de cette action sont destinés aux associations sou-

tenues par le club
Pour votre commande, veuillez rejoindre notre site

Rotary club Gerpinnes     https://rotary-club-gerpinnes.be

 QRcode
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Coupure de l’éclairage public entre minuit 
et 5 heures depuis le 1er novembre : 
une mesure nécessaire

Familles, entreprises, pouvoirs publics… Nous sommes tous concernés par la crise énergétique ! Chacun est affecté et doit 
prendre des décisions parfois difficiles pour limiter l’explosion des dépenses. 
La commune de Gerpinnes n’échappe pas à cette contrainte. Depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars, l’éclairage 
public sera coupé de minuit à 5 heures du matin. Proposée par Ores, cette mesure d’économie est adoptée par de nom-
breuses communes. Les grandes villes, qui ont à gérer un territoire plus sensible en termes de sécurité, font évidemment 
exception. C’est le cas de Charleroi, ce qui implique qu’une partie de Loverval – celle qui dépend du réseau Ores de Char-
leroi – échappe à cette coupure.
Nous évaluerons cette décision et ses effets dans les semaines et mois à venir, mais une économie de l’ordre de 67.000 € 
est attendue. Chacun le comprend, la crise énergétique constitue un défi majeur pour les pouvoirs locaux. Tous nos efforts 
sont consacrés à la gestion en bon père de famille des finances communales, mais aussi au soutien que nous devons aux 
familles fragilisées par l’explosion des coûts de l’énergie. 

Pour le collège communal,
Le bourgmestre, Philippe Busine

Octobre rose
En mai dernier, vous étiez plus de 100 à 
participer à l’action « Echangez votre an-
cien soutien-gorge contre le nœud rose de 
Think Pink ». Grâce à vous, nous avons pu 
verser 600 € à l’association.
Nous poursuivons cet engagement avec « Octobre rose », 
en accrochant des guirlandes de soutiens- gorge dans les 
rues du centre de Gerpinnes. Nous espérons ainsi sensi-
biliser le grand public et faire appel à votre générosité 
pour soutenir la recherche.
En quelques dé-
cennies, le taux de 
survie au cancer 
du sein a augmen-
té de manière très 
impressionnante. 
Les diagnostics 
s’affinent, les mé-
decins définissent 
des traitements de 
plus en plus précis 
et personnalisés. 
Aujourd’hui plus 
que jamais, pen-
sons à soutenir la 
recherche.

Iles de paix
Aujourd’hui, plus que jamais, 
l’action collective des Iles de paix 
est indispensable. Alors que man-
ger à sa faim est un droit, une 
personne sur neuf dans le monde 
souffre toujours de la faim. Vous 
souhaitez participer à cette cam-
pagne ?
Soutenez nos bénévoles les 13, 14 et 15 janvier 2023
Rendez-vous sur notre webshop et notre plateforme de collectes 
de dons Faites un don sur www.ilesdepaix.org ou via BE97 0000 
0000 4949 
Devenez bénévole sur www.ilesdepaix.org ou au 085/23.02.54.

L’action « bouchons » 
en quelques mots
Pour se donner un peu plus de moyens, 
l’asbl Centre belge pour chiens-guides col-
lecte des bouchons. Ceux-ci seront vendus 
à une entreprise de recyclage qui les fond 

pour en faire des chaises ou des bancs. Les revenus générés 
sont utilisés pour financer la formation des chiens-guides.
Quelques petites interventions pour s’assurer que les bouchons 
ne seront pas refusés
➢ Enlevez le plus possible les autocollants.
➢ Enlevez le polystyrène/le carton/les anneaux en caout-

chouc.
➢ Enlevez les cristaux présents dans les bouchons des médica-

ments.
Les bouchons et couvercles peuvent être refusés
➢ S’ils sont : pleins de sable, de restes de nourriture, de moi-

sissures.
➢ Lorsque le diamètre est supérieur à 25 cm.
Collecte permanente de bouchons pour chiens-guides 
d’aveugles
- Maison communale – avenue Astrid 11 – 6280 Gerpinnes (du 

lundi au vendredi)
- Rue de la Chapelle 57 – 6280 Joncret – 071/50.25.93
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Vous planifiez prochainement
une festivité sur le territoire 
de la commune de Gerpinnes ? 

