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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

Notre folklore vit à nouveau

Sans doute l’avez-vous obser-
vé, notre commune connaît 
une effervescence inhabituelle 
depuis quelques semaines. 

Des sons presque oubliés se 
font entendre, tantôt proches, 
tantôt lointains. Ici, un jeune 
s’exerce au tambour. Là, une 
batterie joue le pas de route. 
Un fifre s’essaie à une argue-
denne. Plus loin encore, des 
musiciens préparent leur pro-
chaine prestation …  Les sor-
ties, les cassages du verre, les 
concerts des musiques d’Acoz 
et de Gerpinnes nous l’ont rap-
pelé avec éclat : notre folklore 
vit à nouveau. 

Que de frissons lorsque ré-
sonnent «Gerpinnes», «Hy-
miée» ou «Larifla» dans les 
rues de nos villages, lorsque 
les batteries et corps d’offices 
défilent fièrement.  Quelle 
joie de voir les enfants trépi-
gner d’impatience à l’idée de 
pouvoir à nouveau «marcher».

Les visages s’illuminent, la joie 
revient. Que ça fait du bien !

Durant les deux années de 
crise sanitaire, une sensation 
de manque persistait en dé-
pit des efforts déployés pour 
organiser une Sainte-Rolende 
autrement. Notre «nouvel-an» 
local, le moment de l’an-
née le plus attendu de toute 
l’entité, ne pouvait avoir lieu 
normalement et les actions 
symboliques mises en place 
nous laissaient un goût de trop 
peu... Avant que survienne 
cette pandémie, nous n’au-
rions jamais imaginé être pri-
vés de notre folklore. Même 
la guerre n’avait pu l’effacer 
totalement !

 Et pourtant, cette crise mon-
diale nous a bel et bien rappe-
lé combien la vie est fragile, 
et combien notre folklore peut 
être vulnérable. Plus récem-
ment, l’accident qui a frappé 
Strepy-Bracquegnies et son 
carnaval a mis en lumière 
l’importance de la sécurité et 
le rôle essentiel de nos stewar-
ds.  Chacun de nous doit être 
vigilant. Lorsque le malheur 

frappe, il nous rappelle aussi 
que nous devons profiter de 
chaque instant et chérir les 
personnes qui nous entourent.

Nous l’avons espéré en 2020, 
nous y avons cru en 2021, c’est 
finalement en 2022 que se pro-
duira le retour à une Pentecôte 
normale. Déjà,  les images se 
bousculent dans nos têtes : les 
retrouvailles, les premières 
décharges, la châsse qui tra-
verse les villages, l’ambiance 
du Sartia, les musiques et bat-
teries, les sabots des chevaux 
qui claquent sur les pavés, le 
rire des enfants... 

Tous ces moments d’intense 
émotion, nous allons les re-
vivre ! Puissent les deux an-
nées difficiles que nous venons 
de traverser nous rappeler 
combien ils sont précieux. Sa-
vourons-les pleinement !

Je vous souhaite une  bonne 
Sainte-Rolende 2022. 

Vive Gerpinnes, vive notre ma-
gnifique folklore !

Julien Herman
Echevin du folklore

Le mot de l’échevin
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 24 février 2022
• Propriétés communales – Droit d’usage – Convention d’occupation d’un terrain sis à Acoz
• Cité Hector Pouleur appartenant à La Sambrienne.
• Voirie – Reprises de voiries et équipements – Gerpinnes, rue du Bois Planté – Décision de principe.
• Voirie – Reprises de voiries et équipements – Gerpinnes, rue de la Chasse – Décision de principe.
• Voirie – Reprises de voiries et équipements – Gougnies, rue du Phalanstère – Décision de principe.
• Personnel communal – Procédure de recrutement – Informaticien – Démarrage (Ratification)
• Marchés publics – Honoraires plan d’investissement communal 2019-2021 – Approbation de l’annexe n°5 au contrat d’égouttage.
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Vous désirez faire paraitre une information dans le 
prochain bulletin communal ?  Faites-la parvenir par 
mail à Katia SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le  
27 mai 2022.  
Prochaine parution le 4 juillet 2022.

Services communaux

Membres du collège : 
permanences

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

loppement rural – Patrimoine  

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

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

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

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

tite enfance aux seniors – Jubilaires – Associations patriotiques 

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

merces – Entretien des cimetières 

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

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

Permanences : uniquement sur rendez-vous.  

Horaires des services
communaux

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

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

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

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

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

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

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

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

• Marchés publics – Curage et endoscopie des égouts 
communaux 2022 (ID1144) – Approbation des condi-
tions et du mode de passation.

• PCDR – Approbation de la convention – Faisabilité por-
tant sur le projet 3.6 – Aménagement de la place Léon 
Gonthier de Gerpinnes – Phase 2.

Les décisions du conseil communal peuvent être 
consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin communal.

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

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

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

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

Prenez contact avec lui au 0498/538 848

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Dates des prochaines consultations : 
le 7 avril et le 5 mai.

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

PERMANENCES SOCIALES

SPF Sécurité sociale (vierge noire) 
Chaque 2ème mardi du mois à 13h00 sur 
rendez-vous uniquement au 1765.

