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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

Au moment où j’écris ces 
lignes, l’année 2022 touche à 
sa fin.

Une fois encore, ce ne fut pas 
une année de tout repos, ni 
pour les citoyens, ni pour l’ad-
ministration communale. 

Rarement, autant de crises 
d’envergure se sont succédées 
en aussi peu de temps. 

La pandémie Covid a rendu 
difficile toute rencontre phy-
sique. Les inondations de 2021, 
et cette année la guerre en 
Ukraine, la crise énergétique 
et financière, la sécheresse 
pour certains, ont compliqué 
fortement notre quotidien. 

La précarité touche de plus en 

plus de familles, elles doivent 
faire appel à la solidarité pour 
les aider. La situation devient 
préoccupante.

Tous ces évènements imprévi-
sibles commencent à influen-
cer notre comportement, nos 
réflexions et notre façon de 
vivre.

Si les difficultés financières sont 
problématiques pour de nom-
breuses communes, fort heu-
reusement, la nôtre peut faire 
face à ces défis sans mettre 
les citoyens à contribution. En 
effet, notre gestion rigoureuse 
depuis 16 ans et nos investisse-
ments réfléchis nous ont permis 
de constituer un « bas de laine » 
nous permettant de gérer cette 
situation au mieux.

Aussi, nous attendons l’an-

née nouvelle avec sérénité, 
courage et confiance pour 
continuer à développer nos 
nombreux projets et nos in-
vestissements pour le bien de 
notre population.

Laissons l’année qui s’achève 
emmener avec elle les soucis, 
les chagrins et les déceptions. 
Elle nous aura de nouveau 
démontré à quel point nous 
sommes dépendants les uns 
des autres. Faisons mainte-
nant place nette aux bonheurs 
qu’apporte l’année nouvelle 
en nous souvenant à quel point 
nous sommes forts ensemble.
Meilleurs vœux pour 2023.

Philippe Busine
Bourgmestre

Le mot du Bourgmestre
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 22 septembre 2022
• Propriétés communales – emphytéoses : section Acoz – bail 

emphytéotique relatif à l’immeuble sis à Acoz, rue du Des-
sus du Bois 46 – résiliation judiciaire.

• Propriétés communales – servitude d’écoulement d’eaux 
et emprises en sous-sol : section Loverval – égouttage rue 
des Fiestaux.

• Direction financière – comptes de l’exercice 2021.
• Direction financière – souscription de parts financières E 

dans le capital de l’intercommunale.
• Service des finances – règlement communal sur l’octroi 

des subsides dans le cadre des classes de dépaysement – 
approbation.

• Marchés publics – achat d’un véhicule utilitaire type four-
gon (ID1205) – approbation des conditions et du mode de 
passation.

• Mobilité – règlement complémentaire sur le roulage – me-
sures de circulation diverses – approbation.

• Enseignement – surveillance temps de midi – convention 
de partenariat entre la commune et l’I.S.P.P.C. – avenant 
n°1 – approbation.

Séance du conseil communal du 17 octobre 2022
• Environnement – TIBI – coût vérité – budget 2023 – appro-

bation.
• Service des finances – recettes – règlement redevance sur 

la délivrance de renseignements et documents adminis-
tratifs (art. 040/361-04).

• Service des finances – règlement – redevance sur les pres-
tations du service citoyenneté.

• Marchés publics – honoraires – plan d’investissement com-
munal 2022-2024 – approbation de l’annexe n°5 au contrat 
d’égouttage.

• Marchés publics – salle communale et club de foot des 
Flaches – remplacement des châssis (ID1215) – approba-
tion des conditions et du mode de passation.

• Marchés publics – marché conjoint commune/CPAS – ac-
quisition d’un serveur (ToP) – approbation des conditions 
et du mode de passation.

• ORES – charte éclairage public –service SELUM – approba-
tion.

• Jeunesse – éducateur de rue – PCs – CCJ – composition du 
conseil communal des jeunes – avenant.

