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••• Le mot
du bourgmestre

Chères Gerpinnoises, Chers Gerpinnois,
A l’aube de cette année nouvelle, je souhaite mettre en avant
la mutation de l’administration communale qui a débuté voici
quelques mois.
A la suite du départ de notre ancien directeur général, une
nouvelle équipe s’est mise en place sous la direction de Monsieur Stéphane Denis. Comme nous le souhaitions, un nouveau
souffle se propage au sein des services où nous veillons à ce
que les demandes des citoyens soient toujours mieux accueillies et les services rendus toujours plus rapides et efficaces.
Les premiers effets de ce changement se font déjà sentir.
Notre volonté est aussi de doter l’administration d’outils informatiques toujours plus
performants.
Depuis la fusion des communes en 1976 et la complexité toujours croissante des démarches administratives, le local d’archives situé au grenier de la maison communale
est saturé. Nous avons confié à une firme spécialisée le triage et la numérisation des archives que nous déplacerons par la suite dans nos sous-sols aménagés. Le renforcement
de certains services en personnel nous a incité à faire quelques mutations de locaux.
Au service travaux, des aménagements ont été réalisés pour assurer un meilleur confort
sanitaire du personnel. Des projets d’extensions de locaux sont à l’étude et verront le
jour dans un proche avenir.
Comme demandé par l’autorité de tutelle, pendant de nombreuses semaines, les membres du collège avec l’appui technique du personnel ont préparé le Plan Stratégique
Transversal. Ce document, qui est en somme une déclaration politique pour toute la
mandature, reprend en détail les 140 projets que nous comptons poursuivre ou mener
pendant cette législature communale.
En ces temps difficiles financièrement pour de nombreuses communes, on peut se réjouir
que la nôtre se porte bien. C’est un élément important et indispensable pour offrir aux
citoyens un cadre de vie agréable et leur apporter bien des satisfactions.
Au nom du personnel de tous les services communaux ou para-communaux, des mandataires communaux et du CPAS, j’ai le plaisir de vous souhaiter le meilleur pour cette
année 2020, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers.
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Philippe Busine - Bourgmestre

••• Le conseil communal en bref….

Séance du conseil communal du 26 septembre 2019
• Service social du personnel – Rémunérations - Fixation du montant des
chèques-repas délivrés au personnel
communal, à l'exception du personnel
enseignant pour lequel la commune bénéficie d'une subvention-traitement.
• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures de circulation diverses –
Approbation.
• Redevance sur la distribution de repas
scolaires (art 040/161-08).
• Voirie – Modification et suppression partielle du chemin n°12, rue du Moulin à
Manège à Lausprelle.
• Patrimoine – Acquisition de l’immeuble
sis à Gerpinnes, place de la Halle 4 –
Prolongation de la condition suspensive.
• Marché - Achat d'un chargeur à bras télescopique - Approbation des conditions
et du mode de passation.
• Travaux de restructuration de l’adminis-

tration communale - Aménagement du
sous-sol pour les archives - Approbation
des conditions et du mode de passation.

Séance du conseil communal du 24 octobre 2019
• Direction financière – Contrôle de caisse
des 31/12/2018 et 24/09/2019.
• Service des finances – Modification budgétaire 2/2019 – Ordinaire et extraordinaire – Approbation.
• Zone de secours Hainaut-Est – Clé de répartition des dotations communales
2020 – Approbation.
• Patrimoine – Cahier des charges relatif
aux biens ruraux patrimoniaux.
• Patrimoine – Immeubles sis rue Albert
Bernard - Projet d'acquisition - Réflexion
et principe.
• PCS 2020-2025 – Modification – Approbation.
• Conseil consultatif des seniors – Modification au niveau des membres - Prise

