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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois
Rentrée scolaire 2021/2022
L’an passé, j’espérais un retour 
à la normale dès le 01/09/2020 
pour le bien-être des enfants, 
pour leur développement af-
fectif, sociétal et pédagogique. 
J’étais trop optimiste ; je n’en-
visageais pas les vagues succes-
sives de la pandémie avec leur 
lot de règlements qui limitaient 
nos libertés fondamentales 
même si c’était nécessaire. 
Ne parlons pas de la saga des 
masques pour les 5èmes et 
6èmes primaires !!!
Des enfants, des adolescents, 
des enseignants ainsi que des 
parents ont subi l’attaque insi-
dieuse du virus avec des consé-
quences diverses : retards 
dans la matière, demi-classe, 

fatigue, démotivation, décro-
chage scolaire, gestion difficile 
des cours virtuels, stress intra-
familial…
La vaccination entamée a per-
mis progressivement de voir un 
avenir meilleur : des remises de 
CEB en comité restreint respec-
tant les gestes barrières ont pu 
se dérouler, le conseil commu-
nal des enfants a pu se réunir 
en présentiel dans une grande 
salle et a choisi ses futurs pro-
jets.
Pour le 1er septembre 2021 
(la répartition différente des 
congés scolaires n’est pas en-
core d’application ; celle-ci 
devra quant à moi encore être 
affinée, réfléchie avec tous 
les partenaires concernés), je 
souhaite voir des classes en 
présentiel, des activités cultu-

relles et sportives sans proto-
cole strict, des excursions à 
vocation pédagogique, le re-
tour de la convivialité lors des 
activités extrascolaires (exposi-
tions, soupers, fancy fair, mar-
chés de Noël…). Nous en avons 
vraiment besoin !
Dès cette nouvelle rentrée sco-
laire, je désire que les plans de 
pilotage puissent prendre leur 
vitesse de croisière de façon à 
ce que tous les élèves puissent 
s’épanouir, progresser  grâce 
aux actions envisagées par les 
enseignants. Malgré les condi-
tions difficiles et le fait de ne 
pas avoir été entendu pour être 
vacciné après le monde médi-
cal, le corps enseignant a assu-
mé au mieux son travail, qu’il 
en soit remercié !

Le mot de l’échevin
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 25 mars 2021
• Règlement d’ordre intérieur du conseil commu-

nal – Modification – Approbation.
• Voirie – Dossier urbanisme n°2020/146 – Construc-

tion de deux terrains de padel et aménagement 
des abords et des accès en voirie à la rue Fernand 
Heuveneers – Accord.

• Finances communales – Prime communale à 
l’achat de langes lavables et réutilisables – Ap-
probation.

• Patrimoine – Acquisition de l’immeuble sis à Ger-
pinnes, place de la Halle, 4 – Approbation du pro-
jet d’acte.

• Marchés publics – Marquage de la voirie (ID1077) 
 Approbation des conditions et du mode de passa-

tion.
• Plan de cohésion sociale – Rapport d’activités et 

rapport financier 2020 – Approbation.
• Enseignement – Rénovation des bâtiments sco-

laires en Fédération Wallonie-Bruxelles – Motion.

Séance du conseil communal du 29 avril 2021
• Direction financière – Exercice 2021 – Contrôle de caisse du 30 mars 

2021.
• Propriétés communales – Acquisition de terrain sis à Gougnies, rue 

des Longs Bonniers (ancienne carrière Mainchevaux) – Approbation 
du projet d’acte.

• Marché public : PIC 2019-2021 – Réfection et aménagement du trot-
toir et des parkings rue de la Raguette à Acoz (pie) (ID1082) – Ap-
probation des conditions et du mode de passation.

• Ordonnance de police – Tranquillité publique – Limitation de l’utili-
sation de robots tondeuses.

• Désignation des représentants de la commune à la commission 
d’accompagnement du plan de cohésion sociale.

• ATL – Présentation du programme de coordination locale pour l’en-
fance (02/2021 – 01/2026) – Approbation.

• TIBI – Avenant à la convention de dessaisissement pour la gestion des 
déchets communaux pour l’achat de granulats d’inertes recyclés.

Les décisions du conseil communal peuvent être 
consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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Maison communale Services administratifs

11, avenue Astrid - GERPINNES - Tél. : 071/50.90.00
DURANT LA PÉRIODE DE LA PANDÉMIE DE COVID 19, NOUS PRIVILÉGIONS LE TRAITEMENT DE  VOS DEMANDES PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE.

NOUS TRAITERONS AU GUICHET UNIQUEMENT LES DEMANDES URGENTES ET UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

LES AUTRES DÉMARCHES SERONT TRAITÉES PAR COURRIER ET/OU PAR TÉLÉPHONE.

CERTAINS DOCUMENTS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE E-GUICHET OU SUR L’APPLICATION « MON DOSSIER » :
HTTPS://MONDOSSIER.M.FGOV.BE

Vous désirez faire paraitre une information dans le prochain bulletin communal ?  Faites-la parvenir par mail à Katia SGUARIO 
(ksguario@gerpinnes.be) avant le 16 juillet 2021.  Prochaine parution : le 25 août 2021.

Services communaux

Membres du collège : permanences

Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’As-
tia, 8 à Hymiée – 071/50.90.01
pbusine@gerpinnes.be  
Police et sécurité – Police des cimetières – Laï-
cité – Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) – 
Urbanisme – Aménagement du territoire – Plan 

communal de développement rural – Patrimoine – Laïcité 

Denis GOREZ - Echevin – place d’Hymiée, 50 à 
Gerpinnes - 0494/60.87.15
dgorez@gerpinnes.be 
Finances – Mobilité – Sécurité routière – Envi-
ronnement – Entretien des cimetières – Eaux 

et forêts – Sentiers – Energies   

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

Nouvelles technologies – Communication (bulletin commu-
nal – site internet) 

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

libre – Famille : petite enfance aux seniors – Jubilaires – Asso-
ciations patriotiques 

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 
8 à Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be 
Travaux communaux (chemins, voiries, bâti-
ments) – Salles communales – Agriculture – Pro-

preté publique – Santé – Fabriques d’églises – Commerces  

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 

Jacques LAMBERT - Président du CPAS – rue 
de Presles, 107 à Villers-Poterie – 
0495/45.57.17 
jacques.lambert@cpasgerpinnes.be
CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du loge-

ment – PMR – Emploi
Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Horaires des services communaux

Attention : en raison de la crise sanitaire, les permanences à la maison communale se tiennent 
uniquement sur rendez-vous.

@ Myriam Brys
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu 
le 07 octobre et le 04 novembre.