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 
17 février 2023.  Prochaine parution le 6 mars 2023.

Services communaux Membres du collège : 
permanences

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

veloppement rural – patrimoine 

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

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

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

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

tite enfance aux seniors – jubilaires – associations patriotiques  

Christine LAURENT – échevine 
rue Principale, 8 à Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be 
travaux communaux– salles communales – agriculture – 
propreté publique – santé – fabriques d’églises – com-

merces – entretien des cimetières 

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

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

Horaires des services
communaux

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

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

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

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

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

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

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

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

Protégez vos compteurs
La société wallonne des eaux rappelle l’impor-
tance de protéger les compteurs d’eau et les ca-
nalisations qui se trouvent dans un endroit où la 
température pourrait descendre sous zéro degré. 
Si des fuites apparaissent après le gel de comp-
teurs, les quantités d’eau perdues peuvent per-
turber l’approvisionnement d’un quartier. Il est 
donc fortement conseillé de protéger les comp-
teurs d’eau et les canalisations, en veillant à ce 
que le matériau utilisé pour isoler n’absorbe pas 
l’humidité.
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Dates des prochaines consultations : 
le 2 février 2023.

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

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

Pour le collège communal,
Le bourgmestre, Philippe Busine

Les activités collectives à la 
consultation ONE de Gerpinnes 
en 2023
Cette année nous vous proposerons différentes activités dans la consultation !

Nous aurons des séances de massage bébé et de baby yoga organisées par 
Sophie Dumont et des séances de portage bébé organisées par Ameline Pa-
ternoster. Ces activités durent 1 heure et se déroulent au sein des locaux de 
la consultation (place des Combattants, 10 à 6280 Gerpinnes).

Les dates arriveront bientôt.

Pour plus d’informations et la réservation vous pouvez contacter : Mme Van 
den Broeck Emilie : 0491/35.10.73

Au plaisir de vous rencontrer !
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Eviter les cambriolages
Les statistiques policières le prouvent, les 
cambriolages se font de plus en plus rares 
dans notre commune. Le nombre d’effractions 
dans les habitations a fortement diminué en 
dix ans.

Cela ne nous empêche pas d’améliorer nos ha-
bitudes pour diminuer les risques de subir ces 
méfaits.  

Voici quelques conseils :
✔ Ne pas afficher sa vie sur les réseaux sociaux. C’est une mine de renseigne-

ments sur vous, sur ce que vous faites, sur la disposition de votre maison, de 
ses points d’entrées, de quand vous partez en vacances... En s’affichant, on 
permet de devenir une cible potentielle intéressante.

✔ Ranger son extérieur. Évitez tout ce qui peut aider le cambrioleur à entrer 
chez vous : des outils, des meubles de jardin, une échelle qui traîne et qui 
permet au cambrioleur d’accéder à l’étage... Des haies bien entretenues per-
mettent par ailleurs à vos voisins de mieux voir si quelqu’un entre chez vous.

✔ Casser ses routines. Moins vous serez prévisible dans les routines, moins ce-
lui qui les observe pourra les utiliser contre vous. Si elles sont altérées, cela 
peut jouer.

✔ Donner l’apparence d’occupation à son logement. Si vous partez pendant 
plusieurs semaines, faites-en sorte qu’il n’y ait pas de débordement de cour-
rier. Arrangez-vous pour qu’un voisin passe, qu’une lampe s’allume de temps 
et temps.

✔ Avoir une bonne serrure. Tout ce qu’on met comme embûche potentielle sur 
le parcours du cambrioleur va jouer. À commencer par une bonne serrure : si 
le cambrioleur n’arrive pas à rentrer chez vous rapidement, il ira ailleurs.

