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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois
On y croyait!  
En décembre 2020, le « comité 
du 13 octobre » a réalisé, après 
concertation des compagnies, 
un protocole ayant pour objec-
tif l’organisation d’une éven-
tuelle Pentecôte 2021.
A ce moment, l’espoir de faire 
les fêtes de fin d’année en fa-
mille était encore présent. On 
y croyait ! 
En janvier, l’administration 
communale a pris le relais, 
nous avons présenté le proto-
cole modifié au chef de zone et 
à l’épidémiologiste Yves COP-
PIETERS, ainsi qu’aux bourg-
mestres et échevins du folklore 
des communes participantes 
(Florennes, Walcourt et Met-
tet). Tout le monde était d’ac-
cord sur le fait qu’on pouvait 
espérer faire quelque chose 

pour cette Pentecôte 2021, 
que les indicateurs seraient 
encourageants et que la vacci-
nation aurait bien avancé. On y 
croyait !  

Une réunion avec les repré-
sentants des compagnies s’est 
tenue en février. Si certains 
responsables émettaient des 
doutes, au vu de la situation de 
la pandémie, la plupart étaient 
motivés à l’idée de pouvoir 
marcher. La date du 23 mars 
avait été choisie pour définir 
le protocole à mettre en place. 
On y croyait !  

Malheureusement, durant la se-
maine du 16 mars, les chiffres 
sont repartis à la hausse. On 
parlait d’une troisième vague 
et d’un reconfinement pro-
bable. C’est donc sans surprise 
que, lors de la réunion du 23 

mars, les différents protocoles 
ont été rejetés par la majorité 
des compagnies, compte tenu 
de l’évolution de la situation 
sanitaire.  

Il faudra, une fois de plus, ou-
blier les festivités tradition-
nelles et peut-être faire preuve 
d’imagination, de créativité 
d’ingéniosité… pour adoucir 
cette période difficile pour 
tous les amoureux de notre 
beau folklore. 
 
Il va de soi que nos regards se 
tournent doucement vers la 
saison 2022 qui sera certaine-
ment plus facile pour les com-
merçants, restaurateurs, loua-
geurs, cabaretiers, amoureux 
de la culture et du folklore… 
bref pour tout le monde. 2022, 
ON Y CROIT !

Le mot de l’échevin
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 23 décembre 2020
• Prestation de serment et installation du nouvel échevin – 

Julien Herman.
• Vérification des pouvoirs d’un conseiller suppléant et 

prestation de serment – Marc Lefèvre.
• Tableau de préséance des conseillers communaux – Arrêt.
• Tutelle C.P.A.S. – Budget du service ordinaire et extraordi-

naire de l’exercice 2021.
• Centre culturel – Approbation des bilan et compte 2019.
• Subsides communaux octroyés en 2021.
• Octroi d’une aide communale pour relancer et soutenir 

l’activité économique locale – Approbation de la liste des 
établissements bénéficiant de la deuxième subvention.

• Direction financière – Zone de Secours Hainaut-Est – Dota-
tions communales.

• Propriétés communales – Mise en location – Résiliation 
d’un bail à ferme relatif à des parcelles sises à Acoz, rue 
Trieu du Charnoy.

• Matériel roulant et accessoires/véhicules communaux – 
Accord de coopération avec la société IDEA pour la mise à 
disposition d’un véhicule publicitaire.

• Présentation pour information du rapport d’activité ATL 
2019-2021.

Séance du conseil communal du 28 janvier 2021
• Personnel communal – Prestations de serment.
• PCs – CCE – Renouvellement des membres du conseil com-

munal des enfants.
• Intercommunales – Désignation des délégués de la com-

mune aux assemblées générales – Modifications.
• Groupe d’action locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse – Dé-

signation des représentants du conseil communal à l’as-
semblée générale – Modification.

• Conseil consultatif des seniors – Composition – Modifica-
tion.

• ASBL Maison du tourisme de Charleroi – Désignation du re-
présentant du conseil communal – Modification.

• Règlement complémentaire sur le roulage – Mesures de 
circulation réservée – Chemin n°19 (partant du n°179  de 
la rue de Presles).

• Direction financière – Procès-verbal de contrôle de caisse 
au 16 décembre 2020.
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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 traitements de demandes 
par voie électronique.

Nous traiterons au guichet uniquement les de-
mandes urgentes et UNIQUEMENT SUR REN-
DEZ-VOUS.

Les autres démarches seront traitées par cour-
riel et/ou par téléphone.

Certains documents sont disponibles sur notre 
E-guichet  ou sur l’application ‘mon dossier : 
https://mondossier.rrn.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 
28/05/2021.  Prochaine parution : le 7 juillet 2021.

Services communaux

Membres du collège : 
permanences

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

loppement rural – Patrimoine – Laïcité 

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

Sentiers – Energies   

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

technologies – Communication (bulletin communal – site internet) 

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 

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 à 
Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be 
Travaux communaux (chemins, voiries, bâtiments) – 
Salles communales – Agriculture – Propreté publique – 

Santé – Fabriques d’églises – Commerces  

Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 à Ger-
pinnes - 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 logement – 
PMR – Emploi

Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Horaires 
des services communaux

• Service des finances – Zone de police GERMINALT – 
Dotation 2021 – Approbation.

• Commune de Gerpinnes – Décret gouvernance – 
Rapports de rémunération 2019 et 2020.

Séance du conseil communal du 25 février 2021.
• COVID 19 – Impact sur les secteurs des cafetiers, 

restaurants, hôtels, des maraîchers/ambulants et 
des forains – Exonération fiscale 2021.

• ORES – Service SELUM – Approbation.
• Personnel communal – Réserve de recrutement 

d’ouvriers qualifiés D1 – Arrêt.
• Voirie – Reprises de voirie et équipements – Ger-

pinnes, rue Fosse Al Diele – Cession par la société 
Thomas et Piron – Décision de principe.

• Marchés publics – Travaux de voirie – Interventions 
ponctuelles 2021 (ID1059) – Approbation des condi-
tions et du mode de passation.

• Marchés publics : Aires de jeux – Remplacement de 
modules de jeux à l’école de Lausprelle (ID1063) – Ap-
probation des conditions et du mode de passation.

• Cimetière de Gerpinnes Flaches – Fin de contrat de 
concessions.

• Social – Création d’un nouveau service à la popula-
tion – Broyage de branchages – Décision.