Afin de faciliter vos démarches 
et dans le but d’assurer un suivi 
optimal à vos demandes d’au-
torisation, nous vous invitons à 
suivre les démarches suivantes.
Organisez-vous un événement 
privé ou un événement public ? 

Un événement privé est organisé sur invitation nominative, dans un 
lieu privé ou même dans une salle communale, et ne nécessite pas 
d’autorisation. L’accès au lieu est par ailleurs interdit à un public 
extérieur.
Un événement public est considéré comme tel dès lors qu’il est ac-
cessible à un public extérieur ; qu’il soit à caractère sportif, cultu-
rel, folklorique ou social ; qu’il soit organisé par une collectivité lo-
cale ou une personne privée. Il nécessite une autorisation préalable 
de l’autorité compétente.
Quels documents devez-vous transmettre à l’administration 
communale lorsque vous organisez un événement public ?
Un formulaire est disponible sur notre site internet.  Consultez la 
page « je suis organisateur d’évènements ».
Nous vous prions d’introduire votre dossier au minimum 90 jours 
calendrier avant la date de la manifestation de préférence par mail 
à l’adresse secretariat@gerpinnes.be ou par pli postal à l’adminis-
tration communale de Gerpinnes – secrétariat général –  avenue 
Astrid  11– 6280 Gerpinnes.

Les SENIORS : bien vieillir chez 
soi aujourd’hui et demain !

Soyez attentifs à vos voisins âgés qui se-
raient seuls !
Prévenez vos voisins quand il y a une ac-
tivité culturelle, sportive pour les aînés !
Partagez avec eux des moments convi-

viaux : discussions, apéritifs, repas, promenades… !
Incitez les seniors à avoir des activités en fonction de ce 
qu’ils aiment pour qu’ils aient une vie active avec des 
contacts sociaux !
Si des seniors souhaitent faire bénéficier de leur expérience 
professionnelle et/ou de loisirs des associations, des grou-
pements, des écoles…, merci de contacter l’échevin de la 
famille Guy Wautelet au 0476/38.54.31. ou par mail gwau-
telet@gerpinnes.be.

Cyber espace
seniors : 
Les cours 
informatiques 
reprennent ! 
Comment naviguer sur Internet ? Comment utiliser Word 
pour rédiger vos courriers ? Vous avez acheté un ordina-
teur et vous désirez apprendre à l’utiliser ?
Pour une maitrise adaptée aux besoins des plus âgés, 
nous organisons des cours d’initiation et des cours de 
perfectionnement adressés aux seniors gerpinnois. Les 
cours de perfectionnement sont destinés aux aînés qui 
ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent 
se perfectionner dans un ou plusieurs des modules pro-
posés.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et 
une formatrice expérimentée, les aînés sont invités à 
acquérir des connaissances leur permettant de rester 
en contact avec leur environnement.

Frais de participation :  
- Cours d’initiation (jeudi de 9h à 12h) : caution de 20 

euros
- Cours de perfectionnement (mardi de 9h à 12h) : 

caution de 20 euros 
- Cours sur tablette & smartphone (vendredi de 9h à 

12h) : caution de 20 euros

Une régularité aux cours informatiques vous permettra 
le remboursement de cette caution. 
Les cours d’informatique se déroulent à la salle Cou-
ture dans le centre de Gerpinnes.

Modules ciblés possibles pour le cours de perfec-
tionnement :

Module

Mardi  
 09h00  à 12h00

Un ordinateur ?

Word

Internet

Les E-mails

Trucs et Astuces

Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 
071/50.90.24 ou par mail à sdebievre@gerpinnes.be.