Les SENIORS : bien 
vieillir chez soi 
aujourd’hui et 
demain !
Soyez attentifs 
à vos voisins 
âgés qui seraient 
seuls !
Prévenez vos voisins quand il y 
a une activité culturelle, sportive 
pour les aînés !
Partagez avec eux des moments 
conviviaux : discussions, apéritifs, 
repas, promenades… !
Incitez les seniors à avoir des ac-
tivités en fonction de ce qu’ils ai-
ment pour qu’ils aient une vie ac-
tive avec des contacts sociaux !
Si des seniors souhaitent faire bé-
néficier de leur expérience pro-
fessionnelle et/ou de loisirs des 
associations, des groupements, des 
écoles…, merci de contacter l’éche-
vin de la famille Guy Wautelet au 
0476/38.54.31. ou par mail gwaute-
let@gerpinnes.be.

Journée de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité 
Le 26 mars prochain … Soyez au rendez-vous pour mettre à l’honneur la semaine de l’eau, le printemps sans pesticides et le 
grand nettoyage de printemps !
Venez à la découverte d’un des beaux villages de notre entité : 
« GOUGNIES »
Au menu du jour, de nombreux stands et animations qui invitent à un plus grand respect de notre environnement et à une 
mobilité plus douce. 
Un moment convivial, à partager en famille ou entre amis, dans un cadre apaisé par l’absence de circulation automobile.
Aperçu des activités : Balades accompagnées – guichet d’énergie – animations – stand TIBI…
Le programme détaillé sera sur notre page facebook ainsi que sur le site de la commune. Alors, restez connectés ! 
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Cyber espace seniors : les cours informatiques reprennent ! 
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 perfectionnement adressés aux seniors gerpinnois. Les cours de perfectionnement sont 
destinés aux aînés qui ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent se perfectionner dans 
un ou plusieurs des modules proposés.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une formatrice expérimentée, les aînés sont 
invités à acquérir des connaissances leur permettant de rester en contact avec leur environnement.

Frais de participation :  
- Cours d’initiation (jeudi de 9h à 12h) : caution de 20 euros
- Cours de perfectionnement (mardi de 9h à 12h) : caution de 20 euros 
- Cours sur tablette & smartphone (vendredi de 9h à 12h) : caution de 20 

euros

Une régularité aux cours informatiques vous permettra le remboursement de 
cette caution.  Les cours d’informatique se déroulent à la salle Couture dans 
le centre de Gerpinnes.
Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90.24 ou par mail 
à sdebievre@gerpinnes.be.

Quelques activités parmi d'autres à l'école des Flaches

Excursion:au monde sauvage 
d’Aywaille

Excursion à la citadelle de Namur

Marche parrainée

Les découvertes du jeudi

Modules ciblés possibles pour le cours de per-
fectionnement :

Module

Mardi  
 09h00  à 12h00

Un ordinateur ?

Word

Internet

Les E-mails

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

Les jardiniers d’Aujète
La commune de Ger-
pinnes met à disposition 
un terrain pour accueil-
lir les jardinier(ères) en 
herbe désireux(se) de 
s’investir dans un pota-
ger collectif.
Ce projet, situé au 
centre de Gerpinnes, 
s’adresse à toute per-
sonne aimant la nature 
et le jardinage, débu-
tante ou confirmée, 
qui dispose ou non d’un 
espace pour le faire 
ou encore qui souhaite 
simplement partager 
des moments de convi-
vialité et de bonne humeur !
Envie de rejoindre le projet ? Envie de cultiver vos 
propres légumes ou encore de mettre à disposition outils, 
connaissances et expériences ? Il reste encore quelques 
parcelles disponibles. Intéressé(e) ? 
Contactez-nous au 071/50.90.20 (plan de cohésion so-
ciale).