ONP (Office national des Pensions)  
Reprise du service Pointpension
La permanence pension reprendra le deu-
xième mardi du mois à 13h00 à condition 
qu’il y ait au moins un rendez-vous inscrit 
avant le lundi à midi.
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST OBLIGA-
TOIRE – LES PERSONNES NON INSCRITES NE 
POURRONT PAS ÊTRE RECUES
Les rendez-vous doivent être pris unique-
ment au numéro 1765

Vous pouvez contacter le service pensions 
via :
- Mypension.be (information en ligne dispo-

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

– Esplanade de l’Europe, 1 – 1060 Bruxelles

Alcooliques anonymes 
Rue Edmond Schmidt, 1 
Réunion : lundi de 20h00 à 22h00. 
Permanence téléphonique : 078/15.25.56. 
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68

A.L.E (Agence locale pour l’emploi)
Rue Albert Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes
071/33.09.59 - fax 071/65.06.44
Mme Corine GIARGERI
ale.gerpinnes@skynet.be

Véhicule pour 
associations 
et clubs sportifs 
La commune de Gerpinnes peut mettre 
à la disposition des associations et clubs 
gerpinnois ce véhicule de 7 places pour 
divers déplacements. Pour conditions et 
réservations : 071/50.90.01 – ksguario@
gerpinnes.be

Eglise Saint Martin d’Acoz :
repas des retrouvailles  
Le conseil de fabrique st Martin d’Acoz-Centre organisera à nouveau un repas 
st Martin cette année. Ce repas, surnommé « repas des retrouvailles », se 
tiendra le dimanche 3 juillet à partir de 12 h à la salle Pouleur. Comme 
avant le confinement, nous aurons à cœur d’avoir un repas un peu recher-
ché, mais à prix plancher et surtout bien convivial !
Renseignements et réservations dans le bulletin paroissial de juin 2022 ou au 
0475/94.48.86
Docteur Bernard Alexandre – président de la fabrique d’église Saint-Martin
rue de Villers, 3 – 6280 Gerpinnes (Acoz)
071/50.51.62 – 0475/39.04.19

Séance d’information

Les communes de Gerpinnes et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ont lancé conjoin-
tement l’étude d’un plan intercommunal de mobilité, afin de mieux at-
teindre, ensemble, un même objectif : améliorer la mobilité, la sécurité des 
usagers et le cadre de vie dans leurs communes.

Un tel plan est conçu suivant un canevas et une procédure préétablie par le 
SPW mobilité et confié à un bureau d’étude agréé qui a été désigné pour le 
réaliser.

Il s’effectue en trois phases et les deux premières seront présentées lors de 
cette séance d’information :
• Phase 1 : diagnostic de la situation existante en matière de mobilité.
• Phase 2 : définition des enjeux et objectifs.
• Phase 3 : propositions concrètes d’aménagements à mettre en place pour 

atteindre les objectifs définis.

Une séance d’information se tiendra le 16 juin 2022 à 19h30 à la maison 
de village de Lausprelle.
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Faim et froid
Le  bilan de la collecte du 12 mars 2022 est de 
3 tonnes, environ. 

De nombreux dons financiers ont permis de récol-
ter plus de 1000€.

Un grand merci à la population gerpinnoise pour son indéfectible 
générosité, particulièrement en ces moments perturbés. 
Merci aussi à chacun des collecteurs et au Rotary club de Ger-
pinnes

Paul Michaux 
président Faim et froid Gerpinnes 

Réunion CCS du 17/02/22 
Le conseil consultatif des seniors a élu un nouveau 
président, M. Christian Defacqz. Un appel à can-
didature pour suppléer le manque d’effectifs est 
avalisé.
Les groupes de travail – applications informa-
tiques, solitude/isolement, mobilité – peuvent à 
nouveau se réunir. Des membres confirment leur 
intérêt pour ces groupes.
Mme Dupont se renseignera auprès des pharmacies 
de l’entité pour savoir si la livraison des médica-
ments à domicile se fait (voir modalités adminis-
tratives, financières, organisationnelles).
Le maintien à domicile reste une des priorités du 
CCS tout comme la lutte contre la fracture numé-
rique (cours d’informatique à programmer dès que 
possible).
Plusieurs membres souhaitent qu’un projet de 
« lecture publique » soit mis en œuvre (pour des 
seniors, pour des personnes malvoyantes).
D’autres membres veulent que des conseils pra-
tiques et des numéros de téléphone importants 
soient rappelés dans le bulletin communal.

Conseils et numéros de téléphone.
- Pratiquez une activité sportive adaptée et régu-

lière (marche, vélo, natation…)
- Mangez de manière équilibrée et saine.
- Ayez des contacts sociaux (repas seniors, jeux 

de cartes, excursions, musées…)
- Faites travailler votre mémoire (mots-croisés, 

jeux télévisés…)
- Prenez le temps d’analyser sereinement ce que 

l’on vous écrit, ce que l’on vous annonce : si 
c’est trop beau pour être vrai, méfiez-vous !

- Restez discrets sur les réseaux sociaux.
- Verrouillez les accès à votre domicile ; ne ren-

dez pas votre absence visible.
- Urgences police : 101
- Urgences médicales/pompiers : 100
- Police proximité Gerpinnes : 071/20.21.30.
- Garde médicale Allô Santé : 071/33.33.33.
- Respect seniors (maltraitance) : 0800/30 330
- CPAS Gerpinnes : 071/50.29.11.
- Commune Gerpinnes : 071/50.90.00.
- Services travaux : 071/65.05.29.
- Perte ou vol cartes bancaires : Cardstop : 

078/17.01.70.
- Perte ou vol documents d’identité : Docstop : 

0800/2123 2123
- Ressourcerie du Val de Sambre (collecte de 

meubles…) : 071/47.57.57.
- Taxi-déchets de TIBI : 0800/94 234
- Plan de cohésion sociale : 071/50.90.20.
- Centre culturel : 071/50.11.64.
- Royal syndicat d’initiative : 071/50.14.85.
- Mobilesem (centrale de mobilité) : 0800/15 230

La commune de Gerpinnes 
se mobilise pour Think-Pink  
Durant tout le mois de mai, la 
commune de Gerpinnes organise 
une campagne de sensibilisation 
à la prévention du cancer du sein. 

L’action : « Venez échanger votre 
ancien soutien-gorge contre le 
nœud rose de Think-Pink » en a 
été un des élément les plus spec-
taculaire.

D’autre part, la conférence « le 
cancer du sein, vivre la maladie, 
l’évolution des traitements » orga-
nisée le 3 mai, a connu un succès éclatant. Nous remercions le doc-
teur Willems et le Docteur Canon ainsi que les membres de la maison 
Mieux-être de Charleroi.

