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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

« Dès que le printemps 
revient… »

Si l’hiver est le temps du re-
pos, le printemps est la saison 
du renouveau, de la joie. Tout 
est à sa place et le cycle de la 
vie reprend. C’est la période 
idéale pour retrouver son jar-
din. Le soleil est plus puissant, 
la terre se réchauffe. Le mo-
ment est venu de semer les 
graines et de commencer à 
s’occuper de son potager. Mais 
attention, l’équilibre de la na-
ture est fragile. Les activités 
humaines peuvent l’affecter 
considérablement.

C’est notamment le cas pour 
l’usage des pesticides. Il 
contribue à l’effondrement 
actuel de la biodiversité, tout 
comme la destruction des mi-
lieux naturels, l’introduction 
d’espèces invasives ou encore 
le changement climatique. De 

plus, les pesticides agissent sur 
l’homme par différents méca-
nismes : comme perturbateurs 
endocriniens, comme cancéri-
gènes, comme neurotoxiques, 
comme perturbateurs de la 
fonction immunitaire… Ceux 
qui utilisent ces produits dans 
leur activité doivent donc 
prendre des précautions très 
strictes, faute de quoi ils s’ex-
posent à des intoxications par-
fois aiguës.

Nos habitudes de consomma-
tion nous privent parfois de 
tout bon sens et nous font 
oublier combien il importe de 
préserver la vie et le cadre 
naturel dans lequel elle se 
déploie. La nature, en dépit 
de son incroyable capacité 
d’adaptation, ne peut l’accep-
ter que jusqu’à une certaine 
limite. 

L’opération « Printemps sans 
pesticides », coordonnée par 
l’association Adalia, nous 

montre qu’il existe énormé-
ment d’alternatives pour jar-
diner au naturel : la binette, 
le désherbeur thermique, l’en-
herbement, l’eau bouillante, 
les purins… (www.printemps-
sanspesticides.be)

Alors mobilisons-nous pour 
préserver notre cadre de vie 
et notre santé. Le printemps 
est l’occasion de démarrer 
une nouvelle saison avec des 
moyens de lutte plus adaptés 
et plus sûrs pour notre entou-
rage et notre environnement. 
L’avenir n’est pas un paquet li-
vré mais bien le fruit de ce que 
nous semons là, maintenant. 

« Nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’emprun-
tons à nos enfants » rappelle 
Saint-Exupéry. Ne l’oublions pas.

Denis GOREZ
Echevin de l’environnement

Le mot de l’échevin

Table des matières

3 I m
ars

Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 23 décembre 2021
• Tutelle sur le CPAS – Modification budgétaire 3 du service ordinaire et extraordinaire – Approbation.
• Télévision locale – TELESAMBRE ASBL – Convention de partenariat – Subvention.
• Finances – Octroi d’une avance récupérable en faveur de l’ASBL GAL – Entre Sambre et Meuse – Ratification.
• Propriétés communales – Mise à disposition de locaux : Section de Gerpinnes – Préfabriqués sis rue Dancart, 5 au profit de l’unité 

scoute – Avenant 2.
• Marchés publics – Création d’un tronçon de Pré-Ravel sur la ligne 137/Acoz – Villers-Poterie (ID1058) – Approbation des conditions et 

du mode de passation.
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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  
15 avril 2022.  
Prochaine parution : le 23 mai 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

Séance du conseil communal du 27 janvier 2022
• Conseil consultatif des seniors – Composition – Modifi-

cation.
• Propriétés communales – Aliénations – Section Acoz – 
 Parcelle sise rue de Villers, cadastrée section A, 

n°123/02G4 – Approbation du projet d’acte.
• Marchés publics – Adhésion à la centrale d’achat re-

lative à la fourniture de gaz et d’électricité haute 
tension et basse tension créée par l’intercommunale 
IDEFIN (ID1138) – Approbation de la convention.

• TIBI – Avenant 2021.2 à la convention de dessaisisse-
ment pour la gestion des déchets communaux.

• Social – ATL - Plan d’action 2021-2022 – Information.

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

Je pédale pour ma forme 
Vous souhaitez vous re-
mettre en selle mais n’osez 
pas vous lancer dans la cir-
culation ? Venez découvrir 
la commune de Gerpinnes 
et ses environs ainsi que le 
plaisir du vélo grâce à un 
encadrement sur mesure 
avec des coaches passion-
nés et formés !

Le prix pour les 8 séances 
est de 30€. Une interven-
tion est possible dans les 
frais d’inscription via cer-
taines mutuelles !