Véhicule pour associations 
et clubs sportifs
La commune de Ger-
pinnes peut mettre 
à la disposition des 
associations et clubs 
gerpinnois ce véhi-
cule de 7 places gra-
tuitement pour divers 
déplacements. Pour 
conditions et réserva-
tions contactez Katia 
Sguario au 071/50.90.01 – ksguario@gerpinnes.be

Commission locale 
de développement rural
Appel à candidatures
La commission locale de développement rural (CLDR) est un 
groupe de citoyens et mandataires communaux, représentant 
la population et s’investissant dans le développement de leur 
commune. Elle accompagne le développement des projets 
inscrits dans le programme communal de développement ru-
ral 2017-2027.
Une CLDR est composée de membres – désignés par le conseil 
communal – de tous les âges, de tous les villages, d’acteurs 
de différents milieux associatifs et avec des centres d’intérêts 
différents. Pour les rejoindre, il faut habiter la commune et 
pouvoir être disponible minimum 4 soirées/an.
Le développement de Gerpinnes vous intéresse ? Vous souhaitez 
suivre les projets du PCDR et vous impliquer dans la vie de votre 
commune ? Posez alors votre candidature pour être membre de 
la commission locale de développement rural !
Informations et formulaire de candidature sur : 
www.odr-gerpinnes.be ou auprès de la fondation rurale de Wal-
lonie (c.lemaire@frw.be et 071/66.01.90). Votre formulaire de 
candidature doit nous parvenir avant le 25 janvier 2023.
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Inscription obligatoire pour toutes ces 
activités, nombre limité de participants.

ATELIER ARTISTIQUE 
4 février, 11 et 18 mars, 29 avril & 3 juin 
de 9 h 00 à 12 h 00

ATELIER DESSIN DE PORTRAIT  
De février à juillet
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

Etape par étape, grâce aux exercices proposés par notre anima-
trice Eva Badalamenti, vous arriverez à réaliser un portait aux 
bonnes proportions en étant fidèle au modèle. Un atelier intergé-
nérationnel accessible dès 12 ans.

Dates : les samedis 4 et 18 février, 18 mars, 15 et 29 avril, 13 et 27 
mai, 17 et 24 juin et 1er juillet de 10 h 00 à 12 h 00.

ATELIER ARGUÈDÈNES
De février à mai
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

Une nouvelle session d’ateliers dédiés aux arguèdenes repren-
dra dès février. Animés par Olivier Delbart, musicien gerpinnois 
expérimenté, les musiciens découvriront ou apprendront diffé-
rentes arguèdènes traditionnelles jouées dans notre région. Ac-
cessible à partir de 8 ans, jouer de son instrument depuis 2 ans.

Dates : les samedis 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 
6 et 20 mai de 9 h 30 à 11 h 30.

J’AI MIS DANS MA VALISE 
Mercredi 15 mars à 15h
SPECTACLE DE CONTE

Librement inspiré de trois albums jeunesse, ce spectacle vous 
emmènera au pays de l’imaginaire avec la force d’un aventurier 
et la naïveté de l’enfance.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis 3 février, 31 mars de 19h à 22h
Des soirées à partager entre amis ou en famille. Une activité en 
partenariat avec des citoyens motivés. À partir de 6 ans.

TRICOT PAPOTE
Les samedis 7 et 14 janvier de 9h à 12h
Rejoignez les tricoteuses du Centre culturel pour un atelier tricot/
crochet. Un atelier intergénérationnel pour apprendre, deman-
der conseil, discuter et s’amuser tout en créant pour soi ou pour 
les autres.

Le Centre culturel propose un cycle de 5 ateliers d’initiation ar-
tistique pour les enfants, animé par Fabian Brahy, illustrateur 
et plasticien ! Au programme : expérimenter des techniques 
créatives liées aux arts plastiques, graphiques et visuels : pein-
ture, dessin, encre de chine, assemblage, aquarelle, sculpture, 
collage… 

CUISINE EN FAMILLE
Samedi 28 janvier

PEINTURE EN TOUS GENRES
Du 20 au 24 février

UN JOUR, UN LIVRE
Du 27 février au 3 mars

CUISINER SANS ALLERGÈNE 
Mardi 7 février

LES FROMAGES
Mardi 7 mars

STREET FOOD 
Samedi 28 janvier

SPÉCIAL COUPLE
Lundi 13 février 

	 	 	9	h	30	-	12	h	30

	 	 35	€	/duo

Au menu, des recettes traditionnelles, 
authentiques et riches en saveurs pour 
se créer des souvenirs avec ses enfants 
ou petits-enfants.