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

PERMANENCES SOCIALES
SPF Sécurité sociale (vierge noire) 
Chaque 1er mardi du mois de 9h00 à 11h00. 
Sur rendez-vous uniquement au 
071/50.90.11

ONP (Office national des Pensions)  
Les Pointpensions seront fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre.
Vous pouvez contacter le service pensions 
via :
- Mypension.be (information en ligne dispo-

nible en permanence).
- Le numéro spécial pensions 1765.
- Le formulaire de contact sur www.sfpd.be
- Ou par écrit : Service fédéral des Pen-

sions – Espalanade 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
Uniquement sur rendez-vous

Hommage 40/45
Vu la pandémie, l’hommage aux anciens combat-
tants, prisonniers de guerre, déportés, résistants 
et victimes civiles de la guerre 40/45 n’a pu se 
dérouler en 2020, année du 75ème anniversaire 
de la fin du conflit mondial.
Durant la semaine du 8 au 11 novembre 2021, en 
espérant que les règles sanitaires le permettent, 
l’administration communale souhaite mettre à 
l’honneur les personnes précitées en plaçant une 
plaque commémorative sur chaque tombe qui 
sera aussi fleurie.
Les élèves des écoles ainsi que le conseil communal des enfants seront asso-
ciés à ce devoir de mémoire.
En 2022, nous voulons placer à l’entrée de chaque cimetière de l’entité un 
panneau reprenant tous nos héros civils et militaires des guerres 14/18 et 
40/45.
Si une personne a été oubliée dans la liste provisoire qui sera affichée aux 
valves des cimetières dès le 11 novembre 2021, merci de prendre contact 
avec l’échevin des affaires patriotiques, Guy Wautelet (0476/38.54.31 ou 
gwautelet@gerpinnes.be).
Si la famille ne souhaite pas de plaque commémorative, merci de le signaler 
auprès de Mr Wautelet.

Mérite culturel 2021 : 
appel à candidatures 
Soutien à la culture et à ceux qui la font vivre dans notre 
entité, le mérite culturel de la commune de Gerpinnes 
sera attribué en fin d’année.

Merci d’adresser vos candidatures à l’échevin de la culture (Julien Herman, 
avenue Astrid 11, 6280 Gerpinnes - Courriel : jherman@gerpinnes.be)

Mérite sportif 2021 : 
appel à candidatures
En fin d’année, à la maison de village de Lausprelle, la 
commune de Gerpinnes décernera, pour les performances 
accomplies entre le 1e septembre 2020 et le 31 juillet 
2021, les distinctions suivantes :
- Prix de l’espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du comitard
Merci d’adresser vos propositions à l’échevine des sports, Carine Bolle, ave-
nue Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes ; courriel : cbolle@gerpinnes.be.

L’opération bouchons continue ! 
Pour toute information concernant la récolte et le dépôt de bou-
chons destinés au centre belge pour les chiens guides, merci de 
nous contacter au 071/50.90.20.



7 I juillet

Avis à la population

Consultation pour enfants 
Place des Combattants, 10 
(entrée et parking à l’arrière du bâtiment)

Consultation médicale sur rendez-vous
1er, 2ème et 3ème mercredis du mois : 14h30 – 16h00
4ème mercredi du mois : 15h30 – 18h00
1er, 2ème et 3ème vendredis du mois  9h00 – 11h00

Ateliers massages bébés-enfants
Deux fois par mois (sur inscription) – Les ateliers re-
prendront dès autorisation, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations !

Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois 
ans.

Visite à domicile à votre meilleure convenance
Contact : Ameline Paternoster – 0499/57.28.97.

Les services de l’ONE sont à votre disposition pour toute 
question liée au développement et à la santé de votre 
enfant de 0 à 6 ans. Tous les services proposés par l’ONE 
vous sont accessibles librement et gratuitement.

La marche rose : les résultats 
Nous avons terminé 
la Marche rose 2021 
de Pink Ribbon. Par-
mi les 31 622 par-
ticipants, Gerpink, 
l’équipe formée par 
le personnel commu-
nal, se classe 1670e 
sur 2890 équipes. 
Les participants à 
la marche rose ont 
parcouru plus de 
135 fois la circonfé-
rence de la terre 
en seulement 31 
jours, soit l’équiva-
lent de 5.488.567km 
en mai. Une belle 
prouesse !
Un mode de vie sain et une activité physique régulière per-
mettent d’éviter 1 cancer sur 3.
Pink Ribbon organisera une seconde marche rose, elle aura 
lieu en octobre, mois international de la lutte contre le can-
cer du sein.

Vérifiez la validité de 
votre permis de conduire ! 
Le permis au format « carte bancaire » a une validité 
de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?
Prenez contact avec votre commune pour le renouveler.
Service de la police administrative : 071/50.90.18/19
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Ma commune dit «oyi» aux langues régionales 

Avis à la population

Djèrpène
C’è-st-ène arguèdène qui vos  mûzène 
Brîje di  swè dès valéyes dès rîs d’Ôco
D’ôjète ‘yèt dès triyanants bolîs d’blancs bos
Li doûs tchant  dès Rolendiens al dèsgouviène 

In trésôr brotchant dèl  djane têre di sôv’lon 
Trôs, pîres,  cayôs al suweû di sès tayons
Dès bleûwès môjones r’galtichant  ô  solia 
Tchapias d’curès balzinant come  dès sokias 

C’èst l’bon tins ôzès vènéyes dès bias  jasmins
Lès meurs dès pîssintes  r’djibèl’nut l’ tamboûr

Quand lès-ûlôds bouch’nut l’ûsance di sès djins

Ôs pachis dès fontènes florich’nut  l’s-amoûrs         

Cabu   

Lexique/  
Arguèdène – Ariette, air léger et plaisant – Muzène – Murmure – Brîje – 
Brise – Swè – Soie – Rîs – Ruisseaux – Triyanants – Tremblants – Bolîs – 
Bouleaux – Tchant – Chant – Al dèsgouvène – A discrétion - Brotchant – 
Sortant sous l’effet d’une pression – Djane – Jaune – Têre – Terre – 
Sôv’lon – Sable – Trôs,pîres,cayôs – Trous, pierres, cailloux – Suweû – 
Sueur – Tayons – Anciens, ancêtres – Bleûwès môjones - Bleues maisons – 
R’glatichant – Reluisant – Tchapias d’ curès – Pavés(Chapeaux de curés) – 
Balzinant – Tremblant – Sokias – Petits sots – Vènéyes – Effluves – Jas-
mins – Lilas – Meurs – Murs – Pîssintes – Sentiers - R’djibèl’nut – Rebon-
dissent – ûlôds – Tromblons – L’ûsance – La tradition – Pachis – Prés – 
lorich’nut – Fleurissent

Conseil consultatif 
des seniors
D’après les derniers chiffres, la vaccination fonctionne 
bien à Gerpinnes ; c’est certainement en lien avec un 
meilleur approvisionnement en vaccins et aux cam-
pagnes informatives demandant à un maximum de per-
sonnes de se faire vacciner (nous avons aussi une popu-
lation vieillissante donc prioritaire pour être vaccinée).

