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••• Le mot 
de l’échevin

Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois,

Enseigner en 2019
Juillet, août, les grandes vacances, temps de ressourcement
et de détente pour les élèves et les enseignants !
Dès le début de l’année scolaire 2019-2020, les Plans de Pilo-
tage avec les contrats d’objectifs seront mis en œuvre durant
une période de 6 ans dans plusieurs établissements de l’entité.
Réunions, évaluations, ajustements, contrôles… seront au
menu des équipes éducatives.
L’enfant sera bien entendu toujours au centre des préoccupations au niveau des savoirs,
savoir-faire et savoir-être ainsi que du bien-être.
Pour atteindre les objectifs fixés, parents et enseignants doivent assumer leurs rôles res-
pectifs : l’enseignant enseigne, le parent éduque. La communication entre les parents
et l’équipe éducative est indispensable pour l’épanouissement des enfants.
Aujourd’hui, l’école est confrontée à des défis majeurs : l’explosion des techniques de
l’information et de la communication qui bouleversent les modes de fonctionnement
sociaux, la montée en puissance de l’individualisme, la mondialisation, le multicultura-
lisme…
Tout cela implique la nécessité d’ajuster, d’améliorer les méthodes et pratiques d’édu-
cation, de repenser la pédagogie.
Tout cela implique la nécessité de « faire vivre » les réalités de la vie dans les appren-
tissages.
Tout cela implique la nécessité de développer la personnalité de chaque enfant, de
chaque adolescent avec une éducation à une citoyenneté active.
Que de challenges à relever pour « l’école de l’Excellence » : avoir des élèves motivés,
intéressés, participatifs, épanouis, ouverts au monde, connaissant leurs droits et leurs
devoirs… !
Que de challenges à relever pour les enseignants : travailler en équipe, se former, at-
teindre les objectifs définis, utiliser les nouvelles technologies, évaluer les élèves et re-
médier à leurs difficultés, présenter des leçons vivantes, susciter la réflexion et la
participation, être à l’écoute de chacun… !
Au sein de nos écoles, instituteurs, institutrices, professeurs, maîtres spéciaux exercent
avec conscience professionnelle ce qui serait « le plus beau métier du monde » !

Guy Wautelet
Echevin de l’enseignement

••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 28 mars 2019
• Finances communales – Règlement – Règlement sur la location des salles communales – Modification – Approbation.
• Intercommunale IMIO – Conseil d’administration – Candidats administrateurs – Décision
• Patrimoine – Avenant au bail relatif à l’infrastructure footbalistique de Lausprelle au profit de l’ASBL Gerpinnes sports
• Travaux de voirie – Interventions ponctuelles – Approbation des conditions et du mode de passation
• Marquage routier de la voirie 2019 – Approbation des conditions et du mode de passation

Séance du conseil communal du 25 avril 2019
• Fabriques d’église – Comptes 2018 – Prorogation de délai : Gerpinnes – Loverval – Acoz – Lausprelle.
• Marchés publics – Délégation au collège communal de certaines compétences du conseil communal – Décision.
• Intercommunale IGRETEC – Désignation des délégués de la commune – Modification
• Renouvellement de la CCATM – Composition
• Patrimoine – Acquisition de l’immeuble sis à Gerpinnes, place de la Halle, 4 – Décision de principe
• Calamités agricoles -Renouvellement de la commission communale de constat de dégâts aux cultures 
• Cours d’eau – Convention de collaboration avec la province de Hainaut pour la gestion des cours d’eau non navigables
• Marché : aménagement des trottoirs de l’entité 2019 – Allée Saint Hubert (pie) à Loverval – Approbation des conditions et du mode

de passation.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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HÔTEL DE VILLE - 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 ven-
dredi 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 23 août 2019.  Prochaine parution : le 02 octobre 2019.

••• Horaire 
des 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 – Fabriques d’église – Laïcité – Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) – Urba-
nisme – Aménagement du territoire - Plan communal de développement rural - Patrimoine – Communication (bulletin
communal-site internet) – Ressources humaines - Permanences le mercredi de 15h00 à 18h30.

À la suite de l’élection de Monsieur Julien Matagne comme député wallon, il est remplacé au sein du collège
communal par Monsieur Denis Gorez
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 – Sante - 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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Accueil des nouveaux habitants
Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (inscription dans la commune entre le
01/10/2018 et le 30/09/2019) et vous souhaitez mieux la connaître. C’est dans cette op-
tique que le collège communal, les conseillers communaux et du CPAS vous invitent le ven-
dredi 25 octobre 2019 à 19h00 à la maison de village des Flaches, rue Paganetti à
Gerpinnes-Flaches (parking près de la salle et à proximité de l’église).
Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer des élus et des représentants du
centre culturel, du syndicat d’initiative, du plan de cohésion sociale, de l’accueil temps
libre, de la police, du service environnement, du conseil consultatif des seniors, du conseil communal des enfants…. Ceux-ci
vous donneront des renseignements concernant les associations locales, les commerces, les clubs sportifs, la culture, le tou-
risme, l’enseignement, les maisons de village, l’urbanisme, l’environnement, le service « travaux », les produits locaux…
Ensuite, vous pourrez discuter avec les divers intervenants en prenant le verre de l’amitié accompagné de produits du terroir.
Vous aurez aussi l’opportunité de découvrir des folders et livrets vantant différents aspects de Gerpinnes.
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 18/10/2019 en envoyant un
mail à l’échevin de la famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en téléphonant au 071/50.90.05.