L’action continue jusqu’à la fin du mois de mai.
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Conseil communal des 
jeunes

Le CCJ, c’est quoi ?
La création d’un conseil communal des 
jeunes est une volonté des responsables 
communaux.
Le CCJ est un collectif d’un maximum de 23 
conseillers qui participent à créer des pro-
jets rassembleurs tout en donnant la parole 
à la jeunesse de Gerpinnes. Il a pour but 
de préparer à la citoyenneté responsable 
et d’impliquer les jeunes élus dans la vie 
communale.

Quels sont les objectifs du CCJ ?
- Réfléchir aux problématiques de la jeu-

nesse sur le territoire de Gerpinnes en 
développant des projets PAR les jeunes 
et POUR les jeunes.

-  Donner aux jeunes un véritable espace de 
communication et d’action.

-  Favoriser le dialogue entre les jeunes, 
les citoyens et les élus de la commune de 
Gerpinnes.

-  Faire découvrir, par la pratique, les prin-
cipes du débat et des décisions démocra-
tiques.

Le CCJ, c’est pour qui ?
Pour tous les jeunes âgés entre 12 et 18 ans 
(16 ans au moment de la désignation) qui :
• résident sur l’entité Gerpinnoise ;
• sont scolarisés dans un établissement 

scolaire du territoire ou font partie d’un 
mouvement de jeunesse, d’un groupe-
ment culturel, d’un club sportif sis à Ger-
pinnes.

Attention, une priorité sera donnée aux 
jeunes domiciliés sur la commune.

Le CCJ, comment cela fonctionne ?
Le conseil communal des Jeunes se réuni-
ra minimum 6 fois par ans encadré par une 
animatrice du centre culturel et un anima-
teur de la commune.

Comment y participer ?
Le 13 mai 2022, des jeunes intéressés ont 
pu se joindre à une réunion d’information 
organisée à la commune de Gerpinnes.
Il est bien sûr possible d’obtenir des infor-
mations et de poser sa candidature.

Une question ? Contacte-nous !
Geoffrey PIETRONS - Educateur de rue/ani-
mateur jeunesse.
gpietrons@gerpinnes.be - 0491/71.92.61

Budget 
participatif 
L’administration communale lance son tout 
premier budget participatif ! Celui-ci per-
met aux comités de quartiers ou associations 
citoyennes de proposer des projets visant à 
améliorer le cadre de vie gerpinnois.

Dès à présent et jusqu’au 12 août, chaque 
comité de quartier ou association citoyenne 
peut se rendre sur la plateforme partici-
pative de la fondation rurale de Wallonie 
pour compléter le dossier de candidature : 
https://participation.frw.be/fr-BE/projects/
gerpinnes. Des formulaires en version papier 
sont également disponibles au service du 
plan de cohésion sociale (avenue Astrid 11 – 
6280 Gerpinnes).

Après analyse par le comité de sélection, 
vous pourrez voter pour vos projets préférés dès septembre 2022 !

Besoin d’informations complémentaires ? Contactez le service du plan de 
cohésion sociale via téléphone 071/50.90.21 – 0474/69.65.88 ou via mail 
pdruszcz@gerpinnes.be.

Un bel élan de solidarité 
pour l’acccueil des familles 
ukrainiennes à Gerpinnes 
Le vendredi 29 avril en soirée, la 
commune de Gerpinnes accueillait un 
premier contingent de réfugiés Ukrai-
niens. Seize personnes – 8 enfants, 
7 femmes et 1 homme –  ont pu, au 
terme d’un voyage souvent éprou-
vant, trouver abri et sécurité dans 
notre commune. 

Merci aux personnes qui ont ouvert 
leur porte, merci aux interprètes qui 
ont rendu les premiers contacts plus 
faciles. Nous leur devons d’avoir pu 
offrir à ces familles un accueil bien-
veillant.

Nous aurons probablement besoin de 
toutes les bonnes volontés. Si vous 
disposez d’un peu de temps, d’un vé-
hicule, si vous êtes prêts à vous en-
gager dans  l’accompagnement des réfugiés ukrainiens (déplacements, 
démarches administratives…), n’hésitez pas à contacter les services com-
munaux au 071/50.90.58. 
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COMMENT POUVONS-

NOUS VOUS AIDER?

Travaux ménagers : nettoyage, lessive, repassage, couture.
Préparation des repas. Administration des repas.
Aide à la personne : toilette d'hygiène, soutien administratif, aide à la
mobilité.
Accompagnement dans les déplacements : rendez-vous médicaux ou
administratifs.
Réalisation des courses.
Soutien éducatif et moral, écoute et présence.
Surveillance des personnes malades, personnes atteintes de handicap
ou de la maladie d'Alzheimer.
Assurer une prévention ou une sécurité de la personne
Tous soins infirmiers (soins d'hygiène, de plaies, palliatifs, …)
Prises de sang & prélèvements

PLUS DE MÉTIERS POUR PLUS DE VALEUR.

071/599 666

Editeur Responsable : Julien Piron. Aide &
 Soins à D

om
icile H

ainaut O
riental. ASB

L. 40/1,Rue du D
ouaire 6150

Anderlues. B
C

E : 465.077.485. RPM
 : C

harleroi. +32 (0)71/599 666. w
w

w
.asdho.be

 "Après le verbe AIMER,
AIDER est le plus beau verbe du monde" 

Baronne Bertha Von Suttner



m
ai

 I 
10

Nous invitons les photographes à immortaliser 
les marches gerpinnoises afin d’exposer leurs 
plus beaux clichés, en octobre, en l’église de 
Gerpinnes. Envie d’y participer ?

Photographies de nos 
marches folkloriques

Appel à participation

Candidature à déposer avant le 1er juin. 