Seniors, en route pour de nouvelles activités !  
Afin de lutter contre l’isolement et favoriser le retissage des liens sociaux, le service PCs 
propose aux seniors gerpinnois des excursions d’une journée, des conférences, des activités 
intergénérationnelles, des cours d’informatique, des salons, des goûters, etc.
Vous désirez être tenu informé des activités destinées aux seniors ? Merci de nous contacter 
au 071/50.90.20.

Informations et contacts :

Plan de cohésion sociale
Patricia, Sarah et Valérie
071/50 90 20 – 0474/69 65 88
pcs@gerpinnes.be

Service accueil temps libre
Geoffrey Pietrons, coordinateur
071/50.90.23 – 0491/71.92.61
gpietrons@gerpinnes.be



9 I novem
bre

Centre culturel 

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

LA NATURE S’EXPOSE
2, 3 et 4 décembre

TROUVER SON STYLE !
Vendredi 9 décembre de 19h à 20h30 
À PARTIR DE 16 ANS

Xavier Derêve et Jonathan Parisi, deux jeunes photographes 
gerpinnois, exposeront leurs photographies lors d’une exposi-
tion dédiée à la nature. Lors du vernissage qui aura lieu le 2 dé-
cembre à 19h, vous pourrez assister à une conférence sur « Les 
rapaces de nos régions » donnée par Paul Michaux de Natagora. 
L’exposition sera accessible durant le week-end de 14h à 18h.

Notre style vestimentaire parle de nous avant même qu’on ait pro-
noncé un mot. Sans le savoir, il transmet des informations à ceux 
que nous croisons. Durant une soirée, les jeunes seront encadrés 
par une styliste, Gaëlle Marras, pour essayer de comprendre la 
façon de concevoir son style et ce que nous voulons transmettre 
à travers lui. Un atelier pour être conscient de la manière dont les 
autres nous perçoivent, pour s’assumer et s’épanouir.

Lieu : Centre culturel de Gerpinnes

Durant un week-end, nous mettons les arbres au cœur de notre 
programmation pour sensibiliser les citoyens à leur environ-
nement. Des arbres remarquables, fruitiers, à fleurs… Ils sont 
nombreux sur notre territoire et parfois, nous ignorons leurs ca-
ractéristiques, leurs importances et leurs histoires.

ATELIER PÂTISSERIE
Mercredi 14 décembre de 14h à 17h

PROJECTION / DÉBAT
LE TEMPS DES FORÊTS 
Vendredi 25 novembre à 20h

BALADE
LES ARBRES 
REMARQUABLES
Samedi 26 novembre à 15h

BALADE
GAMBADONS DANS NOTRE 
JOLI BOIS DU PRINCE 
Dimanche 27 novembre à 15h

BALADE
RECONNAÎTRE LES 
ARBRES PRINCIPAUX
Dimanche 27 novembre à 10h

BALADE
AUTOUR DU CHÊNE 
SAINTE-ROLENDE GUIDÉE
Samedi 26 novembre à 10h

	 	 	Centre	culturel	de	Gerpinnes

	 	 	Gratuit

La projection sera suivie d’un moment de 
partage animé par Sébastien Lezaca.

	 	 Gerpinnes-Centre

	 	 5	€

Une balade de 3 kilomètres au départ 
de l’Administration communale guidée 
par Sébastien Lezaca guide-nature des 
Cercles des Naturalistes de Belgique.

	 	 	Loverval	:	Espace	Try-d’haies

	 	 5	€

Balade contée au départ de 
l’espace Try d’Haies à Loverval 
menée par la Maison du conte.

	 	 Eglise	de	Fromiée

	 	 5	€

Une balade de 5 kilomètres au départ 
de l’Eglise de Fromiée guidée par 
Françoise Ramaut, guide nature.

	 	 	Gougnies

	 	 5	€

Une balade de 5 kilomètres au départ 
de l’Eglise de Gougnies par Jacques 
Monnoyer et Thierry Frippiat du 
Cercle d’Histoire de Gerpinnes.

POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

ACTIVITÉ 100%RURAL

CONFÉRENCE ET EXPOSITION

10€

Tu aimes pâtisser ? Viens nous rejoindre pour découvrir, goûter 
et apprendre de nouvelles techniques et recettes pour épater ta 
famille.
Lieu : Centre culturel de Gerpinnes 
Animatrice : Florence Vincent

Petites sorties du mercredi

Auprès de mon arbre

Entre jeunes

Animateur : Michel Drion

PRÉSENTATION D’UN MENU DE FÊTE 
Samedi 10 décembre de 9h30 à 12h30

28€

Lors de cet atelier, vous apprendrez quelques techniques pour 
sublimer votre menu de fête de manière originale et gourmande. 

ATELIER CULINAIRE

Centre culturel de Gerpinnes asbl
Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - info@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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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 6 Les 3 et 31 Le 28

Sacs PMC Les 6 et 20 Les 3, 17 et 31 Les 14 et 28

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 par-
ticuliers : 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 acces-
sibles uniquement aux particuliers 
(adresses disponibles sur le site de l’in-
tercommunale).
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 en-
trée. La fermeture du parc a lieu 15 
minutes après l’heure de dernière en-
trée.

La scolyte des épicéas 
Les 2 problèmes majeurs des sapins du 
genre picéa de nos latitudes dans le sec-
teur de la sylviculture et espaces verts sont 
le réchauffement climatique et la prolifé-
ration exponentielle de petites larves de 
coléoptères appelées scolytes ou ips (épicea, pinus,…)
Auparavant, ce coléoptère xylophage (mangeur de bois) était utile pour la 
régénération forestière car il se nourrissait du bois mort en accélérant sa 
décomposition. Mais depuis quelques années, quand les étés sont chauds et 
que le manque d’eau se fait sentir, le système hydrique des cellules de l’arbre 
diminue et provoque une insuffisance immunitaire de celui-ci. C’est à ce mo-
ment précis où ces petites bêtes, qui se situent entre le cambium (bois) et 
l’écorce, en profitent pour se nourrir, se développer et provoquer une infes-
tation parasitaire sur des arbres déjà en mauvaise santé. L’augmentation des 
températures engendre donc, depuis environ 20 ans, une chaîne sans fin et 
sûrement irréversible…

Augmentation T° -> Diminution du système hydrique de l’arbre -> repro-
duction/prolifération du ravageur (œufs, larves, cocon, insectes)  ->  mort 
assurée de l’arbre

La région wallonne, le DNF et les communes n’ont d’autre 
choix que de limiter l’augmentation de cette probléma-
tique sur des milliers d’arbres infectés.
Les conifères morts/desséchés ont un enracinement su-
perficiel et pourraient provoquer en cas de tempêtes, 
s’ils tombent à proximité des maisons, routes, voitures, 
piétons…des dégâts considérables 
La saison d’abattage (l’automne/hiver) va débuter et 
permettre de limiter ainsi ces problèmes en permet-
tant d’évacuer les arbres infestés et par conséquent des 

larves en période de semi-hibernation qui auraient été propice au redémar-
rage de nouveaux foyers la saison suivante. 
Une campagne de recensement est en cours afin de reconnaître les arbres qui 
peuvent être une nuisance ou être à l’origine d’un potentiel accident.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre notre agent de 
l’environnement : Anouck Fripiat au 071/90.50.34 ou afripiat@gerpinnes.be

Environnement
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Se chauffer sans «flamber» ! 
Pour « flamber » il y a les casinos ! jeter notre argent par les fenêtres pour se chauffer ? 
c’est moins rigolo. 
Dans la consommation énergétique moyenne d’un ménage wallon, le chauffage intervient 
pour plus de 62% ! Pour se chauffer, un ménage wallon dépense en moyenne 1470 € hors crise 
énergétique par an. Plus nous sommes exigeants en matière de confort, plus la période de 
chauffe de nos logements s’allonge. La facture de chauffage suit le mouvement ! C’est donc 
là une cible toute désignée pour réaliser de sérieuses économies et donc une diminution de 
notre CO2 !