••• Avis à la population

••• CPAS
PERMANENCES SOCIALES

Permanence 
juridique gratuite

Permanence juridique gratuite – Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu le 03/09 et le 01/10
de 17h00 à 19h00.

La Sambrienne – logements sociaux
Comité consultatif des locataires et propriétaires.
Représentation du C.C.L.P. au niveau de Gerpinnes; Maryse
REMACLE membre.  Claude QUAIRIAUX : membre et respon-
sable d'antenne de GERPINNES. 
Permanences: sur rendez-vous.
E-mail: cquairiaux.cclp@hotmail.com - Gsm: 0470/20.29.99

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

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
Consultation ONE
Place des Combattants, 10 – entrée parking à l’arrière du bâ-
timent.  Consultation enfants de 0 à 6 ans les 1e, 2e et 3e
mercredis de 14h30 à 16h00 avec le Dr  De Deuwaerder  et le
4e  mercredi de 15h30 à 18h00. Dr Noiset. 1e,2e et 3e ven-
dredis de 9h00 à 11h00. Dr Schmetz. 
Travailleur Médico-social : Lory Berthet. Tél 0492/23.25.20 
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.

Réunion 
d’information 
sur l’agriculture 
moderne
Ouvert à tous.
Quand  : Le vendredi  6 septembre 2019 à 19h00
Où : aux fraises du village, rue Godiassau, 47 à Joncret
Avec le soutien de l’échevinat de l’agriculture de Gerpinnes et
le collège des producteurs (région wallonne)



Conseils en prévention vols dans votre habitation
Zone de police Germinalt
L’été est annonciateur des départs en vacances. Voici quelques conseils prodigués par la zone de police pour

protéger votre habitation. 

1. Rendez votre habitation bien visible 
Par un bon éclairage intérieur et extérieur. Taillez suffisamment bas les plantations devant
la maison.

2. N’oubliez pas les côtés et l’arrière de la maison
Car c’est là que les voleurs attaquent de préférence.

3. N’aidez pas les cambrioleurs
En laissant traîner échelles et outils (de jardin) autour de la maison.

4. Ne faites pas étalage
Ne disposez jamais vos objets de valeur en vue. Rangez-les dans un endroit sûr, notez les numéros de série et photogra-
phiez-les.

5. Gérez bien vos clés
Ne les cachez pas sous le paillasson ni dans la jardinière.

6. Verrouillez toujours toutes les fenêtres et les portes
Mais aussi le garage, la cabane de jardin et le soupirail, même lorsque vous ne vous absentez que pour quelques minutes.

7. Simulez votre présence lorsque vous vous absentez
Evitez donc une boîte aux lettres pleine, n’accrochez pas de messages sur la porte pour signaler votre absence et informez
vos voisins. 

Faites appel au conseiller prévention vol.
Le conseiller en prévention vol vous aide à sécuriser votre habitation. Il s’agit d’un policier ou d’un fonctionnaire communal
spécifiquement formé à la prévention des vols. Il se rend gratuitement chez vous pour faire le tour de votre habitation et vous
conseille sur les mesures à prendre.

Pourquoi faire appel au conseiller en prévention vol ?

C’est gratuit et ses conseils sont sur mesure. Il donne un avis neutre et objectif. Les conseils ne
sont pas obligatoires.
Renseignements auprès de votre poste de police à proximité : rue Alfred Thiébaut, 11 –
071/20.21.30.

Ou sur internet : www.policeonweb.be (surveillance durant vos vacances).

Le mérite sportif  2019: appel à candidatures
Le vendredi 13 décembre, la commune de Gerpinnes décernera, pour les performances accomplies entre le 1er septembre 2018 et
le 31 juillet 2019, les distinctions suivantes :
- Prix du mérite sportif
- Prix de l’espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix de l’équipe sportive handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du comitard

Les comités, entraîneurs, journalistes, sympathisants sont invités à proposer des candidatures.
Merci de soumettre vos candidatures et propositions à l’échevine des sports, Carine Bolle, avenue Astrid 11, 6280 Gerpinnes,
courriel : cbolle@gerpinnes.be pour le 15 août au plus tard.

Avis à la population

Mérite culturel 2019 : appel à candidature 
La commune de Gerpinnes décernera au mois de décembre le prix du mérite culturel.
Merci de soumettre vos candidatures à l’échevin de la culture, Michel Robert, avenue Astrid 11, 
6280 Gerpinnes ; courriel : mrobert@gerpinnes.be pour le 15 août au plus tard.

••••••••••••••••••• Actualités
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Actualités

Déplacement au Mémorial Van Damme le vendredi  6 septembre
Comme chaque année, la commune de Gerpinnes organise un
déplacement au Mémorial Van Damme. Les places sont réser-
vées en tribune 4, bloc G, près du saut à la perche et de la
ligne de départ des épreuves de sprint.
Départ de Gerpinnes à 16h00, parking de l’administration com-
munale – Après l’animation musicale et le feu d’artifice, retour
vers 00h30 à Gerpinnes
Offre limitée à 50 places
Adultes = 25 euros – Etudiants = 10 euros (transport  compris !)
Réservations avant le 15 août auprès de : ascutenelle@gerpinnes.be - 071/50.90.58.

Gerpinnes célèbre la fête nationale 
le 21 juillet
Le souvenir des anciens, de la patrie et de la liberté sera de nou-
veau célébré le 21 juillet prochain. A Gerpinnes comme ailleurs,
le drapeau national tricolore portera haut et fort les couleurs de
notre pays, poussé avec légèreté par un nouveau vent estival. En
commémorant cet anniversaire de l’indépendance du peuple
belge, nous réitérerons nos aspirations à une plus forte réunion
des différentes communautés qui composent notre beau pays. A
10h30, une messe sera donnée ainsi qu’un Te Deum à 11h15. Après
un dépôt de fleurs au monument, un discours et le verre de l’ami-
tié suivront à l’administration communale à 12h00. Nous espérons
vous y voir nombreux.

