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••• Le mot 
de l’échevine

Chères Gerpinnoises, Chers Gerpinnois,

Les bienfaits de l’activité physique sont bien connus. Elle pré-
vient l’hypertension artérielle et  les maladies cardiovascu-
laires, certains cancers, le diabète de type II, l’ostéoporose,
le surpoids, les  troubles du sommeil… Une activité physique
régulière est un des ingrédients majeurs du bien vieillir ; elle
préserve la santé et donne de la vie aux années.

Pourtant, selon l’Organisation mondiale de la Santé, plus d’une
personne sur quatre se met en danger par un mode de vie trop
sédentaire. Beaucoup reste donc à faire, notamment chez les
plus jeunes et chez les aînés. Nos clubs sportifs et leurs bénévoles assument un rôle es-
sentiel en ce domaine. Notre soutien leur est acquis et d’importants investissements ont
été réalisés pour améliorer les infrastructures sportives communales.  

Pour ce qui concerne l’activité physique « libre » - celle qui est pratiquée sans encadre-
ment -,  notre réalisation la plus importante est certainement le Ravel, qui offre aux
Gerpinnois un cadre idéal pour la marche, la course ou le vélo.  Le collège communal
souhaite compléter cet effort  en aménageant en bordure de cet itinéraire un espace
sportif intergénérationnel : jeux pour enfants, quelques appareils de fitness pour jeunes
et adultes, quelques appareils de fitness adaptés aux seniors et quelques bancs  pour la
convivialité.

En tant qu’échevine des sports et de la santé, je serai très attentive aux personnes de
65 ans et plus qui sont les plus exposées aux risques d’un mode de vie trop sédentaire
et aux problèmes d’isolement social. J’espère pouvoir leur proposer quelques activités
sportives de groupe cet automne. Mais dès à présent, je vous invite tous à profiter du
retour tout proche du printemps pour sortir de l’inactivité : gym douce, simple balade,
jogging ou randonnée, le choix vous appartient !

Carine Bolle – Echevine des sports

••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 21 novembre 2019
• Fabriques d’église – Modification budgétaire n°1 ; Villers-Pote-

rie, Gerpinnes, Loverval.
• CPAS – Modification budgétaire n°2/2019.
• Intercommunales – Assemblées générales – Approbation des

points portés à l’ordre du jour.
• TIBI – Délégation 2020 pour la réalisation d’actions en matière

de prévention et de gestion des déchets ainsi que pour la ges-
tion des subsides y afférents.

• Vente publique de houppiers et autres lots – 13 janvier 2020 –
Approbation du cahier des charges.

• Complexe du Bertransart – Non-exercice du droit de préem-
ption.

• Marché – Marquage routier de la voirie 2019 – Approbation des
conditions et du mode de passation.

Séance du conseil communal du 19 décembre 2019
• Centre culturel – Approbation des bilan et compte 2018.
• Approbation subsides communaux octroyés en 2020.
• Budget communal ordinaire et extraordinaire 2020 – Approba-

tion.
• Présentation pour information du rapport d’activité ATL 2018-

2019 et du plan d’action ATL 2019-2020.
• RGPD – Désignation du délégué à la protection des données

(DPO).
• Patrimoine – Acquisition d’un terrain sis à Joncret rue des Gui-

choux – 
• Taxes et redevances – Règlement sur la modification des règle-

ments-taxes afin de faire référence au code de recouvrement
des créances fiscales et non fiscales – Loi du 13.04.2019 (M.B.
30.04.2019)

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

• Le mot de l’échevin                     3

• Le conseil communal en bref     3

• Horaire 
des services communaux          4

• Membres du collège
Permanences                                  4

• CPAS                                                 6

• Avis à la population                    6

• Actualités                                       8

• Culture                                          10

• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale          12

• CCS                                                 13

• Environnement                          13

• Travaux                                         15

• Agenda                                           16

• Royal syndicat d’initiative     17

• Maison de la laïcité                    17

• Unité pastorale 
de Gerpinnes                               18

• Opinion 
des groupes politiques             18

•••
Table

des matières



GERPINNES mars I 4

MAISON COMMUNALE - SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/50.90.00 
Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de conduire :
• Lundi et vendredi : 

de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Comptabilité – Secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00

Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

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

Vous désirez faire paraitre une information dans le prochain bulletin communal ?  Faites-la parvenir par mail à Katia
SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 8 avril 2020.  Prochaine parution : le 20 mai 2020.

••• Horaire 
des services communaux

Membres du collège : permanences
Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’Astia, 8 à Hymiée – 0473/98.90.18 – pbusine@gerpinnes.be
Police et sécurité – Police des cimetières – Fabriques d’église – Laïcité – Travaux subsidiés (voiries-bâtiments) – Urba-
nisme – Aménagement du territoire - Plan communal de développement rural - Patrimoine – Communication (bulletin
communal-site internet) – Ressources humaines - Permanences le mercredi de 15h00 à 18h30.

Denis GOREZ - Echevin – place d’Hymiée, 50 à Gerpinnes - 0494/60.87.15 – dgorez@gerpinnes.be
Finances – Mobilité – Sécurité routière – Transition écologique – Environnement – Sentiers – Développement durable –
Eaux et forêts  
Permanences : uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROBERT – Echevin – rue J.J. Piret, 109 à Gerpinnes – 0487/33.62.19 - mrobert@gerpinnes.be
Folklore - Culture – Vie associative – Tourisme – Etat-civil et population – Mariages – Commerces – Marchés
Permanences le mardi de 15h00 à 17h30.