Se chauffer : cinq mots d’ordre pour faire baisser la facture de chauffage
• Eviter les déperditions de chaleur en isolant sa maison. 
• Entretenir les installations de chauffage. 
• Ne pas chauffer quand c’est inutile.
• Supprimer les infiltrations d’air parasites.
• Profiter des apports du soleil.

Quelques idées futées.
1. Maintenir une température maximale de 19 à 20°
 19 à 20° C’est une température ambiante saine et tout à fait suffi-

sante pour assurer son confort. Diminuer la température d’un degré 
dans votre logement représente une réduction de votre facture de 6 
à 7%.

2. Baisser la température la nuit et en cas d’absence
 La nuit, quand vous êtes sous la couette, ou en en journée lorsque 

vous êtes absent, une température ambiante de 15° dans votre lo-
gement suffit amplement. 

3. Régler correctement vos vannes thermostatiques
 Si vous en disposez, les vannes thermostatiques vous permettent de réguler la température de chaque pièce. Si vous les 

réglez correctement, vous pouvez éviter de surchauffer les endroits qui bénéficient d’apport d’énergie gratuits, comme le 
soleil. Ce qui garantira le confort pièce par pièce sans jamais dépasser la température

4. Purger les radiateurs
 Si la partie inférieure de votre radiateur est chaude tandis que la partie supérieure est froide, c’est qu’il a besoin d’être 

purgé. Si votre logement comprend plusieurs étages, commencez par les radiateurs du bas et remontez vers les étages su-
périeurs.

5. Ne jamais couvrir les radiateurs
 En couvrant votre radiateur ou en placant un meuble ou un divan devant celui-ci, vous réduisez sa surface de chauffe et 

vous limitez son efficacité.
6. Dépoussiérer les corps de chauffe
 La poussière retient la chaleur. Epoussetez régulièrement radiateurs et autres convecteurs pour leurs garantir un rendement 

optimal.
7. Faire entretenir sa chaudière
 Une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps. C’est bon pour la 

planète, mais aussi pour votre portefeuille. C’est pourquoi il faut entretenir périodiquement sa chaudière. Vos gains iront 
jusqu’à 5% de combustible économisé.

Collecte des sapins de Noël naturels 
Pour la troisième année consécutive, le collège communal a décidé, avec la collaboration 
de TIBI, de collecter les sapins de Noël naturels
Cette collecte aura lieu le samedi 14 janvier 2023.
Nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
- Seuls les sapins naturels débarrassés de leurs décorations, seau, pot, motte 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. Les sapins collec-
tés seront ensuite compostés à la plate-forme industrielle de compostage Sambre-com-
post à Farciennes
Les sapins de Noël peuvent bien sûr également être rapportés au recyparc (déchets verts, 
branchages) durant les jours et heures d’ouverture.
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Environnement

Dates des grands feux pour 2023
- 1er samedi après le mardi gras : Lausprelle 25/02
- 1er dimanche après le mardi gras : Gerpinnes-centre 26/02
- 2ème samedi après le mardi gras : Gougnies 04/03
- 2ème week-end après le mardi gras : Hymiée 11 et 12/03
- 3ème samedi après le mardi gras : Joncret 18/03
- 4ème samedi après le mardi gras : Fromiée 25/03

Promenade avec votre chien 
Les promenades des chiens sont source de plaisir et de détente. Tous ceux qui partagent 
leur vie avec un chien adorent pouvoir l’emmener partout, et si l’animal peut être libre 
c’est encore mieux ! La possibilité de voir son chien s’amuser, courir et renifler tout ce 
qui se trouve sur son chemin n’a pas de prix.
Pour le chien, ces promenades sont bien agréables.
Mais elles peuvent être à l’origine de différents problèmes. Il est possible que cela dé-
range ou provoque la peur chez certaines personnes, c’est pourquoi il est demandé d’at-

tacher son chien en balade et de pouvoir le maîtriser à tout moment.
Cette vigilance comprend également le ramassage des excréments.
Lorsque nous nous promenons avec notre chien, il est indispensable d’avoir des sacs sanitaires à disposition pour ramasser 
les excréments.
En cas de non-respect de cette règle, de même que si les chiens se baladent sans laisse dans les lieux non autorisés, les 
amendes peuvent être très importantes !
Prenez soin de vos chiens.