d'acte.
• Agent sanctionnateur - Règlement général de police - Convention relative à
la disposition de fonctionnaires provinciaux en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs - Amendement relatif à
l’adjonction d’un nouveau fonctionnaire
sanctionnateur.
• Marché - Désamiantage des tuyauteries
de chauffage à l'administration communale et au service travaux - Approbation
des conditions et du mode de passation.
• Maison de village des Flaches - Création
et/ou extension de parkings 2019 - Approbation des conditions et du mode de
passation.
• Recours à la centrale d’achat de la province de Hainaut - Remplacement d’une
partie des ordinateurs de l’administration communale et du CPAS (ID937) –
Conditions et accord de principe.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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••• Horaire
des services communaux
MAISON COMMUNALE - SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/50.90.00
Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de conduire :
• Lundi et vendredi :
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Comptabilité – Secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00
Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 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 7 février 2020. Prochaine parution : le 18 mars 2020.

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 – 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
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@publilink.be – CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – PMR – Emploi
Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30.
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••• CPAS
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••• CPAS

C.P.A.S.

Permanence juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu le 4 février
et le 3 mars 2020 de 17h00 à 19h00, sans rendez-vous.
La Sambrienne – logements sociaux
Logements sociaux
Représentation du C.C.L.P. au niveau de Gerpinnes ; Maryse
REMACLE membre et administratrice.
Claude QUAIRIAUX : administrateur CCLP, délégué responsable
d’antenne de Gerpinnes et Couillet
Référent technique.
Rue des Sarts, 42/000 - Couillet 6010
Permanences : pour Gerpinnes sur rendez-vous : 0470/20.29.99
ou se présenter rue des Sarts, n°42 - 6010 Couillet,
Le lundi de 14h00 à 17h00 et le jeudi de 10h30 à 12h30. Fermé
jours fériés et 2ème quinzaine de juin.

PERMANENCES SOCIALES
SPF Sécurité sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de 9h00 à 11h00.

ONP (Office national des Pensions)
Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à 15h30
Les délégués répondront à toutes vos questions.

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.

••• Avis à la population
La neige est à nos portes

Nous portons à votre connaissance ces recommandations du service public de Wallonie en cette période hivernale :
- Le déblaiement des neiges des trottoirs ne peut se faire au détriment de
la circulation routière. En aucun cas,
le surplus de neige ne doit être rejeté
sur la chaussée.
- Pour les routes dont la largeur n’excède pas 7m, aucun dépôt de neige,
même provisoire, ne peut être fait sur
la chaussée. Les neiges doivent être
évacuées au fur et à mesure du déblaiement des trottoirs ou amoncelées
au bord du trottoir sans débordement sur la chaussée.
- Pour les routes dont la largeur est supérieure à 7m, les neiges peuvent être mises en dépôt provisoire sur les bords de la chaussée,
mais en réservant une largeur de circulation de 7m au centre de la
chaussée. Ces dépôts de neige doivent être évacués le plus rapidement possible.

Nous vous informons également que le service hiver sera assuré par
le SPW sur les voiries suivantes
- N5 : traversée de Gerpinnes, Loverval.
- N573 : traversée d’Acoz, Gerpinnes, Gougnies, Villers-Poterie
- N574 : traversée de Gerpinnes (de la N5 à la N975 à la limite de
Biesme)
- N975 : Traversée d’Acoz, Gerpinnes
- N978 : Traversée de Gerpinnes (de la limite N975 à la limite de la
province de Namur)
Nous vous remercions pour votre vigilance et votre civisme.

Maitrisez-vous
votre chauffage
au bois ?

Bien que déjà présent au
temps des cavernes, le
chauffage au bois reste très
moderne, il est même de
plus en plus adopté par les
ménages wallons !
Ses avantages sont nombreux, mais pour être économique, sain et écologique, il doit être mis en
œuvre dans de bonnes conditions :
- Choisir un appareil adapté à son mode de vie et
ayant une puissance adéquate
- Lors de l’installation, disposer d’une arrivée d’air
adéquate pour la combustion
- S’assurer du bon fonctionnement du conduit de
cheminée
- Appliquer les recommandations du fabricant
- Acheter du bois labellisé, local et à l’état naturel
- Utiliser exclusivement du bois sec et correctement calibré
- Préférer les allume-feux naturels
- Alimenter peu mais régulièrement le foyer et recharger rapidement
- Utiliser un appareil à sa puissance maximale
- Bannir l’utilisation d’un foyer en continu
- Fermer l’arrivée d’air une fois le feu éteint
Retrouvez d’autre conseils sur le site :
www.lamaitrisedufeu.be.
Ces conseils vous permettront aussi de réduire fortement votre consommation de bois. Ce qui est bon
pour l’environnement l’est aussi pour votre portefeuille.
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Avis à la population
Un citoyen informé en vaut deux !

