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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

Depuis le 23 décembre der-
nier, j’ai succédé à Monsieur 
Jacques Lambert, à la pré-
sidence du CPAS. Merci à lui 
de me permettre d’accomplir 
cette noble mission. 
Je me présente succinctement 
à vous. 
Je prends ce poste le cœur 
confiant, étant donné que je 
serai épaulée par notre direc-
trice générale, Mme. Vander-
beck, notre nouveau directeur 
financier, Mr. Menegaldo, et 
des collaborateurs compé-
tents, qui quotidiennement 
se mettent au service des plus 
démunis.
Mon centre d’intérêt privilé-
gié sera l’emploi, étant donné 
qu’il fait partie de mon quo-
tidien professionnel depuis 28 
ans. Développer un pôle em-
ploi dans notre commune et 
mettre en œuvre un meilleur 

partenariat avec le service ré-
gional de l’emploi de Charleroi 
est un de mes projets. Adopter 
une bonne stratégie de com-
munication vis-à-vis de nos de-
mandeurs d’emploi permettra 
une meilleure réinsertion pro-
fessionnelle.
Nous poursuivrons en matière 
de logement le travail effec-
tué par mon prédécesseur, 
tout en restant attentifs aux 
économies en matière d’éner-
gie. Le partenariat avec la 
Sambrienne et l’A.I.S. de Châ-
telet sera poursuivi.
Concernant la petite enfance, 
le service sera maintenu en 
tenant compte des normes 
imposées par l’ONE et de nou-
veaux projets à la Maison des 
Familles verront également le 
jour.
Nous attendons avec impa-
tience notre nouvel hangar 
afin de stocker davantage de 
matériel, de mettre en sécuri-
té nos archives et d’améliorer 

le bien-être de notre person-
nel en leur offrant un réfec-
toire commun ainsi que des 
sanitaires adéquats.
Suite à la crise sanitaire qui 
nous occupe, nous devrons être 
attentifs aux aides sociales en 
général, afin de pouvoir offrir 
une aide suffisante aux plus 
vulnérables et leur permettre 
de mener une vie conforme à 
la dignité humaine. 
La pandémie à laquelle nous 
devons faire face, et qui nous 
baigne dans un climat anxio-
gène depuis bien longtemps, 
me rappelle à quel point le 
mot SOLIDARITE est impor-
tant. Il nous faut rester unis et 
solidaires. Telle sera ma devise 
pour les prochaines années.
Je vous présente mes meilleurs 
vœux de santé et bonheur, 
pour vous et toutes les per-
sonnes qui vous sont chères.

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 25 novembre 2021
• CDLD – Rapport sur les synergies entre la commune et le CPAS – Matrice de collaboration 2021 – 2022 – Approbation.
• Propriétés forestières communales – Vente publique de houppiers et autres lots – 10 janvier 2022 – Approbation du cahier des 

charges.
• Matériel roulant et accessoires – Véhicules communaux : vente publique par soumissions – Approbation du cahier des charges.
• Service des finances – ZONE DE SECOURS HAINAUT-EST – Dotations communales.
• Services des finances – Modification budgétaire N°3 pour l’exercice 2021 du CPAS – Prorogation de délais.
• Personnel communal – Procédure de recrutement – Eco-conseiller(e) – Démarrage.
• CCE – Affiliation 2022 et désignation d’un représentant de la commune à l’assemblée générale du CRECCIDE.

Les décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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Vous désirez faire paraitre une information dans le 
prochain bulletin communal ?  Faites-la parvenir par 
mail à Katia SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 
18 février 2022.  
Prochaine parution : le 30 mars 2022.