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),...

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

9,75€

Passez votre commande en ligne
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...
Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre 
complet ou complémentaire, pour la vente d’espaces 
publicitaires pour des supports communaux dans votre 
région.

Clientèle existante et à développer.

Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-La-Ville
Contact: Tél.  071 / 740 137

Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

Les 18,19,
20/11/2022

Cercle dramatique 
«L’Equipe»

«Les routeûs « 
«Vauban, toudi li»

Salle communale place 
des Combattants à Ger-

pinnes-centre

Les vendredis 
et samedis à 

19h30
Les dimanches 

à 16h30

Réservations OBLIGATOIRES
au centre culturel de Gerpinnes,

rue de Villers, 61 à Lausprelle
au 071/50.11.64 du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 16h30

25,26,
27/11/2022

Cercle dramatique 
«L’Equipe»

«Les routeûs « 
«Vauban, toudi li»

Salle communale place 
des Combattants à Ger-

pinnes-centre

Les vendredis 
et samedis à 

19h30
Les dimanches 

à 16h30

Réservations OBLIGATOIRES
au centre culturel de Gerpinnes,

rue de Villers, 61 à Lausprelle
au 071/50.11.64 du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 16h30

09/12/2022
Concert de Noël par 

la chorale 
La Villenelle

L’église de Villers-Poterie 20h00 Réservations : 071/50.21.25 et 
071/50.43.03

16/12/2022 Gerping Salle Martin Bratanov A partir de 
18h00

ARC
Renseignements Christelle : 

0471/98.72.47

17/12/2022 41e Corrida de 
Gerpinnes

Départ 
collège St Augustin

14h30

Renseignements :
R. Thonon : 0495/11.40.84
J. Colonval : 0495/32.00.44
L. Lallieux : 0496/29.50.63

18/12/2022

Concert de Noël par 
la chorale St Remi 
de Gougnies et le 

Val Heureux d’Ham/
Heure

Eglise de Gougnies 
(concert) + salle Aimé 

André, rue de l’Escuchau 
(réception)

16h00

Organisateurs et infos : Jean-Pierre 
Barthélemy : 0471/71.19.67 

carla.gallez@gmail.com
Bar et petite restauration. 

Entrée gratuite

23/12/2022
Fanfare royale 

d’Acoz : concert de 
Noël

Eglise st Martin Acoz 19h30

Direction musicale : Olivier Delbart 
Présidence : Séverine Mahy 

Renseignements :
Mahy S : 0477/17.76.21 
Faeta G : 0494/11.64.40

09/01/2023

Le Magnolia : 
Les volailles amé-

liorent la biodiversi-
té au jardin

Ancienne maison commu-
nale de Loverval, place 

Brasseur 1
19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

11/01/2023
Le Magnolia Com-
ment et pourquoi 

cultiver son potager ?

Salle Millis, rue de 
Presles, 81 à Villers-Po-

terie
19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

13/01/2023

Le Magnolia : 
Les volailles amé-

liorent la biodiversi-
té au jardin

Maison de village des 
Flaches, rue Paganetti, 

Gerpinnes
19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

16/01/2023

Le Magnolia : les 
volailles améliorent 
la biodiversité au 

jardin

Salle Marcel Mélot, rue 
J.J. Piret, 48 à Joncret 19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

08/02/2023
Le Magnolia : les vo-
lailles améliorent la 
diversité au jardin

Salle Millis, rue de 
Presles, 81 à Villers-Po-

terie
19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

10/02/2023
Le Magnolia : com-
ment et pourquoi 

cultiver son potager ?

Maison de village des 
Flaches, rue Paganetti, 

Gerpinnes
19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

13/02/2023
Le Magnolia : com-
ment et pourquoi 

cultiver son potager ?