«Pourquoi s’en faire ? Il ne se passera jamais rien chez moi, dans ma commune !»
Et pourtant, aucune commune n’est épargnée par les risques. Des phénomènes naturels
comme des tempêtes, grêles, fortes pluies, inondations peuvent survenir à tout moment. Que vous soyez à la maison ou en route vers le travail, vous pouvez être concerné par un grand incendie, une fuite de
gaz ou un accident de train. Le risque zéro n’existe pas.
Devant ces situations d’urgence potentielles, il est important de vous informer sur les différents risques quotidiens ou exceptionnels qui vous concernent mais aussi d’apprendre et d’adopter des comportements de base qui permettront d’en réduire
les conséquences.
S’informer sur les bons comportements à adopter AVANT, PENDANT et APRES une situation d’urgence est une démarche importante à entreprendre pour agir rapidement surtout quand chaque minute compte.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web www.info-risques.be

Faim et froid

L'association Faim et Froid remercie infiniment la générosité légendaire des Gerpinnois !
Nous avons récolté plus de 4500kg. !!!
Cette solidarité envers les plus démunis permettra d'alimenter la
banque alimentaire du CPAS de
Gerpinnes.
Merci tout particulièrement à
chacun des bénévoles, aux louveteaux de Villers et Gerpinnes
ainsi qu'au RotaryClub.
Je fais appel une fois encore à
toutes les bonnes volontés :
nous manquons de bénévoles.
Paul Michaux
Président Faim et Froid
Gerpinnes

ONE

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.
Différents moments de rencontre sont possibles :
Consultation médicale sur rendez-vous
- 1er, 2ème et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 16h00
- 4ème mercredi du mois de 15h30 à 18h00
- 1er, 2ème et 3ème vendredis du mois de 9h00 à 11h00
Atelier de massage bébé une fois par mois (pour les bébés jusqu’à 3-4mois)
Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois ans.
Visite à domicile à votre meilleure convenance

Vous pouvez contacter Ameline Paternoster, la travailleuse médico-sociale,
au 0499/57.28.97. La consultation est située place des Combattants, 10 (entrée et parking à l’arrière du bâtiment)
Tous les services proposés par l’ONE vous sont accessibles librement et gratuitement.
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••• Culture
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••• Culture

« En fanfare à Acoz »

C’est l’un des plus anciens fleurons musicaux gerpinnois. La fanfare d’Acoz a été créée le 1er novembre 1865 par Octave Pirmez
avant d’être reconnue société royale en 1920. Aujourd’hui encore, une cinquantaine de musiciens la fréquentent, sous la direction d’Olivier Delbart qui a repris la baguette il y a une dizaine d’années. « Je suis arrivé par hasard dans la musique »,
confie le directeur. « J’ai appris le solfège à l’école de la Fanfare qui donnait encore des cours d’initiation à l’époque », ditil.