Services communaux Membres du collège : 
permanences

Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’Astia, 8 
à Hymiée – 071/50.90.01
pbusine@gerpinnes.be  
Police et sécurité – Police des cimetières – Laïcité – 
Travaux (subsides, projets, études) – Urbanisme – 
Aménagement du territoire – Plan communal de déve-

loppement rural – Patrimoine  

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

Julien HERMAN – Echevin – Rue Léon Bockoltz,18 
à Gerpinnes – 0479/41.13.06 
jherman@gerpinnes.be 
Folklore – Culture – Tourisme – Etat-civil et popula-
tion – Mariages – Transition écologique – Nouvelles 

technologies – Communication (bulletin communal – site internet) – 
Energie

Guy WAUTELET – Echevin – rue Alfred Thiébaut, 22 
à Gerpinnes – 0476/38.54.31 
gwautelet@gerpinnes.be
Enseignement – Education civique – Droits humains – Plan 
de cohésion sociale – Accueil temps libre – Famille : pe-

tite enfance aux seniors – Jubilaires – Associations patriotiques 

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 
à Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be 
Travaux communaux– Salles communales – Agriculture – 
Propreté publique – Santé – Fabriques d’églises – Com-

merces – Entretien des cimetières 

Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 
à Gerpinnes - 0476/75.29.79
cbolle@gerpinnes.be 
Sport – Festivités – Aires de jeux – Mouvements de 
jeunesse – Bien-être animal – Quartiers 

Isabelle DELISEE - Présidente du CPAS – rue des 
Champs , 10a à Gerpinnes  – 0474/77.98.53  
isabelle.delisee@cpasgerpinnes.be
CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – 
PMR – Emploi 

Permanences : uniquement sur rendez-vous.  

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

les permanences à la maison communale se 
tiennent uniquement sur rendez-vous.Maison communale 

Services administratifs
11, avenue Astrid
GERPINNES 
Tél. : 071/50.90.00
Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de 
conduire :
• Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 16h00
• Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00                                                                                  

Comptabilité secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 16h00
• Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00

Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Service des travaux : 
14, rue des Acec à Gerpinnes
Tél. 071/65.05.29 - Fax : 071/50.51.28
Horaire d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h00 
à 15h30

La Sambrienne : rappel 
aux candidats locataires

Toute inscription doit être impérativement re-
nouvelée chaque année avant le 15 février pour 
les candidatures ayant plus de 6 mois au 31 dé-
cembre de l’année précédente. 
Le renouvellement des candidatures peut se faire 
en ligne via le site : www.lasambrienne.be.
Votre candidature sera radiée si elle n’est pas 
confirmée avant le 15/02/2022.
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Jean-François SCHAMP                       
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0470/116 140

Pellets Premium au Drive-in ou nous stockons pour vous votre palette !
En semaine sur RDV jusque 18h30 et le samedi de 10h à 13h

Mazout, pellets Total, on a tout prévu pour vous chauffer !

*Frais de 3% sur les écochèques digitaux, mais pas de frais avec les écochèques papier

SOCIÉTÉ FAMILIALE & LOCALE 
DEPUIS 70 ANS !

Livraison 
PAR 

LE PATRON !
DEPANNAGE

Ets DEFRESNE srl
Rue Les Bruyères 25 • 5640 BIESME

Tél. 071 72 70 71
Visitez notre site internet : www.mazoutdefresne.be

POUR LES PELLE
TS

PA
YEZ AVEC LES

Les mandataires  communaux
• Joseph MARCHETTI
 Rue du Bombié, 1 – Joncret – 0471/13.36.40
• Jean MONNOYER
 Rue de l’Escuchau, 2 – Gougnies - 0498/02.57.12
• Alain STRUELENS
 Rue de la Blanche Borne, 26 – Loverval – 0477/33.07.12
• Tomaso DI MARIA
 Chemin du Roy, 24 – Villers-Poterie - 0473/97.20.84
• Julien MATAGNE
 Député de la FWB et de la RW 
 Rue Edmond Schmidt, 3 – Gerpinnes - 0477/65.72.15
• Laurent DOUCY
 Rue de Biesme, 49 – Fromiée
• Marcelin MARCHAL
 Rue du Moulin, 3 – Gerpinnes - 0492/58.12.94
• Frédéric BLAIMONT
 Rue de Flaches, 46 – Les Flaches - 0475/22.07.17
• Anne-Sophie LIZIN
 Place d’Hymiée, 34 – Hymiée -  0477/39.08.63
• Martine DELPORTE-DANDOIS
 Rue de Coumagne, 35 – Gougnies - 0475/86.81.15
• Caroline CAUDRON-COUTY
 Chemin des Morlères, 2 – Loverval - 0472/79.89.79
• Elodie HOTYAT
 Rue du Blanc Tri, 24 – Gougnies
• Nicolas GLOGOWSKI
 Rue de Moncheret, 71 a – Acoz - 0498/66.76.16
• Laurent FLORINS
 Rue Albert 1e , 23/1 – Gerpinnes – 0475/46.35.26
• Françoise HOC
 Rue Jean-Joseph Piret, 67 – Gerpinnes- 0495/54.93.99
• Marc LEFEVRE
 Chemin du Roy, 26 – Villers-Poterie – 0491/22.14.89
• Lisiane THONON-LALIEUX
 Rue de Biesme, 40 – Fromiée – 0496/29.50.63