Les gestes barrières doivent être maintenus tant que la 
pandémie sévit.

La prochaine réunion du CCS se déroulera probablement 
début octobre ; la commission informatique se réunira 
en septembre pour voir l’opportunité de recommencer 
les cours en octobre. Au-delà des 3 groupes de travail 
qui devront poursuivre leurs réflexions malheureuse-
ment interrompues (mobilité, applications informa-
tiques, lutte contre la solitude/l’isolement), le CCS 
pourra avoir de nouveaux objectifs.

Le livre a pris une grande place lors de ce confinement, 
pourquoi ne pas créer une synergie avec la bibliothèque 
communale, l’échevinat de la culture, les écoles, le 
centre culturel...pour en faciliter la distribution !

Le conseil communal des enfants avec ses animateurs, 
Patricia Druszcz et Steven Drossart, a aussi des projets 
qui pourront être étudiés, amplifiés avec le conseil des 
seniors : la propreté, la pollution et les déchets, la sécu-
rité, l’aide aux aînés, la nature et le bien-être animal...

Vivement le retour des réunions en présentiel !!!

Donner de la vie à l’âge
Des coups de pouce par des 
seniors, pour des seniors.

Concrètement, Donner de la 
vie à l’âge est un réseau wal-
lon de seniors volontaires qui 
donnent des coups de pouce 
ponctuels à d’autres seniors, 
sans aucune contrepartie. De-
puis le lancement, des cen-
taines de personnes ont déjà 
fait appel au service !

Les services peuvent être di-
vers et variés : changer une 
ampoule, déplacer un tapis, déblayer la neige, accompagner dans 
la visite de maison de repos, se balader dans le quartier, partager 
un café, aller au cimetière...

Pratiquement, Donner la vie à l’âge sollicite ses seniors volon-
taires pour répondre aux demandes d’aide ou d’écoute et ce, 
quand il n’existe pas déjà sur le territoire, des associations ou 
services d’aide vers lesquels orienter l’ainé. L’action Donner de 
la vie à l’âge veut offrir une réponse complémentaire à ces initia-
tives déjà en place. 

Au final, Donner de la vie à l’âge cherche à créer du lien entre 
les citoyens âgés de plus de 60 ans, par le biais de ces coups de 
pouce, de ces échanges de services entre seniors. L’action veut 
permettre des occasions de solidarité entre des ainés habitant une 
même région.

Un seul numéro à retenir pour obtenir un coup de pouce, le 
0800/17 500, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30.

Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale
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Centre culturel 

Durant 3 jours, nous laissons les jeunes s’exprimer. Sous la 
houlette de Mochélan, artiste carolo et sur base de support 
audio et vidéo, ils seront amenés à réfléchir, écrire, critiquer et 
déclamer le monde qui les entoure, des sujets qui les touchent. 
Un stage alliant l’apprentissage de techniques d’écriture et 
d’expression. Un stage organisé en partenariat avec l’Echevi-
nat de la culture.

LOVERVAL À TRAVERS BOIS | 11 juillet à 15h | 5 €

Parfois il ne faut pas aller loin pour voyager. C’est ce que nous 
vous proposons lors de cette balade contée dans les bois de 
Loverval. Entre contes et paysages, réel et imaginaire, vous 
découvrirez ce joli village, autrement. Laissez-vous guider par 
Pascale Baeyens, la conteuse pour un embarquement immé-
diat, destination Loverval. Tout public.

CONTES DU SOIR | 22 août à 21h | 5 €

Le long du Ravel, avant le coucher du soleil, avec nos deux 
conteuses, partons en voyage imaginaire... Un château, un pont, 
le clapotis de l’eau, le gazouillis des oiseaux, le parfum des prés 
fauchés... De quoi émerveiller les petits comme les grands. Une 
soirée entièrement dédiée aux contes, récits, mythes et lé-
gendes. Tout public (à partir de 6 ans).

QUAND NATURE ET YOGA SE RENCONTRENT 
13 août à 17h et 21 août à 10h | 5 €

Relaxez-vous avec cette balade, au départ de Fromiée, ponc-
tuée de quelques postures de yoga en pleine nature. Munis-
sez-vous d’un drap de plage et de basket et vivez un moment de 
bien-être. Public adulte.

Vous habitez Gerpinnes et vous avez envie de participer et 
d’exposer vos œuvres et créations lors d’une exposition au 
Centre culturel de Gerpinnes ? Envoyez vite votre inscrip-
tion sur www.gerpinnes.tv et faites partie de l’exposition 
« A la découverte des Artistes Amateurs de l’entité ».

Les enfants vont prendre le temps d’explorer, découvrir et vivre 
une aventure en groupe, dans la nature et en toute simplici-
té... Ils découvriront, entre autres, le métier d’archéologue mais 
aussi les grandes périodes de l’Histoire, à travers l’art, l’artisa-
nat et les légendes.

Du 12 au 14 juillet de 9h30 à 15h30 

NATURE, ARCHÉOLOGIE
ET LÉGENDES 
Du lundi 2 au vendredi 6 août de 9h à 15h30

LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL

MISS REVOLUTION
7 août à 22h

Stage pour jeunes de 14 à 18 ans

Stage pour enfants de 8 à 12 ans

40€

47€65€

frè
re ou sœur

Dès septembre, les ateliers pour enfants, jeunes et adultes re-
prendront au Centre culturel de Gerpinnes. De la photographie 
à l’écriture, en passant par l’art floral, le tricot, la cuisine, le 
bien-être, il y en aura pour tous les goûts. Découvrez-les dès 
à présent dans notre agenda sur notre site www.gerpinnes.tv.Pour le dernier cinéma plein air de l’été 2021, nous vous don-

nons rendez-vous le 7 août, dans la cour du Centre culturel, 
pour découvrir « Miss Revolution » de Philippa Lowthorpe. Pour 
plus de confort, n’oubliez pas votre plaid. Avec le soutien du 
Service Cinéma - Province de Hainaut.