Chaque vendredi, Olivier Delbart rassemble ses musiciens pour une répétition placée sous le signe de la convivialité. « Tout le
monde est le bienvenu. On est là avant tout pour passer un bon moment ensemble, dans le respect et la convivialité. Nous
avons des musiciens de 7 à 82 ans ».
Depuis toujours, la société organise plusieurs manifestations annuelles. On pourrait citer en exemple le traditionnel concert de
printemps, la marche St Roch, la soirée bavaroise et la messe de
Sainte Cécile, sans oublier le concert de Noël. Elle est aussi régulièrement demandée à l’occasion d’événements particuliers. Lors
de la Joyeuse entrée de Philippe et Mathilde au château Pirmez
en 1998, la fanfare était bien entendu de la partie. « Nous recevons beaucoup de sollicitations et nous avons deux carnets de musique, l’un adapté pour une formation de 25 musiciens et l’autre
pour 60 musiciens comme c’est le cas au moment de la Pentecôte »,
explique Olivier Delbart. Si le chef d’orchestre prend soin d’inscrire une marche par répétition, il ne met pas un frein à la diversification d’un répertoire qui reprend aussi des morceaux des
années 1960 à nos jours. Et cela plaît aux plus jeunes ! « Du groupe
d’il y a 30 ans, nous ne sommes plus que deux. Les jeunes participent au renouveau et nous avons eu une vague de musiciens venus d’ailleurs », souligne le directeur.

Ma commune dit « Oyi » au wallon
Les résultats de « retrouver le bon mot ».
1 : Vôyes - 2 : Èbèrnatéyes -3 : djins – 4 : cinsîs – 5 : solia
6 : scran – 7 : al coupète – 8 : stwèlî – 9 : choufèle – 10 : uchs
11 : stuve – 12 : pasquéyes.

Vocabulaire
Dès bounans : galettes de la nouvelle année
Dringuèle : offrande du Nouvel An
Djalér : geler
Ridant : glissant
Nîve : neige
Djipér : rire en se secouant
Fièstér lès rwès : fêter les rois (Epiphanie)
Dèl nîve d’ssus dès broûs, dèl djaléye dins trwès djoûs : de la neige
sur de la boue, de la gelée dans les trois jours.
Al tchand’leû, si l’ronche goute, l’iviêr èst woute : à la chandeleur, si la ronce goutte, l’hiver est passé.
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••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale
4ème journée
santé et bien-être

Le samedi 14 mars 2020, les administrations
communales de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de
Gerpinnes organiseront, via leurs plans de cohésion sociale, la 4ème journée santé et bien-être.
Celle-ci se déroulera cette année au château
communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Durant
toute la journée, associations et professionnels
seront à votre disposition pour vous informer au
mieux et vous sensibiliser autour de thématiques
liées à la santé. Celles-ci se déclineront autour
de la santé et activité physique/sport, de la
santé et l’alimentation, mais aussi de la santé et
du handicap. Des conférences, des démonstrations, des ateliers et des dépistages seront organisés.
Plusieurs animations seront aussi destinées aux
enfants.
Si vous souhaitez des précisions quant à l’organisation de cette journée, contactez-nous et rendezvous sur les sites internet respectifs des deux
communes pour y trouver le programme en détail.
PCS de Ham-sur-Heure :
071/22.93.75 – virginie.gonze@publilink.be
PCS de Gerpinnes :
071/50.90.20 - pcs@gerpinnes.be

Cyber espace seniors :
des modules adaptés

Comment naviguer sur Internet ? Comment utiliser Word pour rédiger vos
courriers ? Vous avez acheté un ordinateur 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 remise à niveau adressés aux seniors gerpinnois. Les cours de remise à niveau sont destinés aux aînés qui ont
déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent revoir certains
points de celui-ci.

Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une formatrice
expérimentée, les aînés peuvent acquérir des connaissances leur
permettant de rester en contact avec leur environnement.

Nous vous proposons trois types de modules :
A) Module d’initiation (8 cours de 3h00 le jeudi de 9h00 à 12h00)
B) Module de remise à niveau (le mardi matin de 9h00 à 12h00)
C) Entraide informatique (le vendredi matin de 9h30 à 11h30)
Les différents modules sont gratuits mais une caution de 20 euros
est demandée.
Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90.23 ou
par mail à pcs@gerpinnes.be.