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

Attention : en raison de la crise sanitaire, les permanences à la 
maison communale (pour les questions urgentes) se tiennent 
uniquement sur rendez-vous. Préférez l’appel téléphonique.
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu les 
6/05, 03/06 et 02/07.

La Sambrienne
Comité consultatif des locataires 
et propriétaires.
Représentation du C.C.L.P. pour 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
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.

La marche rose : rejoignez la lutte 
contre le cancer du sein
Un mode de vie sain et équilibré permet d’éviter un can-
cer sur 3. 
L’ASBL Pink Ribbon organise La marche rose du 1e au 31 
mai inclus. C’est l’occasion de faire 10 000 pas par jour 
pour la bonne cause. Chaque pas contribue à soutenir les 
100 000 femmes qui luttent actuellement contre le can-
cer du sein. A travers la nouvelle campagne « Sauvez vos 
seins avec vos jambes », Pink Ribbon souligne clairement 
l’importance de la prévention.
Grâce aux inscriptions, Pink Ribbon peut mettre en place des projets, non 
seulement dans le domaine de la prévention et de la détection de la mala-
die, mais aussi dans le domaine du soutien psychosocial aux patientes.
Rejoignez la lutte contre le cancer du sein en participant à La marche rose.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Par le biais d’un podomètre, de votre smartphone ou d’une saisie manuelle, 
vous pouvez synchroniser vos pas avec la plateforme numérique d’exercice 
physique. Le tableau de bord en ligne comptabilise tous les pas et vous per-
met de suivre à tout moment et en temps réel le compteur kilométrique 
total, l’évolution du nombre de participants, ainsi que vos propres résultats, 
votre niveau et votre classement par rapport aux autres marcheurs.

Comment s’inscrire ?
Il suffit de s’inscrire sur le site web.www.lamarcherose.be. Les participants 
individuels paient 10 € par personne, les entreprises ou les groupes de plus 
de 5 participants 8 €. Dès que votre inscription sera terminée, vous aurez 
accès à la plateforme en ligne de La marche rose.

Incitez un maximum de collaborateurs et de connaissances à se mobiliser 
pour la bonne cause.
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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 repren-
dront 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 en-
fant de 0 à 6 ans. Tous les services proposés par l’ONE vous 
sont accessibles librement et gratuitement.

Mérite culturel 2020 : 
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 candida-

tures à l’échevin de la culture (Julien Herman, avenue Astrid, 
11 - 6280 Gerpinnes ; courriel : jherman@gerpinnes.be)

Mérite sportif 2021 : 
appel à candidatures
La commune de Gerpinnes décernera, pour 
les performances accomplies entre le 1e sep-
tembre 2020 et le 31 juillet 2021, les distinc-
tions suivantes :
- Prix du mérite sportif
- 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, avenue Astrid,11 – 6280 Gerpinnes ; courriel : 
cbolle@gerpinnes.be.

App 112 BE
Une application qui peut sauver des vies…

Les avantages de l’app : 

3 services de secours, 1 seule app : le principal 
atout de cette app est que vous ne devez plus mé-
moriser les numéros d’urgence. Il vous suffit de cli-
quer sur l’icône du service d’incendie, de l’ambu-
lance ou de la police, en fonction des secours dont 
vous avez besoin.

Localisation : grâce à cette app, les centres d’ap-
pels urgents peuvent vous retrouver plus facilement. 
L’app envoie votre position au centre d’appels ur-
gents dès que vous appelez et transmet ensuite 
une actualisation de votre position toutes les 30 se-
condes.

Fonction chat : les personnes sourdes, malenten-
dantes ou atteintes d’un trouble de l’élocution 
peuvent tout simplement indiquer dans cette app 
qu’elles ne sont pas à même de téléphoner. Elles 
peuvent alors communiquer avec le centre d’appels 
urgents via des messages.  

Informations supplémentaires : vous pouvez éga-
lement signaler certaines informations médicales, 
comme des problèmes cardiaques, des allergies 
(aux médicaments), un diabète… L’opérateur dis-
pose déjà de ces informations avant même que vous 
n’ayez dit quelque chose et peut les transmettre aux 
services de secours qui arrivent sur place. 

Télécharger et s’enregistrer : l’application est té-
léchargeable dans le Play Store ou l’App Store de 
votre smartphone en écrivant « app 112 BE » dans 
l’onglet de recherche. Il suffit de vous enregistrer 
en remplissant le formulaire ; ainsi l’opérateur dis-
posera de toutes les informations pour vous venir 
en aide le plus rapidement et le plus efficacement 
possible. 

Appeler avec l’app 112 BE est entièrement gratuit, 
tout comme avec les numéros d’urgence et, ne fonc-
tionne qu’en Belgique. 

Pour plus de renseignements : www.112.be
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17 mai 2021
Journée internationale de 
lutte contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie 
Le 17 mai : journée internationale contre l’homophobie 
Du 10 au 23 mai, la commune de Gerpinnes hissera le drapeau 
arc-en-ciel pour indiquer son soutien aux droits et à la sécurité 
des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Un geste 
symbolique bien nécessaire alors que la violence verbale et 
physique contre les personnes LGBT demeure une réalité dans 
notre pays. 
La première journée internationale contre l’homophobie a été 
célébrée le 17 mai 2005. Elle commémorait la décision du 17 
mai 1990 par laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
décidait enfin de rayer l’homosexualité de la liste des mala-
dies mentales. Cette décision était un pas important. Depuis, 
la lutte contre l’homophobie et la transphobie a enregistré 
d’autres avancées, mais tout n’est pas gagné pour autant. En 
2019, une enquête européenne révélait que six personnes LGBT 
sur dix évitent de tenir la main de leur partenaire en public. On 
le voit, le chemin vers l’égalité est encore long. 
Nous ne pouvons pas accepter que les personnes LGBT subissent 
des discriminations, qu’elles peinent à faire accepter leurs dif-
férences dans la famille et dans la communauté où elles vivent. 
Nous ne pouvons pas davantage accepter le rejet, les souf-
frances psychiques et la tentation du suicide que connaissent 
trop de jeunes gens et de jeunes filles. C’est simplement in-
supportable. Gardez cette réalité à l’esprit lorsque vous ver-
rez flotter le drapeau arc-en-ciel devant la maison communale 
entre le 10 et le 23 mai. Ce drapeau n’a rien d’anodin.

