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Le mot du Bourgmestre
Madame, Monsieur,
A l’heure où j’écris ces lignes(le
12 octobre), le sujet d’actualité dans les médias et la société
est toujours le même depuis le
mois de mars dernier : la crise
du Covid-19.
Hélas, c’est aussi actuellement
le sujet principal de la gestion
communale.
Dans cette situation, jamais
rencontrée, et devant les
règles en constante évolution
et parfois le manque de cohérence et de clarté des messages du Centre National de
Sécurité, nous devons, avec la
population, faire face à ce qui
nous est imposé pour tâcher de
vaincre la propagation de ce
très pernicieux virus.

Les communes se voient chargées de nouvelles responsabilités et doivent assurer sur le
terrain la gestion et la coordination de nombreuses directives.
Nous savons déjà que cette
crise a et aura des répercussions humaines, commerciales
et économiques importantes.
Nous devons adopter de nouveaux comportements et changer de nombreuses habitudes.
Toutefois, l’être humain est
intrinsèquement social et ce
manque de relations et de
contact avec nos proches, nos
amis, nos associations, nos diverses activités culturelles et
sportives, nous rend cette période très compliquée.

Aussi, pour retrouver au plus
vite ces habitudes qui sont traditionnelles et qui jalonnent
normalement notre vie, nous
devons vaincre ce coronavirus
en agissant avec bon sens et
solidarité dans nos relations
avec autrui et veiller à respecter au mieux les consignes de
distanciation, de protection et
d’hygiène. C’est à ce prix que
nous pourrons retrouver une vie
normale, continuer à vivre, à se
voir et à se rencontrer.
Prenez soin de vous et des
autres.
Philippe BUSINE
Bourgmestre.

Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 25 juin 2020
• IMIO - Assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2020
Approbation des points portés à l’ordre du jour.
• Adhésion de la commune de Gerpinnes au réseau «Bourgmestres pour la paix».
• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures de
circulation et de stationnement – Allée des Bouleaux.
• Propriétés communales – Aliénation d’une parcelle de terrain sise à Les Flaches, rue J.J. Piret – Décision de principe
et approbation du projet d’acte.
• Propriétés forestières communales – Plan d’aménagement
forestier – Adoption par le propriétaire du projet de plan
d’aménagement forestier (PPAF) de la propriété de GERPINNES à titre provisoire.
• RGPD – Convention avec la SCRL TIBI relative au traitement de données à caractère personnel.
• COVID-19 – Masques pour les citoyens – Subsides de la région wallonne aux communes.
• Taxe sur les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité (art. 040/367-48).
• Environnement – Cours d’eau – P.A.R.I.S. et P.G.R.I. – Approbation des plans.

Séance du conseil communal du 27 août 2020
• Désignation des membres de droit communaux au centre
culturel de Gerpinnes – Modification.
• Désignation des délégués de la commune aux assemblées
générales des Intercommunales - TIBI et La Sambrienne –
Modifications.
• Désignation des représentants du conseil communal à l’assemblée générale du Groupe d’Action Locale de l’EntreSambre-et-Meuse – Modification.
• PCDR – Commission Locale de Développement Rural – Composition – Modification.
• Direction financière – Procès-verbal de contrôle de caisse
au 29 juin 2020.
• Direction financière – ISPPC – Marché financier – Caution
solidaire envers Belfius Banque.
• Direction financière – Covid-19 – Aide directe aux commerçants – Arrêt de la liste des établissements qui bénéficieront de la subvention.
• Finances communales – Délibération générale adoptant
des mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise
sanitaire du Covid-19 – Approbation.
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• Finances communales – Dossier SA WANTY – Admission de la dépense décidée par le collège communal
du 18 août 2020.
• Propriétés communales – Acquisition – Terrains sis
à Gougnies, rue des Longs Bonniers (ancienne carrière Mainchevaux) – Décision de principe.
• Propriétés forestières communales – Vente publique
au rabais des coupes de bois sur pied 2020 – Approbation et désignation
• Ordonnance du 30/07/2020 ayant pour objet : Covid 19 – Mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus – Imposition du port du masque
Confirmation.
• Marché - Construction d’un hangar de stockage au
STG – Approbation des conditions et du mode de
passation.
Les décisions du conseil communal peuvent être
consultées sur notre site : www.gerpinnes.be

Services communaux

Horaires
des services communaux
Hôtel de ville
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
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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 13 novembre 2020.

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 – Fabriques
d’église – Laïcité – Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) – Urbanisme – Aménagement du territoire –
Plan communal de développement rural – Patrimoine – Communication (bulletin communal-site internet) – Ressources humaines
Permanences le mercredi de 15h00 à 18h30.
Denis GOREZ - Echevin – place d’Hymiée, 50 à Gerpinnes - 0494/60.87.15
dgorez@gerpinnes.be
Finances – Mobilité – Sécurité routière – Transition
écologique – Environnement – Sentiers – Développement durable – Eaux et forêts
Permanences : uniquement sur rendez-vous.