C.P.A.S  (Centre public de l'action sociale)
Rue des Ecoles, 31 - 6280 Acoz - 071/50.29.11
• Isabelle DELISEE : présidente du CPAS 
 isabelle.delisee@cpasgerpinnes.be
• Séverine VANDERBECK : directrice générale
 severine.vanderbeck@cpasgerpinnes.be
• Urgence sociale :071/32.12.12

Le conseil de l’action sociale
• Anoushka BABLEE - 0472/78.95.58
 anoushka.bablee@cpasgerpinnes.be
• Jérôme ERGO
 Rue d’Hanzinne, 4 – Hymiée - 0473/45.36.53
 jerome.ergo@cpasgerpinnes.be
• Françoise KINDT
 Av. du Vieux Frêne, 1 à Loverval
 071/36.18.05 – 0473/39.45.55
 francoise.kindt@cpasgerpinnes.be
• Charlène MAHO
 Rue de la Chapelle,69 – Gerpinnes
 charlene.maho@cpasgerpinnes.be 
• Lucas MENGOLI - 0491/12.27.28
 lucas.mengoli@cpasgerpinnes.be
• Sylviane MONGIELLO
 Rue des Saules, 26 – Gerpinnes – 0499/29.15.77
 sylviane.mongiello@cpasgerpinnes.be
• Pierre SCIEUR
 Rue de Presles, 34 – Gerpinnes - 0496/33.11.45
 pierre.scieur@cpasgerpinnes.be
• Philippe WAUTELET
 Rue du Calvaire, 76 – Loverval – 0477/55.36.44
 phillippe.wautelet@cpasgerpinnes.be
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Avis à la populationPermanences sociales

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

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

Notre cimetière de Gerpinnes-Thiébaut 
se dote d’une parcelle des étoiles
Comment pourrions-nous rester insensibles à la dou-
leur des familles ? L’inhumation des fœtus nés sans 
vie et des jeunes enfants décédés appelle une 
attention toute particulière. A Gerpinnes, le 
collège communal a décidé de consacrer un 
espace  à ce type de sépultures. Il portera, 
comme le prévoit la Région wallonne, le 
nom de « Parcelle des étoiles ».

Notre fossoyeur, Monsieur Thierry Romain 
et son équipe ont consacré toute leur 
attention et leur savoir faire à l’aména-
gement de cet espace dont la symbolique 
évoque la pureté de l’enfance.

Réunions citoyennes 
Les membres du collège communal sou-
haitent rencontrer les habitants de l’en-
tité lors des réunions citoyennes. Ce sera 
l’occasion d’échanger informations et 
points de vue sur les thèmes qui préoc-
cupent les citoyens. Nos élus répondront 
à toutes vos questions et vous attendent nombreux.