Guy WAUTELET – Echevin – rue Alfred Thiébaut, 22 à Gerpinnes – 0476/38.54.31 - gwautelet@gerpinnes.be
Enseignement – Education civique – Droits humains – Plan de cohésion sociale – Accueil temps libre – Famille :
petite enfance aux seniors – Jubilaires – Associations patriotiques 
Permanences : uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi.

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 à Fromiée – 0475/37.34.08 - claurent@gerpinnes.be
Travaux (entretiens – petits travaux) – Salles communales – Entretien cimetières – Chemins agricoles – Agriculture 
Propreté publique – Nouvelles technologies – Energies 
Permanences : le mardi de 16h00 à 17h00

Carine BOLLE – Echevin – rue de Chatelet, 5 à Gerpinnes - 0476/75.29.79 – cbolle@gerpinnes.be
Sport – Festivités – Aires de jeux – Mouvements de jeunesse – Santé - Bien-être animal – Participation citoyenne 
Quartiers – Permanences : uniquement sur rendez-vous.

Jacques LAMBERT - Président du CPAS – rue de Presles, 107 à Villers-Poterie – 0495/45.57.17 
jacques.lambert@publilink.be – CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – PMR – Emploi 
Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30.
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••• Avis à la population

••• CPAS
PERMANENCES SOCIALES

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

ONP (Office national des Pensions)
Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à 15h30
Les délégués répondront à toutes vos questions.

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

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.

Guerre  40/45
Dans le cadre des futures céré-
monies visant à mettre à l’hon-
neur dans les 10 cimetières de
l’entité les anciens combattants,
prisonniers de guerre, déportés
et victimes civiles de la seconde
guerre mondiale, nous faisons
appel aux familles pour qu’elles
nous communiquent l’endroit où
sont enterrées les personnes
précitées. Plus de 160 tombes
ont déjà été trouvées et une
plaque ou des inscriptions per-
mettent de les répertorier.
Toutefois, pour beaucoup d’en-
tre elles, nous n’avons que le
nom et pas le prénom. D’autres
tombes de soldats, de déportés
et de civils tombés sous les
bombes ou les balles se trouvent
certainement dans les cime-
tières de Gerpinnes mais n’ont
pas ou n’ont plus de signes dis-
tinctifs. Merci de nous aider à les
identifier.
Vous pouvez contacter Mr  Guy
Wautelet au 0476/38.54.31 ou
lui envoyer un message par mail
à gwautelet@gerpinnes.be

C.P.A.S.
Permanence juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu le 5 mai et 
le 9 juin 2020 de 17h00 à 19h00, sans rendez-vous.

La Sambrienne – logements sociaux
Logements sociaux
Représentation du C.C.L.P. au niveau de Gerpinnes : Maryse
REMACLE membre, administratrice, référente locative et com-
munication.
Claude QUAIRIAUX : Administrateur C.C.L.P., délégué respon-
sable d’antenne de Gerpinnes et Couillet, référent technique
et communication. Rue des Sarts, 42/000 Couillet 6010 
Permanences : pour Gerpinnes sur rendez-vous : 0470/20.29.99
ou se présenter rue des Sarts, 42/000 – Couillet 6010 Le 1er
lundi du mois de 14h00 à 17h00 et le 3ème jeudi du mois de
10h30 à 12h30. Fermé jours fériés et 2éme quinzaine de juin.

Une aide pour votre déclaration d’impôts 
Un responsable de l’administration des contributions
tiendra une permanence en vue d’aider les contri-
buables à remplir leur déclaration fiscale à l’impôt
des personnes physiques le lundi 18 mai 2020 de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00  dans les locaux
de l’administration communale. Un système de pré-
inscription obligatoire est mis en place auprès de
l’accueil à partir du 4 mai (071/50.90.00) aux heures
d’ouverture des bureaux). Lors de celle-ci, veuillez
préciser le nombre de déclarations à remplir afin
d’établir au mieux le planning et de limiter au maximum les files d’attente. A défaut de
préinscription auprès de la commune, aucune déclaration ne pourra être remplie. En
cas de remplissage de plusieurs déclarations, n’oubliez pas de vous munir de la carte
d’identité, du code PIN et d’une procuration de la personne concernée, ainsi que de tous
les documents utiles

Inauguration d’une stèle le 10 mai 2020
En l’honneur du 75e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale
La cérémonie se déroulera à la fin du petit tour St Rolende vers 12h30, place des Com-
battants à Gerpinnes-centre. La stèle sera installée sur le mur de façade de la salle com-
munale (ancienne maison communale).
L'Harmonie royale saint Michel sera représentée ainsi que le conseil communal des en-
fants, la marche saint Pierre et la marche sainte Rolende de Gerpinnes.  Les enfants des
écoles seront invités avec leurs parents.
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Avis à la population

Respect de la signalisation
Trop souvent dans les zones de travaux en voi-
rie ou en vue de festivités, les barrières nadar
placées pour la sécurité des ouvriers et des
usagers de la route sont déplacées volontaire-
ment par des automobilistes indélicats . Nous
attirons votre attention sur le fait que ces dis-
positifs sont installés suivant une ordonnance
de police . A l’avenir, la police procédera à une
verbalisation des contrevenants. Merci donc de
bien respecter ces signalisations provisoires.