Synopsis : À la fin des années 60, le concours de Miss Monde 
est regardé par des millions de spectateurs. En 1970, le Mouve-
ment de Libération des Femmes investit la compétition en plein 
direct. Cette intervention perturbera à jamais le cours de l’his-
toire de Miss Monde.

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

Atelier slam avec Mochélan 

Appel à participation 
aux artistes gerpinnois

Ciné plein air

Les balades estivales

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
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Police

Extrait du règlement de Police
Adopté au conseil communal du 12 Mai 
2011 et modifié le 26 février 2015.
Chapitre III – Tranquillité et sécurité pu-
blique

Section 1 : Tranquillité publique
Sous-section 1 : Le bruit.
Article 64 : Il est interdit à quiconque de 
se rendre coupable de bruits ou tapages 
nocturnes de nature à troubler la tranquil-
lité des habitants.
(Art. 561, 1° du Code pénal - Infraction 
mixte – Sanction reprise à l’article 184 § 
2 et 9 du
présent règlement)
Article 65 : Sont également interdits tous 
bruits ou tapages diurnes de nature à 
troubler la tranquillité des habitants.
Article 66 : Sont interdits sur la voie pu-
blique, sauf autorisation de l’autorité 
compétente, l’usage de haut-parleurs, 
d’amplificateurs ou d’autres appareils so-
nores.
Article 67 : Les organisateurs de réunions 
publiques ou privées ainsi que les exploi-
tants de locaux où se tiennent de telles 
réunions sont tenus de veiller à ce que le 
bruit produit tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur n’incommode pas les habitants du 
voisinage.
Article 68 : Il est interdit :
1. de procéder aux mises au point 

bruyantes de véhicules ou d’engins à 
moteur lorsque celles-ci sont audibles 
sur la voie publique ;

2.  de faire fonctionner la nuit des ap-
pareils détonateurs automatiques ou 
non, de quelque type qu’ils soient, 
destinés à écarter les oiseaux des 
champs ensemencés.

3.  d’utiliser, sur le territoire de la com-
mune, en semaine durant la nuit, 
les samedis avant 9 heures et après 
18 heures ainsi que les dimanches et 
jours fériés avant 9 heures et après 12 
heures, des outils à moteur à explosion 
ou électrique.

Article 69 : La présente interdiction ne 
s’applique pas :
1. Aux instruments aratoires et fores-

tiers qui sont utilisés, dans l’exercice 
de leur profession, par des personnes 
dont la profession principale est l’agri-
culture ou le travail forestier ;

2.  Aux établissements visés par la régle-
mentation relative à la protection du 
travail et de l’environnement dans le 
respect des impositions figurant dans 
l’autorisation (exemples : boulangerie, 
boucherie, ateliers de réparations et 
d’entretien de véhicules, entreprises 
de dépannage agricole et horticole, 
hôpitaux, usines, etc…).

Article 70 : Diffusion de sons de fêtes 
foraines.
§ 1er – Sont interdits l’usage sur les fêtes 
foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, 
trompes, autres instruments particulière-
ment bruyants ainsi que la diffusion des 
musiques foraines entre 00 heure et 09 
heures ainsi que durant le passage des cor-
tèges autorisés, sauf modalités spécifiques 
édictées par l’autorité compétente.
Article 71 : § 1 – Lorsque les émissions so-
nores visées au présent chapitre sont de 
nature à troubler la sécurité, la tranquilli-
té ou l’ordre public ou en cas d’abus d’au-
torisation, les services de police peuvent 
à tout moment faire réduire leur volume, 
en faire cesser l’émission ou faire évacuer 
et fermer les établissements accessibles 
au public.
§ 2 – En cas de refus d’obtempérer immé-
diatement à une injonction visée au para-
graphe précédent, le matériel de la per-
sonne qui est à la source du trouble pourra 
être saisi temporairement.

Section 6 : Propreté de l’espace public
Article 132 : Sans préjudice des prescrip-
tions prévues à la deuxième partie en ma-
tière de délinquance environnementale, il 
est interdit de souiller tout endroit ou tout 
objet de l’espace public.
Article 133 : 
§ 1 – Lorsque l’espace public est souillé du 
fait de travaux ou de toute autre activité, 
le riverain, le permissionnaire, l’entrepre-
neur et/ou le maître d’ouvrage sont tenus 
de remettre quotidiennement, en fin de 
journée, l’espace public en bon état de 
propreté.
§ 2 – Toutes les remorques et les véhicules 
de type pick-up ou autres transportant des 
déchets ou objets de tout ordre pouvant 
s’envoler ou tomber durant leur transport 
doivent être couverts ou sanglés de façon 
à éviter la moindre perte sur la voie pu-
blique.
Article 134 : 
§ 1 – Sauf aux endroits spécialement pré-
vus à cet effet, il est interdit à quiconque 
d’uriner, de cracher ou de déféquer sur 
la voie publique et contre les propriétés 
riveraines bâties ainsi que contre les bâti-
ments publics et les lieux de culte.

§ 2 - Il est à rappeler que le décret du 5 
juin 2008 relatif à la délinquance environ-
nementale stipule que : «L’abandon de 
mégot, de canette ou de chewing-gum» 
est qualifié d’infraction de 2ème caté-
gorie comme tout autre abandon de dé-
chets.

Article 135 : Sauf les personnes habilitées 
à cette fin, il est interdit de fouiller dans 
les sacs poubelles, les récipients ou les 
conteneurs ainsi que de les déplacer, de 
les détériorer ou d’en répandre le contenu 
dans l’espace public.
Article 136 : Les riverains sont tenus 
d’entretenir et maintenir en état de 
propreté les trottoirs, accotements et 
filets d’eau de leur immeuble.

Article 137 : § 1 – Les commerçants veil-
leront d’une manière constante à la pro-
preté des abords de leur exploitation ; de 
plus, ils installeront une poubelle destinée 
à recueillir les déchets propres à leur acti-
vité, qu’ils videront régulièrement.
§ 2 – Les mêmes dispositions s’appliquent 
à l’exploitant de tout appareil automa-
tique de vente.
Article 138 : Il est interdit de déposer et 
de verser des déchets ménagers dans les
poubelles publiques, destinées à la ré-
colte des menus déchets des usagers de
l’espace public.
Article 139 : § 1 – Toute personne s’abs-
tiendra de procéder sur l’espace public à 
des travaux d’entretien, de graissage, de 
vidange ou de réparation de véhicules ou 
de pièces desdits véhicules, à l’exception 
des dépannages effectués immédiatement 
après la survenance de la défectuosité, 
pour autant qu’il s’agisse d’interventions 
très limitées destinées à permettre au 
véhicule de poursuivre sa route ou d’être 
pris en remorque.
§ 2 – Les travaux de lavage ou de net-
toyage ne pourront s’effectuer que devant 
l’immeuble occupé par le propriétaire du 
véhicule ou devant son garage.
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Energie et environnement