Ces réunions auront lieu à 19h30 :
• Loverval  Salle Charon   Lundi 31 janvier
• Villers-Poterie Salle Millis  Jeudi 03 février
• Hymiée  Maison de village  Mardi 08 février
• Gerpinnes  Salle communale  Mercredi 09 février
• Acoz  Salle Pouleur  Mercredi 16 février
• Les Flaches  Maison de village  Jeudi 17 février
• Lausprelle  Maison de village  Mardi 22 février
• Fromiée  Maison de village  Mardi 08 mars
• Gougnies  Salle Aimé André  Jeudi 10 mars
• Joncret  Salle des Guichoux   Mardi 15 mars



7 I janvier

Gerpinnes . 
Le jour 
se lève

CONCOURS

À CIEL OUVERT
JUILLET - DÉCEMBRE 2022

PHOTO
EXPO

Brume sur un paysage 
d’hiver, rosée sur nos prés, 
croissants et café, lever 
du jour… À vous de faire 
preuve d’imagination pour 
capturer la magie de vos 
matins à Gerpinnes. 

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

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

COMMENT PARTICIPER ?

1.  Les photos doivent illustrer 
les matins à Gerpinnes… 
Maximum 3 clichés, 
couleur ou noir et blanc.

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

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

4.  Envoyez-nous vos fichiers 
via Wetransfer. 

5.  Les photos doivent nous 
parvenir pour le 31 mars31 mars au plus 
tard. La commission culture 
fera son choix début mai. Les 
candidats sélectionnés seront 
personnellement avertis.
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Comment protéger votre voiture 
Vitre, batterie, pneus, liquides... L’hiver met votre auto à rude épreuve. 
Voici quelques gestes à adopter pour la protéger au mieux :
• Afin de limiter la corvée du grattoir, placer un morceau de carton 

sur le pare-brise permet d’éviter la formation de givre. Vous pouvez 
également opter pour une bâche couvrante.

• Pour éviter toute panne de batterie, surtout si elle est ancienne, 
vérifiez son niveau de chargement. Par grands froids, elle est très 
sollicitée (dégivrer les vitres, chauffage..)

• N’attendez pas la dernière minute avant de permuter vos pneus été. 
Les pneus hiver permettent une meilleure adhérence sur sol glissant, 
lorsque les températures baissent en dessous de 7 degrés.

• Optez pour un liquide lave-glace adapté. Il est conseillé de purger le 
réservoir avant de le remplir.

En cas de mauvais temps, adaptez votre vitesse et surtout, restez prudents !

Bébé 
gazouille
N’oubliez pas le projet bébé ga-
zouille, une collaboration entre 
la maison des familles et l’ONE. 
L’inscription à l’atelier est sou-
haitée.

A partir de janvier, les ateliers 
massage vont reprendre, les 
dates vous seront communi-
quées par la suite.
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Lors de cet atelier, animé par Olivier Delbart, musicien gerpin-
nois expérimenté, vous découvrirez ou apprendrez différentes 
arguèdènes traditionnelles jouées dans notre région. Acces-
sible à partir de 8 ans - Jouer de son instrument depuis 2 ans.

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

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

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

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

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 18 février et 25 mars à partir 19h
À PARTIR DE 6 ANS

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

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

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

POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

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

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

10€

80€

50€

50€

10€

10€

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

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

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

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

Durant une semaine, les enfants devront laisser libre court à 
leur imagination et leur créativité pour créer jeux, meubles, …  
tout en carton, évidemment. En collaboration avec la Province 
de Hainaut.

Vous êtes photographes amateurs et/ou profes-
sionnels Gerpinnois et vous souhaitez mettre en 
valeur nos marches folkloriques ?

Nous invitons les photographes à immortaliser 
les marches gerpinnoises afin d’exposer leurs 
plus beaux clichés, en octobre, en l’église de 
Gerpinnes. Cette exposition se tiendra en paral-
lèle à l’exposition « Pieds de marche » de Ma-
rie-Cécile Clause, artiste photographe.

Envie d’y participer ? Déposez-vite votre can-
didature au Centre culturel de Gerpinnes.  Le 
nombre de participants est limité.

Un atelier pour les amateurs de BD et de dessins. 

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

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

Petite sortie du mercredi

Atelier arguèdènes

47€65€

frè
re ou sœur

se
ss

ion complète

se
ss

ion complète

Go

ûter compris

Go

ûter compris

po
ur 

les 2 ateliers

Photographies de nos 
marches folkloriques

Appel à participation

Candidature à déposer avant le 1er juin. 