Appel à candidature

Vous êtes un acteur culturel, artistique, sportif ou autre sur le territoire de la commune et vous accueillez des enfants (de 0 à 12ans) ?
Vous organisez des stages pour les enfants durant les congés scolaires ?
Vous proposez des activités, des ateliers, etc. pour les enfants ?
Et vous n’êtes pas encore identifié par la coordination ATL comme opérateur ?
Faites-vous connaitre !
Dans le cadre du renouvellement de son programme CLE (Coordination Locale de l’Enfance), la commune de Gerpinnes démarre
cette année (2020) son état des lieux.
N’hésitez pas à me contacter : Geneviève CARETTE, coordinatrice f.f. : permanence à l’administration communale 1er étage,
le mardi, jeudi et vendredi matin (8h00-11h45). ccharlier@gerpinnes.be - 071/50.90.24

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.
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••• Energie / Environnement
Il fait noir, chef !

Un luminaire d’éclairage public
est défectueux ou en panne ?
N’hésitez pas à communiquer
l’information par :

Le STG se met au solaire !

Juillet 2018, le conseil communal votait
l’entrée de Gerpinnes dans la transition
énergétique (#POLLEC - politique locale
pour l’énergie et le climat). Plus tard, la
commune présentait son plan d’action à la
convention des maires … et après ?
Bonne nouvelle ! Le plan d’action et les
objectifs de réduction de CO2 ont été validés par la convention des maires au printemps 2019. #POLLEC
Première action pour concrétiser l’objectif
d’énergie renouvelable et encore réduire
les émissions de CO2 : l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du
service travaux (STG) de la commune.
En quelques chiffres :
- Puissance de l’installation : 35 kWc
- Production annuelle : 30.000 kWh
- Equivalent de consommation : 9 ménages
- Quantité de CO2 non émis : 8 tonnes /an
- Investissement : 41.130 € TVAC
- Nombre de panneaux : 108 soit 300 m2
- Temps de retour : 5 ans
L’installation, dimensionnée pour favoriser
l’autoconsommation de l’électricité produite, est installée et mise en activité depuis l’automne 2019. Un projet ambitieux
qui a demandé la rénovation de la toiture
du STG pour recevoir l’installation. La commune de Gerpinnes est dans la droite ligne
de ses engagements !
Plus d’informations sur le site de la commune de Gerpinnes :
https://www.gerpinnes.be/ma-commune/
services-communaux/energie
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1-le site internet d’ORES
=> catégorie
« pannes et interruptions »
=> Panne d'éclairage public !
ou via le lien suivant :
https://extranet.ores.be/fr/services/broken-streetlight
ou

2-le service travaux de la commune de Gerpinnes :
adresse mail : secretariat-stg@gerpinnes.be
Mettre en objet du mail : « panne d’éclairage public »
Ou par téléphone au 071/25.65.70

ATTENTION :
toujours communiquer le NUMERO du poteau / du point lumineux => il est
indiqué sur une plaque en hauteur et commence par 517/….

Epicéas scolytés :
la situation n’est pas alarmante à Gerpinnes
mais ceci peut vous intéresser.
Les arbres contaminés doivent
être évacués avant le 31 mars
afin de diminuer l’intensité de
l’invasion.
De plus, au printemps, il faudra évacuer tous les arbres qui
seront attaqués par les scolytes qui sortiront de terre
après leur hibernation. En
quinze jours, trois semaines,
le travail devra avoir été fait
pour éviter que la vague suivante ne s’envole pour aller infester d’autres
arbres.
Rares sont les épicéas dont l’abattage devrait faire l’objet d’un permis :
un permis n’est nécessaire que s’ils sont visibles dans leur entièreté depuis
un point de l’espace public ET que si la circonférence du tronc, mesurée à
150 cm du sol, atteint au moins 150 cm. Mais dans ce cadre de crise sanitaire, le citoyen pourrait faire abattre l’arbre scolyté pour respecter ces
délais d’intervention et procéder ensuite à une régularisation.
Enfin, il existe un guichet d’information scolytes (084/46 03 55 scolytes@oewb.be). Vous pouvez également consulter le site www.scolytes.be.

••• Environnement

Calendriers 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 7 et 21 janvier

Le mardi 21 janvier

Les mardis 3 et 17 mars

Le mardi 3 mars

Les mardis 4 et 18 février

Le mardi 18 février

Parc de recyclage
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).

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.