Avis à la population

Faim et froid
La collecte des 6 et 7 mars 2021 s’est déroulée par une 

magnifique journée ensoleillée dans le respect des 
règles «covid». 
Les Gerpinnois se sont montrés, comme chaque 
année, généreux !  
3 tonnes ont été récoltées à destination de la 
banque alimentaire du CPAS de Gerpinnes 

Les 90 bénévoles vous remercient chaleureusement 
pour votre geste solidaire, en ces moments particu-

lièrement difficiles. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Paul Michaux, président 
de l’association Faim et Froid Gerpinnes - paul.michaux@skynet.be

Entretenir sa mémoire 
après 50 ans 
Avec l’âge, les troubles de la mémoire sont plus fré-
quents. Il est essentiel d’entretenir nos fonctions cogni-
tives.
Certains facteurs permettent une stimulation qui limite 
le déclin de la mémoire chez la personne âgée.
3 Pratiquez une activité physique : cela permet d’accé-

lérer l’afflux sanguin et l’apport d’oxygène et autres 
substances essentielles vers le cerveau.

3	Mangez sainement : une alimentation équilibrée per-
met de conserver les facultés cognitives et de limiter 
le déclin de la mémoire.

3 Buvez suffisamment d’eau : l’eau est source de vie et 
est indispensable au bon fonctionnement des cellules 
de notre organisme. Une mauvaise hydratation peut 
avoir des conséquences sur vos connexions neuronales 
et altérer votre réactivité ou votre concentration.

3 Jouez autant que possible : le cerveau est un muscle 
qu’il est nécessaire d’entretenir au quotidien. Pour 
cela, rien de mieux que les jeux de réflexion et de 
mémoire (scrabble, sudoku, mots croisés...)

3 Conservez une vie sociale épanouie : les relations 
sociales seraient bénéfiques pour les fonctions céré-
brales et permettraient de stimuler l’activité intel-
lectuelle. Il est donc indispensable de lutter contre 
l’isolement.

3 Dormez le mieux possible : c’est durant la nuit que le 
cerveau organise et archive les souvenirs. Il est indis-
pensable de bien dormir et d’éviter d’accumuler un 
manque de sommeil sur une trop longue période.

3 Relaxez-vous : La pratique de certaines disciplines 
telles que le yoga aurait un impact positif sur les fonc-
tions cognitives et la capacité de concentration.

Source : Seniorlife.be
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SAINTE-ROLENDE

NOS

EXPO À CIEL OUVERT

ACCÈS LIBRE

DU 10 MAI AU 30 JUIN
Du 10 mai au 30 juin, l’espace d’exposition 

photographique en plein air installé le long des 
murs d’enceinte de la maison communale – 

autour de l’espace de convivialité nouvellement 
aménagé – accueillera 23 impressions 

photographiques sur toile, au 
format un mètre par un 
mètre. Cette exposition 

fera battre le cœur 
de tous les 

amoureux du 
folklore.

AVENUE ASTRID 11 - 6280 GERPINNES
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Coronavirus : 
continuez à faire du sport
Le beau temps est arrivé,  et avec lui le moment de mettre 
en œuvre vos bonnes résolutions. Vous aviez juré de vous 
remettre au sport, mais la crise sanitaire complique les 
choses. 
Pourtant, il serait dommage de renoncer : le sport est es-
sentiel pour la santé.
Il permet de se muscler, de perdre un peu de masse grais-
seuse, mais aussi d’améliorer ses capacités respiratoires 
ou – c’est important – de renforcer son système immu-
nitaire. De plus, le sport a des effets bénéfiques sur le 
cerveau et sur notre moral.
Dans la période difficile que nous traversons, le conseil 
est plus important que jamais : quels que soient votre âge 

et vos capacités, n’oubliez pas l’activité physique. La marche, le vélo, le jardinage sont nos meilleurs atouts pour une vie en 
pleine santé.

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

Votre conseiller en communication, Jean-François SCHAMP                       
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0470/116 140
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La bécasse est un oiseau muet pendant dix mois de l’année. 
On l’entend uniquement lorsqu’elle se livre à des manifestations 
nuptiales.  Son langage se compose d’une seule phrase, d’un 
cri d’appel amoureux en trois notes: pitt-pitt-corrr. La note 
terminale a fait inventer le verbe croûler. Venez découvrir la 
croûle de la bécasse lors de deux balades nocturnes, à Fromiée, 
en compagnie de Sébastien Lezaca-Rojas, guide naturaliste.

Chaque année, des nombreuses bâches promotionnelles sont 
imprimées. Malheureusement, ces bâches éphémères sont 
difficilement recyclables. Raison pour laquelle nous proposons 
un atelier de création à partir de nos vieilles bâches pour les 
transformer en objets pratiques du quotidien.

Entrez dans le monde magique mais tellement intelligent des 
arbres. Lors de cette balade guidée par Sébastien Lezaca-
Rojas, passionné par la nature et guide professionnel, vous 
découvrirez comment les arbres communiquent, parlent et se 
protègent. Lieu de départ : église d’Hymiée.

Ludique et créatif, le land’art permettra aux enfants de partir à 
la découverte de ce qui les entoure, de repérer des matériaux 
utilisables, puis de les assembler pour créer dans la nature une 
œuvre éphémère individuelle ou collective. Un stage en plein 
air pour observer et respecter la nature.

Le Centre culturel est fermé depuis plus d’un an mais à l’heure où nous rédigeons ce programme, une perspective 
s’ouvre à nous pour les activités en extérieur. Notre programmation de mai à juillet est donc composée essentiellement 
d’activités extérieures. Nous restons tout de même tributaires de l’évolution de la crise sanitaire et nous restons 
susceptibles de modifier à tout moment ce que nous vous proposons.