Epicéas scolités : 
la situation est 
préoccupante
Les épicéas wallons su-
bissent actuellement 
des attaques d’insectes 
ravageurs, les scolytes, 
provoquant la mort de 
l’arbre à court terme et 
la dégradation de son bois 
à moyen terme. L’impor-
tance des attaques d’in-
sectes crée une crise sanitaire majeure avec 
des risques de contamination très élevés aux 
épicéas voisins. Par ailleurs, l’importance 
des volumes de bois concernés et l’obliga-
tion légale de les exploiter dans un délai 
bref ont des conséquences importantes sur 
le prix de l’épicéa et le fonctionnement de 
la filière bois. 
Scolytes.be fournit des outils et conseils aux 
propriétaires forestiers concernés afin d’ap-
porter des solutions à cette crise sanitaire et 
économique.

Nous sommes repartis pour une nouvelle 
saison horticole. Amateurs de jardin, 
venez rejoindre notre cercle horticole 
«  Le Magnolia » et participer à nos 
8 conférences. Lors de ces rendez-vous, 
vous pourrez poser vos questions à nos 
conférenciers qui feront de leur mieux pour répondre à vos attentes. 
Vous pourrez aussi échanger conseils et idées avec d’autres jardiniers.
Si vous êtes intéressé nous vous invitons à verser sur le compte 
n° BE 25 0689 3633 6882 la somme de 6€ pour un membre et 1,50€ pour 
un autre membre vivant sous le même toit. Afin d’éviter tout désagré-
ment et faciliter la tâche du trésorier et du secrétariat, veuillez indi-
quer vos nom, prénom adresse et la section à laquelle vous désirez vous 
inscrire. Pour rappel les différentes sections de l’entité sont: Gerpinnes, 
Villers Poterie, Acoz-Joncret, Loverval.
Malgré l’augmentation du coût de fonctionnement, le montant des co-
tisations reste inchangé. La carte de membre vous permet de participer 
à l’issue de la conférence à la tombola, de bénéficier de ristournes chez 
plusieurs commerçants (fleuristes, pépiniéristes …) et de bénéficier de 
commandes d’engrais, pommes de terre, ail, échalotte, bulbes le mo-
ment venu mais aussi des conseils de nos conférenciers. ALORS PLUS 
UNE MINUTE A ATTENDRE POUR VOUS INSCRIRE.
Rappel pour les membres déjà inscrits tout retard dans le paiement des 
cotisations entrainera la suspension de votre journal.
Bienvenue à tous.

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 changent en 2021 :
-  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 :

Juillet Août Septembre Octobre 

Papiers et cartons/verres Le 20 Le 17 Le 14 Le 12

Sacs PMC Les 6 et 20 Les 3,17 et 31 Les 14 et 28 Les 12 et 26

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 particu-
liers : Le taxi-déchets - 0800/94.234 

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.
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Des économies 
au quotidien ? 
Trucs et astuces

Ce n’est pas nouveau, le coût de l’énergie évolue 
rarement à la baisse. Il existe des moyens gratuits 
pour réaliser des économies au quotidien. Simples 
et rapides, découvrez ces gestes pour réduire vos 
consommations, votre facture et votre empreinte 
carbone.
A la cuisine :
- Rien de tel que de mettre son couvercle ! Cou-

vrir la casserole lorsque l’on chauffe de l’eau, 
non seulement accélère l’ébullition mais permet 
de conserver plus de chaleur.

-  Soyons pleins de bonnes intentions. Remplis-
sez au maximum votre lave-vaisselle. Faire des 
lave-vaisselles à moitié remplis vous prend 2 fois 
plus de temps et double la facture. C’est aussi un 
moment agréable pour jouer à Tétris. 

-  Ne pas trop coller le frigo. Pour refroidir vos 
courses, la chaleur est évacuée par un serpentin 
à l’arrière du frigo. L’espacer du mur (10-15cm) 
permet à l’air de circuler plus facilement et fa-
vorise l’évacuation de la chaleur. Résultat, le mo-
teur tourne moins longtemps.

-  Le froid, tu préserveras ! Optimiser et ranger 
votre frigo de manière à aller directement au 
but. Ouvrir et chercher permet à l’air ambiant de 
réchauffer l’intérieur du frigo … bref on relance 
le moteur. Bien ranger, c’est aussi savoir ce qu’il 
contient et vous éviterez de gaspiller. Voilà une 
double économie.

A la buanderie :
Diminuer la température d’eau du lave-linge per-
met de réaliser des économies. Les lessives sont 
efficaces à basse température. De plus, faire des 
machines à moitié remplies vous prend deux fois 
plus de temps et double votre facture. Remplissez 
au maximum autorisé. 
Des conseils, en plus des traditionnels : « On 
éteint en sortant », « Est-ce utile d’éclairer le 
jardin la nuit ? », « Achetez des appareils de 
meilleur label », …
Retrouvez plus de conseils sur la page énergie du 
site internet de la commune : https://www.ger-
pinnes.be/ma-commune/services-communaux/en-
ergie/trucs-et-astuces-sur-lenergie
L’énergie la moins coûteuse est celle que l’on ne 
gaspille pas.

Votre page ENERGIE s’adapte 
A la recherche de renseignements sur les thématiques de l’énergie 
et de la transition énergétique ? 
Le site internet communal vous propose une page énergie – climat. 
Nous souhaitons l’améliorer et pour cela nous avons besoins de vous. 
Donnez-nous votre avis. Faites nous connaitre vos suggestions sur le 
contenu de la page ENERGIE – Contactez David Dujeu : ddujeu@ger-
pinnes.be.
Lien vers la page énergie : https://www.gerpinnes.be/ma-commune/
services-communaux/energie
Attention : cette enquête ne concerne que la page énergie du site 
internet de la commune.
Energie et climat