Folk en Fête revient au Centre culturel de Gerpinnes pour la cin-
quième édition le samedi 11 juin.  Une journée familiale dédiée 
aux musiques et danses traditionnelles avec un mix d’activi-
tés pour tous les âges. Des bals, des concerts, des ateliers de 
danse et un stage d’accordéon. Tout cela dans une ambiance 
plus que chaleureuse.

De 11h à 18h
Stage d’accordéon par Yann-Fañch Perroches

De 14h à 18h
Initiation aux principales danses de fest-Noz 
pour jeunes et adultes par Ioana Lemoine

À 20h30
Bal folk avec « Folk à Donf » et le duo breton 
« Yann-Fanch Perroches et Ioana Lemoine »

De 19h à 20h
Bal folk pour enfants animé 
par Zim Boum Trad

FOLK EN FÊTE
Samedi 11 juin à partir de 11h
UNE ORGANISATION EN COLLABORATION AVEC MARINETTE BONNERT, 
MUSICIENNE INTERNATIONALE ET HABITANTE DE GERPINNES.

Animatrice : Florence Vincent

LES FRUITS ROUGES
Mardi 7 juin de 9h30 à 12h30
Jeudi 9 juin  de 17h30 à 20h30

SAUVONS LA PLANÈTE 
Du 4 juillet au 8 juillet de 9h à 15h30
STAGE POUR ENFANTS DE 5 À 12 ANS

28€

Pour se faire plaisir en été, rien de tel que les fruits rouges. Avec 
leurs jolies couleurs et leurs saveurs, ils plaisent aux enfants 
comme à leurs parents. Lors de cet atelier, vous cuisinerez un 
menu complet à base de fruits rouges pour épater vos invités 
lors de vos repas estivaux. 

Il est grand temps de prendre soin de notre planète. Et si on 
commençait par sensibiliser les plus jeunes à l’écologie grâce 
à des activités culturelles et créatives ? Voilà le programme de 
la semaine. Grâce à des activités artistiques mêlant la poésie, 
la peinture, la gravure et bien sûr le recyclage, nous tenterons 
de mettre en place ces petits gestes qui font du bien à notre 
belle planète bleue ! Ce stage sera reproposé du 1er au 5 août. 
En collaboration avec la Province de Hainaut.

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

Atelier culinaire

Stages

47€

25€

20€

10€

65€

frè
re ou sœur

FÊTE DE FIN DE SAISON
Samedi 25 juin à partir de 14h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 17 juin de 19h à 22h
À PARTIR DE 6 ANS

Nous vous donnons rendez-vous le 25 juin pour une fête convi-
viale de fin de saison. L’occasion pour les participants de nos 
différents ateliers de présenter un aperçu de leurs réalisations 
de l’année.

Venez découvrir les talents de nos participants et animateurs, 
échanger avec eux et l’équipe du Centre culturel, participer aux 
différentes animations proposées pour petits et grands et fêtez 
le début de l’été avec le concert de notre atelier atelier arguè-
dènes suivi de la Fanfare Royale d’Acoz.

Restez attentif à nos publications pour connaître le programme 
complet de cette journée.  

Envie de souffler après une semaine de travail ? Nous vous pro-
posons une soirée jeux de société durant laquelle vous pourrez 
découvrir une dizaine de jeux de tous les styles: du jeu d’am-
biance au grand jeu de stratégie. Une soirée à partager entre 
amis ou en famille. Let’s play ! Une activité en partenariat avec 
des citoyens motivés.

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

Centre culturel 
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Sainte-Rolende 2022 – Temps forts

Samedi 4 juin 2022
• BIESME – 100 ans du drapeau des 

voltigeurs et 150 ans du drapeau 
de la jeunesse

 (défilé dans les rues – charge au 
château à 16 h– vin d’honneur à 
18h)

Dimanche 5 juin 2022
• TARCIENNE : messe militaire à 

10h00
• JONCRET : messe militaire à 10h30 

(fanfare royale d’Acoz)
• LES FLACHES : messe militaire à 

10h30 (harmonie royale Fraire)
 Eglise, à 19h : prise du drapeau par 

tous les enfants de la compagnie.
• HYMIÉE : «remontée» de la place 

en bataille à 17h30.

Lundi 6 juin 2022
• GERPINNES : à 3h40 – sortie de la 

châsse – échange des cannes entre 
les tambours majors de Gerpinnes 
et Villers-Poterie.

• HANZINNE : à 5h20 – chapelle 
Notre-Dame des affligés. Ren-
contre des châsses de sainte Ro-
lende et de saint Oger.

• GOUGNIES : à 9h – parade excep-
tionnelle et cérémonie de la prise 
du drapeau.

• ACOZ, CHÂTEAU : à 11h – défi-
lé des compagnies des Flaches, 
Joncret et Acoz.

• VILLERS-POTERIE : à 11h40 – ren-
trée de la châsse escortée par les 
compagnies de Villers-Poterie, 
Gougnies, Acoz, Fromiée, Biesme 
et Gerpinnes.

• GOUGNIES à 14h – descente en ba-
taille sur la grande marche.

Mardi 7 juin 2022
Passage des compagnies (Tarcienne, 
Gerpinnes, Joncret, Les Flaches, 
Biesme, Fromiée, Hymiée, Acoz) 
dans le centre de Gerpinnes 
• LES FLACHES : départ chapelle du 

Calvaire rue J.J. Piret vers 22h : 
retraite aux flambeaux.

• BIESME : vers 23h : retraite aux 
flambeaux.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME DETAILLE DES FESTIVITES ET LA COMPOSITION COMPLETE DES 
CORPS D’OFFICE VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE : www.gerpinnes.be

Grande marche et pèlerinage en l’honneur de 
sainte Rolende reconnus au patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité par l’UNESCO

Dimanche 5 juin  2022
- A 10h30 : Joncret – Messe militaire avec la fanfare royale d'Acoz.
- A 10h30 : Les Flaches – Messe militaire avec l’harmonie « L’Union » de Fraire. 
- Dans les villages : premières décharges en l’honneur de sainte Rolende.
- 10h45 Tarcienne (ferme de la Tour) – 13h15 Biesme (place Saint-Martin) – 14h 

Joncret (église) – 14h30 Acoz (château d'Acoz) – 15h Villers- Poterie (église) 
– 15h30 Gougnies (rue de Châtelet) – 16h30 FROMIEE (église) – 18h Gerpinnes – 
Centre (place de la Halle) – 18h Hymiée (église) – 19h Hanzinne (chapelle Saint-
Oger) – 20h Les Flaches (vieille place).