Centre culturel de Gerpinnes asbl

Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - 071/50 11 64
N° d’entreprise 0414.076.766 - IBAN BE74 0012 5179 5407
RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi

BC_Dec2021_A4_v1.indd   1BC_Dec2021_A4_v1.indd   1 02-12-21   10:22:2002-12-21   10:22:20

Centre culturel 
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Enseignement

Des nouvelles de nos écoles ...
Exposition par la section maternelle de l’école communale des Flaches

Le point de départ du projet est la découverte des 5 sens grâce à une chasse au trésor.  Pour permettre aux enfants de com-
prendre l’utilité des 5 sens et leur fonctionnement, nous avons mis en place de nombreuses activités de découvertes, de ma-
nipulations et d’apprentissages avec comme finalité, une exposition le 19 novembre.
« Sur votre droite, vous apercevez un œil.  Passez à travers et entrez dans le monde de la vue… » C’est ainsi que le public est 
entré dans l’exposition et a suivi son cheminement dans les 5 mondes.  Ce parcours s’est terminé par un spectacle de marion-
nettes créé par les enfants, accompagné par le bruitage avec les instruments de musique qu’ils ont réalisés.

Chiens policiers à l’école communale Henri Deglume des Flaches !

Les enfants de la section primaire ont eu la chance d’assister à un entraîne-
ment de chiens policiers.

En effet, leurs maîtres sont venus au sein de l’école, afin d’expliquer le rôle 
de leur travail, la relation entre eux et leur animal, les différentes techniques 
d’entraînement selon la tâche à accomplir.

Impressionnés, les enfants ont pu poser toutes leurs questions sur le sujet.
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Environnement

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

Les autres collectes sélectives :

Les fréquences de collectes sélectives ont changé :
- Le ramassage des sacs bleus PMC a maintenant lieu toutes les 2 semaines
- Le ramassage des papiers-cartons et du verre toutes les 4 semaines
Ne vous fiez donc pas à vos vieilles habitudes de sortir vos déchets sélectifs une ou deux fois 
par mois comme par le passé ! Les collectes ont lieu à présent plus souvent.

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Janvier Février Mars

Papiers et cartons/verres Le 4 Le 1 Le 1

Sacs PMC Les 4 et 18 Les 1 et 15 Les 1, 15 et 29

Pas de transport ?
- Collecte gratuite et à domicile d’objets et encombrants en bon ou mauvais état : La Ressourcerie du Val de Sambre : 

071/47.57.57.
- Service à domicile pour les particuliers : Le taxi-déchets : 0800/94.234 (service payant) 

Dépôts volontaires aux recyparcs 
Le recyparc de Gerpinnes est situé : 
Rue J.J. Piret à Joncret.
Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et de Charleroi II (Ransart) accueillent les petites et moyennes entreprises (PME) de la 
zone Tibi. 
Les autres recyparcs restent accessibles uniquement aux particuliers (adresses disponibles sur le site de l’intercommunale).
Horaire des recyparcs :
Du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00*
Le samedi de 09h15 à 17h30*
*  Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