Journée « Environnement – Culture – Mobilité »
Un rendez-vous unique – c’est une première ! – pour la culture, l’environnement et la mobilité
le 15 septembre prochain à Villers-Poterie. Au menu du jour, la découverte d’un des beaux vil-
lages de notre entité : son histoire et ses « petites histoires », ses artistes, ses vieilles pierres
et ses paysages champêtres, mais aussi 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 - Apéro vélo - Produits de terroir - Plogging -
Concours photos « Déchets insolites » - Animations - Jeux pour enfants - Exposition de vieilles cartes postales - Bars et petite
restauration - Concert de clôture avec la chorale « La Villenelle »

Retrouvez le programme détaillé sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/6280gerpinnes
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••• Culture

Découvrez-les sur scène avec les chansons de leur
deuxième album, « All About Love », sorti en janvier 2019.

Pour enfants de 7 à 12 ans

LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
Les ateliers du centre culturel sont ouverts à tous. Tout au long
de l’année… Une dizaine d’occasions de se rencontrer autour
d’une technique, d’une pratique artistique ou d’un apprentis-
sage. Découvrez-les sur notre site www.gerpinnes.tv
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Ma commune dit « Oyi » au wallon
Pârlâdjes walon a l’môde di nos vilâdjes (Façon de parler wallon  dans nos villages)
Le wallon parlé dans nos villages de Gerpinnes s’inscrit dans l’aire du wallon occidental, et plus particulièrement au sud-est de
celle-ci, hormis Loverval qui se rattache davantage à la partie centrale de cette aire.  
Selon un axe nord-sud, ce noyau se situe dans une zone qui va de la rive droite de la Sambre, à Châtelet jusqu’à Morialmé, bor-
dée à l’ouest, par la vallée du ruisseau d’Hanzinne et, à l’est, par la vallée de la Biesme.
Il englobe donc outre l’entité de Gerpinnes évoquée ci-dessus : Châtelet,
Bouffioulx, Presles et dans la province  de Namur, Sart-Eustache, Biesme,
Stave, Oret, Hanzinne,Hanzinelle et Morialmé. Notre parler possède
quelques traits du wallon central (Namur) qui se distingue du reste du wal-
lon occidental.   

Jean-Luc Fauconnier

Dins nos vilâdjes nos satchons tèrtous dissus l’min.me cwade du walon…  
Dans nos villages nous tirons tous sur la même corde du wallon…
Vôt mia z’è rîre mès djins, c’èst dès grimaces di roussia tchén 
Mieux vaut en rire mes gens, ce sont des grimaces de chien rou
(Des grimaces d’hypocrites pour faire croire à l’affection)  
L’iviêr èst fwart, tèrmètant dins sakantès samwènes, i s’ra mwart. 
L’hiver est fort, mais dans quelques temps, il sera mort.
Charleroi-Loverval
Cawde…… côrde
Vôt mia z’è….Vôt mia d’è
Roussia…..Roucha
Fwart……...fôrt
Mwart…….môrt  

A bén râde mès soçons
A bientôt mes amis

Culture
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••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

Opération bouchons
Commencez dès à pré-
sent à collecter vos bou-
chons qui seront vendus
au profit du centre de
formation chiens guides
de l’ASBL « Les amis des
aveugles ».

Point de collecte
Administration commu-
nale de Gerpinnes 
Avenue Astrid 11 - 6280
Gerpinnes
Renseignements: Madame Carine BOLLE – 0476/75.29.79

Gerpi-Mettet Wing 2019
Cette année, les communes de Gerpinnes et
de Mettet s’associeront de nouveau au 2ème
Wing Tactique pour un événement qui se dé-
roulera le mercredi 25 septembre de 9h00
à 18h00 dans le parc Saint-Adrien et dans la
salle paroissiale. Les différents métiers de la
base aérienne seront mis en lumière, avec
notamment la présence d’un F-16 en démons-

tration, de drones, d’un service médical, d’un service armement et mé-
téorologique, etc. Un rallye de véhicules anciens et une randonnée moto
démarreront vers 9h30 tandis qu’un circuit pédestre conduira les partici-
pants dans les rues de Gerpinnes dès 14h00. Six écoles de l’entité partici-
peront aux animations en matinée. Les familles sont quant à elles
attendues dès l’après-midi. Des jeux en bois, un château gonflable et du
grimage accueilleront les enfants. Un barbecue permettra aux participants
de se restaurer dès midi.
Pour toute information : 071/68.23.65

CCS 
Procès-verbal de la réunion du CCS du jeudi 23
mai 2019
1. Cyber espace : état des lieux par M.Gorini

Les activités (modules, cours) se déroulent
correctement. 
Par contre, les permanences informatiques
d’un vendredi par mois sont suivies timide-
ment. Apparemment, la communication ne
passe pas malgré l’information donnée dans
le bulletin communal.
M. Gorini signale divers problèmes de maté-
riel (PC, rétroprojecteur, connexion inter-
net).
Un appel est lancé pour avoir du renfort au
niveau des formateurs en informatique. 