Lundi 6 juin 2022
- 3h du matin (église Saint-Michel) : messe solennelle des pèlerins.
- 3h40 : départ du tour Sainte-Rolende.
- 17h30 : arrivée de la châsse Sainte-Rolende à Sartia, lieu de rassemblement des 

12 compagnies et 8 sociétés de musique
- 18h00 – 20h30 : rentrée solennelle de la procession escortée par un contingent 

de 3.300 marcheurs.
Salve par la compagnie d'Hanzinne en l’honneur de sainte Rolende. Parade des 
tambours majors et officiers
Ordre des compagnies : Hanzinnne – Tarcienne – Petits voltigeurs de Biesme – 
Biesme – Les Flaches – Joncret – Acoz – Villers-Poterie – Hymiée – Gougnies – Fro-
miée – Gerpinnes-Centre – clergé – confréries et pèlerins.

Mardi 7 juin 2022
Messes militaires : 8h45 Les Flaches – 8h45 Hymiée – 9h Gerpinnes – 9h Villers-Po-
terie – 9h Gougnies – 10h Hanzinne
Gerpinnes : à partir de 8h30 : décharges en l'honneur des autorités par les com-
pagnies d'Acoz, Biesme, Fromiée, Gerpinnes, Hymiée, Joncret, des Flaches et de 
Tarcienne venues « faire les confrères »
L'après-midi : défilé des compagnies dans leur village respectif.
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Horaire des navettes 
pour les marcheurs et spectateurs

Acoz – Gerpinnes : Bus 1
Allers
• Acoz (gare)  16h00  16h30  17h00  17h30 
• Acoz (Raguette - Moncheret) 16h05  16h35  17h05  17h35 
• Gerpinnes (centre) 16h10  16h40  17h10  17h40 
Retours
• Gerpinnes (coll St Augustin  19h45  20h15  20h45  21h15  21h45 
 entrée rue Astrid)
• Acoz (Raguette - Moncheret) 19h50  20h20  20h50  21h20  21h50 
• Acoz (gare) 19h55  20h25  20h55  21h25  21h55 
• Gougnies (place) 20h00  20h30  21h00  21h30  22h00 

Gougnies – Gerpinnes : Bus 2
Allers
• Gougnies (place)  16h15  16h45  17h15  17h45 
• Villers-Poterie (église)  16h20  16h50  17h20  17h50 
• Gerpinnes (carrefour entre les rues 16h27  16h57  17h27  17h57 
 E. Genard, E. Jacques et L. François)
• Gerpinnes (centre) 16h30  17h00  17h30  18h00 
Retours
• Gerpinnes (collège St Augustin  20h00  20h30  21h00  21h30          22h00 
 entrée rue Reine Astrid)
• Gerpinnes (carrefour entre les rues 20h03  20h33  21h03  21h33           22h03 
 E. Genard, E. Jacques et L. François)
• Villers-Poterie (église) 20h10  20h40  21h10  21h40          22h10 
• Gougnies (place) 20h15  20h45  21h15  21h45           

22h15  

Gougnies (Sauf 1er Trajet : Villers-Poterie) – Gerpinnes : Bus 2 Bis
Allers
• Gougnies (place)  16h55  17h55 
• Villers-Poterie (église)  16h30  17h05  17h30  18h05 
• Gerpinnes (carrefour entre les rues 16h37  17h12  17h37  18h12 
 E. Genard, E. Jacques et L. François)
• Gerpinnes (centre) 16h40  17h15  17h40  18h15 

Villers-Poterie – Gerpinnes : Bus 3
Allers
• Villers-Poterie (église)  16h30  17h00  17h30  18h00 
• Gerpinnes (carrefour entre les rues 16h37  17h07  17h37  18h07 
 E. Genard, E. Jacques et L. François)
• Gerpinnes (centre) 16h40  17h10  17h40  18h10 
Retours
• Gerpinnes (collège St-Augustin 20h00  20h30  21h00  21h30           22h00 
 entrée rue Reine Astrid)
• Gerpinnes (carrefour entre les rues 20h07  20h37  21h07  21h37           22h07 
 E. Genard, E. Jacques et L. François)
• Villers-Poterie (église) 20h10  20h40  21h10  21h40           22h10 

Bultia – Les Flaches - Gerpinnes : Bus 4 et 5
Allers
Toutes les 15 minutes de 15h30 à 17h45 et de 20h00 à 21h50 
Retours
Toutes les 15 minutes de 15h40 à 17h25 et de 20h10 à 22h00.
Embarquement : îlot directionnel rue Bodson

Hanzinne (église) – Hymiée (église) - Gerpinnes : Bus 6
Allers
Toutes les 30 minutes, de 15h30 à 21h30.
Retours
Toutes les 30 minutes, de 16h00 à 22h00. Le dernier trajet desservira Fromiée.
Embarquement : ferme Frippiat
Tous les arrêts habituels seront desservis.
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Environnement

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

Les autres collectes sélectives :