Ici commence la mer …
Vous avez peut-être vu ces macarons émaillés, placés aux abords de divers avaloirs de chaque village 
de notre commune. Mais que signifient-ils ?
L’eau qui ruisselle transite via les avaloirs puis les égouts, les collecteurs et les stations d’épuration. Et ces 
eaux épurées se retrouvent dans nos cours d’eau et ensuite à la mer. La mer commence donc chez nous.
Malheureusement, nos avaloirs sont considérés par certains comme des poubelles et on y retrouve en quan-
tité des restes de repas, des lingettes, des mégots, de la graisse de friture, de l’huile de vidange. Ces comportements sont 
passibles d’une amende administrative, conformément à notre règlement de police (art. 187 ): «Sont notamment visés […] 
Le fait de tenter de […] jeter ou de déposer des objets, d’introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts 
publics, les collecteurs et les eaux de surface. ».
Mais d’autres éléments se retrouvent dans nos avaloirs, non pas parce qu’ils y ont été jetés, mais en raison d’une certaine 
négligence. Il s’agit de feuilles d’arbres ou de gravier. Pour rappel : « Les riverains sont tenus d’entretenir et maintenir en 
état de propreté les trottoirs, accotements et filets d’eau de leur immeuble» (règlement de police, art.136).
Cette pollution nuit non seulement au bon fonctionnement des canalisations mais occasionne des dégâts importants sur les 
infrastructures publiques d’assainissement, ce qui entraîne des surcoûts tout à fait évitables. En plus d’obstruer la canalisa-
tion, elle obstrue aussi les dégrilleurs à l’entrée des stations d’épuration et des déversoirs d’orage. En cas de fortes pluies, 
les déversoirs d’orage bypassent une partie de ces déchets agglutinés qui finiront directement leur course dans la nature 
en passant par nos rivières.
Savez-vous qu’il existe des manières respectueuses de l’environnement et gratuites pour évacuer bon nombre de déchets. 
Les huiles (de friture ou de vidange) peuvent être déposées dans un recyparc ; les restes de repas et les feuilles mortes 
peuvent être compostés…
Nous espérons pouvoir compter sur vous tous. La nature vous en remerciera.
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Police

Astuces pour prévenir les cambriolages
- Verrouiller vos portes d’entrée, même en immeuble.
- Ne pas cacher vos clés dans des endroits prévisibles (pot de fleur, sous le 

paillasson).
- Favoriser les bonnes relations avec les voisins, ils peuvent surveiller votre 

maison lors de vos vacances.
- Laisser une veilleuse allumée, simuler une présence.
- Garder les objets de valeur en lieu sûr.
- Ne rien laisser trainer aux abords de votre maison (outils de bricolage, 

échelle)
- Eviter de trop communiquer sur les réseaux sociaux.
- Une boite aux lettres qui déborde ou des poubelles qui restent devant chez vous sont autant d’indices qui permettront de 

suspecter une maison vide.
- Installer un dispositif d’éclairage avec détecteur de mouvements dans votre jardin et devant votre entrée. 

Organisation de votre poste de proximité de Gerpinnes

Jean VALDEVIT
Inspecteur principal

Coordinateur du poste de 
Gerpinnes

Morgane STAELENS
Employée

Préposée accueil

Philippe CHERONT
1er Inspecteur

Accueil/Plaintes

Patrice DABE 
1er Inspecteur 
Julien WIART

Inspecteur
Service apostilles

Police locale 5338 GERMINALT
Rue A. Thiébaut 11

6280 Gerpinnes
Tél : 071/20.21.30

Benjamin NAULAERTS
1er Inspecteur
Gerpinnes Centre Nord
Flaches Nord

Noël JEANDRIENS
1er Inspecteur
Flaches (Sud N574)

Thierry GASPARD
Inspecteur
Villers-Poterie
Gougnies

Gaëlle RUELLE
Inspecteur
Hymiée
Fromiée
Acoz

Vinciane VANHAELEN
Inspecteur
Lausprelle
Joncret

Lionel HACHEZ
1er Inspecteur
Gerpinnes Centre (Sud 
N975)

Fabrice SAIU
1er Inspecteur
Loverval

Vos conseillers en prévention vol 

1er Inspecteur Patrice DABE
1er Inspecteur Noël JEANDRIENS
1er Inspecteur Philippe CHERONT
1er Inspecteur Benjamin NAULAERTS
Inspecteur Thierry GASPARD

Votre agent Mega (Mon Engagement pour Mon Avenir)

Inspecteur Thierry GASPARD

Ouvert de 8h à 12h 
et de 13h à 17h, hors 

congés scolaires. 

Ouvert de 8h à 12h, 
pendant les congés 

scolaires.