2. Rencontre avec Mr Bal, chef de zone de la Po-
lice : état des lieux « Mon frigo m’a sauvé la
vie » 
- 1004 boîtes ont été distribuées ; il espère

que les agents de quartier auront terminé
pour février 2020. Un rappel sera fait pour
la distribution avec contact humain.

- Partenariat Local de Prévention (PLP) : c’est
une structure relationnelle entre les ci-
toyens et la police de quartier. Les projets
viennent d’une réflexion citoyenne. Il y a
une charte à signer entre la commune et la
police.

- Proposition de M.Bal de faire un débat sur la
cyber criminalité; il rappelle aussi de bien
cacher son code lors de l’utilisation de ses
cartes bancaires.

- M.Broucke demande de placer un panneau
de signalisation « Couper le moteur » aux
abords des écoles.

3. Guichet social : état des lieux de la rencontre
avec Mr Denis, Directeur général, et Mme A.
Da Ros, employée communale.
Dans le prochain bulletin communal, le nu-
méro de téléphone du service apparaîtra
(071/50.90.17). La distribution de flyers avec
ce numéro sera effectuée chez les médecins,
les pharmaciens…

4. Trois groupes de travail sont constitués : 
- Les applications informatiques pour seniors
- La lutte contre la solitude/l’isolement
- La mobilité des seniors

5. Divers :
a. Site communal : présentation par Mme

Baudouin (PCS)
- Proposition d’inclure les dates des mo-

dules et des cours d’informatique. Il est
demandé de tenir à jour l’agenda.

b. Représentant du CCS à la commission mo-
bilité : Mr Jean-Pierre Verheiden.
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Informations et contacts :
Plan de cohésion sociale
Patricia, Valérie et Sarah
071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be

PCs Gerpinnes

Service accueil temps libre
Cécile Charlier, coordinatrice
071/50.90.24 – 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be

Atl Gerpinnes

Si vous souhaitez découvrir les activités et les news
du PCs et de l’ATL, rendez-vous sur le site internet 

www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook 
(PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).

Agenda des stages
Retrouvez l’agenda des stages avant chaque pé-
riode de congés scolaires sur le site de Gerpinnes
(www.gerpinnes.be) ou sur le profil Facebook de
l’ATL (Atl Gerpinnes). 

Accueil temps libre/plan de cohésion sociale

Un contact communal pour les seniors
Le conseil consultatif des aînés de Gerpinnes en collaboration avec l’administration com-
munale 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 di-
verses demandes.

Maison des Familles 
Vous rencontrez des difficul-
tés d'éducation avec vos en-
fants ou vous avez
simplement envie de bien
faire...  Être de bons parents,
on voudrait tous l’être !
Oui mais, comment réussir
l'éducation de nos enfants et
faire face à la multitude d’in-
formations contradictoires ?

Quels outils utiliser et à quels moments ? Qui me donnera « le
mode d’emploi » pour épanouir mon enfant et m’adapter à sa
personnalité ? Comment lui transmettre mes valeurs ? Comment
le motiver à étudier, l'aider dans les difficultés scolaires ? Com-
ment me faire écouter, avoir de l'autorité ? Comment dire non
efficacement ?  Comment communiquer plus sereinement ?
Dur, dur d’être parent aujourd’hui ! Et pourtant, des solutions
sont là, mais nous n’en avons pas toujours connaissance alors
qu’elles se trouvent à l’intérieur de nous. A la portée de tous !
Aujourd’hui, la maison des familles peut vous aider à répondre
à toutes ces questions.  Nous pouvons vous soutenir pour trouver
des stratégies et des réponses personnalisées et adaptées à votre
situation particulière.

Nous vous proposons une journée parent-enfant le jeudi 8 août
de 9h00 à 16h00 pour les enfants à partir de 5 ans, histoire de
les occuper de façon originale.  Le thème sera la découverte des
émotions à travers des contes, des découvertes, des réalisations
artistiques, …

Nous organisons également un stage pour les enfants de 2 à
3 ans du 26 au 30 août de 9h00 à 12h00 afin de socialiser
les jeunes enfants, de les préparer doucement à la rentrée
scolaire, …  

Nous organisons une porte ouverte le samedi 21 septembre de
13h00 à 17h00.  Venez y découvrir les différentes activités que
nous proposerons toute l’année.  Bar et petite restauration se-
ront disponibles.

A partir du 3 septembre, nous organisons le bébé gazouille, un
espace pour les bébés et leurs mamans pour échanger, partager,
questionner sur les nombreuses questions qui taraudent tous les
jeunes parents.  Venez sans rendez-vous tous les mardis de
13h30 à 16h00.

Dès le 2 septembre et tous les lundis de 13h00 à 16h00, une
permanence est organisée pour aborder toute question concer-
nant la parentalité.

Nous reprendrons également nos activités traditionnelles : 
- L’atelier parent-enfant pour les tous petits de 3 mois à 3 ans,

un samedi sur deux à la salle de Villers-Poterie.
- L’atelier parent-enfant de 4 à 9 ans à la maison des familles
- Des séances de psychomotricité relationnelle pour les enfants

éprouvant quelques difficultés (relationnelles, comporte-
ment, problèmes d’attention, …)

- Des ateliers jeux de société
- Des ateliers pour aider parent et enfant dans le moment par-

fois difficile que représente les devoirs, … 

Pour toute suggestion ou questionnement touchant à la paren-
talité, vous pouvez nous contacter par mail :
maisondesfamilles@cpasgerpinnes.be. Nous
verrons alors si nous pouvons organiser un
atelier ou une conférence répondant à vos
attentes.