Gerpinnes, ambassadeur pour 
« la maîtrise du feu » !  
« Planté, exploité, replanté », ce cycle fait du bois une ressource écono-
mique renouvelable. Le bois est puit de carbone que l’on peut mobiliser 
raisonnablement. 
« La maîtrise du feu » est une 
campagne de sensibilisation pour 
la bonne utilisation de cette res-
source. 
Bien choisir son appareil et bien 
le faire fonctionner permettent 
d’améliorer son rendement et 
de consommer moins, tout en di-
minuant les émissions des parti-
cules de combustion et les gaz à 
effet de serre.
Consultez le site de la maîtrise du 
feu pour y retrouver ces précieux 
conseils : https://www.lamai-
trisedufeu.be/
Cette campagne s’inscrit dans 
Gerpinnes POLLEC, commune en 
transition.
Visitez la page énergie du site in-
ternet de la commune de Gerpinnes pour retrouver la campagne et d’autres
informations : https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-com-
munaux/energie
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Les engrais naturels ont la cote ! 
L’engrais est souvent vu d’un mauvais œil. Pourquoi ? Des idées reçues font 
d’abord penser qu’il est chimique et très dangereux pour l’environnement, 
comme pour l’homme. Mais tout n’est pas noir, et il est nécessaire de nuancer ! 
L’engrais est d’abord indispensable à la croissance des plantes. Des versions plus 
naturelles existent aussi et trouvent leur place dans nos campagnes.
Le printemps est signe de nouvelles cultures pour les agriculteurs. Les tracteurs 
sont donc de sortie pour semer les graines. C’est aussi le moment d’épandre 
de l’engrais, pour aider la plante à se développer et porter ses fruits. Plusieurs 
types d’engrais existent. Les engrais chimiques permettent une fertilisation précise, mais ont un certain coût écologique. Les en-
grais organiques, directement issus des exploitations agricoles, favorisent le circuit-court et le recyclage. Aujourd’hui, ces derniers 
sont de plus en plus valorisés. 
Qu’est-ce qu’un engrais «de ferme» ? 
Un engrais de ferme est un fertilisant entièrement naturel. Il s’agit simplement des déchets organiques ou animaliers produits au 
sein même de l’exploitation. Fumier, lisier, purin ou encore fiente… ces productions apportent aux cultures une part non négli-
geable d’azote, élément nécessaire à la croissance de la plante. Elles contribuent aussi à la fertilité du sol, en assurant son bon 
fonctionnement biologique.
De l’épandage, oui mais pas 12 mois sur 12 ! 
L’utilisation de l’engrais est en effet très réglementée, tout comme la manière de le préparer et de le stocker. Il existe notamment 
certaines périodes de l’année où l’épandage est interdit, de façon à protéger l’environnement. En automne, par exemple, les 
engrais à consistance davantage liquide sont interdits. Le sol est alors trop vulnérable en raison de la météo souvent pluvieuse. 
L’azote contenu dans l’engrais risque d’être plus facilement entrainé par l’eau dans le sol, et ainsi de contaminer les nappes 
phréatiques. A l’inverse, le fumier, à la consistance plus solide et «à action lente» par la libération tardive de l’azote qu’il contient, 
est autorisé les derniers mois de l’année. Il reste toutefois interdit d’octobre à la mi-novembre en zone «vulnérable». La zone 
vulnérable constitue un périmètre de protection des eaux souterraines et de surface contre le nitrate d’origine agricole. La paille 
du fumier permet aussi de regénérer la terre en nutriments pour la culture suivante. 
La protection de l’eau en prime ! 
Si les engrais naturels sont indéniablement meilleurs pour l’environnement, ils le sont aussi plus indirectement pour la qualité de 
l’eau. Sur base de valeurs de référence ou d’analyses, il est possible de connaitre approximativement ou précisément leur teneur 
en azote. L’agriculteur peut alors réguler la quantité de fertilisant nécessaire à la culture. Cette pratique permet de ne pas sur-
nourrir les sols, et ainsi éviter qu’un trop plein d’azote ne s’y infiltre et rejoigne les ressources en eau. 
Il est primordial, pour préserver notre environnement et notre eau, de penser la fertilisation de manière raisonnée, en épandant 
la juste dose d’engrais. L’aspect «circuit-court» confère à l’engrais de ferme une dimension supplémentaire bénéfique pour l’envi-
ronnement: moins de production industrielle, moins de transport et moins de composants chimiques. En bonus, l’apport de matière 
organique permet au sol de rester bien fertile. C’est donc une façon écologique et économique de gérer sa ferme. 
PROTECT’eau soutient les agriculteurs dans cette démarche. Les conseillers accompagnent et aident les agriculteurs dans l’utilisa-
tion de ces engrais, afin d’optimiser leurs bénéfices.
Les engrais naturels 
→ Fumier: mélange de paille usée et de déjections animales 
→ Lisier: mélange d’eau et de déjections animales 
→ Purin: liquide issu du fumier 
→ Fiente: déjections des oiseaux et petits mammifères (ici, on parle particulièrement de la volaille)
Par PROTECT’eau

Energie et environnement

Connect my Home
Le nouveau service pour faciliter vos raccordements
Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Pour vous aider ORES, la SWDE, PROXIMUS et VOO se sont 
associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos raccordements à l’électricité, au gaz naturel, 
à l’eau, au téléphone, à la télévision et à l’internet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.
Le concept est très simple : introduisez une seule et unique demande via le site www.connectmyhome.be. Communiquez les 
raccordements souhaités. Les divers intervenants analysent la possibilité de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous pouvez 
bénéficier du service, ORES sera votre seul interlocuteur et gèrera votre dossier et l’ensemble des raccordements demandés.
Ce service vous propose de tout gérer à 
votre place à travers une seule demande. 
Celle-ci est prise en charge par un seul in-
terlocuteur qui vous transmet l’ensemble 
des détails techniques en vue de réaliser 
vos raccordements en une seule journée. avec

Tous mes raccordements en une journée, c’est ici
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Les nouveaux sacs bleus – P+MC
Nous vous l’annoncions dans notre précédent bulletin com-

munal : à partir du 1er juillet, les P+ ne sont plus repris 
dans les recyparcs. Ils seront désormais à évacuer via 
le nouveau sac bleu. En effet, presque tous les em-
ballages ménagers en plastique (sacs, films, raviers, 
barquette, pots de yaourt, …) seront acceptés dans 
le sac PMC.

Les dates des collectes ne changent pas et le prix du 
nouveau sac bleu non plus (0,15€/sac). Consultez bien le 

calendrier des collectes afin de sortir votre sac à la bonne date. 
Pour rappel, la fréquence des collectes a été augmentée.

Les anciens sacs bleus restent valables sans limite de temps. Pas de problème si 
vous en avez encore en stock. Seules les consignes de tri changent.