Des petits changements pour demain avec le GAL !

En novembre dernier, vous avez été nombreux à suivre les activités du Festival 100% Rural et nous vous en remercions vivement !
Durant celui-ci, diverses animations ont été mises en évidence pour démontrer l’intérêt des petits changements pour demain.
Nous sommes nombreux à vouloir mieux faire en termes de mobilité active, d’alimentation, de transmission de savoir, de
respect de notre environnement, …
S’il vous semble difficile de savoir par quoi commencer, n’hésitez pas à rejoindre ou soutenir l’un des projets développés par
les partenaires du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse :
• La jeunesse est un levier important pour relever ce défi. Faites de l’école de vos enfants une école 100% Rural en faisant
appel aux différents chargés de mission spécialisés dans ces thématiques qui vous proposent animations, visites, encadrement, accompagnement… ;
• Devenez passeur 100%Rural en rejoignant le réseau pour enrichir et partager les pratiques ;
• Répondez à l’appel à projets ou soutenez les initiatives citoyennes qui se mobilisent pour apporter des solutions adaptées
à leurs besoins et faisant sens ;
• Engagez-vous dans les projets mis en place : performances agricoles environnementales (fermes pilotes), écomobilité (je
pédale pour ma forme…), cantines durables, randonnées pour tous, agriculture sociale, et bien d’autres …
Restez informé de l’actualité du GAL via les canaux suivants ;
• Newsletter
• GALOPIN (brochure bimensuelle)
• Page Facebook
• Site internet www.entre-sambre-et-meuse.be
Comment s’inscrire ? Renvoyez vos coordonnées à info@entre-sambre-et-meuse.be
GAL ESEM – Rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes – 071/32.36.60 – info@entre-sambre-et-meuse.be
Toute l’équipe du GAL vous souhaite une merveilleuse année !!!
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••• Travaux

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

Placement d’une armoire maraîchère à l’aire de jeux
du Try d’Haies de Loverval.

Raccordement de la cure de Gerpinnes au réseau de gaz.
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Rue du Petit Floreffe – reprofilage du fossé.

Allée st Hubert - Loverval : réalisation de trottoirs.

Travaux

Rue de l’Astia à Hymiée.

Allée des Bouleaux : aménagement voirie.

Inauguration du Ravel Acoz Bouffioulx.

Repair café

Travaux d’égouttage aux flaches

Samedi 14 mars 2020 de 14h00 à 17h30
Réparer plutôt que jeter ou gaspiller ! Voilà la réflexion du
collectif citoyen qui est à l’initiative du Repair café de Gerpinnes. Les Repair cafés favorisent la rencontre entre les habitants dans la bonne
humeur. Ne manquez
pas le prochain, au centre culturel de Gerpinnes, le samedi 14
mars 2020 ! L’occasion
de venir faire réparer
vos petits électros,
vélos, vêtements et de
passer un moment convivial.
Entrée et réparations gratuites.
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Pour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be
Dates
10/02/2020
12/02/2020
14/15 et
16/02/2020
14/02/2020
17/02/2020

Détails

Méthode de la culture
biodynamique
Installation d’un poulailler familial et cohabitation

Lieu

Ancienne maison
communale
de Loverval

Salle des fêtes,
rue de Presles, 81
Villers-Poterie

Li maujo da Batisse

Salle des Guichoux
Joncret

Méthode de la culture
biodynamique

Maison de village
des Flaches

Méthode de la culture
biodynamique

21 et
22/02/2020

L’soufleû suivi de
L’alârme à l’ouy’

21/22 et
23/02/2020

Li maujo da Batisse

22/02/2020

30ème Bourse toutes
collections et
de livres

09/03/2020

Les orchidées

11/03/2020

Création et entretien
des pelouses

13/03/2020

Les orchidées

14/03/2020

8e souper spectacle
des Tayettes

14/03/2020

4é journée santé et
bien être

16/03/2020

Les orchidées

22/03/2020

Balade canine

10/04/2020

Création et entretien
des pelouses

13/04/2020

Création et entretien
des pelouses

15/04/2020

Les orchidées

20/04/2020

Création et entretien
des pelouses

16 et
17/05/2020

La fonderie del qwérêl
les artisans à l’honneur
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Salle Mélot
à Joncret