	 	 9	h	00	-	15	h	30

	 	 70	€	/	Frère	ou	sœur	:	50	€

	 	 De	6	à	12	ans	

	 	 9	h	00	-	15	h	30

	 	 70	€	/	Frère	ou	sœur	:	50	€

	 	 De	6	à	10	ans	

	 	 	9	h	30	-	12	h	30

	 	 30	€

Vous apprendrez à cuisiner un menu 
gourmand sans gluten, sans oeuf, sans 
lait et sans difficulté.

	 	 	9	h	30	-	12	h	30

	 	 30	€

Un atelier alliant découvertes et saveurs.

	 	 	14	h	00	-	17	h	00

	 	 Gratuit

	 	 À	partir	de	16	ans

Au cours de cet atelier, les jeunes 
auront l’occasion de se préparer des 
spécialités issues de la street food 
avec des ingrédients de qualité.

	 	 	18	h	30	-	21	h	30

	 	 45	€	/couple

Cuisinez un menu à quatre mains, 
découvrez la complémentarité autour 
du fourneau, puis dégustez. 

POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

Ateliers culinaire

Spectacle pour enfants de 3 à 5 ans

Stages pour enfants

Nouveautés

Animés par Florence Vincent

Par Cécile 
Crispin

50€

65€

50€

10€

po
ur 

les 5 ateliers

po
ur

 les 10 ateliers

po
ur 

les 8 ateliers

Go

ûter compris

Centre culturel de Gerpinnes asbl
Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - info@gerpinnes.tv -  071/50 11 64

N° d’entreprise 0414.076.766 - IBAN BE74 0012 5179 5407
RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi

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

Les autres collectes sélectives :

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

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Janvier Février Mars

Papiers et cartons/verres Le 3 Le 28 Le 28

Sacs PMC Les 3, 17 et 31 Le 14 et 28 Le 14 et 28

Pas de transport ?
- Collecte gratuite et à domicile 

d’objets et encombrants en bon 
ou mauvais état : La Ressourcerie 
du Val de Sambre : 071/47.57.57.

- Service à domicile pour les par-
ticuliers : Le taxi-déchets : 
0800/94.234 (service payant) 

Dépôts volontaires aux recyparcs 
Le recyparc de Gerpinnes est situé : 
Rue J.J. Piret à Joncret.
Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et de Charleroi II (Ransart) accueillent les pe-
tites et moyennes entreprises (PME) de la zone Tibi. 
Les autres recyparcs restent accessibles uniquement aux particuliers (adresses dispo-
nibles 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.

Environnement

Bien-être animal

Permis de détention 
d’un animal de compagnie
Depuis le 1er juillet 2022, le permis de détention d’un animal de compagnie 
est devenu effectif. Que ce soit pour acheter ou adopter, il faudra désor-
mais présenter un extrait du fichier central démontrant que vous n’êtes pas 
déchu du permis de détention d’un animal. 

Les établissements commerciaux, les refuges, les élevages d’animaux de 
compagnie devront donc être vigilants et vérifier la situation du candidat 
acquéreur ou adoptant.

Cette démarche préalable permettra aussi d’éviter les achats impulsifs.

Ce document peut être obtenu auprès de notre service bien-être animal – 
Madame Anouck Frippiat – afrippiat@gerpinnes.be ou via notre e-guichet.
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

3,4 et 
5/02/2023

Théatre : Walon d’vant tout : 
« Ci n’èst nén toudis come on 
l’pinse » et « Toubac, p’tite 

goutte èyèt »

Salle communale
Gougnies

Les ven et sam 
à 19h et dim à 

16h

Entrée 7€. 
Renseignements et réservations au 
0475/35.44.82. Boissons et petites 
restaurations sur place.