LA CROÛLE DE LA BÉCASSE
7 et 15 mai à 20h30

RECYCLONS ET CRÉONS
19 juin de 14h à 17h

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
27 juin à 10h

LE LAND’ART
Du lundi 5 au 9 juillet de 9h à 15h30

CINÉ PLEIN AIR
28 mai, 18 juin et 2 juillet

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
25 juin de 19h à 22h

PO ROBOTIQUE
30 mai de 10h à 18h

FOLK EN FÊTE 
5 juin

STAGE D’ACCORDÉON de 11h à 18h 

BAL ENFANTS ANIMÉ de 19h à 20h 

CONCERT FOLK à partir de 20h30

par Pascale Rubens

par Zim Boum Trad

avec Folk à Donf et Naragonia

Balades nocturnes Créer ton tote-bag et un cache-pot

Balade

Stage pour enfants de 5 à 10 ans 

25€

10€

ENTRÉE
GRATUITE

5€ 25€

5€

47€65€

frè
re ou sœur

Trois projections gratuites, au sein de trois quartiers de l’entité. 
Des rencontres cinématographiques sous les étoiles pour petits 
et grands. Rendez-vous le 28 mai à Fromiée pour une séance 
familiale, le 18 juin à Lausprelle et le 2 juillet à Hymiée pour des 
séances adultes. Pour plus de confort, n’oubliez pas votre plaid. 
Suivez-nous sur notre compte FB et Instagram pour connaître 
les films et horaires. Avec le soutien du Service Cinéma, 
Province de Hainaut.

Nous vous proposons une soirée jeux de société durant laquelle 
vous pourrez découvrir une dizaine de jeux de tous les styles: du 
jeu d’ambiance au grand jeu de stratégie. Une soirée à partager 
entre amis ou en famille. Une activité en partenariat avec des 
citoyens motivés.

La journée « Portes ouvertes » de l’atelier robotique est 
l’occasion idéale de découvrir le monde de la robotique, de 
l’électronique et de l’informatique. Au cours de la journée, les 
animateurs présenteront la saison 2021 – 2022 et différents 
ateliers seront accessibles tels qu’un atelier de découverte de 
l’électricité et de l’électronique, un atelier Lego Mindstorms EV3 
et Lego Machines, un atelier Arduino et un atelier impression 
3D. Découvrez cet atelier unique dans la région et inscrivez-
vous pour la saison prochaine lors de cette journée.

Folk en Fête revient mais avec une version extérieure avec au 
programme :

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

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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La bécasse est un oiseau muet pendant dix mois de l’année. 
On l’entend uniquement lorsqu’elle se livre à des manifestations 
nuptiales.  Son langage se compose d’une seule phrase, d’un 
cri d’appel amoureux en trois notes: pitt-pitt-corrr. La note 
terminale a fait inventer le verbe croûler. Venez découvrir la 
croûle de la bécasse lors de deux balades nocturnes, à Fromiée, 
en compagnie de Sébastien Lezaca-Rojas, guide naturaliste.

Chaque année, des nombreuses bâches promotionnelles sont 
imprimées. Malheureusement, ces bâches éphémères sont 
difficilement recyclables. Raison pour laquelle nous proposons 
un atelier de création à partir de nos vieilles bâches pour les 
transformer en objets pratiques du quotidien.

Entrez dans le monde magique mais tellement intelligent des 
arbres. Lors de cette balade guidée par Sébastien Lezaca-
Rojas, passionné par la nature et guide professionnel, vous 
découvrirez comment les arbres communiquent, parlent et se 
protègent. Lieu de départ : église d’Hymiée.

Ludique et créatif, le land’art permettra aux enfants de partir à 
la découverte de ce qui les entoure, de repérer des matériaux 
utilisables, puis de les assembler pour créer dans la nature une 
œuvre éphémère individuelle ou collective. Un stage en plein 
air pour observer et respecter la nature.

Le Centre culturel est fermé depuis plus d’un an mais à l’heure où nous rédigeons ce programme, une perspective 
s’ouvre à nous pour les activités en extérieur. Notre programmation de mai à juillet est donc composée essentiellement 
d’activités extérieures. Nous restons tout de même tributaires de l’évolution de la crise sanitaire et nous restons 
susceptibles de modifier à tout moment ce que nous vous proposons.
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7 et 15 mai à 20h30
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19 juin de 14h à 17h

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
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Du lundi 5 au 9 juillet de 9h à 15h30

CINÉ PLEIN AIR
28 mai, 18 juin et 2 juillet

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
25 juin de 19h à 22h

PO ROBOTIQUE
30 mai de 10h à 18h

FOLK EN FÊTE 
5 juin

STAGE D’ACCORDÉON de 11h à 18h 

BAL ENFANTS ANIMÉ de 19h à 20h 

CONCERT FOLK à partir de 20h30

par Pascale Rubens

par Zim Boum Trad

avec Folk à Donf et Naragonia

Balades nocturnes Créer ton tote-bag et un cache-pot

Balade

Stage pour enfants de 5 à 10 ans 

25€

10€

ENTRÉE
GRATUITE

5€ 25€

5€

47€65€

frè
re ou sœur

Trois projections gratuites, au sein de trois quartiers de l’entité. 
Des rencontres cinématographiques sous les étoiles pour petits 
et grands. Rendez-vous le 28 mai à Fromiée pour une séance 
familiale, le 18 juin à Lausprelle et le 2 juillet à Hymiée pour des 
séances adultes. Pour plus de confort, n’oubliez pas votre plaid. 
Suivez-nous sur notre compte FB et Instagram pour connaître 
les films et horaires. Avec le soutien du Service Cinéma, 
Province de Hainaut.

Nous vous proposons une soirée jeux de société durant laquelle 
vous pourrez découvrir une dizaine de jeux de tous les styles: du 
jeu d’ambiance au grand jeu de stratégie. Une soirée à partager 
entre amis ou en famille. Une activité en partenariat avec des 
citoyens motivés.

La journée « Portes ouvertes » de l’atelier robotique est 
l’occasion idéale de découvrir le monde de la robotique, de 
l’électronique et de l’informatique. Au cours de la journée, les 
animateurs présenteront la saison 2021 – 2022 et différents 
ateliers seront accessibles tels qu’un atelier de découverte de 
l’électricité et de l’électronique, un atelier Lego Mindstorms EV3 
et Lego Machines, un atelier Arduino et un atelier impression 
3D. Découvrez cet atelier unique dans la région et inscrivez-
vous pour la saison prochaine lors de cette journée.

Folk en Fête revient mais avec une version extérieure avec au 
programme :

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

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

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 :

Mai Juin Juillet Août 

Sacs bleus PMC Les 11 et 25 Les 8 et 22 Les 6 et 20 Les 3, 17 et 31

Papiers et cartons / verres Le 25 Le 22 Le 20 Le 17

Eté solidaire : appel à candidature 
Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » de 
la Région wallonne qui se déroulera, sous réserve d’acceptation du 
projet, du 5 au 16 juillet et du 2 au 13 août 2021, le plan de cohésion 
sociale et le CPAS de Gerpinnes engagent des Gerpinnois âgés de 15 
à 21 ans.