Ancienne maison commu-
nale de Loverval, Place 

Brasseur 1
19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18

20/02/2023
Le Magnolia : com-
ment et pourquoi 

cultiver son potager ?

Salle Marcel Mélot, rue 
J.J. Piret, 48 à Joncret 19h30 Contact : alain.pettens@skynet.be ou 

D. Wathelet : 0491/64.53.18
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Dates des battues
Dates Lieux

Le 26/11/2022 Bois du Moulin (à proximité du Ravel)

Le 28/11/2022 Bois de Gougnies

Le 19/12/2022 Bois de Gougnies

Le 17/12/2022 Bois d’Acoz et de Villers-Poterie

Le 21/12/2022 Verger Namèche + IMTR

Le 5/12/2022 Bois de Gerpinnes

Le 21/01/2023 Bois communaux, Hymiée, Fromiée Biesme

Le 12/12/2022 Bois d'Escul

Le 11/12/2022 Bois de Fromiée, Hymiée-Territoire de Biesme

Le 12/12/2022 Bois de Nalinnes et bois contigu au centre de délassement de Marcinelle

Le 23/12/2022 Bois de la Bierlère et de Roumont (bois privés) propriété domaine Frère - Bourgeois

Le 3/12/2022 Bois du Petit Floreffe à Acoz

Le 28/01/2023 Bois du Petit Floreffe à Acoz – battue de destruction du sanglier

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 habitations 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.

En collaboration avec l’unité pastorale de Gerpinnes, le syndicat d’initiative de Gerpinnes organise sa première 
exposition de crèches artisanales au sein de l’église Saint Michel.

Celle-ci sera inaugurée le vendredi 9 décembre, lors du marché de l’art et des saveurs organisé par le RSI, et se 
terminera dimanche 25 décembre. 

Alors ! Imaginez ! Confectionnez ! Votre crèche artisanale dans les dimensions d’une boîte à chaussures (35x25x15cm). Celle-ci 
sera placée dans les vitrines mises à disposition par le RSI.

Les écoles de l‘entité de Gerpinnes sont également invitées à exposer le talent de leurs 
élèves, en tentant ainsi de remporter un spectacle de magie. Pour participer, vous pouvez 
prendre contact avec le RSI au 071/50.14.85 ou via info@rsi-gerpinnes.be

La fin d’année approche… notre marché de l’art et des saveurs également !

Celui-ci se déroulera le vendredi 9 (de 18h à 23h) et le samedi 10 (de 11h à 20h) décembre à 
la salle communale et sur la place des Combattants à Gerpinnes centre (en face de l’église 
Saint-Michel).

Une quarantaine d’exposants vous accueilleront pour le plus grand plaisir de chacun.

Bar à bières spéciales de Noël, bar à champagne accompagné de délicieuses huitres, la traditionnelle soupe à l'oignon 
concoctée par l'unité scoute des pios de Gerpinnes et bien d’autres encore.

Et sans oublier, la venue du père Noël et ses friandises offertes aux enfants les plus sages. 

Envie de participer en tant qu’exposant ? Prenez contact avec le RSI :
• info@rsi-gerpinnes.be
• 071/50.14.85
• 1, rue Edmond Schmidt, 6280 Gerpinnes
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Travaux

Début des travaux préparatoires pour 
résoudre les problèmes d’inondations à 
la Rue Trieu du Charnoy. Pose de taques 

sur plusieurs chambres de visite.

Début des travaux 
de fleurissement du mur d’enceinte 

du cimetière d’Hymiée.

Remise à niveau de bordures et filets 
d’eau à la rue Chamborgneau.

Réparation d’une zone de trottoir à Chamborgneau. Pose de caveaux au cimetière d’Acoz.

  
Allée des Croisades – Remplacement du ralentisseur PVC par un ralentisseur en béton.

Désherbage et entretien des terrains de pétanque à Joncret. Acquisition d’un nouveau véhicule pour le service propreté 
publique.
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Remise en état d’un bord d’accotement (filets d’eau et 
trottoir) à la rue du Godiassau. Marquage d’un terrain de basket au Try d’Haies.