10,11 et 
12/02/2023

Théatre : Walon d’vant tout : 
« Ci n’èst nén toudis come on 
l’pinse » et « Toubac, p’tite 

goutte èyèt »

Salle communale
Gougnies

Les ven et sam 
à 19h et dim à 

16h

Entrée 7€. 
Renseignements et réservations au 
0475/35.44.82. Boissons et petites 
restaurations sur place.

10/02/2023 Le Magnolia : les rosiers Salle des Flaches, 
Gerpinnes 19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

13/02/2023 Le Magnolia : comment et 
pourquoi cultiver son potager ?

Ancienne maison 
communale de 

Loverval
19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

20/02/2023
Le Magnolia : 

comment et pourquoi cultiver 
son potager ?

Salle Marcel Mélot, 
à Joncret 19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

08/03/2023 Le Magnolia : culture de la 
pomme de terre

Salle "Millis", à Vil-
lers-Poterie 19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

13/03/2023 Le Magnolia : les rosiers
Ancienne maison 

communale de Lo-
verval. 

19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

17,18 et 
19/03/2023 Théâtre : « Ribote »

Salle 
des Combattants
Gerpinnes centre

Ven et sam à 
19h30

Dim à 16h30

Au centre culturel de Gerpinnes,
rue de Villers, 61 à Lausprelle
au 071/50.11.64.

20/03/2023 Le Magnolia : les rosiers Salle "Marcel Mélot" 
à Joncret 19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

24,25 et 
26/03/2023 Théâtre : « Ribote »

Salle des Combat-
tants

Gerpinnes centre

Ven et sam à 
19h30

Dim à 16h30

Au centre culturel de Gerpinnes,
rue de Villers, 61 à Lausprelle
au 071/50.11.64.

10/04/2023 Le Magnolia : culture de la 
pomme de terre

Ancienne Maison 
communale de 

Loverval
19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

12/04/2023 Le Magnolia : les rosiers Salle «Millis», Vil-
lers-Poterie 19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

14/04/2023 Le Magnolia : culture de la 
pomme de terre

Maison de Village 
des Flaches, 
Gerpinnes

19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

17/04/2023 Le Magnolia : culture de la 
pomme de terre

Salle «Marcel Mélot» 
à Joncret 19h30 Contact: alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

Repair café
Vous avez envie de lutter contre l’obsolescence programmée ?
Nos réparateurs bénévoles vous attendent pour réparer, avec eux, vos objets défectueux.
Prochain atelier (couture, réparation vélos, petits électros, remoulage) :
Samedi 18 février de 14h à 17h

Centre culturel de Gerpinnes, rue de Villers 61 à Lausprelle
En partenariat avec le centre culturel

Repair café Gerpinnes          @ repaircafe.gerpinnes@gmail.com
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Prêtres à votre service

Abbé Philippe Pardonce, curé  
Place des Combattants 3
6280 Gerpinnes
0498/37.94.30
pardonce@yahoo.fr

Abbé Auguste Nyitu, vicaire                                      
Rue André Paganetti 19
6280 Les Flaches
0484/78.85.13
anyitu@ymail.com

Abbé André Omeonga
Place Maurice Brasseur, 4 – 6280 Loverval
0493/43.18.88 – osembaalundula@gmail.com

NOS ACTIVITÉS PERMANENTES : Table de conversation en anglais, cours de gymnastique du dos, marche nordique, café 
littéraire, scrabble, jeux de société, yoga, cours d’italien, cours d’anglais. 

AGENDA : 

Chaque mois, nous organisons une activité (conférence, théâtre, visite, repas…).

Le mercredi 25 janvier à 19h30, le professeur Karim Zaoui, directeur du laboratoire de médecine expérimentale ULB au 
CHU de Charleroi, viendra nous présenter une conférence intitulée : « l’avènement de la médecine moderne : un voyage 
d’Alexandrie à Padoue en passant par Bagdad ».