Inscrivez-vous en vous rendant sur https://jppmf.be, la page Facebook 
Je pédale pour ma forme ou en contactant le service du plan de cohésion 
sociale de Gerpinnes au 071/50.90.21.

Appel à candidature 
membre effectif 
au CCS 
Vu que le nombre de membres effectifs n’est 
plus atteint (20 sur 23), un nouvel appel à candidature est lancé pour les 
personnes de 60 ans et plus habitant à Gerpinnes.
Si vous souhaitez faire partie du conseil consultatif des seniors, vous en-
voyez votre candidature pour le 15 avril 2022 au plus tard soit par écrit à 
l’attention du collège des bourgmestre et échevins, avenue Astrid 11, 6280 
Gerpinnes, soit par mail à gwautelet@gerpinnes.be.
Dans votre candidature, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre date 
de naissance, votre adresse, un n° de téléphone et/ou de GSM, vos motiva-
tions pour faire partie du CCS.
Les statuts peuvent être consultés à l’administration communale ainsi que 
sur le site internet de la commune www.gerpinnes.be.
Les objectifs du CCS sont :
- d’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs 

locaux.
- d’assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs 

dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur 
façon, selon leurs aspirations et moyens.

- de renforcer ou d’instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de 
dialogue permettant aux aînés de contribuer à la planification, à la mise 
en œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et 
social visant l’égalité et l’inclusion.

Le conseil consultatif communal des seniors a pour mandat de faire connaître, 
comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits 
des aînés résidant sur le territoire de la commune, en vue d’améliorer leur 
qualité de vie et d’assurer une meilleure harmonie sociale.
Le CCS est convoqué 5 fois par an en réunion plénière, généralement le jeudi 
de 14h30 à 17h00. Des groupes de travail sont aussi organisés, ce qui donne 
lieu à des réunions par petits groupes à d’autres moments.
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Véhicule pour 
associations et 
clubs sportifs 
La commune de Gerpinnes peut mettre à la 
disposition des  associations et clubs gerpin-
nois ce véhicule de 7 places pour divers dé-
placements. Pour conditions et réservations : 
071/50.90.01 – ksguario@gerpinnes.be

Faim et froid
Merci à la population de Gerpinnes pour son indé-
fectible générosité lors de la collecte du 12 mars 
2022 !
Grâce aux nombreux dons financiers, le CPAS de 
Gerpinnes pourra répondre aux personnes qui sont 
précarisées, en fournissant différentes aides (achat de 
meubles, frais de chauffage, dons alimentaires). Il vous est loisible de 
donner votre contribution au compte de Faim et froid Gerpinnes : BE32 
0682 4100 3702.

Paul Michaux - Président de Faim et froid Gerpinnes 

Just-on-web : la nouvelle plateforme 
numérique de la justice 
En 2021, la justice a lancé sa 
nouvelle plateforme numérique 
justonweb.be. A terme, elle de-
viendra le portail d’accès cen-
tral à tous les services numé-
riques de la justice.

Gestion et traitement numérique des amendes routières.
Une nouvelle adresse est d’application pour le règlement numérique des 
amendes routières des citoyens et des entreprises. Il s’agit de justonweb.
be/fines.
Ce site remplace les 4 anciennes adresses par une seule et unique adresse 
pour les quatre langues (néerlandais, français, allemand et anglais)

Autres services numériques de la justice disponibles pour les citoyens :
• Demande d’un dossier de protection judiciaire (registre central de la pro-

tection des personnes).
• Dépôt de documents pour un tribunal (e-Deposit).
• S’enregistrer en tant que traducteur ou interprète juré ou expert.

Le fond social 
chauffage
Le fond social chauffage intervient 
partiellement dans le coût du gasoil 
pour les personnes qui se trouvent dans 
des situations financières précaires. Il 

s’agit d’un collaboration entre les pouvoirs publics, les CPAS et le sec-
teur pétrolier. 
Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide ?
Que devez-vous faire ? Quels documents communiquer ?
Contacter le CPAS au 071/50.29.11