Cyber 
criminalité 

« En cas de perte, de
vol, d’utilisation frau-
duleuse de votre carte
d’identité, smart-
phone, PC, carte de
banque, visa… La po-
lice donnera des
conseils lors de cette
conférence-débat sur
la cybercriminalité ».

Ateliers débats du PCS et du CCS en partenariat 
avec la police GERMINALT
Le 8 mai 2020 de 10h00 à 12h00
Salle des Combattants à Gerpinnes
Info : PCS : 071/50.90.20 – 0474/69.65.88 – pcs@gerpinnes.be
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••• Actualités

ONE
Consultation pour enfants ONE -
place des Combattants, 10 - (en-
trée et parking à l’arrière du bâ-
timent)

- 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

- Atelier massages bébés-enfants (sur inscription)
Deux fois par mois : 19/03/20, 02/04/20, 30/04/20,
07/05/20, 14/05/20

- Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois ans.

- Visite à domicile à votre meilleure convenance

Contact : Ameline Paternoster- 0499/57.28.97.

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

Quelques mots sur le règlement général de la protection des données (RGPD). 
D’application depuis le 25 mai 2018, le règlement traite de la protection des données à caractère personnel. 
La commune veille à sa stricte application et des processus de mise en conformité à ce règlement sont mis en place progressi-
vement. 
Le traitement de vos données doit répondre aux principes contenus au RGDP : licéité, loyauté et transparence, limitations des
finalités, minimisation des données, exactitude, limitation de la conservation et intégrité et confidentialité. 
En parallèle des obligations à charge des autorités publiques, le RGPD énumère quels sont vos droits en matière de vie privée :
1. Droit à l’information : nous devons vous informer clairement les motifs pour lesquels nous conservons vos données.
2. Droit d’accès : vous pouvez demander de consulter les données que l’administration communale conserve à votre sujet
3. Droit de rectification : vous pouvez faire rectifier vos données si celles-ci contiennent des erreurs.
4. Droit de faire effacer vos données 
5. Droit au transfert de vos données d’une organisation à une autre
6. Droit de retirer votre consentement : lorsque vous avez donné votre consentement au traitement de vos données, vous pou-

vez le retirer à tout moment sans justification
7. Droit de s’opposer au traitement de vos données et aux décisions automatisées
8. Droit à la limitation du traitement. Ce droit peut s’exercer dans 3 cas : vous contestez l’exactitude de vos données, vos

données ont été obtenues de manière illicite et la commune n’a plus besoin de vos données.
Toute information complémentaire, question ou plainte peut être adressée au délégué à la protection des données (DPO) à
l’adresse suivante : adardenne@gerpinnes.be.

Faim et froid 
Grâce à la générosité des gerpinnois,
l’association a récolté 9.596 kgs de vi-
vres dont 4.750 kgs grâce à la commu-
nauté du collège st Augustin. 
Un grand merci !

Paul Michaux - Faim et froid Gerpinnes 
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Visages et gestes du quotidien, artisanat, commerces et mé-
tiers, fêtes et folklore... Proposez-nous vos plus belles pho-
tos, les 20 meilleures seront sélectionnées par la commission
culture. Imprimées sur toile en grand format (1mx1m), elles
seront exposées de mai à septembre, dans le cadre du
concours « Gerpinnes au quotidien ». Ce sont les murs en
pierre qui entourent la maison communale qui accueilleront
ces tirages exceptionnels pour une exposition photogra-
phique à ciel ouvert.

Comment participer ?
1. Sélectionnez vos plus belles photos, couleur ou noir et

blanc. Maximum 3 clichés
2. Caractéristiques techniques requises : 

- Format JPEG ou PDF
- Taille : 1100 x 1100 mm
- Résolution minimale : 150 dpi

3. Pensez, au besoin, à recadrer vous-même la photo au for-
mat précisé au point 2. Ce choix vous appartient !

4. Envoyez-nous vos fichiers via We Transfert à ascute-
nelle@gerpinnes.be ou passez nous les déposer sur clef
USB : bureau de l’échevin de la culture – Michel Robert,
administration communale 1e étage, avenue Astrid 11 à
6280 Gerpinnes.

5. Les photos doivent nous parvenir pour le 1er avril au plus
tard. La commission culture fera son choix début avril. Les
candidats sélectionnés seront personnellement avertis

Projection de films – Rencontres
avec les réalisateurs et acteurs
Invité d’honneur Pierre-Paul Renders

De Gerpinnes à Disney en passant par Londres
Focus sur le cinéma d’animation : une rencontre avec Adèle
Guillemin et Stéfan This

The Glorious Peanut, de Fred de Loof.
Rencontre avec Fred De Loof, réalisateur et Alain Belot, ac-
teur.

Ennemi public ?
Rencontre avec l’acteur gerpinnois (et ennemi public) Angelo
Bison.

Gina superstar, de Maxence Robert
Un jour, un ferrailleur trouve parmi les métaux une tomate
qui fait sensation dans tout le quartier. Il devient une véri-
table vedette et provoque ainsi la jalousie de son épouse…

Unidiversité
Passions de chercheur, « vidéogramme muséal », imaginé et
réalisé par Pierre-Paul Renders.

Rencontre avec Pierre-Paul Renders, réalisateur, scénariste
et professeur à l’IAD en section cinéma.