Intéressé ? Envoyez dès à présent votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à pcs@ger-
pinnes.be ou par voie postale au service du plan de cohésion sociale situé à l’avenue Astrid 11 à Gerpinnes. La date de 
clôture des candidatures est fixée au 14 mai 2021.

Conseil communal des enfants : suivi
Le nouveau conseil communal des en-
fants a été officiellement mis en place 
le 28 janvier 2021 lors de la réunion du 
conseil communal. Au vu de la situation 
sanitaire et des recommandations en 
vigueur à cette période, il n’a pas été 
possible, pour les enfants, de prêter 
serment, comme d’habitude, devant 
le conseil. Toutefois, les 22 membres 
du CCE ont eu l’occasion de prêter 
serment, école par école, devant le 
bourgmestre ainsi que des membres du 
collège communal le 24 février 2021. 
Certains étaient plus timides et/ou impressionnés que d’autres mais chaque enfant était 
heureux de pouvoir commencer cette aventure. Les conseillers ont réalisé, lors d’un atelier 
animé par le CRECCIDE (carrefour régional et communautaire de citoyenneté et de démo-
cratie), une vidéo de présentation qui a été diffusée lors de la réunion du conseil communal 
d’avril. Des idées de projets, les conseillers en ont plein la tête. Quelques pistes ont déjà été 
évoquées comme des lieux de rassemblement pour les jeunes, la collecte de déchets, l’aide 
aux personnes âgées, la protection des animaux, etc.

Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

Environnement
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La taxe déchets
Avant toute chose : nous n’avons pas l’intention d’augmenter 
cette taxe. Mais nous avons besoin de vous. En effet, un décret 
nous oblige à appliquer le principe du « pollueur – payeur », 
ce qui signifie que la TOTALITÉ du coût de la collecte et du 
traitement des déchets doit être payée par le producteur de 
déchets, via la taxe déchets. Cette taxe n’entre donc pas dans 
les caisses de la commune, elle sert uniquement à payer les 
coûts générés par les déchets. Et aujourd’hui, le montant de 
la taxe permet tout juste de couvrir ce coût. Il nous faut donc 
agir, tous ensemble, de toute urgence !
Mais comment pouvons-nous agir pour ne pas faire augmenter 
ce coût, voire pour le faire diminuer ? Voici quelques exemples 
simples :
- Trier, c’est très bien. Bien trier, c’est mieux. Pourquoi ? Un 

déchet évacué de la bonne manière sera traité automatique-
ment. Par contre, un déchet jeté dans la mauvaise poubelle 
nécessitera du personnel pour le diriger dans la bonne filière 
de traitement. Ainsi, évacuer par exemple, nos déchets rési-
duels via nos sacs bleus fera certes baisser le poids de notre 
conteneur gris, mais fera augmenter le coût du traitement 
des déchets puisque du personnel devra trier ce « mauvais » 
déchet, pour ensuite le transférer vers l’incinérateur.

- Il faut diminuer la quantité de déchets. Comment ?
o Soyons attentifs aux emballages et évitons d’acheter des 

produits suremballés. Ces emballages représentent en 
moyenne 30% du poids de notre conteneur gris !

o De plus en plus de commerces acceptent nos propres 
contenants pour emballer nos achats. Pensons à emmener 
nos boîtes et sacs réutilisables lorsque nous allons faire nos 
courses.

o Achetons des produits à la découpe quand c’est possible 
plutôt qu’en barquette.

o Emballons notre lunch dans une boîte à tartines et empor-
tons nos boissons dans une gourde.

o Buvons de l’eau du robinet.
o Compostons nos déchets organiques.

Nous ne le dirons jamais assez : le meilleur déchet est celui 
qui n’existe pas.

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.

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 

Les P+
Depuis quelques mois, les PMC sont 
exclusivement collectés en porte à 
porte et ne sont plus repris dans les 
recyparcs. La fréquence des collectes 
a d’ailleurs été augmentée.
Il en sera bientôt de même pour les P+, c’est-à-dire 
tous les emballages en plastique autres que ceux au-
torisés dans le sac bleu PMC (sacs en plastique, ra-
viers et barquettes en plastique, pots de yaourt …).
Dès le 1er juillet prochain, les P+ ne seront plus 
repris dans les recyparcs. Des informations complé-
mentaires seront publiées dans notre prochain bulle-
tin communal ainsi que sur notre site Internet et nos 
pages Facebook.

Nettoyage de printemps
Malgré le report de cet événement par la Région 
Wallonne, les bénévoles de la commune de Ger-
pinnes se sont attelés à la tâche le week-end des 
26, 27 et 28 mars derniers ! Le village de Loverval 
a ramassé à lui seul 38 sacs pour 41 sacs de déchets 
pour le reste de l’entité !  Au total, 9480 litres de 
déchets ont été collectés sur les 3 jours. Espérons 
que cet effort collectif fera pression sur les indé-
licats qui jettent sans réfléchir leurs saletés ! Un 
tout grand merci aux bénévoles pour leur travail et 
rendez-vous au prochain grand nettoyage de notre 
entité ! Si vous voulez rejoindre l’équipe de la com-
mission propreté publique, vous pouvez prendre 
contact avec Mme Nancy Joris au 071/50. 90.37.
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Du neuf dans les labels énergétiques 
Dans le cadre d’une harmonisation européenne, une nouvelle échelle est d’application. Adieu A, A+, A++, A+++ ! Bonjour 
D, C, B, A. De quoi voir plus clair dans les différentes classes énergétiques des appareils. Ces nouveaux labels seront d’ap-
plication pour :
• les lave-linge et lave-linge séchants ménagers (pas les sèche-linge !) ;
• les téléviseurs et écrans d’ordinateurs ;
• les appareils de réfrigération (réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin) ;
• les lave-vaisselle ménagers.
Pour les lampes il faudra attendre le 1er septembre 2021. Le reste des appareils suivront bien vite.