Pour connaître les dates et les tarifs, n’hé-
sitez pas à consulter notre site Internet :
www.maisonfamilles.be

Sandrine Goudeseune, coordinatrice
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••• Bien-être animal
Mort aux rats : attention, Danger !

Le cas de Gysmo n’est malheureusement pas isolé. De nos jours, il est devenu aisé de se procurer de la mort aux rats qui peut
prendre les formes diverses de granulés ou encore de sachets contenant une pâte appétissante. 

En vous débarrassant des rongeurs, vous mettez aussi en péril la vie d’autres animaux. Chats, chiens, poules, chèvres et
autres animaux domestiques peuvent ainsi ingurgiter l’appât. Il est souvent trop tard lorsqu’on s’en aperçoit, les signes cliniques
se manifestant au bout de quelques jours (saignements spontanés, par le nez, le long des dents si le chien ou le chat a des pro-
blèmes de gencive, dans les urines ; plaie qui saigne obstinément au bout d'une patte, gros hématomes sans que l'animal ait
subi un choc particulier). Privilégiez une solution plus écologique pour éloigner rats et souris. 

A retenir :
• L'empoisonnement par la mort aux rats empêche le chien ou le chat de coaguler et provoque des saignements. Les symptômes

débutent plusieurs jours après l’ingestion du poison. Non traité, cet empoisonnement est mortel.
• Il ne faut jamais déposer de la mort aux rats dans un endroit accessible au chien ou au chat. Ces produits ne sont jamais ré-

pulsifs pour nos animaux de compagnie, quoi qu'il soit écrit sur l'emballage.
• Si vous savez que votre chien ou votre chat vient de manger de la mort aux rats, téléphonez à votre vétérinaire et amenez-

lui immédiatement votre animal afin de le faire vomir et de lui prescrire l'antidote.
• Si votre chien ou votre chat a pu manger de la mort aux rats il y a plusieurs jours et qu'il saigne, téléphonez à votre vétérinaire

et amenez-lui très rapidement votre animal. Une transfusion sera peut-être nécessaire, auquel cas un chien ou un chat don-
neur sera le bienvenu.

Que faire si je trouve un animal abandonné ?

L’été est souvent synonyme d’abandons. De nos jours, les départs en vacances pré-
cipitent encore trop souvent hélas l’abandon d’animaux domestiques déposés au
coin d’une rue ou d’un bois, quand ils ne sont pas sauvagement laissés pour compte
sur l’autoroute. 

Si vous trouvez un animal abandonné, perdu ou errant, vous devez prévenir l’ad-
ministration communale immédiatement et l’informer du lieu où vous avez trouvé
cet animal. La commune prend alors le relais et place l’animal dans un refuge ou
dans un parc zoologique, si l’espèce le nécessite.
Si le refuge manque de place, il proposera une famille d’accueil pour offrir à l’ani-
mal un hébergement approprié et les soins dont il a besoin. Le lieu d’hébergement
vérifie si l’animal est porteur d’une marque d’identification. Si tel est le cas, il
prévient le responsable de l’animal une fois celui-ci identifié. Le propriétaire doit
récupérer son animal dans les 20 jours, sinon le refuge ou le parc en devient propriétaire.  (Source : SPW)

Contacts communaux : Carine Bolle, échevine du bien-être animal : 071/50.90.05 – cbolle@gerpinnes.be
Loïc De Raeve, éco-conseiller, responsable gestion différenciée, en charge du bien-être animal : 
071/27.65.78 ou lderaeve@gerpinnes.be

« Je m’appelais Gysmo. J’avais 14 ans et j’étais encore pleine de vie.  J’ai grandi à Gerpinnes,
aux Flaches, où j’ai été recueillie il y a trois ans à la suite d’un déménagement. Je me plaisais
bien à Gerpinnes où j’avais mes petites habitudes. J’étais en bonne santé. Ma famille d’accueil
veillait à ce que je ne manque de rien. Un jour, au cours d’une de mes promenades, j’ai mangé
quelque chose que je n’aurais pas dû. C’était appétissant et je n’ai rien senti. Quelques jours
plus tard, j’ai commencé à être très fatiguée et je ne demandais plus à sortir. A priori, ça pouvait
paraître normal pour un chat de mon âge. Mais cette fatigue inhabituelle persistait. Une plaie au
niveau des oreilles a alerté mes maîtres qui m’ont immédiatement conduite chez le vétérinaire
de garde. A la suite des piqûres, j’ai perdu beaucoup de sang. Mon corps ne cicatrisait plus. C’était
déjà trop tard. Un poison lent et violent s’était emparé de mon sang qui ne coagulait plus. Mes
nerfs commençaient à lâcher prise. Désemparés et ne voulant pas me voir souffrir, mes maîtres
ont rappelé le vétérinaire. Son diagnostic était sans appel. J’allais mourir d’un empoisonnement

à la mort aux rats. Alors on m’a endormie, pour toujours cette fois ».

Rappel du code wallon du bien-être animal :
Art D.105§1er : commet une infraction de deuxième catégorie au sens du livre 1er du code de l’environnement celui qui : 1°
Se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de
lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances ; 3° abandonne ou fait abandonner un animal ; 7°
met à mort un animal en dehors des cas visés à l’article D13§2.
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••• Environnement
Ça bouge, nouvelles 
règles en matière de
primes énergétiques !  

Depuis le 1e juin, la pro-
cédure d’octroi des
primes à l’énergie et à la
rénovation change. Dés-
ormais, c’est le principe

du guichet unique et de la hiérarchisa-
tion des travaux. Voici la nouvelle
marche à suivre :

1. Réaliser un audit de votre maison
par un auditeur agréé qui va lister
les travaux et vous accompagner
dans vos démarches.