••• Culture

Ma commune 
di « Oyi » au wallon

Èl campagne
Ôdjourdu, c’êst l’ cam-
pagne. Èl solia lût su lès pa-

chis.
Dins lès tch’mins èt dins m’ruwale, in létrijon èt
dès cruwôs crèch’nut al dadâye.
Ène coupe di mam’zèles a l’eûwe zig-zon-
zèss’nut ôtoû du vèvi pa d’ri l’môjo.Al Sint Djan,
lès vijins si rèvèy’nut pou fé fièsse, cûre lès vi-
toulèts, adon, djim’tér d’ssus dès-ér’d’ârguè-
dène.

Èl campagne : La bonne saison – ôdjourdu : au-
jourd’hui - solia : soleil – lût : luit – pachis : prés -
tch’mins : chemins - létrijon : laiteron - cruwôs :
mauvaises herbes - crèch’nut al dadâye : poussent
très vite - mam’zèles d’eûye : libellules - zon-
zèss’nut : en zigzag - vèvî : vivier - vijins : voisins -
fièsse : fête - arguèdène : ritournelle

Remise des mérites culturels et sportifs 2019 

Le lauréat du mérite sportif individuel, Christophe Traina. Les sportifs mis
à l’honneur lors des mérites sportifs : Nicolas Radermecker, Caroline
Smeyers, Cyril Belsack, Nicolas Hautem, l’équipe U12A 2018-2019 du FC
Gerpinnes, le club Zen a sahi, l’équipe messieurs 55 du RCIT et l’équipe A
dames de l’ARC Gerpinnes.

Le Mérite culturel 2019 est allé à l’école de danse Côté cours et à Étienne
Pévenasse.



GERPINNES mars I 11

Culture
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••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

Eté solidaire : appel à candidature 
Dans le cadre de l'opération « Eté solidaire, je suis par-
tenaire » de la Région wallonne qui se déroulera, sous
réserve d’acceptation du projet, du 6 au 17 juillet et
du 3 août au 14 août 2020, 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 ac-
compagné 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 la rue Astrid 11 à Gerpinnes. La date de clô-
ture des candidatures est fixée au 10 avril 2020.

Cyber espace seniors : 
des modules adaptés
Comment naviguer sur Internet ? Comment utiliser Word
pour rédiger vos courriers ? Vous avez acheté un ordinateur
et vous désirez apprendre à l'utiliser ?

Pour une maitrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous orga-
nisons des cours d’initiation et des cours de remise à niveau
adressés aux seniors gerpinnois. Les cours de remise à niveau
sont destinés aux aînés qui ont déjà suivi le module d’initiation
et qui souhaitent revoir certains points de celui-ci.

Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une
formatrice expérimentée, les aînés sont invités à acquérir
des connaissances leur permettant de rester en contact avec
leur environnement.
Nous vous proposons trois types de modules : 
A) Module d’initiation (8 cours de 3h le jeudi de 09h00 à

12h00)
B) Modules de remise à niveau (le mardi matin de 9h00 à

12h00)
C) Entraide informatique (le vendredi matin de 9h30 à

11h30)
Les différents modules sont gratuits mais une caution de 20
euros est demandée.
Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au
071/50.90.23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.

Cyber espace seniors : 
des formateurs bénévoles recherchés
Dans le cadre de ces cours d’initiation et de remise à niveau,
nous recherchons des formateurs bénévoles.
Vous êtes passionné de technologie et vous maîtrisez bien
l’outil informatique (Win 10), vous avez un peu de temps
libre à consacrer à nos aînés (3 à 6 heures par semaine), alors
n’hésitez pas à prendre contact avec Sarah Debièvre au
071/50.90.23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.

Accueil temps libre - Enquête
Besoins et attentes 
des familles

L'accueil temps libre
concerne l'accueil des en-
fants de 2,5 ans à 12 ans en
dehors des moments sco-
laires. Autrement dit, les ac-
tivités proposées à vos chérubins avant / après l'école,
le mercredi après-midi, le week-end et pendant les
congés scolaires relèvent du secteur ATL.

La commune de Gerpinnes, tous les 5 ans, sur base d'un
large état des lieux, définit une série de priorités et d'ob-
jectifs visant à répondre aux besoins extrascolaires, à
mieux organiser et à améliorer l'encadrement du temps
libre des enfants mais aussi à impulser un travail de par-
tenariat entre les différents acteurs ATL et à assurer le
lien auprès de la population. 

Votre opinion compte ! 
Merci de la partager en répondant à notre enquête.

Rendez-vous sur www.gerpinnes.be

Besoin d'info ?
Coordination accueil temps libre - 071/50.90.24
ccharlier@gerpinnes.be

Atl Gerpinnes

Un contact communal pour les seniors
Le conseil consultatif des aînés de Gerpinnes en collaboration avec l’administration communale
informe les seniors qu’ils peuvent contacter Mme Amélie Da Ros au 071/50.90.17 pour obtenir les
renseignements administratifs souhaités ainsi que des réponses à leurs diverses demandes.
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••• Environnement

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

Parc de recyclage : Rue J.J. Piret à Joncret - Accessible du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00. Le
samedi de 09h15 à 17h30 (dernière heure d’entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après
l’heure de la dernière entrée).

Pas de transport ? Collecte gratuite et à domicile d’objets et encombrants en bon ou en mauvais
état : la Ressourcerie du Val de Sambre – 071/47.57.57.  Service à domicile pour les particuliers : taxi déchets – 0800/94.234 –
service payant.