Michel ROBERT – Echevin – rue J.J. Piret, 109 à Gerpinnes – 0487/33.62.19
mrobert@gerpinnes.be
Folklore – Culture – Vie associative – Tourisme – Etat-civil et
population – Mariages – Commerces – Marchés
Permanences le mardi de 15h00 à 17h30.

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
Permanences : uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi
Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 à
Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be
Travaux (entretiens – petits travaux) – Salles communales – Entretien cimetières – Chemins agricoles –
Agriculture – Propreté publique – Nouvelles technologies – Energies –
Parc automobile – Permanences : le mardi de 16h00 à 17h00

Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 à Gerpinnes - 0476/75.29.79
cbolle@gerpinnes.be
Sport – Festivités – Aires de jeux – Mouvements de
jeunesse – Santé – Bien-être animal – Participation citoyenne – Quartiers – Permanences : uniquement sur rendez-vous.

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.
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Permanences sociales

Avis à la population

Aide aux commerçants
CPAS
Permanence
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu le 3
novembre et le 1er décembre 2020.
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 disponible en permanence).
- Le numéro spécial pensions 1765.
- Le formulaire de contact sur www.sfpd.be
- Ou par écrit : Service fédéral des Pensions – Espalanade de l’Europe, 1 – 1060
Bruxelles
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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.

Le conseil communal, réuni en séance le 24 septembre, a décidé d’octroyer un subside aux commerçants qui n’ont pas bénéficié du premier soutien.
S’ils en font la demande, les indépendants installés
sur le territoire communal, qui ont été contraints
d’interrompre partiellement ou totalement leur
activité, recevront une aide financière dont le
montant sera établi après analyse. Les dossiers
doivent être rentrés avant le 30/11/2020.
Pour ce faire, il est important de fournir les informations suivantes, à l’attention du service des finances, par courrier ou par
mail à l’adresse dmenegaldo@gerpinnes.be :
- Une lettre dans laquelle doit figurer le numéro d’entreprise (TVA) de
l’institution et un numéro de compte financier pour le versement de
la subvention
- Une attestation d’inscription à la banque carrefour des entreprises
- Un attestation d’occupation de personnel en équivalent temps plein
(facultatif si pas de personnel occupé)
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 071/50.90.03
durant les heures d’ouvertures de la commune.

Mon frigo m’a sauvé la vie

Les personnes âgées de plus de 65 ans n’ayant pas
encore reçu la visite de leur agent de quartier venant
leur apporter une boîte avec des documents médicaux et signalétiques à compléter peuvent le signaler
au poste de police de Gerpinnes (071/20.21.30).
Les seniors pourront demander le passage d’un policier ou venir chercher leur boîte au poste de police de Gerpinnes, rue Alfred
Thiébaut, 11.
!!! La boîte est à mettre dans le frigo et pas ailleurs. Les services de secours
sauront en cas d’intervention où trouver directement les documents adéquats
qui pourraient vous sauver la vie

La commune à
l’écoute des jeunes

Une situation difficile ? Besoin d’être entendu ? Ou,
plus simplement, envie de monter un projet sportif ou
artistique ? Depuis quelques semaines, la commune de
Gerpinnes a mis en place un soutien pour les jeunes de
11 à 25 ans.
Éducateur spécialisé et sportif investi dans le milieu associatif, Steven est
à votre écoute. Il est prêt à vous apporter son soutien et à vous accompagner dans vos initiatives... Contactez-le !
Service accueil temps libre
de Gerpinnes
Educateur de rue
Steven Drossart
071/50.90.23 - 0491/71.92.61
sdrossart@gerpinnes.be

Avis à la population

Remise des mérites culturel et sportif
lors du conseil communal de novembre

Traditionnellement, la commune de Gerpinnes met à l’honneur les lauréats des mérites culturel et sportif lors d’une soirée conviviale organisée à la maison de village
de Lausprelle.
Malheureusement, la crise sanitaire que nous traversons nous contraint à revoir nos
projets. Cette année, c’est devant un public réduit, lors du conseil communal de novembre, que seront
remises les distinctions pour le sport et la culture.