La suite de notre programme n’étant pas encore définitivement arrêtée, nous vous invitons à le consulter régulièrement sur 
notre site.  

Le 30 avril 2023 : fête laïque de la jeunesse 

Si votre enfant est en 6e – ou 5e année primaire, vous souhaitez peut-être marquer son passage de l’enfance à l’adolescence 
par une petite fête.  Sachez que nous organisons chaque année une fête pour les enfants élevés dans un esprit laïque, quel 
que soit le réseau d’enseignement choisi et quel que soit le cours philosophique suivi. Cette fête n’engage aucun frais de 
participation, elle demande uniquement la collaboration de votre enfant pour préparer le spectacle qu’il sera heureux de 
partager avec sa famille et ses amis. Si vous voulez y inscrire votre enfant, contactez-nous le plus vite possible. Nous orga-
niserons une réunion d’information dans le courant du mois de février.

Vous pourrez 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 

Si vous vous reconnaissez dans notre démarche, si vous souhaitez vous investir à nos côtés, n’hésitez pas à nous rejoindre et 
pourquoi pas, à nous accompagner au sein de notre conseil d’administration.

Unité pastorale

Le secrétariat : 
à la maison paroissiale – place des Combattants 10

Permanence : 
mardis de 18h à 19h30 et vendredis de 14h à 17h
secretariatparoissegerpinnes@gmail.com
071/66.82.65

https://unitepastoralegerpinnes.wordpress.com

Page facebook : paroisse de Gerpinnes

Pour les horaires des messes et l’agenda extraordinaire de l’uni-
té paroissiale, consultez le site : 

https://unitepastoralegerpinnes.wordpress.com
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Travaux

Création d’une aire de jeux à côté 
de la salle de Lausprelle. Nouveau bardage école de Lausprelle.

Aire de dispersion à Gougnies. 4 logements rue de Presles à Villers Poterie.

Réparations à l’église des Flaches. Travaux d’entretien du ruisseau de la Blanchisserie, entre 
Villers et la rue du Pré Barré.



17 I janvier

Réparation et préparation 
des illuminations de Noël.

Modification de l’aménagement pour 
sécuriser la sortie de la crèche à la rue 

de la Brasserie à Loverval.

Nouvelle toiture et plateforme
salle Charon à Loverval.

Budget participatif 2022 – Annonce officielle des projets lauréats !
À travers le budget participatif (subventionné à hauteur de 10.000 € par 
la région wallonne), la volonté communale est d’impliquer et donner la 
parole aux habitant(e)s pour prendre part au processus de décision. En 
effet, il s’agit d’un des objectifs inscrits dans le programme stratégique 
transversal 2019-2024 : « Être une commune à dimension humaine » en 
« développant la participation citoyenne ».
Le budget participatif permet de mener une politique participative en don-
nant la possibilité aux citoyen(ne)s de partager leurs opinions, besoins et 
attentes. De plus, c’est l’occasion de concevoir un projet qui ne s’inscrit 
pas à l’agenda électoral. Enfin, cela permet de stimuler les citoyen(ne)s afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets pour 
l’intérêt collectif.

Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

Informations et contacts :
Plan de cohésion sociale
Patricia Druszcz - Chef de projet 
071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be

Rétrospective
L’appel à idées
Les gerpinnois(e)s ont répondu à l’appel à projets lancé entre 
le 5 mai et le 12 août 2022 !
17 projets ont été déposés au service du plan de cohésion 
sociale et/ou en ligne sur la plateforme participative de la 
fondation rurale de Wallonie https://participation.frw.be.
Le comité de sélection
Le 29 août 2022, 13 membres de la commission locale de 
développement rural (CLDR) de Gerpinnes ont analysé les 
projets au regard des critères de recevabilité tels que respec-
ter les délais, présenter un caractère durable, répondre à au 
moins un des objectifs du plan communal de développement 
durable (PCDR)…
Le comité était face à un choix cornélien : retenir les projets 
qui seraient soumis au vote des gerpinnois(e)s. 
Le vote
Du 26 septembre au 4 novembre 2022, les citoyen(ne)s ont pu 
choisir parmi un panel de 9 projets. Chacun(e) pouvait voter 