2. Introduire la demande auprès du
SPW.

3. Paiement de la prime audit et cal-
cul des primes pour vos investisse-
ments.

4. Réalisation des
travaux suivant
l’ordre préconisé
par l’auditeur.

5. Octroi des primes rela-
tives aux investissements.

L’appel à un auditeur est désormais
couvert par une « prime audit » de la
région wallonne. L’auditeur va clarifier
et hiérarchiser les travaux à mener
dans votre habitation ! Il devient votre
référent tout au long de la procédure,
y compris pour évaluer l’investissement
et les primes envisageables.

Vous restez libre d’effectuer la totalité
ou non des travaux et de les phaser
dans le temps. Investir dans son habita-
tion, c’est réduire sa facture énergé-
tique et donc améliorer son pouvoir
d’achat.

Plus d’information sur ; 
https://energie.wallonie.be/fr/primes-
habitat ion-a-part ir-du-1er-juin-
2019.html?IDC=9792

Visitez 
https://www.gerpinnes.be/ma-com-
mune/services-communaux/energie

Petites initiatives citoyennes
Lancement du 3° appel à projets
Des idées et l’envie d’agir pour favoriser le mieux-vivre ensemble ?

Nous vous apportons l’accompagnement ciblé et spécifique pour mener à bien vos
projets !

De nouvelles dynamiques citoyennes se manifestent un peu partout en Belgique
et dans le monde. En effet, de plus en plus de citoyens ont l’envie de se mobiliser
pour chercher ensemble des solutions adaptées à leurs besoins, retisser du lien et
remettre davantage de sens dans leur quotidien.

Ce 22 juin, était organisée une visite des initiatives citoyennes soutenues par le
partenariat des centres culturels de Gerpinnes, Florennes et Walcourt, de la com-
mune de Mettet et du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

L’occasion de découvrir les vignes des Jardins Papotes à Brogne, la reconstruction
de la chapelle d’Oret par l’asbl de Sauvegarde du Petit Patrimoine, le Petit Marché
de Florennes ainsi que les propositions de réaménagement de la place publique
de Gourdinne. Ces 4 initiatives sont soutenues depuis 2017. 

C’était également l’occasion de lancer le 3° appel à projet vers les habitants qui
souhaitent s’impliquer et mettre leurs talents et leur énergie au bénéfice d’une
citoyenneté plus durable. 

C’est le moment, c’est l’instant ! Déposez votre candidature avant le 23 septem-
bre.

Les projets devront s’inscrire dans le territoire de Florennes, Gerpinnes, Mettet
et Walcourt.

Le jury qui déterminera les lauréats sera organisé fin septembre. Comme pour les
éditions précédentes, les projets retenus bénéficieront d’un soutien durant deux
ans. L’accompagnement se décline en une série de services tels que l’aide à la
conduite de réunion, le prêt de matériel, le lien avec les instances communales,
le relais presse, la possibilité de réaliser un voyage d’étude... Ainsi que l’accès à
une petite manne financière d’environ 2000€ par projets. De quoi assurer aux fu-
tures initiatives réussite et pérennité.

Besoin d’aide pour préciser vos idées, pour compléter le formulaire de can-
didature ? 
N’hésitez pas à contacter Agnès qui se fera un plaisir de vous aider :
Infos et inscriptions :
Agnès Marlier 
Chargée de projets du centre culturel de Walcourt
071/61.46.86 - 0477/50.39.88
pic@centreculturelwalcourt.be

100%Rural      www.entre-sambre-et-meuse.be
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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.

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.

Collecte PMC                                                                     Papiers cartons/verres

Les mardis 2 et 16 juillet                                                    Le mardi 2 juillet

Les mardis 6 et 20 août                                                      Le mardi 6 août

Les mardis 3 et 17 septembre                                             Le mardi 3 septembre

Le label PEFC
Comme achat responsable de bois et de papier

PEFC (littéralement : programme for the endorsement of forest certification) est un label écologique qui se re-
trouve principalement sur le bois et le papier. Il démontre que le bois contenu dans le produit provient de forêts
faisant l’objet d’une gestion durable. Savez-vous que la déforestation représente 20% des émissions de CO2 et

qu’elle contribue donc au réchauffement de la planète ? Pourtant, nous ne devons pas
interdire l’utilisation du bois, car il s’agit d’un matériau renouvelable par excellence. Il
est toutefois important de tenir compte de l’origine du bois. Le bois doit provenir de fo-
rêts faisant l’objet d’une gestion durable, c’est-à-dire possédant le certificat PEFC.
Lorsqu’une forêt est gérée de façon durable, elle est saine. L’abattage est sélectif et
tient compte de la faune, de la flore et de la population locale. Une forêt saine accumule
plus de CO2 et libère plus d’oxygène. Nous avons donc tout intérêt à stimuler la gestion
durable des forêts. Pour ce faire, recherchez le logo PEFC lors de vos achats.
Le label PEFC offre un avenir à nos forêts car nous devons en effet penser au futur dès
aujourd’hui. Nos enfants aussi voudront profiter de forêts en pleine santé.