Plus d’information : https://news.economie.fgov.be/196581-le-label-energetique-fait-peau-neuve

Visitez la page ENERGIE du site de la commune de Gerpinnes : https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-commu-
naux/energie
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Repérer les points faibles de 
votre logement gratuitement 
grâce à la caméra thermique
On vous l’annonçait dans le dernier Galopin, le projet 
Pari-Energie est sur les rails et tentera de créer une véri-
table émulation autour de la rénovation énergétique des 
bâtiments résidentiels.
Le GAL vous propose 
donc d’accueillir 
chez vous, gratui-
tement, le chargé 
de mission du pro-
jet pour une visite 
d’une heure ou 
deux. Ce sera l’occa-
sion de dresser rapi-
dement un état des 
lieux énergétique 
de votre habitation, 
notamment grâce 
à cette technologie 
très utile qu’est la 
thermographie. Sans 
se substituer à l’au-
diteur, le chargé de 
mission pourra vous donner des conseils sur les postes à 
considérer pour réaliser des économies non négligeables. 
Vous pourrez ensuite discuter ensemble des différentes 
possibilités (auditeur, primes, formations sur chantier,…) 
et des différentes techniques envisageables pour rendre 
votre logement plus efficace. 
Infos pratiques et rendez-vous : Pierre-Louis Der-
baudrenghien, pierre-louis@entre-sambre-et-meuse.be  
0494/37.51.47.

Les hérissons sont de sortie !
Ces petits animaux vivent la nuit, se déplacent beaucoup, sont discrets et précieux pour nos jardins puisqu’ils mangent les 
insectes et les limaces.
Actifs entre la fin de la journée et l’aube, de nombreux hérissons doivent faire face à bien des dangers. En plus des pesticides 
et du trafic routier, ils doivent désormais affronter les  ROBOTS TONDEUSES.
Le hérisson  avec son armure de plus de 5000 piquants sait se défendre contre les prédateurs naturels, mais il ne sait pas 
faire face à ce nouveau danger. Les blessures sont très graves et les chances de survie quasiment nulles.
Quelques conseils utiles : 
-  La tondeuse : gros problème pour les hérissons lorsqu’elle fonctionne la nuit,  il est préférable de tondre entre 10h00 et 

18h00.
-  La piscine ou une marre : pensez à installer une planche sur le 

côté pour que le hérisson tombé puisse remonter.
-  Les granulés ou autres produits anti-limace : évitez autant que 

possible de disperser des insecticides et tue-limaces, vous pour-
riez empoisonner  les hérissons.

-  Les clôtures : laissez quelques passages dans le bas de la clôture 
afin que le hérisson puisse passer.

-  Vous pouvez installer un abri artificiel, avec une caissette pleine 
d’herbe sèche placée à l’envers sous un buisson ou une cavité dans 
un empierrement. Celui-ci doit être ombragé car les hérissons ne 
supportent pas le soleil.

LES HERISSONS SONT MENACES ET POURRAIENT DISPARAITRE DE NOS JARDINS.

Brosser les dents de son chien : 
au moins 3 fois par semaine
L’hygiène bucco-dentaire de 
nos animaux de compagnie 
est trop souvent délaissée. La 
meilleure prévention est un 
brossage régulier des dents. 
Les chiens eux aussi ont le 
droit d’avoir des dents propres 
et une haleine saine. 
Pourquoi brosser les dents 
de son chien ?
Le brossage des dents du chien doit être considéré comme 
un acte d’hygiène qui permet une vraie prévention des pa-
thologies bucco-dentaires des chiens.
Le brossage permet d’éliminer la plaque. Comme chez les 
humains, si les dents ne sont pas nettoyées et soignées, 
cette plaque évolue et devient du tartre. Une fois installé, 
le tarte ne s’élimine plus au brossage, il faudra alors procé-
der à un détartrage chez votre vétérinaire.
Comment brosser les dents de son chien ?
Pour les premières manipulations, il est plus facile d’utiliser 
un doigtier, il permet à l’animal de s’habituer au dentifrice 
et à avoir quelque chose dans la bouche. Lorsque l’habi-
tude est prise, on peut passer à la brosse à dents avec un 
dentifrice pour animaux au goût de poulet ou de foie par 
exemple. Les bâtonnets à macher vendus dans le commerce 
sont un plus mais ça ne garanti pas une prévention totale.
Si malgré tout, vous n’arrivez pas à brosser les dents de 
votre animal de compagnie, demandez conseil à votre vé-
térinaire qui pourra vous conseiller des alternatives comme 
une alimentation spécifique à l’hygiène bucco-dentaire ou 
des solutions à mettre dans l’eau.

Bien-être animal
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C’est le moment !!!
Depuis 2017 les chats 
doivent être stérilisés et  
pucés.
C’est le moment de faire 
stériliser les chats avant 
l’âge de 6 mois.
La commune travaille sur 
le terrain 2 fois par an pour 
essayer de stériliser un 
maximum de chats errants en collaboration avec un 
vétérinaire.
- Un chat errant est un chat sans maitre, souvent re-

tourné à l’état sauvage, vivant à l’extérieur et inac-
coutumé aux rapports avec les humains.

 Il s’agit souvent de chats abandonnés, et qui, au fil 
du temps, ont retrouvé un caractère sauvage ou en-
core, des descendants de chats errants , nés dans la 
nature qui n’ont jamais fréquenté les hommes.

- Est considéré comme chat familier tout chat domes-
tique partageant l’habitation de son maitre qui peut 
contrôler sa reproduction et ses déplacements et qui 
assure sa nourriture.

Rappel : les chats et chiens doivent clairement être 
identifiés par quelque moyen que ce soit (tatouage, 
puce électronique…). C’est obligatoire !

Attention au retour 
des tiques
Le printemps s’accompagne iné-
vitablement du retour des tiques. 
Il est important de se protéger de 
leurs piqûres, celles-ci peuvent 
être porteuses de la maladie 
de Lyme qui peut entrainer des 
troubles neurologiques et des at-
teintes articulaires.
Que faire si on détecte une tique sur son animal de compagnie ?
• Idéalement, armez-vous d’une pince à tiques. 
• Faites attention de ne pas écraser la tique, elle pourrait lais-

ser sa tête dans la peau de l’animal.
• Procéder par une rotation du parasite.
• Ne pas appliquer d’éther ou d’alcool.
• Le mieux est d’essayer de l’extraire sans trop « chipoter » ; 

si la tique est stressée ou se sent agressée, elle risque de ré-
gurgiter le contenu stomacal et donc de contaminer l’animal.

Utiliser un traitement antiparasitaire est la méthode la plus 
efficace pour protéger votre animal (sous forme de comprimés 
ou de pipettes). Ces produits n’ont pas d’effet répulsif pour la 
tique mais tueront le parasite une fois qu’il aspirera le sang de 
votre animal.