Grippe saisonnière en
situation de Covid 19

La grippe est une maladie virale
contagieuse. Une épidémie est
observée chaque année. Elle se
transmet par les microgouttelettes de salive projetées dans
l’air ou sur une surface par
une personne contaminée lorsqu’elle tousse ou éternue.
Il existe donc 2 modes de transmission :
- l’inhalation de ces gouttelettes dans l’air.
- L’introduction de ces gouttelettes par les mains dans la
bouche, le nez ou les yeux après avoir touché une surface
contaminée (poignée de porte, téléphone…)
Dans le contexte actuel la pandémie de COVID-19 peut
coïncider avec l’épidémie de grippe, il est donc d’autant
plus important de se faire vacciner contre la grippe saisonnière 2020-2021.
Renseignez-vous auprès de votre médecin généraliste ou
rendez-vous sur www.vaccination-info.be.

Sauvons les hérissons

Les hérissons sont des
auxiliaires
indispensables pour nos jardins.
Ils hibernent pendant la
période où ils trouvent
peu de nourriture Bien
que l’hibernation soit la
forme ultime d’économie d’énergie (les hérissons perdent jusqu’à 40%
de leur poids corporel au
cours de cette période),
il est important qu’ils
passent cette période
dans de bonnes conditions.
Il vous est possible d’accueillir un hérisson en lui offrant un
abri approprié. Vous pouvez en trouver prêts à l’emploi dans
les magasins de jardinage ou éventuellement le construire
vous-même.
Les fiches pratiques du portail biodiversité proposent une série de trucs et astuces pour augmenter son espérance de vie.
N’hésitez pas à les consulter : www.biodiversité.wallonie.be

Maison des Familles
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Vous rencontrez des difficultés d’éducation avec vos enfants ou vous avez simplement envie de bien
faire...De bons parents, on voudrait tous l’être !
Oui mais, comment réussir l’éducation de nos enfants et faire face à la multitude d’informations parfois
contradictoires ? Comment me faire écouter, avoir de l’autorité ? Comment dire « non !» efficacement ?
Comment communiquer plus sereinement ? Comment aider mon enfant à prendre confiance en lui ?
Pas facile d’être parent aujourd’hui ! Et pourtant, des solutions existent, mais nous n’en avons pas
toujours connaissance alors qu’elles se trouvent à l’intérieur de nous, à la portée de chacun !
Je suis heureuse de vous annoncer que nos activités reprennent :
- Un samedi sur deux, nous accueillons les tout petits de 3 mois à 3 ans accompagnés d’un parent.
- Des séances de psychomotricité relationnelles auront lieu deux mercredis après-midi par mois pour les enfants de 5 à 8 ans.
- Un module existe également pour les enfants éprouvant quelques difficultés (relationnelles, de comportement, d’attention, …)
En parallèle, les parents participent à un groupe de parole pour évoluer aussi avec leur enfant
- Le « Bébé gazouille », un espace dédié aux bébés et à leur maman pour échanger sur les nombreuses questions qui préoccupent tous les jeunes parents.
- Soutien parental : prenez rendez-vous pour discuter de votre situation.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.maisonfamilles.be ou notre page facebook « la maison des familles de Gerpinnes »
pour en savoir plus ou à nous contacter au 071/27.67.47 ou au 0470/10.17.35
Sandrine Goudeseune, coordinatrice

Avis à la population

La bonne réplique

Vous aimez le théâtre, vous aimeriez découvrir son univers, vous aimeriez jouer la comédie, vous
avez une âme d’artiste, un cœur de bricoleur, ….
Nous sommes une troupe de théâtre amateur, qui joue en français, à Gougnies.
Nous recherchons pour étoffer notre équipe, des actrices, des acteurs, des monteurs de décor,
des techniciens, toute personne de tout âge pour apporter sa petite pierre à la représentation de
nos spectacles…
Le tout dans une ambiance conviviale et décontractée !
L’envie vous dit ? Vous pouvez nous contacter par mail : lacompagniedelabonneréplique@hotmail.com

Cercle l’équipe

Le comité de «L’Equipe» a dû se
résoudre à annuler les représentations prévues les deux derniers WE
de novembre, pour cause de Covid.
Rendez-vous, dès que possible, pour
nos retrouvailles théâtrales.

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 reprendront 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.