Collecte PMC                                                                     Papiers cartons/verres

Les mardis  7 et 21 avril                                                     Le mardi 7 avril

Les mardis 5 et 19 mai                                                        Le mardi 5 mai

Les mardis 2 et 16 juin                                                       Le mardi 2 juin

La « taxe déchet », c’est quoi ? 
Cette taxe permet de payer le coût lié à l’évacuation et au
traitement des déchets ménagers. « Ménagers », oui, unique-
ment ménagers, càd des ménages.
Mais cette taxe vous donne aussi des droits.
Tout d’abord, celui de bénéficier de 12 levées du conteneur
gris et de 18 levées du conteneur vert par an. Et si vous sortez
votre conteneur plus souvent ? Vous ne paierez que 0,60 € par
levée supplémentaire.
Mais ce n’est pas tout ! Vous avez également droit à l’évacua-
tion de 60 kg de déchets résiduels et de 40 kg de déchets or-
ganiques par an et par membre de ménage. Et si vous mettez
plus de kg ? Vous paierez dans ce cas un supplément, qui varie

de 0,10 € à 0,18 € par kg supplémentaire.
Ces quotas vous sont octroyés d’office et ce, que vous utilisiez
vos conteneurs ou pas. Puisque vous y avez droit, pourquoi ne
pas en profiter ? Surtout que vous pouvez connaître à tout mo-
ment l’utilisation que vous avez faite de vos conteneurs via
votre identifiant.
Et il y a encore l’enlèvement en porte à porte de certains dé-
chets (PMC, verre, papier-carton), l’accès aux recyparcs de la
zone Tibi, et les services de la Ressourcerie du Val de Sambre.
Vous avez des questions sur le tri ? Le site www.tibi.be peut
peut-être y répondre. Et n’hésitez pas à contacter notre éco-
conseillère f.f., Madame Nadia Tantaro, au 071/50.90.36, ou
par e-mail à l’adresse ntantaro@gerpinnes.be.

Face à l’engouement croissant des agriculteurs pour l’agroé-
cologie et les techniques de conservation des sols et au vu du
succès des deux premières éditions, l’ASBL Greenotec et les
services publics de Wallonie, avec le soutien de nombreux
partenaires, organisent la troisième édition du festival de
l’agroécologie et l’agriculture de conservation à Fromiée.
Le festival a pour objectif de couvrir le plus largement possi-
ble les thématiques en lien avec l’agriculture de conservation
au niveau :

• de la recherche agronomique (plantes compagnes, couverts végétaux, semis direct, TCS, strip-till, compaction des sols…)
• du conseil agricole
• de l’agrofourniture spécialisée (semences, fertilisants, pneumatiques,…)
• du machinisme spécialisé (semoirs, travail de sol, destruction de couverts,…)
• Etc..
Programme des 2 jours
• Ouverture: 9h00 entrée gratuite
• Phytolicence : 

• Tour de stands partenaires scientifiques
• Démonstrations dynamiques libres 
• Démonstrations dynamiques groupées et commentées: 

• Conférences
• Fin de la journée : 18h00
• Film sur l’agriculture de conservation (uniquement le mercredi) : 20h00
Répété sur les 2 jours avec conférences différentes et sens de démonstrations dynamiques inversé.
Contact : François Dessart - Route de Wallonie 4, Boite 45, 7011 Ghlin – 0471/13.77.33
Email : dessart.f@greenotec.be - URL :  http://www.greenotec.be
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••• Environnement
Jardin naturel pilote
Rue du Parc Saint-Adrien à Gerpinnes centre
Un moment convivial à partager en famille dans le
cadre du jardin naturel lors de la saison 2020. Pour
débuter cette saison, les samedis de 14h00 à 17h30,
les thèmes suivants vous sont proposés :
- Le 2 mai : L’ail des ours, l’alliaire, l’aspérule odo-

rante
- Le 16 mai : « Bonnes à croquer », avec dégusta-

tion de plantes glanées dans notre jardin
- Le 6 juin : Les plantes et herbes aromatiques pour

de bonnes tisanes

Vous retrouverez le programme complet et détaillé
de toute la saison 2020 dans le prochain bulletin
communal.
Personne de contact : Francis Martig – 071/21.64.48 
0472/61.98.52

Recensement des hirondelles 

Des espèces d'oiseaux considérées comme cou-
rantes voient leurs populations décliner. Cela
concerne par exemple les moineaux et les hi-
rondelles. Il y a quelques années, des passion-
nés d'ornithologie avaient fait un comptage des
hirondelles sur l’entité Gerpinnoise. Nous ai-
merions remettre à jour ces données. Pour y

parvenir, nous sollicitons la population de l'entité. L'objectif est de
compter les nids mais aussi les hirondelles volant au-dessus de vos
jardins. Pour tous ceux qui désirent participer, Loïc De Raeve, notre
éco-conseiller collectera les données et nous les transmettra. Nous
publierons ensuite un texte avec tout ce que nous aurons récolté et
nous communiquerons sur l'évolution de l'es-
pèce chez nous. Les observations devraient dé-
buter dans la première quinzaine d'avril
jusqu'au mois d'août. 
Trois espèces sont présentes chez nous : 
- L’hirondelle de rivage, de couleur brune ;
- L'hirondelle de fenêtre, queue courte et

ventre blanc ; 
- L'hirondelle rustique (syn. L’hirondelle de

cheminée), queue fourchue et plus longue,
gorge brun rouille. 