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

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Juin Juillet Août

Papiers et cartons/verres Le 21 Le 19 Le 16

Sacs PMC Les 7 et 21 Les 5 et 19 Les 2,16 et 30

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

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

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

Robot tondeuses – danger ! 
Avant que le robot tondeuse ne commence à tondre , il est préférable de véri-
fier que les hérissons ou autres animaux ne se promènent sur la pelouse.  
Le danger pour les hérissons d’être blessés par un robot de tonte est particu-
lièrement élevé. Les animaux sont généralement actifs dans la pénombre ou 
la nuit.
Lorsque les hérissons se sentent menacés ,ils se roulent en boule en hérissant 
leurs piquants, une technique désespérée contre le robot tondeuse.
Pour éviter un accident il est conseillé de laisser travailler la tondeuse seule-
ment pendant la journée.
À Gerpinnes ,une ordonnance du conseil communal INTERDIT l’utilisation des 

robots tondeuses de 20h à 10h du 1er mai à fin octobre.
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Environnement

Déjections canines 
Les cimetières sont des lieux de re-

cueillement chers à la plupart 
de nos citoyens. Ils ne sont 
malheureusement pas tou-
jours respectés comme ils le 
devraient. Pour le respect 
de nos défunts et dans l’in-
térêt de tous, nous incitons 

les propriétaires de chiens à 
adopter une attitude civique 

en ramassant automatiquement 
les déjections de leur compagnon à 

4 pattes.

Il nous paraît également important de rappeler l’extrait 
de notre règlement général de police 

Chapitre V -Section 3 - §2 

Article 169 :  il est à rappeler que le décret du 5 juin 
2008 relatif à la délinquance environnementale stipule 
que « L’abandon d’une déjection canine » est qualifié 
d’infraction de 2ème catégorie (abandon de déchets).

Article 170 : à cet égard, toute personne accompagnée 
d’un chien doit être en possession d’au moins un sac 
spécial ou de tout autre moyen adapté permettant de 
ramasser et d’emporter des déjections canines. 

Espèces exotiques 
envahissantes 
Qui n’a jamais été confronté aux espèces exotiques enva-
hissantes (EEE), également appelées « espèces invasives » ? 
Aujourd’hui, leurs nuisances se répercutent sur notre éco-
nomie, notre société, notre écologie. 
Par définition, une EEE est à la fois exotique, et envahissante. 
Les EEE empruntent divers chemins pour arriver jusqu’à nous. 
Certaines espèces ont été délibérément introduites, comme 
les coccinelles asiatiques afin de gérer les populations de 
pucerons, en concurrence aujourd’hui avec nos coccinelles 
indigènes. D’autres introductions sont accidentelles, c’est le 
cas du crabe asiatique qui se cachait dans des lots de rempois-
sonnement. Enfin, certaines espèces migrent naturellement, 
depuis un autre pays où elles ont préalablement emprunté un 
des deux précédents chemins. 
Le prix à payer est lourd. Pour ne citer qu’eux, les écureuils 
roux sont décimés par un virus porté par l’invasif écureuil gris 
qui lui, n’y est pas sensible. Les étangs sont asphyxiés sous la 
masse prolifique de plantes, ironiquement introduites dans le 
but d’« oxygéner » les aquariums. Des citoyens sont sévère-
ment brûlés s’ils ont le malheur d’avoir de la sève de berce du 
Caucase sur la peau, en plein soleil.
L’Union Européenne a établi une liste d’espèces cibles jugées 
préoccupantes, consultable sur http://biodiversite.wallonie.
be.
Comment pouvez-vous agir à votre échelle ?
La  première étape est d’éviter à tout prix que ces espèces 
ne soient introduites intentionnellement. Par exemple, en 
ne « libérant » pas les tortues lorsqu’elles deviennent trop 
grandes, …
Ensuite, une attention particulière doit être portée aux éven-
tuels passagers clandestins, en nettoyant convenablement le 
matériel de pêche avant de quitter le site
Si, malgré cette prévention, les EEE s’implantent, il est im-
portant de savoir où et quand. Si vous pensez avoir repéré une 
EEE, vous pouvez l’encoder sur le site https://observations.
be/.
Le contrat de rivière Sambre et affluents propose plusieurs 
actions pour participer à cette lutte.
• Des sessions d’arrachage de la balsamine de l’Himalaya 

sont prévues chaque été avec l’aide d’étudiants jobistes, 
engagés pour leur intérêt pour les cours d’eau.

• Des plans de gestion des renouées asiatiques sont mis en 
place en collaboration avec nos partenaires.

• Des sessions d’arrachage de berces du Caucase.

Pourquoi stériliser 
un chat femelle ? 
Les chatons vont bientôt pointer le bout de leur nez au 
grand désespoir des refuges déjà débordés.

Nous vous rappelons 
que la stérilisation 
et l’identification 
des chats est obli-
gatoire en Belgique.

Pucer votre chat 
vous permettra de 
le retrouver plus 
facilement (perte, 
arrivée dans un re-
fuge ou à la SPA)

Stériliser votre chat 
évitera les aban-
dons et la satura-
tions des refuges

Prenons soins de nos 
animaux de compa-
gnie.
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Concours de décoration florale & de potager 2022

RÈGLEMENT
NOUVEAU Chèque cadeau aux 3 premiers lauréats façades et potagers

Inscription à remettre pour le 28 Mai 2022 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 décoration florales, on entend toutes les plantations de façades et se trou-
vant devant l’habitation.

8. Il sera tenu compte par le jury du travail annuel demandé pour la réalisation.

9. Le jury passera au moins 2 fois sur la saison (la 1ère fois avant le 1er juillet) et (la deuxième fois mi-août) et cotera selon 
la répartition reprise ci-dessous :

Façade fleurie

Aspect général et esthétique 50 points

Espèces & variétés 20 points

Technique & résultats 30 points

Potager

Implantation générale 20 points

Espèces variétés 40 points

Procédés culturaux & résultats 40 points

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  ❒

J’autorise ou non la photographie de la façade ou potager  OUI ❒   NON ❒

Je me soumets au règlement énoncé ci-dessus et je sais que les décisions du jury sont sans appel.

A……………………………………………  le………………………………………  Signature :

"
Cercle horticole régional - Fédération horticole et de petit élevage de l’Entre-Sambre-et-Meuse
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commandez
en ligne sur

PAIEMENT SÉCURISÉ

fromageon.be

/pers9,00€
/pers5,00€en desserten repas

Plateaux Garnis, Fromages Fermiers, Charcuteries Fines, Buffets Campagnards (Cheese Party),...