Gerpinnes Centre
autrefois

Vous êtes un ancien Gerpinnois,
Vous habitez la localité,
Vous êtes un passionné d’histoire,
Vous aimeriez connaître le
« passé » de cette localité
que vous habitez, ou dont
vous êtes proche, quelles
étaient les richesses, les activités commerciales de ce
lieu ?
Certaines personnalités ou
familles ont participé à l’immense développement
de notre région.
Les connaissez-vous ?
C’est l’histoire locale de cette cité, de ce village que
nous vous proposons dans un document de 240 pages,
intitulé « Gerpinnes Centre autrefois. Un certain regard… »
Il est possible de se procurer ce livre, vendu au prix
de 22,00 €:
- A la « Paperas », avenue Astrid 3-5, 6280 Gerpinnes – 071/50.27.26
- Chez Mme Aimée Philippe, rue Albert 1er 26, 6280
Gerpinnes – 071/50.61.93
- Chez Mr Michel Stainier, rue de Presles 99, 6280
Villers-Poterie – 0474/07.22.01
Bonne lecture à tous.
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Petit almanach d’Entre-Sambre-et-Meuse
Ephémérides, fêtes saisonnières, dictons wallons, conseils potagers, légendes païennes, observations
naturalistes à ne pas manquer, héritage napoléonien, recettes régionales…
Le « Petit almanach d’Entre-Sambre-et-Meuse » est une mine d’or pour toutes celles et ceux qui souhaitent vivre au rythme de la nature et de la tradition. Un petit « livre-compagnon » qui ne quittera
plus le creux de votre main !
Edité par «Terra Nostra Gerpinnes» (asbl) – 162 pages – format A6.
Prix de vente : 9€
L’idée cadeau pour les fêtes de fin d’année !
Il est possible de se procurer ce livre chez Mr Hervé De Mori : 0479/39.42.74
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Culture
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Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

Un contact communal pour les seniors
Le conseil consultatif des aînés de Gerpinnes en collaboration avec l’administration communale informe les seniors qu’ils peuvent contacter Mme Amélie Da Ros au
071/50.90.17 pour obtenir les renseignements administratifs souhaités ainsi que des
réponses à leurs diverses demandes.

Environnement

Calendriers

Parc de recyclage

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

Papiers cartons/verres

Les mardis
3 et 17 novembre

Le mardi 3 novembre

Les mardis
8 et 22 décembre

Le mardi 8 décembre

Les mardis
5 et 19 janvier 2021

Le mardi 5 janvier 2021

Calendrier Tibi en ligne : https://www.tibi.be/citoyens/
collectes-porte-a-porte/calendrier-des-collectes.htm

Rue J.J. Piret à Joncret – Accessible du mardi au vendredi
de 10h15 à 18h00. Le samedi de 09h15 à 17h30 (dernière heure d’entrée. La
fermeture du parc a lieu 15
minutes après l’heure de la
dernière entrée).
Tous les types de déchets
ne sont pas repris dans tous les recyparcs (ex : amiante,
pneus…). Pour en connaître le détail, veuillez consulter
le site www.tibi.be ou contactez Mme Nadia Tantaro au
071/50.90.34

Pas de transport ?

Collecte gratuite et à domicile d’objets et encombrants en
bon ou en mauvais état : la Ressourcerie du Val de Sambre –
071/47.57.57. Service à domicile pour les particuliers : Taxi
déchets – 0800/94.234 – service payant.
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Téléchargez l’application Recycle, c’est simple !
A l’heure ou la majorité d’entre vous possèdent
un smartphone, quoi de plus pratique qu’une application pour être alerté du jour de sortie des
déchets ?
L’application recycle est la référence pour toutes
vos questions sur les déchets en Belgique : aperçu de toutes les collectes de déchets dans votre
localité, de tous les points d’apport volontaire
de déchets (par exemple : bulles à verre) dans
votre quartier – y compris les recyparcs – ainsi
qu’accès à un guide pratique de tri pour vous
aider à trier correctement.
• Calendrier des collectes : consultez le calendrier hebdomadaire et mensuel de toutes les collectes de déchets dans votre
rue et paramétrez des rappels pour une collecte de votre choix.
• Points de collecte : trouvez immédiatement l’itinéraire le plus rapide vers tous les points de collecte dans votre quartier :
recyparcs, points de collecte pour vos piles ou vos appareils électro…
• Aide au tri : consultez les règles pratiques de tri pour les types de déchets les plus variés – des PMC aux appareils électro.
Recycle! est une initiative conjointe de Bebat, Fost Plus et Recupel, avec la collaboration des intercommunales de gestion
des déchets
Comment obtenir l’application ?
Vous pouvez obtenir l’application gratuitement sur Android et IOS.

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 l
e 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

15 I novembre

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Environnement

Collecte des PMC :
du changement dès le 1er janvier 2021
À partir du 1er janvier 2021, les PMC ne seront plus repris dans les recyparcs mais
la fréquence de leur collecte en porte-à-porte sera augmentée : elle aura lieu
toutes les deux semaines.
Vous pourrez bien évidemment continuer à déposer vos P+ aux recyparcs.
Le détail de ces fréquences vous sera communiqué ultérieurement et sera de toute
façon mentionné dans le calendrier de Tibi que vous recevrez à la fin de cette
année.