Aînés

Des cartes postales pour les ainés
Le conseil communal des enfants en partenariat avec le conseil consultatif des seniors a proposé aux élèves de 5ème et 6ème 
primaire des écoles de l’entité de réaliser des cartes de vœux afin d’apporter du réconfort 
au sein des maisons de repos et des services d’aide aux personnes âgées fragilisées. Un geste 
simple et rempli de bonté qui ravira les personnes âgées qui sont seules pendant les fêtes.
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

18-19-
20/02/2022

Théâtre : Djoûrnêye 
d’brocante

Salle Aimé André à 
Gougnies

16h00 ou 
20h00

Walon d’vant tout d’Gougnêye. 
Prix de l’entrée : 7 € - Gratuit aux enfants 

en dessous de 10 ans – Réservations au 
0475/35.44.82

25-26-
27/02/2022

Théâtre : Djoûrnêye 
d’brocante

Salle Aimé André à 
Gougnies

16h00 ou 
20h00

Walon d’vant tout d’Gougnêye. 
Prix de l’entrée : 7 € - Gratuit aux enfants 

en dessous de 10 ans – Réservations au 
0475/35.44.82

17-01-22 Conférence : les dindons
Salle «Marcel Mélot», 
rue J.J. Piret, 48 à 

Joncret
19h30

Contact :
alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

18, 19, 
20/02/2022

Théâtre «Riyons 
èchène» Joncret pré-

sente Li t’chvô du baron

Salle des Guichoux
Joncret

Ven : 19h30
Sam : 18h30
Dim : 16h30

Léon Gerards : 0497/50.32.40
071/50.21.41

25, 26, 
27/02/2022

Théâtre «Riyons 
èchène» Joncret pré-

sente Li t’chvô du baron

Salle des Guichoux
Joncret

Ven : 19h30
Sam : 18h30
Dim : 16h30

Léon Gerards : 0497/50.32.40
071/50.21.41

Dates Lieux

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

Il est porté à la connaissance de la population des dates de chasses 
en battues en vue d’éviter tout risque d’accident. L’accès et la 
circulation en forêt sont interdits à toute personne (même y tra-
vaillant) les jours de battues.
Des battues sont également organisées dans les bois privés.
Malgré toute notre vigilance, toutes les battues ne nous sont pro-
bablement pas parvenues (aucune obligation légale).
Dès lors, nous rappelons à la population de faire preuve de vigi-
lance 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.

Dates des battues
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Travaux

  
Réparation de bordures – Allée du Vieux Frêne 

Pose de thermocollants zone 30 à la rue 
de la Blanche Borne – Loverval  

Nettoyage de la voirie 
par le tracteur du service travaux

Nettoyage filets d’eau Démontage des éléments du théâtre et transport du gradin

Travaux du nouvel hangar 
au service travaux

Réparation mur berge du ruisseau d’Hanzinne 
à la rue du Moulin
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Début des travaux logement public
à la rue de Villers

Aménagement de logements dans l’ancienne maison commu-
nale – place de Combattants

  
Aménagement de logements dans l’ancienne maison communale – place de Combattants

A votre service
Abbé Philippe Pardonce, curé : 0498/37.94.30 - pardonce@yahoo.fr  

Abbé Auguste Nyitu, vicaire : 0484/78.85.13 - anyitu@ymail.com

Père Gérard Gatey, vicaire : 0499/35.80.19 - gerardgatey@gmail.com 
La feuille paroissiale, reprenant les activités vécues dans les clochers de l’en-
tité, est éditée chaque mois. Pour la recevoir par mail, faites en la demande à secretariatparoissegerpinnes@gmail.com

Unité pastorale

Travaux

Bibliothèque communale 

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

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

Biblio-Gerpinnes-182527925566176

Horaire : mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h – samedi de 10h à 12h 
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Opinion des groupes politiques