Fromagez vos fêtes
Fromage

CENTRE COMMERCIAL DU BULTIA Route de Philippeville 198b à GERPINNES
Tél.: 071 21 42 77 • www.fromageon.be • Facebook: Le Fromageon

/persRACLETTE
Fromage et Charcuterie

9,00€

Passez votre commande en ligne

Le Fromageon
à recevoir
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Travaux

Aménagement et mise en peinture pour le local de l’ISPPC 
à l’école d’Hymiée. Pavage à la place des Combattants.

  
Mise ne place de gaines pour passer des câbles électriques à l’école de Lausprelle.

Remise en état d’un affaissement de filet d’eau et mise en 
place d’un bollard - Quartier des Nations. Aménagement de l’accotement Jean-Joseph Piret.

Nettoyage de la rue de Villers 
après une perte de chargement.

Vidange des moloks dans les cimetières.
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Remise en état d’une taque affaissée à la rue de Villers. Nettoyage et désherbage place Léon Gonthier.

Pose d’une clôture au service travaux. Placement d’une nouvelle couche d’EPDM sur la plateforme 
de la salle des Combattants.

 Remise à neuf des aires de jeux au Try d’Haies. Remise en couleur de la nacelle du service des travaux.

Changement de la porte de la salle d’Hymiée.
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Police

Extrait du 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

Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

04/06/2022 Soirée années 80 Place de la Scierie 21h00 Arc Gerpinnes

Notre agenda (plus de précisions sur notre site)

- 3 juillet : Marche au départ de notre local, suivie d’un repas champêtre sous tonnelle dans le jardin.

- 23 novembre : conférence musicale donnée par Jean-Marc Onkelinx : « Beethoven, La joie retrouvée » 

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

Si vous êtes intéressé par un de ces cours, ou une activité, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site www.
laicite-gerpinnes.be. 

Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail : 
info@laicite-gerpinnes.be ou par téléphone : G. De Stercke 0495/77.31.29 
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SIFES, TAMBOURÎS 
ÈY’ÛLÔDS

FIFRES, TAMBOURS ET 
TROMBLONS

LES

SOIRÉES
DU LIVRE

ENTRÉE
GRATUITE

En collboration avec 
le Centre cutlurel 

de Gerpinnes

Michel Robert
19:30

Salle du conseil communal
Av. Reine Astrid 11 - Gerpinnes

2 juin
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Quelques astuces pour parvenir 
à marcher 10.000 pas par jour
La sédentarité est un fac-
teur aggravant pour la santé. 
Elle augmente notamment 
les risques de maladie car-
diovasculaire, le diabète de 
type 2 et de certains types 
de cancer. Pour venir à bout 
de ce fléau, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande un minimum de 
10.000 pas par jour. C’est le 
minimum d’activité requise pour se maintenir en forme, pré-
server sa santé et maîtriser son poids. Atteindre ce quota mi-
nimum de pas par jour si l’on se déplace par en voiture pour 
aller au travail par exemple, est parfois un réel défi. Voici 
quelques astuces pour faire grimper le compteur sans même 
que vous vous en rendiez compte !
- Empruntez les escaliers
- Garez-vous plus loin
- Faites une balade digestive
- Réalisez les petits trajets à pied
- Rallongez un peu le chemin
- Fais des pauses
- Promenez Médor

Trouvez la motivation en investissant dans un podomètre 
ou un bracelet d’activité. Les études prouvent que plus on 
s’équipe, plus la motivation grimpe.

Divers

Quelques conseils 
pour faire revenir 
les abeilles dans nos jardins
Indispensables pour la pollini-
sation, elles contribuent à la 
croissance et la prolifération 
des végétaux et sont donc in-
dispensables à l’environnement. 
Les abeilles sont pourtant me-
nacées par l’utilisation massive 
de pesticides. Nous pouvons agir 
à notre niveau et faire de nos 
jardins des abris accueillants.
- Plantez des massifs de fleurs 

: rien de tel pour attirer les 
abeilles qui se nourrissent es-
sentiellement de fleurs.

- Semez des plantes mellifères : en particulier les fleurs 
à une seule rangée de pétales qui sont particulière-
ment prisées. Elle ont plus de pollen et celui-ci est plus 
facile à atteindre.

- Privilégiez la diversité : introduisez une grande variété 
de fleurs, de couleurs, de variétés différentes ainsi que 
les massifs un peu sauvages. Votre potager peut aus-
si contribuer à attirer les abeilles. Donnez la priorité 
aux légumes qui fleurissent, les concombres, les poi-
vrons, les courgettes ou certaines plantes aromatiques 
comme la sauge, la coriandre, le romarin ou le thym. 
Les abeilles raffolent également des pommiers, ceri-
siers ou poiriers.

- Favorisez les plante indigènes : dans leur habitat natu-
rel, les abeilles butinent les fleurs sauvages, l’idéal se-
rait qu’elle puissent retrouver ces espèces dans votre 
jardin. Assurez-vous donc de privilégier les plantes de 
votre région ou tout simplement les fleurs sauvages.

- Créez ou installez un abri pour les abeilles :  n’hésitez 
donc à créer ou installer des abris naturels (bûches per-
cées, vieilles souches d’arbres) ce type de recoins in-
cite les abeilles à rester chez vous. Il existe également 
des hôtels à insectes spécifique pour les abeilles.

- Installez un point d’eau : les abeilles ont besoin de 
boire. Placez un bac peu profond que vous entourez de 
cailloux de manière à ce que les abeilles n’aient qu’à 
se poser délicatement pour s’abreuver.

- Bannissez l’usage des pesticides : si vous souhaitez 
faire de votre jardin un refuge idéal pour les abeilles, 
les pesticides, quels qu’ils soient, sont à bannir.