- Plus d’infos sur internet : « cap’hirondelles » et « biodiversite.wal-
lonie.be » 

Si vous avez déjà des nids, il est très probable que les oiseaux y re-
viennent. Alors si vous êtes intéressés, envoyez vos observations sur
lderaeve@gerpinnes.be. 

Merci pour votre collaboration.
Luc Papart.

Printemps sans pesticides 
Cette année encore, le plan communal de développement de la nature, le PCDN, vous invite à venir à sa rencontre le dimanche
5 avril de 11h00 à 15h00 à la maison de village de Gerpinnes Flaches, rue André Paganetti. Nous serons installés à côté du
point de départ de la marche fédérale des 2 provinces, organisée par les bottines de Gerpinnes. A cette occasion, nous parlerons
de vos difficultés de jardinage, nous échangerons sur votre expérience dans le domaine et vous aurez la possibilité de repartir
avec un petit sachet de semences de fleurs.  Retrouvez-nous sur le site internet de la commune et sur Facebook (service envi-
ronnement Gerpinnes).  Cette activité est organisée par le PCDN de Gerpinnes, en partenariat avec Les bottines de Gerpinnes,
l’ASBL Adalia et la Région wallonne.

Pourquoi les pigeons sont-ils nuisibles ?
Les pigeons sont des oiseaux qui deviennent nuisibles quand ils
prolifèrent en zone habitée. Leur présence pose un réel problème
de salubrité publique :
• Ils attirent les rats et d’autres indésirables.
• Ils peuvent être vecteurs de maladies comme la chlamydiose,

la salmonellose, la cryptococcose ou la maladie de Newcastle.
• Leurs déjections peuvent s’accumuler sur des épaisseurs consi-

dérables : un pigeon peut produire en moyenne douze kilos de
fientes par an !

• La forte acidité de leurs fientes provoque également la dégra-
dation des véhicules, des bâtiments et des monuments histo-
riques.

Pourquoi faut-il éviter de les nourrir ?
• En nourrissant les pigeons, vous les rendez dépendants de

l’homme.
• Les pigeons nourris deviennent trop gros et sont en mauvaise

santé.

• En cas de nourriture abondante, un pigeon peut pondre de six
à huit fois par an !

De toutes les méthodes pour diminuer
la population de pigeons, la plus effi-
cace consiste tout simplement à ne
pas les nourrir.
Ce que dit le règlement de police :
Article 159 : il est interdit :
2. D’attirer, d’entretenir et de contri-
buer à la fixation d’animaux errants
tels que les chats, chiens, pigeons ou
autres…
Article 184 :§ 1er – Toute personne
ayant commis une infraction visée au
présent règlement est passible d’une
amende administrative d’un montant maximal de 350 €…
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••• AgendaPour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

20, 21 et 22
mars 2020

Cercle l’Equipe
« Ribote »

Salle des 
Combattants

Gerpinnes

Semaine
19h30

Dimanche
16h30

Réservations obligatoires au Centre culturel de Gerpinnes, rue de
Villers, 61 à Lausprelle – 071/50.11.64 pendant les heures de per-
manence

27,28 et 29
mars 2020

Cercle l’Equipe
« Ribote »

Salle des
Combattants

Gerpinnes

Semaine
19h30

Dimanche
16h30

Réservations obligatoires au Centre culturel de Gerpinnes, rue de
Villers, 61 à Lausprelle – 071/50.11.64 pendant les heures de per-
manence

4 et 5 avril
2020

2e marche 
des 2 provinces

Salle Paganetti
Gerpinnes Flaches

Départ :
6h00 ou
15h00

Nouveau parcours et nouvelle région sur toutes les distances
Infos : Ben 0479/68.17.23 – Guy 0498/08.96.57

13 avril
2020

20e Barbecue 
des voltigeurs 

de la marche de 
Gerpinnes centre

Cercle paroissial 
Gerpinnes 

centre

De 11h30 
à 16h00

La 20 e édition ça se fête !!! super lot de tombola 20e édition
Voltigeurs de la marche st Rolende de Gerpinnes centre
Info : F. Mottet : 0492/27.28.91

25 avril
2020

Concert de printemps
Fanfare royale 

d’Acoz

Salle Pouleur
Acoz 19h30

ENTREE GRATUITE - Sous la direction musicale de Olivier Del-
bart - Présidence : MAHY Séverine - Infos: MAHY S :
0477/17.76.21 - GARCIA S : 0496/50.61.79

25 avril
2020

Souper dansant de la
marche st Pierre

Salle 
des Combattants
Gerpinnes centre

A partir de
18h30

Souper dansant dès 18h30 suivi du cassage du verre à  20h30
Président  Eddy lenain -0495/ 60.44.12 - 071/ 50.50.54
Eddy_sion@ hotmail.com

26 avril
2020

Visite guidée de
l’église st Michel avec
illustrations musicales

Eglise st Michel
Gerpinnes-centre 15h00

Commentaires par Mme Aimée Philippe, chants par l'ensemble
Polyphonia Castileti. P.A.F.: 12 €. Il est indispensable de s'ins-
crire et de payer à l'avance. Contact: 0474/89.85.39 ou fran-
coise.lecrenier@live.be.