Langes d’enfants : changement à partir du 1er janvier 2021 !!!
La composition des langes d’enfants change : la cellulose est remplacée par un
polymère, souvent du polyacrylate de sodium, ce qui implique que ces langes sont
constitués d’au moins 76 % en masse de plastiques. À partir du 1er janvier 2021, ces
langes devront dès lors être évacués comme déchets résiduels et non plus comme
déchets organiques.
À partir de l’année prochaine, veillez donc à jeter ces langes dans le conteneur gris et
non plus dans le conteneur vert.
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La commission de propreté publique :
une équipe active pour un cadre de vie
agréable !
Ce dernier week-end de septembre,
les membres de la commission de
propreté publique ont participé au
grand nettoyage de printemps organisé par Be WaPP asbl qui agit
en Wallonie pour améliorer la propreté publique en développant des
actions visant à réduire la présence
de déchets sauvages et de dépôts
clandestins.
Déterminés à lutter contre la présence de déchets sur le territoire
de la commune, ces membres ont
rejoint la commission de propreté
publique en 2017 pour mettre en commun leurs nombreuses idées et
sensibiliser les citoyens aux problèmes de propreté.
Grâce au soutien de l’administration communale, plusieurs actions ont
été menées comme la distribution de cendriers portables pour lutter
contre les mégots, de lampes torches contenant des sacs pour déjections canines, de poubelles de voiture pour lutter contre le jet de déchets le long des routes, de sacs « plogging » destinés au ramassage de
déchets par les joggeurs et randonneurs dans le cadre de leur activité.
Ces diverses actions de sensibilisation s’organisent lors d’évènements
tels que la Journée de l’Environnement, de la Mobilité et de la Culture,
la balade canine, les soirées plein air organisées fin août (distribution
de cendriers portables), etc.
La commission est ouverte à tous les citoyens et nous vous invitons à la rejoindre afin d’y apporter de nouvelles idées, relayer les
problèmes de malpropreté dans votre quartier, et participer à nos
actions selon vos disponibilités.
Intéressé(e)s ? Rejoignez-nous en contactant Madame Nancy JORIS
aux n° 071/50.90.37 – 0493/25.89.94 ou par mail à l’adresse suivante : njoris@gerpinnes.be

Feux d’artifices :
Restez prudents
Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, les
feux d’artifice trouveront certainement leur place
dans le ciel étoilé hivernal. L’occasion de rappeler
quelques règles à respecter :
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 pour le 30 novembre au plus tard.
Elle vous expliquera la procédure. Celle-ci diffère
selon qu’il s’agit de feux d’artifices achetés dans
le commerce ou de feux d’artifices tirés par un artificier.
Extrait du règlement général de police
Section 2 : sécurité publique.
Sous-section 1 : tir d’armes et pièces d’artifice.
Article 90 : §1e – Il est interdit de tirer des feux
de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de
revolver et d’autres armes à feu ou de se servir
d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour
autrui, tels que fusils et pistolets à air comprimé,
sarbacanes, frondes ou armes de jet et de faire
éclater des pétards et autres pièces d’artifice, sauf
autorisation de l’autorité compétente.

Quand les luminaires perdent l’ampoule!
Vous constatez qu’un luminaire d’éclairage public est défectueux ou en panne ? L’éclairage
de votre rue fonctionne en plein jour ou il n’éclaire pas la nuit ? N’hésitez pas à communiquer
l’information:
1. le site internet d’ORES 2 catégorie « pannes et interruptions » 2 Panne d’éclairage public !
ou via le lien suivant : https://luminaire.ores.be/fr
ou
2. au numéro ORES 078/78.78.00
Si la sécurité est en jeu, privilégiez le numéro de téléphone !
ATTENTION : il faut toujours communiquer
• soit le NUMERO du poteau. Il est indiqué sur une plaquette en hauteur et commence par
517/….
• soit le nom de la rue et le numéro de la maison à proximité du défaut.
Les délais d’intervention sont de 15 jours pour une panne ponctuelle et de 2 jours dans le cas d’un problème réseau.
Inutile de tricher pour accélérer la réparation (en ajoutant des points supplémentaires, par exemple) ! Au contraire, après
constat du problème réel, ORES planifiera l’intervention adéquate. Le retour à la normale s’en trouvera prolongé. Vous
pouvez demander à être informé du suivi de la panne.
Rendez-vous sur la page « Energie » du site communale pour le renvoie vers la page ORES.