Renouée du Japon : 
Comment s’en débarrasser ?

Lors des inondations 
en juillet 2021, de 
petits fragments de 
racines se sont dis-
persés. La plante re-
prend au printemps et 
de petites pousses de 
20 à 30 cm peuvent 
apparaitre dans les 
jardins proches des 
cours d’eau.

Si on la laisse se développer, c’est une véritable forêt de 
renouées qui va envahir la parcelle en quelques mois, et em-
pêcher la pousse d’autres espèces végétales 
Alors, comment s’en débarrasser ? 
Parcourez votre jardin en quête de boutures
Déterrez à la main ou à la fourche/bêche toutes les pousses 
(plante + racine) que vous trouvez.
Placez-les dans le conteneur poubelle de vos ordures ména-
gères ou allez-les déposer au recyparc dans le container des 
déchets verts.
Vérifiez les repousses éventuelles une fois par semaine.
Pour plus d’infos, consultez le site du SPW : 
http://bit.ly/RenoueeJapon
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Opinion des groupes politiques

Les Engagé (e)s
Ne dites plus « CDH » mais bien « 
Les Engagés » !
« Les Engagés », c’est le fruit d’un 
processus participatif inédit, initié 
par le président des humanistes, 
Maxime PREVOT : 2 ans d’échanges, 
de rencontres, de consultations, 
en face à face, en virtuel et via les 
réseaux sociaux. Au total, plus de 
30.000 citoyens ont participé au lancement de notre nouveau 
mouvement « Les Engagés ».
Le Centre Démocrate Humaniste change de nom et d’appa-
rence… mais pas de valeurs. A Gerpinnes, CDH rime avec Com-
mune Dynamique et Humaine… Plus qu’un slogan, c’est le 
leitmotiv de notre Bourgmestre, Philippe BUSINE et son équipe 
toujours plus investie dans la vie associative, économique et so-
ciale de notre entité. Depuis toujours, nous sommes ENGAGES à 
Gerpinnes et pour les Gerpinnois.
C’est pourquoi nous nous inscrivons dans la dynamique de ce 
mouvement participatif qui vise à offrir une alternative ci-
toyenne aux simplismes, aux extrémismes, aux populismes qui 
gangrènent notre démocratie. Nous voulons tracer un chemin 
innovant, plus libre, plus juste, vers un nouveau modèle de so-
ciété.
Ce projet, nous vous invitons à le (re)découvrir, l’enrichir, le 
partager : lesengages.be. 

Horizon (PS-MR-ECOLO)
L’augmentation des prix des matières essentielles à notre quo-
tidien (céréales, énergie,…), due entre autres à la crise sani-
taire et à la guerre en Ukraine, nous rappelle constamment que 
la justice sociale et la transition écologique doivent être nos 
priorités. Ces deux composantes sont indissociables. Les chan-
gements climatiques sont à notre porte, ils font peur mais il 
serait indécent de demander à tout un chacun de consentir à 
des efforts en faveur du climat lorsqu’il est déjà difficile de 
payer certaines factures. Une priorité pour le climat, oui, mais 
pas sans une solidarité organisée pour ceux qui voudraient en 
faire une priorité sans les moyens d’y parvenir.

Mais comment y arriver au niveau local ? C’est tout un projet 
de société qu’il faut mettre en place. Misons sur une aide plus 
importante à l’isolation des bâtiments, réaménageons plus ver-
tement notre territoire (les arbres, par exemple, réduisent le 
ruissellement des eaux de pluie et procurent une ombre qui 
réduit la chaleur ambiante), consommons localement en pri-
vilégiant les commerces de proximité et les coopératives qui 
soutiennent une alimentation de qualité (qui n’est pas forcé-
ment plus chère si on compare ce qui est comparable et qui 
favorise nos agriculteurs et autres maraîchers), sollicitons les 
entreprises et les indépendants de notre commune, soutenons 
davantage le milieu associatif qui accentue le lien social et la 
solidarité si importants au quotidien. 

Gerpinnes, entre histoire et patrimoine
Une visite guidée proposée et assurée par le royal syndicat d’initiative de Gerpinnes à travers laquelle vous découvrirez le pa-
trimoine gerpinnois d’Agrippine. Vous retracerez la vie sociale, économique, culturelle et industrielle du bourg dans les grandes 
périodes de son histoire. 
Une dégustation de notre bière est prévue à votre retour.
Quand : les mercredis : 08/06 ; 13/07 ; 10/08 ; 14/09 ; 12/10 : 09/11 et 14/12
Lieu de départ : royal syndicat d’initiative de Gerpinnes (1, rue Edmond Schmidt, 6280 Gerpinnes)
Heure : 10h00
Prix : 8€ / - de 12 ans : gratuit
Renseignements et réservations : info@tourisme-gerpinnes.be ou au 071/50.14.85

Balades à travers la région gerpinnoise
Balades à vélo :
Le RSI vous suggère également une balade guidée d’environ 25km en vélo électrique ou avec votre propre vélo. Collation et 
dégustation de notre bière à l’arrivée.
Quand : dernier dimanche du mois
Lieu de départ : royal syndicat d’initiative de Gerpinnes (1, rue Edmond Schmidt, 6280 Gerpinnes)
Prix : 12€ (avec location de vélo). 5€ (avec votre propre vélo)
Promenades découvertes : 
Accessibles à pied ou à vélo, vous trouverez, gratuitement, les 7 fiches promenades « découvertes » de l’entité au bureau du 
RSI ou directement sur notre site internet ; www.rsi-gerpinnes.be 
Possibilité de louer les vélos électriques. Prix 4€/H ; 15€/demi-journée.

Bivouac des Rolendiens (du vendredi 3 juin au mardi 8 juin)
Cette année, les hostilités de la Sainte Rolende débuteront le vendredi 3 juin.
Il est grand temps de se retrouver au rythme des fifres et des tambours ; dans une ambiance purement rolendienne. Moment 
de convivialité garanti.
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