Salle communale
Aimé André
à Gougnies

Horaire

••• Agenda
Organisateur + Infos

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

V 19h30
S18h30
D16h30

Théâtre « Riyons èchène »
Réservations et cartes chez Léon Gerards : 071/50.21.41 ou
0497/50.32.40

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h00

Les « Walon d’vant tout » et les « Marmots d’Gougnêye » ont le
plaisir de vous inviter à leur café-théâtre
Le dimanche à 16h00.

Salle des Guichoux
Joncret

V 19h30
S18h30
D16h30

Théâtre « Riyons èchène »
Réservations et cartes chez Léon Gerards : 071/50.21.41 ou
0497/50.32.40

Collège St Augustin
Gerpinnes

De 8h00
à 15h30

Réservation de tables pour le 10/02/2020 au 071/50.24.36

Ancienne maison
communale
de Loverval

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Rencontre du 3e type ave ABBA et la Suède
Info : C. Hermal 0478/55.54.20 ou 071/50.56.84

18h30

Programme détaillé sur notre site www.gerpinnes.be
ou Pcs gerpinnes : 071/50.90.20

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

14h00

Départ de la balade 14h00
Deux parcours proposés : 4km et 7 km - Infos : 071/50.14.85

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

Salle Mélot
Joncret

19h30

Personne de contact : Le Magnolia, C.Puylaert : 0475/95.14.00

Rue Dancart 1a
6280 Gerpinnes

De 10h00
à 18h00

Salle des fêtes à
Villers-Poterie

Maison de village
des Flaches
Salle Aimé André
à Gougnies

Château communal
Ham-sur Heure/
Nalinnes
Salle Mélot
à Joncret

Royal syndicat
d’initiative

Maison de village
des Flaches
Ancienne maison
communale
de Loverval
Salle des fêtes
Villers-Poterie

Animations sur stand – Animation musicale – Coulée à la fonderie
Démonstration d’artisans – Animation prévue pour les enfants
Entrée gratuite – Buvette et petite restauration sucrée/salée sur
place
Renseignements Madame Loriane Binato : 071/50.46.95

Balade canine Le 22 mars 2020

Le printemps revient et le RSI vous convie le dimanche 22 mars 2020 à sa
deuxième balade canine.
Deux parcours vous seront proposés : environ 4km et 7km.
5€/chien (une boisson offerte) – 1€ reversé à la cause animale.
Vous découvrirez les paysages des campagnes de Villers-Poterie et de Gougnies
Plus d’infos seront disponibles sur le site web du RSI ou sur notre page Facebook
Départ de la balade à 14h00. Les chiens doivent être tenus en laisse et être
en ordre de vaccination contre la toux du chenil. Collaboration avec le club canin « le meilleur ami de l’homme », le service
environnement de la commune de Gerpinnes et le PCS.
Information :
Pour obtenir de la documentation touristique sur Gerpinnes et les environs, notre bureau d’accueil est ouvert tous les jours de
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez nous joindre par courriel : info@rsi-gerpinnes.be, par téléphone au 071/50.14.85 ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.

WANTED : Bénévole ?
Vous voulez participer à la vie du RSI ?
Œuvrer à la promotion de notre commune ?
Rejoignez notre association et apportez-y des idées de projet …
Comment ? Envoyez-nous un email ou un courrier. Nous vous convierons à notre prochaine réunion.