Un petit Quick scan ?
La commune de Gerpinnes et la Région wallonne se sont engagées dans la transition énergétique ! Diminuer les besoins dans différents secteurs, consommer efficacement et produire de l’énergie autrement. Ces engagements sont exprimés
au travers des PAEDC de notre commune et de la Région wallonne. (Vous pouvez
les retrouver sur la page « Energie » du site internet de la commune de Gerpinnes
#POLLEC).
Avec Walloreno, c’est le secteur de l’habitation qui s’engage. Différentes pistes
existent pour informer sur le niveau de consommation de son habitation. Ces pistes
permettent de réfléchir à l’amélioration énergétique, à booster le confort de son
logement et à réduire ses factures.
Disponible sur internet, le Quick scan est un outil simple, rapide et gratuit pour
évaluer l’état énergétique de son bâtiment. Qui mieux que le résident connait ses
4 murs. Par une série d’options, vous établissez un bref descriptif de votre maison
ou appartement. Et en quelques clics, vous obtenez un PEB estimatif. Le rapport
synthétique généré reprend ces informations et vous fournit des pistes d’amélioration et de travaux d’économie d’énergie.
Lien internet : http://www.monquickscan.be/
Par cet outil informatif, c’est une première étape qui est franchie. Pour aller plus
loin, faites appel à un certificateur PEB (PEB officiel pour vendre ou louer un bien)
ou à un auditeur (dans le cadre des primes rénovation ou énergie). Les guichets
Energie sont aussi là pour vous renseigner dans vos démarches.
Votre habitation et votre confort sont des investissements non négligeables qui
vous permettent de réduire votre facture !
Retrouvez toutes les information sur le site internet Walloreno : https://www.walloreno.be/fr/
Visitez la page « Energie » du site internet de la commune de Gerpinnes pour retrouver ces infos et bien d’autres :
https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-communaux/energie

Epicéas scolytés : La situation est préoccupante !
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Les épicéas wallons subissent actuellement des attaques d’insectes ravageurs, les scolytes (Ips typographe), provoquant la mort de l’arbre à court terme et la dégradation
de son bois à moyen terme. L’importance des attaques d’insectes crée une crise sanitaire majeure avec des risques de contamination très élevés aux épicéas voisins.
Par ailleurs, l’importance des volumes de bois concernés et l’obligation légale de les
exploiter dans un délai bref ont des conséquences importantes sur le prix de l’épicéa
et le fonctionnement de la filière bois.
Scolytes.be fournit des outils et conseils aux propriétaires forestiers concernés afin
d’apporter des solutions à cette crise sanitaire et économique.

Environnement

PariEnergie
Appel à candidats auto-rénovateurs
pour plus d’économies d’énergie
dans les logements.
La question de l’énergie (de sa production et de sa consommation) est,
on le sait, cruciale pour nos territoires ruraux en transition. Les communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse
l’ont bien compris et, en adhérant à la
Convention des Maires en 2018, elles
se sont d’ailleurs engagées à réduire
leurs émissions de CO2 de 40% à l’horizon 2030.
Pour contribuer à cette dynamique,
notamment dans le secteur du logement qui représente presque 20% de
ces émissions, un dossier a été déposé
(et récemment accepté) dans le cadre
du GAL, en coopération avec 3 autres GAL wallons. Concrètement, il
s’articulera dès octobre 2020 sur 3 axes :
- Une sensibilisation du grand public aux questions d’économie
d’énergie dans le logement par des conférences, des ateliers, des
visites de chantier, des capsules vidéo, etc…
- Une valorisation des productions locales de matériaux de construction bio-sourcés (argile, bois, chanvre,…)
- L’accompagnement de candidats auto-rénovateurs grâce à des formations et l’organisation de chantiers participatifs.
Vous avez un projet de rénovation qui rendra votre habitation plus
performante ?
Vous souhaitez vous former gratuitement sur une technique que vous
mettrez en place vous-même ?
Vous acceptez d’accueillir chez vous un chantier participatif qui vous
donnera un coup de pouce dans ces travaux ?
N’hésitez pas à d’ores et déjà prendre contact avec le chargé de mission (Pierre-Louis Derbaudrenghien, pierre-louis@entre-sambre-etmeuse.be)
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Gestion des chats errants
La problématique des chats
errants continue malgré le
confinement. Les refuges pour
animaux et associations reçoivent, au quotidien, de très
nombreuses demandes et nous
informent de difficultés concernant la surpopulation des refuges. Afin de faire face à la
surpopulation de chatons qui
s’annonce ,il est urgent que les
plans de stérilisations puissent
se poursuivre. La stérilisation
est la seule solution. Ne pas
stériliser c’est laisser venir au monde une quantité de petits êtres
innocents dont le sort est irrémédiablement scellé dès la naissance…
A Gerpinnes nous avons deux périodes de stérilisation, l’une au
printemps et l’autre à l’automne.