en ligne ou en version papier pour les projets qu’il/elle dési-
rait sans dépasser le budget fictif de 30.000 €. En parallèle, 
12 membres du comité de sélection ont voté. Le classement 
final a été établi sur base des deux scrutins (citoyen(ne)s 
et comité) et suivant la pondération de 50%/50%.  Ce vote a 
montré la belle mobilisation des gerpinnois(e)s puisque 296 
citoyen(ne)s ont voté et exprimé 1102 votes (chaque per-
sonne pouvant voter pour 1 à 8 idées).
I. Lauréats
➢	 La fruti-presse, une presse à fruits mobile, artisanale 

et gratuite pour les gerpinnois(e)s
➢	 Itinéraires découverte : nos villages dans la grande 

guerre
➢	 Des bancs, des fleurs et des poubelles pour Fromiée
➢	 Des bancs, espace d’échange à la rue du Tienne à Vil-

lers-Poterie
➢	 Installation de 3 boîtes à livres
➢	 Plaques nominatives aux sentiers de Loverval
➢	 Skatepark de Gerpinnes
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Opinion des groupes politiques

Merci Caroline, félicitations Loriane !

  
Fin 2022, notre amie lovervaloise, Caroline Caudron-Couty, a 
pris une nouvelle orientation professionnelle qui l’empêche 
de poursuivre son mandat de conseillère communale. Nous 
la remercions pour son travail et lui souhaitons le meilleur 
pour l’avenir. Elle reste bien sûr engagée à nos côtés et dans 
le monde associatif.
C’est notre vice-présidente, Loriane Binato, qui lui succède 
sur les bancs du conseil communal. Loriane vit à Lausprelle 
et s’investit pour Gerpinnes depuis plusieurs années déjà. 
C’est avec une confiance totale que nous la soutenons dans 
son nouveau rôle.
Bonne année, bonne santé et tout le meilleur pour 2023 !
Les Engagés gerpinnois

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Le temps de nous retrouver
Tout doucement, la fin de l’année approche. Une année au 
cours de laquelle les Belges ont fait face aux conséquences de 
la situation internationale. Des mots comme « restriction » ou 
« inflation » ont refait leur apparition dans notre actuali-
té alors que nous pensions que cela ne pouvait plus arriver 
dans nos contrées. Les ménages les plus fragiles sont les 
plus durement impactés. Ces derniers ont vu leurs factures 
d’énergie exploser, réduisant encore leur budget pour vivre 
décemment. Après deux années passées avec les mesures 
liées au Covid19, et l’espoir de jours meilleurs, ceux-ci ont 
été quelque peu douchés. Et les prévisions pour l’année pro-
chaine ne sont guère meilleures.
Ce tableau, rapidement brossé, nous rappelle qu’il est in-
dispensable que nous restions solidaires. Solidaires au sein 
de notre communauté gerpinnoise, solidaires avec nos amis, 
notre famille, les plus démunis. L’arrivée des fêtes de fin 
d’année doit nous permettre de nous retrouver, de nous re-
centrer sur nos fondamentaux et de resserrer nos liens. Elles 
doivent aussi nous permettre de rire, s’amuser et poser une 
parenthèse sur la lourdeur du temps présent.
De leur côté, les conseillers du groupe Horizons s’engagent 
à proposer des solutions au niveau local afin d’aider et sou-
tenir ceux qui en ont besoin. 

Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...
Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...

Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre complet 
ou complémentaire, pour la vente d’espaces publicitaires pour des 
supports communaux dans votre région.
Clientèle existante et à développer.

Contact: Tél.  071 / 740 137 - Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin communal.

Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.

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

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

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL 
se fera un plaisir de vous rencontrer.

Prenez contact avec lui au 0498/538 848

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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