16 et 17 mai
2020

La fonderie del qwê-
rèle - Les artisans à

l’honneur
Rue Dancart 1a

Gerpinnes
De 10h00 à

18h00

Animations sur stand – Animation musicale – Coulée à la fonderie
– Démonstration d’artisans – Animation prévue pour les enfants –
Entrée gratuite – Buvette et petite restauration sucrée salée sur
place - Renseignements Madame Loriane Binato : 071/50.46.95

Environnement

Rappel des règles en matière des primes énergie-habitation ! 
«  WALLORENO : en route vers le Label A », le nouvel objectif de la Région wallonne est lancé. Dans cette dynamique, au 1e
juin 2019, la procédure d’octroi des primes à l’énergie et à la rénovation a évolué. Désormais, c’est le principe du guichet
unique et de la hiérarchisation des travaux. 
Voici la nouvelle marche à suivre:
1. Réaliser un audit de votre maison par un auditeur agréé qui va lister les travaux et vous accompa-

gner dans vos démarches.
2. Introduire la demande « prime audit » auprès du SPW.
3. Réalisation des travaux suivant l’ordre préconisé par l’auditeur.
4. Communiquer les preuves de la réalisation des travaux (photos, factures,…)
5. Octroi des primes relatives aux investissements.

L’appel à un auditeur est désormais couvert par une « prime audit » de la Région wallonne. Avec une analyse énergétique glo-
bale, l’auditeur va clarifier et hiérarchiser les travaux à mener dans votre habitation ! Il devient votre référent tout au long
de la procédure, y compris pour évaluer l’investissement et les primes envisageables.
Pour le chauffage, les nouvelles technologies se développent. Les chaudières à condensation, un classique, les pompes à cha-
leur et même les chaudières cogénération pour particulier (fournissant électricité et chauffage) permettent d’améliorer le
rendement global de l’installation. 
Le photovoltaïque suit son chemin. Une technologie toujours rentable et économiquement intéressante malgré l’instauration
du « tarif » prosumer. Les systèmes d’accumulation (batteries) sont aussi en cours de développement pour stocker sa production
à domicile.
Investir dans son habitation, c’est réduire sa facture énergétique et donc améliorer son pouvoir d’achat. C’est
aussi améliorer son confort et sa santé, grâce à une maison saine mieux isolée et  bien ventilée.

Tous les détails et les montants des primes sur°; 
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792
Visitez https://www.gerpinnes.be/ma-commune/services-communaux/energie
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•••Travaux

Abattage d’un saule 
au tennis de Lausprelle. Aménagement du parking de l’institut Notre Dame.

Abattage des épicéas morts
dans le jardin de la cure.

Création et placement d’une rambarde
de sécurité à l’issue de secours de

l’église de Gougnies.

Elagage d’un tilleul
à la rue dHymiée.

Mise en place d’une glissière rue 
d’Hanzinne et rue du Mauvais Chien.

Regarnissage d’un parterre
à Villers-Poterie

Réparation de la passerelle
à la  rue de Moncheret

Rue des Minières à Acoz ; 
réaménagement des terrains 

de pétanque en aires de parking

Suite de l’aménagement de l’espace zen
à l’école des Flaches

Traitement des nids de poules
de diverses rues
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Notre agenda 
La conférence donnée par Jean-Marc Onkelinx  sur « W.A.Mozart, voyage au cœur
de l’homme »  a rencontré un énorme succès, le 6 février.
Notre agenda
- Le 26 avril à 10h00 au centre de délassement de Marcinelle : découverte de la
marche nordique (séance gratuite), suivie de 6 séances d’initiation données par
Alain Capouillet, moniteur ADEPS.  Inscription obligatoire à info@laicite-gerpinnes.be
ou au 0497/82.71.99. 

- Le 3 mai à 10h00 : FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE dans la maison de village de Lausprelle.
Nous organisons une fête laïque de la Jeunesse le premier dimanche de mai depuis 2012, en offrant aux enfants une cérémonie
émouvante à laquelle ils participent très activement. Tout le monde y est le bienvenu.
Cette fête s’adresse à tous les enfants de 6ème (éventuellement de 5ème) primaire, quel que soit le cours philosophique suivi,
et quel que soit le type d’enseignement choisi. Elle permet aux enfants élevés dans un esprit laïque de marquer le passage de
l'enfance à l'adolescence, passage qui est important dans toute société. Elle n’engage aucun frais de participation, ni d’obligation
d’en faire une fête sophistiquée. Elle  demande uniquement la collaboration de l’enfant pour préparer le spectacle qu’il sera heureux
de partager avec sa famille et ses amis. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de
notre site (rubrique contact), ou en envoyant un mail à info@laicite-gerpinnes.be

- Le 28 juin à 10h00 : marche et repas champêtre.  

Nos activités permanentes : 

Cours d'italien  - Cours d’anglais - Table de conversation en anglais - Cours de gymnastique du dos - Marche nordique - Café Lit-
téraire – Scrabble - Jeux de société - Yoga
Un cours d’alphabétisation pourra être mis sur pied s’il y a des demandes.
Consultez notre site www.laicite-gerpinnes.be pour voir les photos, obtenir de plus amples renseignements sur nos activités,
ou nous contacter.