Les canettes ou déchets
métalliques : un danger
pour les vaches
Lors de notre journée propreté nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de canettes dans nos
champs et sur nos accotements.
Les cannettes ,bouteilles et plastiques qui jonchent
les abords des routes peuvent se retrouver dans les
champs herbeux qui nourrissent le bétail . Les canettes abandonnées ne font pas que polluer, elles
sont aussi un ennemi mortel pour les vaches qui
les avalent et peuvent être victimes d’infections
graves.
Soyons attentifs et gardons nos déchets dans nos
véhicules jusqu’à la prochaine poubelle plutôt que
de les jeter par la fenêtre

Travaux

Cimetière d’Acoz : aménagement
de l’espace cinéraire.

Acquisition d’un nouveau bras
télescopique.

Terrassement pour raccordement au gaz de la cure de Gerpinnes.

Raccordement du GAL ESEM et ALE au
réseau de gaz #POLLEC.

Raccordement de la cure de Gerpinnes
au réseau de gaz.

Rénovation de bancs publics – mise en peinture.

Aménagement d’un bar à la salle
Charon – Loverval.

Allée des Bouleaux ; aménagement
d’un accotement.
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Restauration peintures administration
communale.

Nettoyage des panneaux de
signalisation et taille de la végétation
dans l’entité.

Travaux

Aménagement du parvis de l’église de Loverval.
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Accès PMR
à la bibliothèque – Loverval.

Réalisation d’un espace jeux
école des Flaches.

Petit Floreffe ; reprofilage du fossé.

Sous-sol
de la maison communale

Agenda
Dates

Détails

Lieu

Horaire

Organisateur et infos

A partir du
05/10/2020

Cours de salsa et
de bachata

Maison de village des
Flaches, rue Paganetti

09/11/2020

Couvertures &
paillages

Ancienne maison
communale place Brasseur

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

13/11/2020

Couvertures &
paillages

Maison de village
des Flaches

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

16/11/2020

Couvertures &
paillages

Salle Marcel Mélot
rue J.J. Piret, 48

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

18/11/2020

Les anciennes
variétés de légumes

Salle Vital Millis
rue de Presles, 81

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

11/12/2020

Les anciennes
variétés de légumes

Maison de village
des Flaches

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

14/12/2020

Les anciennes
variétés de légumes

Ancienne maison
communale place Brasseur

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

16/12/2020

Couvertures &
paillages

Salle Vital Millis
rue de Presles, 81

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

21/12/2020

Les anciennes
variétés de légumes

Salle Marcel Melot
rue JJ. Piret, 48

19h30

Pour tout renseignement sur les conférences :
Mr Alain Pettens : alain.pettens@skynet.be

Salsa : 19h
Tarif : 5€/heure sous forme d’abonnement seBachata :
mestriel - Info : 0470/37.20.73
20h00

Dates des battues

Ce récapitulatif est transmis à titre indicatif, cette liste est susceptible d’évoluer. Nous vous invitons à consulter
notre site www.gerpinnes.be.
Il convient d’être prudent en période de chasse. Dans tous les cas, il y a lieu de respecter scrupuleusement les interdictions de
circuler en forêt matérialisées par les affichettes rouges.
Bois de Chatelet
et Villers-Poterie
Le 11 novembre 2020
Le 19 décembre 2020
Le 30 janvier 2020
Bois communal de Gougnies
Les 9 et 23 novembre 2020
Les 7 et 21 décembre 2020

Bois de Scu
Le 16 novembre 2020
Le 18 décembre 2020
Bois communal de Gerpinnes,
Hymiée, Fromiée
Le 23 janvier 2021

Bois de Gerpinnes,
de la Ferrée, de Borgnéry,
de Warchisseaux
Le 9 novembre 2020
Le 3 décembre 2020
Propriété domaines-Frère
Bourgeois Gerpinnes
Le 21 novembre 2020
Le 21 décembre 2020

Bois de Loverval – Verger
Namèche
18 novembre 2020
23 décembre 2020
Bois des Malagnes à Bouffioulx et Bois du Petit Floreffe à Gerpinnes
Le 27 décembre 2020
Le 27 décembre 2020
Le 23 janvier 2021 (sangliers)

Bibliothèque
Nouveau : à partir d’octobre, la bibliothèque sera accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Une nouvelle entrée donnant sur le parking de la rue Charon aura une rampe
d’accès.
Rappel procédure Covid 19 : afin de garantir la
sécurité de tous, la venue à la bibliothèque se fait
uniquement sur rendez-vous, par téléphone ou par
mail. Le rdv dure 15 minutes. Une personne à la fois
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sauf si vous venez avec des enfants.
Le port du masque est obligatoire ainsi que la désinfection des mains, du gel hydroalcoolique
est à votre disposition.
Vous pouvez consulter nos informations (fermetures, nouveautés) via la page facebook
https://www.facebook.com/Biblio-Gerpinnes-182527925566176/
Vous pouvez aussi vous informer par téléphone ou par mail.
Contact : 071/43.76.55 - bibliogerpinnes@skynet.be