GERPINNES juillet I 15

Nos activités permanentes (qui reprendront en

septembre ou octobre) :

• Cours de conversation en anglais : le lundi, de 10h00 à 11h30
(rens. 071/43.27.46) 

• Table de conversation en anglais le mercredi de 18h30 à
20h00 

• Cours d'italien : le lundi de 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30
pour le 2ème niveau - rens. 071/65.57.90)

• Cours de gymnastique du dos : le jeudi de 16h15 à 17h45 et
de 19h15 à 20h00
le mardi de 09h30 à 11h00 (rens. 0497/82.71.99)                                              

• Marche nordique : le dimanche de 10h00 à midi (rens.
0497/82.71.99)

• Café littéraire : le 3ème vendredi du mois à 14h30 (rens.
071/50.10.02)

• Scrabble : le 2ème et 4ème mardi du mois de 14h00 à 16h30
(rens 071/36.96.47)

• Jeux de société : le 4ème vendredi du mois à 19h30 (rens.
0477/50.81.67)

•••Maison de la laïcité

Parrainage laïque d’Emy Vandendoren, le 27 avril 2019

Notre agenda 
Septembre : 
- Le 14 septembre : 30 ans de laïcité à Gerpinnes – soirée musicale (à confirmer)
- Le 29 septembre : fête des jubilaires : noces d'or et de diamant
2020 :
- Le 6 février 2020 :  W.A. Mozart, voyage au cœur de l’homme, par J.M.Onkelinx

Notre site : www.laicite-gerpinnes.be - 071/21.39.33 - 071/50.23.72 - 071/50.10.02

Auberge espagnole à la hauteur et à la grandeur de notre gratitude envers
notre curé ! 

Le jeudi 15 août 2019, à la sortie de la messe de 10h30 à l’occasion de l’Assomption de la Vierge Marie en l’église Saint Michel
de Gerpinnes, nous fêterons le départ à la retraite de l’abbé Claude Lallemand, notre curé depuis plus de 10 ans.
Après avoir prié ensemble, nous nous réunissons dès midi au cercle Saint Michel, place des Combattants à Gerpinnes. 
Notre curé offre à tous ceux et celles qui le souhaitent le verre de l’amitié en apéritif. 
Ensuite sur le principe de l’auberge espagnole, nous partageons et mangeons ce que nous avons apporté : des salades, des plats
salés, des plats sucrés, des entrées, des desserts… Sans oublier le plus important, le sourire. 
Les membres de l’EAP s’occupent des boissons.

Ensemble, démontrons une fois encore à notre cher curé, l’abbé Claude Lallemand, combien nous avons appris de lui l’impor-
tance du partage et la joie de donner. Venez nombreux. Tous les âges sont bienvenus.

Merci à ceux et celles qui viennent et apportent un plat de le faire savoir le mardi 13 août au plus tard
en envoyant un mail : philippe.gebka@skynet.be
en téléphonant : Philippe Gebka 0487/48.03.02  ou Michelle de Haes 071/50.54.48
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•••Travaux

Aire de dispersion cimetière des Flaches Aménagement des trottoirs 
de l’église d’Acoz en parterre

Travaux d’ensemencement des allées 
au cimetière d’Hymiée

Achat d’un véhicule électrique Travaux de réfection des couvre murs 
du cimetière de Joncret

Travaux de réfection du mur d’entrée 
du cimetière des Flaches

Travaux de réparation du parvis 
de l’église de Villers-Poterie

Taille de haies à Gougnies Cimetière de Gerpinnes centre, mise 
en valeur de la parcelle des enfants

Finalisation du ravel Acoz-Bouffioulx Allée des Bouleaux : poursuite des travaux de voirie

Aménagement d’un trottoir sécurisé 
à Gougnies

Réparation d’un égouttage à Hymiée Réfection de la voirie, rue Bockoltz 
à Gerpinnes centre



GERPINNES juillet I 17

••• Agenda
Pour plus de renseignements concernant ces activités,

veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

02/08/2019 Concours de belote Chapiteau place
des Marronniers 20h00 Equipes formées par points en 6 tours

Contact: Agnès Bodson : 071/50.35.47 – 0478/03.86.45

03/08/2019 Tichoumot
Activité à dos de poneys

Chapiteau place
des Marronniers

A partir de
14h00

Balade joncrètoise en char à bancs – grimage – concours de
quilles.  Quiz musical – Soirée dansante
Contact : Agnès Bodson : 071/50.35.47 – 0478/03.86.45

04/08/2019 Brocante villageoise au
son de la cornemuse

Place des 
Marronniers

A parti de
9h00

Moby balade – Concours de pétanque – magicien – soirée
dansante
Contact : Agnès Bodson : 071/50.35.47 – 0478/03.86.45

05/08/2019 Barbecue Place des 
Marronniers

A partir de
18h00

Barbecue de clôture et soirée dansante
Contact : Agnès Bodson : 071/50.35.47 – 0478/03.86.45

10/08/2019 Marche St-Martin 
Villers-Poterie

Salle Millis
Villers-Poterie

A partir de
13h00

Rassemblement des pelotons, première décharge, remise
des médailles

11/08/2019 Marche St-Martin 
Villers-Poterie

Salle Millis
Villers-Poterie

A partir de
6h00

Rassemblement des pelotons, défilé avec l’Harmonie
royale St Michel de Gerpinnes

12/08/2019 Marche St-Martin 
Villers-Poterie

Salle Millis
Villers-Poterie

A partir de
7h00

Messe militaire dépôt d’une gerbe au cimetière, rentrée
aux flambeaux

Du 23 au
26/08/2019

Fête des Flaches sous
chapiteau

Parking de la mai-
son de village des

Flaches

Dès 18h00
le ven-
dredi

Contact : comité des fêtes des Flaches – 0496/23.16.79

24/08/2019 3e grande brocante des
Flaches

Entrée brocante :
rue des Saules

De 6h00 à
18h00

Les bottines de Gerpinnes
Emplacement 3€ le mètre
Réservation de 17h00 à 20h00 uniquement au 0494/06.58.53