Les pesticides mis de côté: de nouveaux traitements contre les 
mauvaises herbes 
La recherche agronomique et les progrès technologiques mettent aujourd’hui, entre les mains des agriculteurs, des alterna-
tives plus respectueuses de l’environnement que les traditionnels pesticides. Ces nouvelles possibilités sont porteuses d’une 
agriculture moins nocive pour l’eau. Focus sur quelques outils de désherbage mécaniques. 
Le désherbage mécanique est une alternative aux pesticides pour lutter contre les mauvaises herbes. Il peut être utilisé 
seul, ou combiné à d’autres moyens agronomiques. Quoi qu’il en soit, son but est de réduire, voire supprimer, l’utilisation 
d’herbicides sur les cultures. Cette manière de procéder participe à la préservation de la ressource en eau. En effet, moins 
il y a de pesticides appliqués sur les cultures et moins il y a de risque de contamination des nappes phréatiques ou des cours 
d’eau. Le désherbage mécanique permet aussi de conserver et améliorer la structure du sol. Le ruissellement est limité et le 
maintien d’un bon niveau d’hydratation et d’aération du sol est assuré. 
La bineuse, zéro pesticide ! 
La bineuse est une machine entièrement mécanique. Elle est adaptée aux 
cultures en ligne, comme le maïs ou la betterave. Ses atouts sont nombreux: 
aucun pesticide n’est utilisé, très efficace entre les rangs de culture, nom-
breuses possibilités d’équipement. On peut, en effet, changer et adapter les 
«lames» de la bineuse selon l’écart entre les lignes de culture. Ces lames vont 
pénétrer dans le sol pour couper les mauvaises herbes. Comme la machine ne 
passe qu’entre les rangs, elle détruit ainsi les mauvaises herbes, tout en pré-
servant la culture. 
La désherbineuse, un bon compromis 
Alliant mécanique et chimique, la désherbineuse permet d’agir entre et sur les rangs de la culture. Si la partie bineuse de 
la machine agit toujours entre les rangs, le produit chimique est pulvérisé sur la ligne de plantation. Il est donc uniquement 
utilisé là où les lames de la bineuse pourraient endommager la culture. Cette machine permet ainsi de diminuer jusqu’à 70% 
la quantité de pesticides utilisée. L’application de produit phytosanitaire est très localisée, ce qui limite aussi sa propagation 
en dehors de la parcelle. Avec ses deux actions en une, la désherbineuse permet en plus de réduire le nombre de passages, 
et donc de pulvérisations. 
Des outils innovants en test 
Ne pas utiliser de produits chimiques c’est bien. Mais si le travail pouvait se faire tout seul, ce serait encore mieux !

Cette idée n’est pas complètement folle puisque des scientifiques travaillent 
notamment sur un robot autonome de désherbage mécanique. Cette machine 
se guiderait donc seule, grâce à un GPS, entre les rangs de culture pour élimi-
ner les plantes indésirables. Pour l’instant, des essais sont menés en culture de 
pommes de terre, ce qui est inédit. Une autre innovation consiste à envoyer 
un courant électrique dans le sol pour détruire les mauvaises herbes. Cet outil 
électrique serait utile pour des grandes cultures, mais aussi le long des voiries. 
Si pas mal d’alternatives aux pesticides existent donc déjà, d’autres sont en-
core en train de se développer. Pour préserver nos sols, notre environnement 
et notre eau, les agriculteurs font évoluer leurs pratiques et les scientifiques 
s’efforcent d’amener de nouvelles solutions. 
Par PROTECT’eau
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« Bien dans tes bottes », quèsaco ?
Il s’agit d’un projet d’agriculture sociale, dit aussi accueil social ru-
ral. Il y a plus de 3 ans, le CPAS de Walcourt et le GAL de l’Entre-
Sambre-et-Meuse ont répondu conjointement à un appel à projet du 
programme wallon de développement rural dans le cadre des finan-
cements européens. Depuis, une dizaine d’agriculteurs de la région 
(Walcourt, Mettet, Florennes et Gerpinnes) ont fait le choix d’ouvrir 
les portes de leur ferme aux agri-aidants. A Gerpinnes, 3 agriculteurs 
partagent leur passion avec cœur : la ferme de Raz Buzée, la ferme 
du Château d’Eau et la Ferme du Grand Bois.

Mais au fait, qui peut devenir agri-aidant ? Le projet s’adresse à 
des personnes en recherche d’un mieux-être et d’une activité por-
teuse de sens. Les profils sont très différents : personne en situation 
de handicap, en fragilité sociale, familiale ou encore souffrant d’un 
burnout. Ces candidats sont généralement accompagnés par une 
structure sociale ou de santé reconnue (CPAS, institution AVIQ, médecin-conseil…).

Comment participer ? La demande peut se faire via un travailleur 
social, un professionnel de la santé ou par le participant directement. 
Une rencontre est alors organisée avec la responsable du projet, Ca-
roline Mahieu, afin de cibler les attentes et besoins de celui-ci. Les 
activités proposées varient en fonction de la ferme d’accueil. Les par-
ticipants peuvent choisir des activités en lien avec les animaux, le 
maraîchage ou encore la transformation alimentaire. Il s’agit simple-
ment d’accompagner l’agriculteur dans ses tâches du quotidien, de 
lui donner un petit coup de main en échange des quelques heures au 
vert. C’est un échange gagnant-gagnant dans lequel le bien-être et 
l’épanouissement de tous sont au centre de l’attention. 

Infos et contact : Caroline Mahieu, 0493/85.08.40 
caroline@entre-sambre-et-meuse.be

   

Frelon asiatique : 
vigilance renforcée
Il est demandé à quiconque observant un individu ou un nid 
de frelon asiatique d’en faire le signalement au travers du 
portail de la biodiversité en Wallonie, en joignant si possible 
une ou plusieurs photos numériques pour permettre la vali-
dation des données.
La détection des nids est délicate car ils sont construits très 
haut dans le feuillage des arbres. Ils peuvent parfois être 
trouvés grâce à l’observation des déplacements de frelons 
dans les houppiers (gros insectes sombres au vol rapide).
En cas de confirmation de la présence d’un nid, celui-ci 
pourra être détruit à titre gracieux par une équipe d’inter-
vention du centre wallon de recherches agronomiques

Bien-être animal
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Nos champs ne sont pas 
des poubelles !
Les canettes abandonnées ne font pas que polluer, 
elles sont aussi un ennemi mortel pour les vaches qui 
les avalent.

Cela provoque des infections graves. Respectons nos 
animaux d’élevage. Une canette abandonnée dans la 
campagne peut avoir un effet dévastateur. 

La commune de Gerpinnes lance une campagne de 
sensibilisation grâce aux bâches installées en diffé-
rents endroits de notre territoire.

Rappelons-nous que nos champs ne sont pas des  pou-
belles.