••• Maison de la laïcité
Notre agenda

Conférence par J.P. Baudson le 23/10 : « Cours de religions, morale, citoyenneté,
philosophie, et nos enfants dans tout ça ? »

- Le 6 février à 19h30 : conférence par Jean-Marc Onkelinx : « W.A.Mozart, voyage
au cœur de l’Homme ».
- Le 4 mars à 20h00 : conférence par Ernesto Ciccarelli : « Troubles du sommeil,
traitement de l’insomnie par TCC (thérapies comportementales cognitives) et
pleine conscience »
- Le 3 mai à 10h00 : Fête laïque de la jeunesse
Nous organisons une fête laïque de la jeunesse le premier dimanche de mai depuis 2012, en offrant aux enfants une cérémonie
émouvante à laquelle ils participent très activement.
Cette fête s’adresse à tous les enfants de 6ème (éventuellement de 5ème) primaire, quel que soit le cours philosophique suivi, et
quel que soit le type d’enseignement choisi. Elle permet aux enfants élevés dans un esprit laïque de marquer le passage de l'enfance
à l'adolescence, passage qui est important dans toute société.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de
notre site (rubrique contact), ou en envoyant un mail à info@laicite-gerpinnes.be
- Le 28 juin à 10h00 : marche et repas champêtre

Nos activités permanentes :
-

Cours d'italien
Table de conversation en anglais
Marche nordique
Scrabble
Yoga

-

Cours d’anglais
Cours de gymnastique du dos
Café littéraire
Jeux de société
Un cours d’alphabétisation pourra être mis sur pied s’il y a des demandes.

Consultez notre site www.laicite-gerpinnes.be pour voir les photos, obtenir de plus amples renseignements sur nos activités,
ou nous contacter.
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••• Opinion
des groupes politiques
CDH

L’année 2019 n’a pas été un long fleuve tranquille sur le plan politique régional et national.
Si le cdH national, vu ses résultats aux élections du mois de mai,
a décidé de faire une cure d’opposition, au niveau communal,
ses élus constituant la majorité ne sont pas restés inactifs.
Ils ont poursuivi les projets et travaux entamés, et surtout ils ont
déterminé leur « Plan Stratégique Transversal » qui définit les actions qu’ils envisagent de réaliser au cours de cette mandature.
Ce document est consultable sur le site internet de la commune.
Pour cette année 2019, trois projets importants peuvent être mis
en évidence.
- Les travaux de voirie de l’Allée des Bouleaux aux Flaches qui,
après pratiquement deux années de chantier, se terminent
enfin. Ces travaux, qui sont les plus importants au niveau de
l’égouttage et de la voirie depuis la fusion des communes, ont
posé de nombreux problèmes techniques (sol instable et pollué, plein d’eau…), mais nous avons pu faire face.
- La réalisation du tronçon du pré-ravel entre Acoz et la limite
de Bouffioulx qui renforce notre infrastructure de mobilité
douce, tant souhaitée par de nombreux citoyens.
- La mise en fonction de la Maison des Familles à Acoz par le
CPAS, permettant ainsi aux parents rencontrant des difficultés
d’éducation avec leurs enfants, d’être entendus et aidés.
Dans toutes les compétences de nos échevins, des actions et des
projets ont été réalisés avec l’appui d’une équipe de personnel
communal motivée et compétente que nous tenons à remercier
vivement ici.
Nous travaillons tous dans le même esprit : rendre notre commune dynamique et humaine afin qu’elle soit un modèle de bien
vivre ensemble. C’est le vœu le plus cher que nous formulons
pour l’année 2020.
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Horizon
(PS - MR - ECOLO)
2020

Deux mille vingt année de défis ? (climatique, sociaux , économiques ,personnels et collectifs)
Et si on tentait de prendre des risques, de croire en l’impossible ,de dessiner son destin ?
Dans notre commune, nos villages , les conseillers Horizons y
travaillent chaque jour.
Une nouvelle année à découvrir , aller plus loin, regarder autrement, rêver d’ailleurs, écrire de nouvelles histoires, changer d’avis, souffler un instant, gouter aux plaisirs simples,
savourer chaque instant …
Bonne année

Vos conseillers Horizons ; Marcelin Marchal (PS), Alain Struelens (PS), Joseph Marchetti (PS),Tomaso Dimaria (PS),Elodie
Hotyat (PS), Laurent Florins (PS), Vincent Debruyne(Ecolo),
Anne-sophie Lizin (Ecolo), Nicolas Glogowski (Ecolo)
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