Concours de décoration florale & de potager 2021
Cercle horticole régional - Fédération horticole et de petit élevage de l’Entre-
Sambre-et-Meuse
Règlement - NOUVEAU : chèque cadeau aux 3 premiers lauréats façades et potagers
Inscription à remettre pour le 28 mai 2021 au plus tard à Monsieur Didier 

Wathelet, allée des Aubépines 9 à 6280 Loverval ou par mail didierwmagnolia@gmail.com
LES CONCOURS DE DECORATION SONT ORGANISES A L’INITIATIVE DE LA DIRECTION GENERALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES DU HAINAUT ET PLACES SOUS SON INSPECTION.
1. L’inscription gratuite est OBLIGATOIRE dans l’une ou les deux catégories ci-après.
2. L’inscription est réservée aux jardiniers amateurs de l’entité qui s’occupent entièrement de 

leur plantation.
3. L’inscription n’est possible que dans sa seule section (sauf dérogation).
4. Sont cotées, les décorations florales VISIBLES de la rue par tout public.
5. Les jardins potagers peuvent concourir sans être visibles de la rue.
6. Les catégories dans lesquelles vous pouvez vous inscrire sont :
 a) Les façades fleuries
 b) Les potagers
7. Par décorations florales, on entend toutes les plantations de façades et 

se trouvant devant l’habitation.
8. Il sera tenu compte par le jury du travail annuel demandé pour la réa-

lisation.
9. Le jury passera au moins 2 fois sur la saison (la 1ère fois avant le 1er 

juillet) et cotera selon la répartition reprise ci-dessous
10. La façade ou le potager pourra être PHOTOGRAPHIE en vue de réaliser un powerpoint lors de la remise des prix.

BORDEREAU D’INSCRIPTION A DETACHER ET A REMETTRE POUR LE  28 MAI 2021 AU PLUS TARD
Section de ................................................................................................................................................................................................................

Nom .................................................................................................. Prénom ......................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné, désire m’inscrire et concourir dans la catégorie :

1. FACADES FLEURIES  ❒

2. POTAGER  ❒
Je me soumets au règlement énoncé ci-dessus et je sais que les décisions du jury sont sans appel.
A……………………………………………  le………………………………………  Signature :

Potager

Implantation générale 20 points

Espèces variétés 40 points

Procédés culturaux & résultats 40 points
 

Façade fleurie

Aspect général et esthétique 50 points

Espèces & variétés 20 points

Technique & résultats 30 points

"
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Travaux

Remplacement de bollards 
et réduction des espaces à 

l’allée St-Hubert.

    

Aménagement d’une zone de convivialité à la maison communale.

Pose de coussins berlinois 
à la rue de la Blanche Borne.

Elagage allée des 
Marronniers Loverval.

Nettoyage des déchets 
à la rue de la Blanche Borne.

Plantation de haies à la rue de Presles 
et au monument aux morts.

Ossuaire du cimetière 
de Villers-Poterie.

Réfection de la voirie 
rue Thiébaut.

Réalisation d’un carport au CAPS.
Travaux future salle d’archives au sous 

sol de l’administration communale. Curage des fossés le long des routes.
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Rappel du code de la route
Règlement général de police: 

Section 4 : Coupe, élagage, émondage des plantations bordant la 
voie publique 
Article 44 : Les riverains devront couper, tailler et élaguer les arbres 
qui débordent de leur propriété, qui menacent de tomber sur la voie 
publique ou d’occasionner des dégâts aux installations avoisinantes et 
soit :
1. Emonder les arbres de haute tige afin d’éviter qu’ils ne fassent sail-
lie sur la voirie à moins de 4 mètres 50 centimètres au-dessus du sol ;
2. Tailler les haies, les buissons et autres plantes invasives de manière 
qu’ils ne dépassent pas les limites de l’espace public ;
3. Faire en sorte que les plantations ne diminuent pas l’intensité de 
l’éclairage public, ne masquent pas la signalisation routière, quelle 
qu’en soit la hauteur, n’atteignent pas le réseau aérien d’électricité 
ou ne risquent pas d’occasionner des dégâts aux installations avoisi-
nantes.

Section 9 : Opérations de 
combustion 
Article 153 : § 1er – Est in-
terdite l’incinération des 
déchets secs naturels prove-
nant des forêts, des champs 
et des jardins, à moins de 
100 m des habitations, édi-
fices, forêts, bruyères, bois, 
vergers, plantations, haies, 
meules, tas de grain, paille, 

foin, fourrage ou tout autre dépôt de matières inflammables ou com-
bustibles.
§ 2 – A l’extérieur d’un immeuble, toute incinération autre que celles 
visées aux articles 153 § 1 et 186 est interdite de jour comme de nuit, 
à l’exception des dispositifs de cuisson.   
§ 3 – A l’exception des « grands feux » soumis à autorisation, toute in-
cinération est interdite dès la tombée la nuit ainsi que les dimanches 
et jours fériés. 
§ 4 – Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une 
surveillance constante par un adulte. 
§ 5 – L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils 
puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés. Ils ne peuvent en 
aucun cas être source de nuisance pour les voisins ni générer un danger 
quelconque. Par grand vent, les feux sont interdits, de même que par 
temps de sécheresse. 
Article 154 : Les vapeurs, odeurs, fumées et émanations résultant 
d’opérations de cuisson ne peuvent incommoder de manière récur-
rente le voisinage

Section 10 : Mauvaises herbes et plantes exotiques invasives
Article 156 : Les riverains sont tenus de limiter le développement 
des mauvaises herbes (orties, liserons, ….) et autres plantes nuisibles 
croissant sur leur bien afin d’éviter qu’elles ne colonisent les proprié-
tés voisines.
Article 157 : Les plantes exotiques telles que balsamine de l’Himalaya 
(impatiens glandulifera), la berce du Caucase (Heracleum mantegaz-
zianum) ou toute autre plante qualifiée d’invasive sont soumises au 
règlement communal. 