cdH
Alors que nombre de communes rencontrent des difficultés 
financières, notre budget 2022 illustre une fois encore notre 
bonne gestion des deniers publics. Il trace des perspectives rai-
sonnables, qui nous permettent de rester ouverts aux appels à 
projets et opportunités à venir. 
Malgré la croissance des charges administratives imposées aux 
communes, nous maintenons notre masse salariale en deçà de 
la moyenne régionale. Plus largement, nous nous sommes pré-
munis contre les incertitudes liées aux variations des dotations 
obligatoires – CPAS, police et services de secours – , mais aussi 
à la crise sanitaire. 
Tout en nous inscrivant dans une gestion prudente, nous pro-
grammons d’importants investissements pour l’entretien du 
patrimoine et plus particulièrement pour certaines voiries, 
trottoirs et chemins agricoles qui seront aussi des chemins de 
liaisons entre villages pour les déplacements doux.
Nous poursuivrons le développement du réseau Ravel avec la 
jonction de la rue de Moncheret à la rue du Petit Fond à Vil-
lers-Poterie sur l’ancienne ligne 137.
Sur le budget 2021, nous verrons se réaliser la réfection de la 
rue des Fiestaux et d’une partie de la rue de la Joncquière à 
Loverval ainsi que la construction de deux classes primaires à 
Lausprelle. L’ensemble de l’investissement pour cette année 
est estimé à 4.895.000 €, avec près de 30% de subsides.
Voilà nos perspectives : des réalisations importantes et une ges-
tion avisée de nos finances, au service des Gerpinnois.

Horizon (PS-MR-ECOLO)
La conjoncture économique mondiale pousse à la hausse le prix 
du gaz et de l’électricité, ce qui impacte sensiblement le bud-
get des ménages gerpinnois, déjà durement frappés.   
Il faut travailler à mettre en place une vraie trajectoire de tran-
sition énergétique durable de manière à garantir sur le long 
terme le maintien de prix supportables pour tous les consom-
mateurs.
Subventionner (par exemple via des chèques) les citoyens pour 
réduire les factures de gaz et d’électricité, notamment pro-
duits par des énergies fossiles, est un non-sens sur le plan envi-
ronnemental. Il faut avant tout agir sur l’efficacité énergétique 
pour diminuer la consommation d’énergie, en adoptant des me-
sures pour améliorer la rénovation du bâti existant, miser sur 
l’isolation des bâtiments, contenir les coûts de réseaux (GRD 
et GRT), développer la production d’énergie décarbonée et à 
moindre coût. C’est essentiel pour l’avenir de tous. Plutôt que 
de proposer un rabais sur la facture énergétique ou l’extension 
des tarifs sociaux au détriment du contribuable, ne vaut-il pas 
mieux mettre en place le mécanisme de « cliquet inversé » (ris-
tourne provisoire des accises) et la norme énergétique prévue 
dans le plan gouvernemental ?
L’augmentation du prix du gaz et de l’électricité démontre si 
besoin en est encore la nécessité d’un mix énergétique efficace 
et efficient. 
Nous vous souhaitons à tous et toutes une excellente année 
2022 et formons le vœu de trouver ensemble les solutions pour 
un avenir meilleur. 

Nous sommes heureux de pouvoir enfin reprendre nos activités et de vous retrouver en nos locaux, place Brasseur à Loverval.   

Notre agenda

- 4, 5, 6 février : exposition de peintures de Pauline Rousseau, planches de BD, bijoux.  

- 1er mai : fête de la jeunesse laïque, proposée à tous les enfants de 5ème ou de 6ème primaire (quel que soit le réseau 
d’enseignement), à partir du moment où ils sont élevés dans les valeurs de la laïcité. Si vous souhaitez que votre enfant 
y participe, contactez-nous le plus vite possible. Une réunion d’information sera organisée pour les parents qui le sou-
haitent, dans le courant de février.

- 22 mai : marche au départ de la salle de Fromiée en collaboration avec le SPJ.

- 23 novembre : conférence musicale donnée par Jean-Marc Onkelinx : Beethoven « La Joie Retrouvée »

Nos activités permanentes 
- Cours d’italien : 2 groupes : l’un pour « faux débutants » et table de 

conversation.
- Cours d’anglais pour « faux débutants » et table de conversation
- Cours de gymnastique du dos 
- Marche nordique 
- Café littéraire  
- Scrabble 
- Yoga
- Jeux de société

Si vous êtes intéressé par un de ces cours, ou une activité, vous pouvez 
trouver toutes les informations sur notre site www.laicite-gerpinnes.be. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail : info@
laicite-gerpinnes.be ou par téléphone : G. De Stercke 0495/77.31.29 
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