La loque américaine : 
le fléau des apiculteurs

La loque américaine figure parmi les plus grandes catastrophes 
pour un apiculteur après les pesticides. En effet, il s’agit d’une 
maladie très dangereuse et très contagieuse impactant le cou-
vain des abeilles. Elle s’attaque en priorité aux larves pour se 
répandre petit à petit vers tous les membres de la ruche.

Depuis juillet 2020 , l’entité gerpinnoise est placée sous protec-
tion sanitaire par l’AFSCA suite à la découverte de 3 foyers de 
loque américaine sur la région.

Cette quarantaine implique l’interdiction formelle d’échange 
d’abeilles, de matériel et surtout aucun essaim ne peut sortir 
de la zone.

Cette maladie entraîne irrémédiablement la destruction de 
l’entièreté du rucher. Dans tous les cas il faut procéder à une 
désinfection adaptée du matériel et des équipements.

Tout apiculteur aura un jour ou l’autre à faire face à la loque 
américaine, l’essentiel étant de la diagnostiquer

Il en va de l’avenir de nos apiculteurs gerpinnois !!

Si la situation sanitaire continue à s’améliorer, nous serons 
heureux de vous accueillir pour les activités suivantes: gym 
du dos, cours ou tables de conversation en italien et anglais, 
marche nordique, yoga, scrabble, café littéraire et bien sûr 
nos conférences.
Nos cérémonies laïques (parrainages, mariages)reprendront 
également.
Un courrier postal ou électronique sera envoyé à nos 
membres pour signaler la reprise de chacune de ces activi-
tés et notre site sera mis à jour .
Ce sera un bonheur pour nous de vous revoir de nouveau
Les personnes qui désirent nous rejoindre peuvent nous 
contacter aux numéros suivants:
G. Destercke : 0495/77.31.29 – C. Lardinois : 071/50.10.02. – V. Hainaut: 0471/42.62.52
www.laicite-gerpinnes.be
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Travaux

Réparation trottoir 
à la cité Pouleur.

Mise en place de bollards 
à l’allée St-Hubert.

Mise en place 
d’un ilot directionnel.

Réparation pavage 
à la rue du Morialet.

Réparation taques d’égouttage 
à la rue de la Joncquière.

Campagne 
nids de poule.

Réfection allée du cimetière 
d’Acoz – pose d’un empierrement.

Entretien du Ravel
à la rue de Moncheret.

Espace de convivialité 
à la maison communale.

Remplacement du seuil pour pose d’une nouvelle porte 
à l’église d’Hymiée.

Réparation abribus
rue de la Chasse.
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Opinion des groupes politiques

cdH
L’été s’installe, avec ses rituels et ses plaisirs ! Tandis que 
s’éloigne la menace sanitaire, l’ambiance se fait plus lé-
gère. Quels enseignements pouvons-nous tirer des mois qui 
viennent de s’écouler ? Tout n’est pas encore clair, mais 
nous avons pu mesurer l’importance des soutiens qui nous 
ont permis de tenir dans les moments de vulnérabilité sani-
taire ou économique. Nous n’oublierons pas les soignants, ni 
les métiers de première ligne, ni la solidarité.

Une approche différente de la santé, plus attentive à la pré-
vention, s’est révélée.  L’activité physique y est essentielle, 
elle nous protège de la maladie. Après des mois d’arrêts, 
nos clubs sportifs vont pouvoir reprendre leurs activités. Ils 
vous attendent et vous aideront à vivre un été résolument 
sportif. 

Enfin, les mois de confinement nous ont montré combien 
la présence des autres nous est précieuse. C’est dans le 
partage de l’émotion, de la joie, de la fête que s’exprime 
notre humanité. Voici que reviennent ces moments – célé-
brations familiales, fêtes locales, marches folkloriques et 
réunions amicales – qui nous sont si précieux. Savourons-les 
avec gourmandise, mais aussi avec sagesse en appliquant 
les gestes barrières. Et n’oublions pas que le chemin de la 
vaccination est aussi celui de la liberté.

Au cours des mois difficiles que nous venons de vivre, nous 
n’avons jamais cessé d’être aux côtés de nos citoyens. C’est 
ce que nous allons continuer à faire. Nous vous souhaitons le 
plus beau des étés !

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Être citoyen et SOLIDAIRE 

C’était loin d’être gagné mais on y arrive. La vaccination 
nous permet de voir le « bout du tunnel ».Aujourd’hui, plus 
de 50% de la population est vaccinée à Gerpinnes et dans le 
pays.

Certains arbitrages ont dû être fait pour préserver les per-
sonnes à risques, les personnes âgées et le taux d’occupa-
tion des lits en soins intensifs dans les hôpitaux.

Par ailleurs, cette crise aura des effets plus ou moins du-
rables sur l’organisation du travail, la gestion médico-sani-
taire, les finances publiques, les méthodologie dans l’ensei-
gnement, la crédibilité des réseaux d’information, …

Porter un masque, c’est cacher des sourires, respecter la 
distanciation physique c’est s’interdire de se serrer la main, 
de se prendre dans les bras, de se taper sur l’épaule, de 
s’embrasser, de s’étreindre. Ces gestes ne sont pas sans im-
portance pour créer et entretenir la complicité, la conni-
vence, sans lesquelles il ne peut y avoir de communauté ni 
donc de solidarité.

Peut-être que cette crise sanitaire fera-t-elle comprendre à 
tous que ce dont nous avons besoin ce n’est pas de déman-
teler mais d’améliorer nos services publics et notre sécurité 
sociale. C’est la volonté des conseillers HORIZONS au travers 
leur action pour la commune.

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 

Un mail paroissial est envoyé toutes les 2 semaines. 
Pour le recevoir, envoyez un mail à secretariatparoissegerpinnes@gmail.com

Horaire des messes dans l’entité de Gerpinnes
Samedi 
16h30 : Lausprelle
18h : Villers-Poterie (2e et 4e du mois)
18h : Gerpinnes (1er et 3e du mois)

Dimanche
9h : Prieuré (collège St Augustin à Gerpinnes)
9h30 : Gougnies ( 2e et 4e du mois)
9h30 : Acoz (1er et 3e du mois)
11h : Gerpinnes, Loverval (église), 
11h : Les Flaches (1er et 3e du mois) 
11h : Joncret (2e et 4e du mois)

Lundi 19h30 : Hymiée 

Mardi 
8h30 : Loverval
17h30 : Gerpinnes

Mercredi 17h30 : Acoz

Jeudi 
8h30 : Loverval
19h30 : Fromiée

Vendredi 17h30 : Gerpinnes

Unité pastorale
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HABILLE VOTRE INTÉRIEUR 
Entreprise familiale depuis 1974 

TENTURES-STORES-GARNISSAGE 
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