Conférences :
- Le 12 décembre 2020 : « Comment faire ses pâtés
et diverses préparations pour les fêtes » par Livio
Damini.
- Le 11 février 2021 : « La 9ème symphonie de L. van
Beethoven – La joie retrouvée » par Jean-Marc Onkelinx.
Réservation obligatoire à info@laicite-gerpinnes.be, et
nombre de participants limité suivant les mesures sanitaires en vigueur au moment des conférences.
Nos activités permanentes reprendront normalement
en octobre en respectant toutes les précautions sanitaires. Vous trouverez les dates de reprise et horaires
sur notre site.
- Cours d’italien
- Cours d’anglais
- Table de conversation en anglais
- Cours de gymnastique du dos
- Marche nordique
- Café Littéraire
- Scrabble
- Jeux de société
- Yoga
Consultez notre site www.laicite-gerpinnes.be pour
obtenir de plus amples renseignements sur nos activités, voir les photos ou nous contacter.

Prêtres à 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

Catéchèse

Chers parents,
Votre enfant est au minimum en 2ème primaire et vous souhaitez
l’aider à devenir chrétien. Il vous est possible d’inscrire votre enfant à un cheminement qui le fera passer par différentes étapes,
l’initiant progressivement à la vie chrétienne.
Ce cheminement s’étale sur environ 3 années, le faisant passer
par sa participation au repas de l’eucharistie, sa proclamation de
la Parole et la clôture de son cheminement par la profession de
foi, la confirmation et la communion.
Afin d’avoir d’avantage d’informations, veuillez prendre contact
avec M. le curé.

Messes de Noël

Au jour où j’écris ces lignes, je ne suis pas en mesure de vous dire
les lieux et heures où se dérouleront les messes de Noël. Vous trouverez cette information sur le site de la paroisse https://unitepastoralegerpinnes.wordpress.com/ ou sur la page facebook « paroisse
de Gerpinnes ».

Opinion des groupes politiques

cdH

Horizon (PS-MR-ECOLO)

La crise Covid-19 a frappé nos concitoyens, qu’ils soient
salariés, indépendants, entrepreneurs, demandeurs d’emplois, bénéficiaires de l’aide sociale, pensionnés.

Du Fédéral au …Local

Pour l’Administration Communale comme pour le CPAS, le
mot d’ordre a été protéger et entourer. Protéger c’est éviter toute contamination. Outre les contraintes gouvernementales, des mesures spécifiques ont été prises par le CPAS :
les repas ont été servis à l’extérieur des habitations dans
de la vaisselle jetable, le taxi social a déposé les courses
sur le pas des portes, tout échange d’argent a été supprimé. Entourer c’est éviter la solitude et le désespoir. Ce fut
l’opération « Comment allez-vous ? », plusieurs dizaines
de personnes âgées contactées de nombreuses fois avec un
petit mot de soutien et le sourire du PCS .
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Protéger c’est aussi penser à l’économie, ainsi l’aide aux
citoyens a été jumelée avec le soutien aux producteurs locaux.
Chaque mois 70 colis alimentaires sont confectionnés et remis aux personnes défavorisées. Aux conserves venues des
collectes de Faim et Froid, sont joints des produits frais. Le
CPAS est convaincu qu’une alimentation de qualité est un
droit essentiel pour ses bénéficiaires. C’est ainsi que plusieurs producteurs locaux ont été sollicités pour la fourniture de leurs meilleurs produits. Nous citerons les fromages
des Flaches, les légumes de Lausprelle, le beurre de Fromiée, les pommes de terre de Villers-Poterie, les pâtés de
Gerpinnes, les légumes et les fruits de Joncret.

Au-delà des polémiques « partisanes », le groupe Horizon
(PS, Ecolo et MR) a toujours présenté dans les conseils communaux et du CPAS des propositions constructives pour répondre aux besoins et aux vœux de nos concitoyens.
De la Vivaldi à Horizon à l’instar des instances fédérales et
wallonnes, nous n’hésitons pas à mettre les mains dans le
« cambouis »
C’est ainsi que les conseillers Horizons n’hésitent pas à se
mobiliser pendant cette pandémie (distribution de filtres,
organisation de la solidarité, aide aux personnes âgées, …).
Ce virus qui a mis a mal nos relations sociales, notre pouvoir
d’achat et nos emplois mais qui est aussi une opportunité
pour ne plus vivre « comme avant » mais de concevoir une
autre manière de vivre
Nos conseillers sont à l’initiative de nombreuses actions
au sein de notre commune : chèques achats pour nos habitants, relance des commerces locaux, promotion des circuits courts, ...
La politique est aussi la mise en œuvre de moyens pour le
bien de nos citoyens.
HORIZON le fait et continuera ainsi.
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