  
Travaux préparatoires pour Ravel Acoz-Villers. Système anti-inondation rue de Chamborgneau à Loverval.

Archives de la maison communale
La commune a déployé les grands moyens pour évacuer les archives du grenier. Après 
avoir fait un tri, une partie de celles-ci ont été stockées dans les caves aménagées.
Un avant-après plutôt satisfaisant et un gain d’espace qui permettra l’aménagement de 
nouveaux bureaux. 
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Opinion des groupes politiques

L’hiver est à notre porte : hausse des 
prix des énergies.
Cet hiver, nombre de familles vont 
éprouver des difficultés pour régler 
leurs factures d’énergie. L’administra-
tion communale elle-même s’apprête 

à appliquer d’importantes mesures d’économie. Chacun de 
nous doit veiller à consommer moins et surtout mieux. 
Quelques gestes simples sont à la portée de tous ! Utilisons 
des ampoules LED moins énergivores, abaissons la tempéra-
ture à 19 °, utilisons des multiprises pour éteindre plusieurs 
appareils d’un seul clic, préférons la douche au bain, évi-
tons le sèche-linge – trop gourmand ! Couvrons les casse-
roles, fermons volets et tentures le soir venu. N’oublions 
pas l’entretien régulier de la chaudière et des cheminées, 
lessivons à basse température – plus de 80 % de la consom-
mation d’énergie sert à chauffer l’eau –, dégivrons réguliè-
rement frigos et congélateurs ...
Quant à l’isolation de nos habitations, l’investissement – 
parfois important – sera rentabilisé dans le temps. Pensons 
aux prêts à 0% et aux primes de la Région wallonne (http://
www.primeshabitation.wallonie.be, energie.wallonie.be et 
le 1718). 
Enfin, notre CPAS peut vous aider à traverser cette crise. Il 
assurera une médiation avec les fournisseurs, fournira une 
aide chauffage (vous y avez peut-être droit sans le savoir) 
ou proposera diverses primes (par exemple MEBAR pour les 
revenus modestes).
N’attendez pas le dernier recours pour faire appel à ce ser-
vice ; il sera de bon conseil dans tous les cas.

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Comment parler d’autres sujets que de crise énergétique, 
de difficultés financières ou de sentiment de menace face 
à une guerre proche ou un climat qui bascule ? Notre moral 
en aurait pourtant bien besoin !  Les unes après les autres, 
les crises charrient leur flot de difficultés matérielles, finan-
cières ou psychologiques.  
La meilleure réponse humaine est double : la solidarité et 
l’esprit d’entreprise.
Les pays de l’Europe font preuve de solidarité envers un état 
agressé. Le temps nous dira si les trains successifs de me-
sures et de soutien (militaire, médical, alimentaire …) ont 
porté les fruits attendus. Nos pays pouvaient-ils décemment 
rester les bras croisés ?
Les conséquences des différentes crises sont très difficiles 
à porter pour plus d’un parmi nous.  Notre commune a la 
chance de pouvoir compter sur un CPAS bien organisé.  Sa 
porte, jamais facile à franchir, est ouverte pour chacun.  Le 
budget des aides sociales va augmenter.  Les mandataires 
devront prendre toutes les décisions nécessaires pour que le 
dernier rempart de sécurité sociale remplisse ses missions. 
Le collège communal devra assumer les responsabilités aux-
quelles il s’est engagé : chaque projet et chaque dépense 
doivent être plus réfléchis que jamais, aucun luxe et aucune 
complaisance ne seraient décents.
L’esprit d’entreprise, de nos jeunes notamment, trouvera 
dans cette période difficile un terrain pour proposer des so-
lutions innovantes, que ce soit sur les plans économique, 
environnemental ou social.
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin communal.

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, Eric VANSTEENWINCKEL 
se fera un plaisir de vous rencontrer.

Prenez contact avec lui au 0498/538 848

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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