31/08/2019

Tournoi de tennis de
table l’occasion du 10e
anniversaire de la salle

Martin Bratanov

Salle Martin 
Bratanov

A partir de
9h00

Tournoi de tennis de table ouvert à tous
Renseignements : Christine Laurent : 0475/37.34.08

31/08/2019 2ème marche d’été

Départ à la salle
des Combattants

de Gerpinnes 
centre

Départ à
partir de
6h30 à
15h00 –
Arrivée
17h30

Les bottines de Gerpinnes 
4-7-12-21-30 km
Petite restauration et boissons à la salle et aux
contrôles.
Info : Ben : 0479/68.17.23 – Guy : 0498/08.96.57
Lesbottinesdegerpinnes.simplesite.com

01/09/2019
Repas porchetta du club

de tennis de table 
de Gerpinnes

Salle Martin 
Bratanov

A partir de
12h00

A l’occasion des 10 ans de la salle Martin Bratanov
Renseignements : Christine Laurent : 0475/37.34.08

11/09/2019
Portes ouvertes
Tennis de table 
de Gerpinnes

Salle Martin 
Bratanov

De 15h00
à 17h30

Envie de vous initier, joueur débutant ou confirmé, venez
nous rejoindre 
Renseignements : Christine Laurent : 0475/37.34.08

18/09/2019
Portes ouvertes
Tennis de table 
de Gerpinnes

Salle Martin 
Bratanov

De 15h00
à 17h30

Envie de vous initier, joueur débutant ou confirmé, venez
nous rejoindre 
Renseignements : Christine Laurent : 0475/37.34.08

9 et
10/11/2019 Marche des 2 provinces

Départ à la salle,
rue des Ecoles -

Acoz

Départ :
de 6h00 à

15h00

Les bottines de Gerpinnes
Inscription : 1€ - accessible à tous
30-42-50 km les 2 jours
Info : Ben : 0479/68.17.23 – Guy : 0498/08.96.57
Lesbottinesdegerpinnes.simplesite.com

19/10/2019 Souper des d’Girolleus Salle communale
de Lausprelle 18h30 Contact : Liliane Veeckmans 071/38.98.51 – 0479/97.61.99
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH

Au lendemain du 26 mai…

Plusieurs Gerpinnois ont posé leur candidature à l’occasion
des dernières élections régionales, fédérales et européennes.
Parmi eux, Julien MATAGNE tenait une place de choix en tête
de la liste régionale cdH pour l’arrondissement Charleroi-
Thuin. L’essai est à présent transformé : notre échevin suc-
cède à Véronique SALVI en tant que député wallon et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

En plus de défendre nos valeurs humanistes, Julien jouera son
rôle de député en veillant à apporter une valeur ajoutée à
l’action du gouvernement. Il sera un relais privilégié pour
faire connaître et défendre les intérêts de notre région et de
notre commune en particulier. Il jouera les intermédiaires au-
près des bons interlocuteurs pour répondre à des probléma-
tiques ciblées : améliorer la mobilité au sud de Charleroi,
renforcer le tissu économique de l’arrondissement et accélé-
rer la transition énergétique en région wallonne ; voici
quelques-unes de ses priorités.

Denis GOREZ, son prédécesseur, lui succède au poste de 1er
échevin. Il reprend ses principales compétences : finances,
mobilité, sécurité routière. Il hérite en plus des matières liées
à l’environnement et cède son poste de conseiller communal
et de chef de groupe cdH à Julien. Unie et soudée, notre
équipe élargit toujours un peu plus son cercle de connaissance
et de compétence avec pour seul et unique objectif : toujours
mieux servir le citoyen, améliorer son confort de vie et assu-
rer son bien-être. Parce que les Gerpinnois le valent bien…

Horizon 
(PS - MR - ECOLO)
Le Gerpinnois peut sans nul doute se targuer de vivre dans
une belle région. Et le promeneur, venu d’ici ou d’ailleurs,
s’arrêtant sur un des bancs de notre campagne, en profite
lorsqu’il prend le temps de contempler les champs à perte de
vue. 

Quand il continue son chemin à travers les verts pâturages, il
croise sur sa route de nombreux haras, des fermes et de
vieilles pierres chargées d'histoire. Dans la chaleur de l'été, il
pourra se désaltérer au bistrot d'une place de village et man-
ger dans un des restaurants de l'entité. Le soir, un gîte ou une
maison d'hôte veillera sur son sommeil. Car oui, Gerpinnes est
aussi un lieu de vacances qui mérite d'être visité, notamment
via la mobilité douce … à renforcer, urgemment !

Toutefois, beaucoup de citoyens s'inquiètent de la recrudes-
cence des incivilités dans nos villages : vitesse excessive des
véhicules, déchets le long des routes, nuisances sonores ... Il
est difficile d'y remédier à 100%, mais il est de la responsabi-
lité de tous de continuer à faire de Gerpinnes une terre où il
fait bon vivre toute l’année, en sécurité.

Oui, l’été est une belle saison, celle des vacances en effet.
Mais aussi celle où la solitude laisse des traces. En cette pé-
riode estivale, parfois trop chaude, continuons à porter notre
attention sur les êtres les plus vulnérables : les personnes
seules, plus âgées ou encore à mobilité réduite. Un mot, une
attention, une visite  pour que l’été solidaire ne soit celui de
tous !  Bel été à toutes et tous !
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