•••Maison de la laïcité

Bourse des marcheurs
« Vous ne savez plus que faire de vos costumes, accessoires et instruments de marcheurs de l’Entre-
Sambre et Meuse ou vous avez besoin d’équipement pour la saison 2020 ? 
Rejoignez-nous pour une 7ème édition de la bourse des marcheurs, les samedi 18 et dimanche 19 avril
de 9h00 à 17h00 à Gerpinnes. Événement unique dans la région. 
Deux journées sous le signe de la vente et de l’échange.
Droit de participation de 12€ htva par table pour exposer votre matériel. Entrée gratuite.
Ne manquez pas de vous inscrire si vous souhaitez vendre car les places sont limitées. Bulletin de parti-

cipation ou plus d’information sur simple demande au 071/50.14.85 ou via info@rsi-gerpinnes.be.  N’hésitez pas à consulter
notre page Facebook : https://www.facebook.com/BourseDesMarcheurs ou https://www.facebook.com/syndicatdinitiative.ger-
pinnes

Balades à vélo
Balade vélo : dernier dimanche de chaque mois, de mars à octobre.
29/03 - 26/04 - 31/05 (sous réserve) - 28/06 - 26/07 - 30/08 - 27/09 - 25/10
Chaque dernier dimanche du mois, de mars à octobre, une balade à vélo est organisée à travers
notre région.
Possibilité de louer des vélos à assistance électrique au RSI pour la modique somme de 10€.
Si vous participez avec votre vélo personnel, une participation aux frais de 3€ est demandée.
Collation et boisson (soft ou Cuvée Gerpinnoise) offerte.

Informations : Le RSI est accessible via : www.rsi-gerpinnes.be
Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be,  par téléphone au 071/50.14.85 ou  par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue Edmond
Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.



GERPINNES mars I 18

••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
Notre souhait, en tant qu’élus, est de faire de Gerpinnes une
commune où il fait bon vivre. 
Dans ce but, le collège communal a décidé d’élaborer un nou-
veau plan communal de Mobilité. Ce plan développera une
vision à long terme de la mobilité durable, pour répondre aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs.  
Il visera aussi bien les piétons, les cyclistes ou les personnes
à mobilité réduite que le transport en commun, l’autopar-
tage, la voiture en solo ou le transport de marchandises. 
Cet outil stratégique a pour objectif de faciliter la planifica-
tion de la mobilité à l’échelle de la commune et d’améliorer
l’accessibilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur notre
territoire.  Le Gerpinnois en tirera de nombreux bénéfices,
pour sa mobilité, son activité physique et sa qualité de vie.  
Les différentes commissions communales compétentes pour
la mobilité ont été consultées afin d’élaborer un pré-diagnos-
tic et  de fixer des objectifs généraux conformes aux exi-
gences d’accessibilité, de sécurité, de santé, de fluidité, de
confort, d’efficience.  De la sorte, un dossier de subvention
est introduit auprès du Service public de Wallonie.  
La mise en place de ce plan ne sera pas chose facile;  elle exi-
gera que chacun d’entre nous rompe avec certaines habitudes
et accepte de vivre dans un monde où la voiture n’aura plus
droit de cité à tout prix.

Horizon 
(PS - MR - ECOLO)

La gestion de nos ruisseaux : un travail précieux, des rôles
complémentaires
Si la gestion quotidienne de nos ruisseaux est assurée par
le cantonnier, la régie provinciale prend le relais et vient
en soutien lorsque la tâche devient trop importante. Un
travail plus spécifique ou plus conséquent peut même faire
l’objet d’un marché public. Faisons un tour d’horizon de
ces différents intervenants à Gerpinnes entre 2015 et
2019. 
Le cantonnier en première ligne : Les missions du cantonnier
de la cellule cours d’eau sont multiples : chaque semaine, il
vérifie la grille du ruisseau des Malagnes et évacue les bran-
chages et déchets en cas de besoin. Ensuite, tous les 15 jours,
il s’assure du bon état et du bon fonctionnement de la vanne
située sur le ruisseau d’Hanzinne. Enfin, il parcourt réguliè-
rement les différents cours d’eau de la commune pour parer
à tout risque d’inondation.     
La régie provinciale en renfort : Lorsque la tâche est trop
importante ou nécessite du matériel spécifique, elle vient en
appui. La régie provinciale peut compter sur une quinzaine
d’ouvriers qui disposent d’engins adaptés: grue, tracteur,
broyeur… Le Charnoy, le Lormaleau et le Saint-Pierre ont pro-
fité du savoir-faire de Hainaut Ingénierie Technique.
Les entreprises spécialisées.
Il arrive parfois que le travail soit trop conséquent pour la
régie provinciale qui fait alors un appel via un marché public
à des entreprises spécialisées.
Merci à eux qui veillent à ce que nos eaux coulent de beaux
jours !

•••Unité pastorale de Gerpinnes
Responsable de l’Unité pastorale : 
Monsieur le curé Pardonce Philippe - 0498/37.94.30 – pardonce@yahoo.fr

Horaire du Triduum pascale
Le 9 avril à 19h :       célébration du Jeudi saint, en l’église de Loverval. 
                                  Mémorial du dernier repas que Jésus fit avec ses disciples. 
Le 10 avril à 19h :      célébration du Vendredi saint, en l’église de Gougnies.
                                  Le chemin de croix sera vécu dans les rues du village.
Le 11 avril à 20h30 :  Veillée pascale en l’église de Gerpinnes. 

Clôture de l’initiation chrétienne
Le 3 mai, à 10h30, en l’église de Gerpinnes : célébration de clôture de l’initiation chrétienne par la profession de foi, la
confirmation et l’eucharistie source. L’abbé Procureur Daniel sera le délégué de notre Évêque pour conférer ces sacrements
à ceux qui cheminent depuis 3 ans. 

Pour vous tenir informé
La paroisse dispose d’un site qui reprend toutes les activités vécues dans les différents clochers de l’entité : 
https://unitepastoralegerpinnes.wordpress.com
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