Pour les véhicules : 

• l’école se trouve dans 
une zone où la vitesse 
est limitée à 30 km/h ; le 
conducteur doit redoubler 
de prudence en présence 
d’enfants ou d’autres usa-
gers faibles ; 

• il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou 
en stationnement à tout endroit où il est mani-
festement susceptible de constituer un danger 
pour les autres usagers de la route ou de gêner 
sans nécessité, notamment :  

En agglomération, sur les trottoirs ou accote-
ments en saillie ;
• en laissant moins de 1m50 de passage pour les 

piétons, du côté extérieur de la voie publique ; 
• sur les pistes cyclables ; 
• sur les passages à niveau ; 
• à contresens d’une chaussée à double sens de 

circulation ; 
• devant les accès carrossables ; 
• sur la chaussée lorsque la largeur de passage 

libre est réduite à moins de 3m ; 
• sur la chaussée, le long d’une ligne blanche 

continue ;
• sur la chaussée, le long d’une ligne jaune dis-

continue ; 
• au sommet d’une côte, dans un virage ou dans 

un carrefour ; 
• à moins de 1m, tant devant que derrière, d’un 

véhicule à l’arrêt ou en stationnement ;
• à moins de 5m en deçà d’un passage pour pié-

tons ou sur celui-ci ; 

Le conducteur et les passagers des véhicules auto-
mobiles en circulation doivent porter la ceinture 
de sécurité aux places qui en sont équipées. La 
ceinture doit être portée correctement. Les en-
fants mesurant moins de 1,35 mètre et/ou pesant 
moins de 36 kg doivent être transportés dans un 
dispositif de retenue pour enfant, adapté à la 
taille et au poids (rehausseur pour ceinture à trois 
points d’ancrage). 
  
Pour les piétons : 
• les piétons doivent emprunter les trottoirs, les 

accotements en saillie praticables, et à défaut, 
les accotements de plain-pied praticables ; 

• les piétons doivent traverser la chaussée per-
pendiculairement à son axe ; ils ne peuvent ni 
s’y attarder, ni s’y arrêter sans nécessité. Quand 
il existe un passage pour piétons à une distance 
de moins de 20 mètres, les piétons sont tenus de 
l’emprunter.

Police
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Opinion des groupes politiques

cdH
Voilà le printemps ! 

Qui aurait cru qu’un an plus tard nous serions toujours dans 
l’œil du cyclone « La Covid-19 » ?

La communauté scientifique est presque unanime sur le su-
jet, seule la vaccination massive pourra nous permettre de 
retrouver une liberté, nos libertés ! Bien sûr, il y a les vacci-
no-sceptiques ; ils ont leur place puisqu’ une vaccination à 
70% permettra d’atteindre une immunité collective. Donc, 
en bon citoyen, n’hésitez pas à faire cette démarche qui 
fonctionne puisque les chiffres sont rassurants dans les mai-
sons de repos où nos aînés ont pu retrouver sereinement une 
joie de vivre. Si vous ne le faites pas pour vous, pensez aussi 
à nos jeunes qui souffrent cruellement de la désorganisation 
complète de leur vie, que ce soit dans leur scolarité ou dans 
leurs loisirs ! 

Si cette pandémie déstabilise grandement notre économie, 
surtout dans certains secteurs, elle aura au moins permis à 
la population de se recentrer sur elle-même. Pour beaucoup, 
elle nous a permis de redécouvrir nos paysages au travers 
de nos sentiers et campagnes, elle nous a suggéré de nous 
remettre aux fourneaux et permis de savourer des mets cui-
sinés avec nos produits locaux. Tout cela est bénéfique pour 
notre santé et pour l’environnement. Cela est confirmé par 
les multiples articles consacrés à notre bien-être. 

Donc, dès que cette épreuve sera derrière nous, gardons ces 
bonnes habitudes : consommons local, bougeons au grand 
air et surtout vivons ensemble en pleine convivialité !

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Comment voulons-nous bouger ?

Notre belle entité se trouve à quelques kilomètres de la 
plus grande métropole wallonne. C’est à la fois un avantage 
et un inconvénient.  Le sujet est très complexe.  Selon le 
village et parfois même le quartier où nous habitons, nos 
intérêts divergent.  Personne n’a tort, chacun cherche la 
solution qui lui convient.

Les Gerpinnois sont appelés à s’exprimer à propos du BHNS, 
un bus à haute fréquence de circulation, qui relierait Char-
leroi à Gerpinnes, avec un aménagement de la N5 en boule-
vard urbain. Prenez connaissance du projet, inscrit dans la 
déclaration de politique régionale du gouvernement wallon 
(dans laquelle nos trois groupes PS-Ecolo-MR sont associés) 
et surtout, donnez votre avis !

Le projet nous semble intéressant parce qu’il s’inscrit dans 
une logique de mobilité du XXIème siècle, dans lequel le 
tout à la voiture est remis en cause.  Mais nous revendiquons 
haut et fort que le service doit être prolongé jusqu’aux 
portes de Somzée. Nous voulons aussi que l’impact des tra-
vaux soit réduit au maximum et que les conséquences pour 
les commerçants soient accompagnées.  Enfin, nous insis-
tons pour que ce projet n’occulte pas le besoin de continuer 
à réfléchir à des moyens pour diminuer la pression du trafic 
sur nos villages « aux portes » de la grande ville.

Vous aussi, participez à ces enquêtes, exprimez vos envies 
et vos idées pour que vivre et bouger dans notre entité soit 
agréable et sécurisé !  Nous restons, si vous le voulez, vos 
relais.

La situation pandémique actuelle ne nous permet pas encore de reprendre nos 
activités, activités que nous reprendrons avec joie en respectant toutes les règles 
sanitaires en vigueur.
Nos réunions nous manquent et nous sommes toujours à l’écoute des membres qui 
souhaitent  nous contacter   pour partager quelques réflexions.
Un courrier électronique ou postal sera envoyé à nos membres dès la reprise de nos 
réunions et notre site sera mis à jour : www.laicite-gerpinnes.be 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement, soit pour obtenir de plus amples renseignements sur nos activités, soit pour 
voir des photos ou prendre contact avec nous.
G. Destercke : 071/21.39.33 – C. Lardinois : 071/50.10.02 – V. Hainaut : 0471/42.62.52

Vous avez envie de lutter contre l’obsolescence programmée ?
Nos réparateurs bénévoles vous attendent pour réparer, avec eux, vos objets défectueux.
Prochains ateliers (couture, réparation vélos, petits électros, remoulage) :
samedi 8 mai - samedi 23 octobre de 14h00 à 17h00
Centre culturel de Gerpinnes, rue de Villers 61 à Lausprelle.
En raison des mesures imposées par la crise sanitaire, il est impératif de s’inscrire : info@gerpinnes.tv. Nous vous invitons 
à consulter les informations de dernière minute sur notre page facebook Repair Café Gerpinnes.
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