Mérites sportif 
Nous espérions pouvoir 
attribuer nos mérites 
sportifs pour l’année 
2021 et les remettre 
lors d’une soirée festive, 
éventuellement déca-
lée au début de cette 
année. Les contraintes 
sanitaires liées aux variants Delta et Omicron 
ont eu raison de nos projets. Nous n’attri-
buerons pas de mérites sportifs pour l’année 
2021.
Je tiens cependant à adresser mes félici-
tations les plus vives aux sportifs et clubs 
gerpinnois qui se sont illustrés au cours des 
derniers mois. Je pense notamment au triath-
lète Samuel Wauthelet et au club Gerpinnes 
& Co, à Axel Aubry (wakeboard), à la cava-
lière d’endurance Clémentine Truffet, à Clé-
ment Dona (boxe française), à Kevin Landrain 
(marche), à l’archer (athlète paralympique) 
Piotr Van Montagu et au club « La compagnie 
des archers du château ». Voilà pour les per-
formances qui nous ont été signalées. La liste, 
sans doute, n’est pas complète. Je voudrais 
donc dire l’admiration que je porte à tous nos 
sportifs qui, en des temps bien difficiles, ont 
su conserver l’envie de se dépasser, le goût de 
l’effort et l’amour de leur discipline. Bravo à 
eux !
Enfin, je voudrais remercier tous nos clubs et 
tous les bénévoles qui les font vivre au quoti-
dien. L’ensemble du collège communal s’as-
socie à mon propos : le sport c’est important 
pour la santé, pour le bien être, pour le lien 
social. Vous êtes importants. Les difficultés 
n’ont pas eu raison de votre enthousiasme. 
Bravo et merci ! 

L’échevine des sports, Carine Bolle

Retraite
Après 38 ans et 5 mois de bons et loyaux services au sein de la commune, 
Madame Joëlle Histace nous a quitté pour une retraite bien méritée. Nous la 
remercions pour son implication sans faille au service du citoyen gerpinnois 
et pour toutes les compétences qu’elle a veillé à transmettre à ses collègues. 
L’heure est venue à présent de lui souhaiter une bonne retraite.
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Conférence : 
le cancer du sein 
Vivre la maladie, 
l’évolution des traitements
L’échevinat de la santé de la commune de Gerpinnes 
organise une conférence sur le thème : 
«  Le cancer du sein ». Vivre la maladie, l’évolution des 
traitements.

Le conférencier sera le docteur Timour Willems accom-
pagné d’un oncologue.

Où : Salle du conseil communal – Administration com-
munale de Gerpinnes

Quand : le mardi 3 mai 2022 – entrée gratuite

Les massages bébés sont de retour à 
la consultation ONE de Gerpinnes !
L’animation aura lieu à 9h les 5-12-19 mai. Elle 
dure 1 heure et se déroule au sein des locaux 
de la consultation (place des combattants, 10 à 
Gerpinnes).
Pour plus d’information et la réservation 
vous pouvez : Mme Van den Broeck Emilie - 
0491/35.10.7

Nous proposons également une collaboration 
avec la maison des familles : Bébé gazouille !
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COMMENT PARTICIPER ?

1. 	Les	photos	doivent	illustrer	la
participation	des	marcheurs	de
tous	les	âges	aux	festivités	de
Pentecôte...	Maximum	3	clichés,
couleur	ou	noir	et	blanc.

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.	Ce
choix	vous	appartient	!

4. 	Envoyez-nous	vos	fichiers
via	Wetransfer.

5. 	Les	photos	doivent	nous
parvenir	pour	le	15 avril	au	plus
tard.	Les	candidats	sélectionnés
seront	personnellement	avertis.

Infos : service Culture de la 
commune de Gerpinnes, 071/50 90 58 
ou ascutenelle@gerpinnes.be

Une organisation de l’échevinat de la Culture 
de la commune de Gerpinnes en collaboration 
avec le Centre cutlurel de Gerpinnes

MARCHER
À TOUT ÂGE

Les plus jeunes, les plus âgés. Tous marcheurs !
E X PO  À  C I E L  O U V E R T  -  J U I N  2 0 2 2

CO
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A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la 
peur et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six 
ans et que Mamie file les chocottes ? Un spectacle d’ombres 
qui assoit le spectateur sur des chardons ardents ! Goûter : 1 €

MANGE TES RONCES
Mercredi 4 mai à 15h
À PARTIR DE 5 ANS

JAZZ NIGHT
Samedi 23 avril à 19h30

CUISINE SAUVAGE
Mercredi 20 avril de 14h à 17h
Animateur : Sébastien Lezaca

VISITE DU MUSÉE DES MARCHES ET DU 
CENTRE HISTORIQUE DE GERPINNES
Mercredi 25 mai de 14h à 17h 
Animateur : Michel Robert 

Animatrice : Florence Vincent

LES ASPERGES
Mardi 12 avril de 9h30 à 12h30
Mercredi 13 avril de 17h30 à 20h30

LA RHUBARBE
Mardi 3 mai de 9h30 à 12h30
Jeudi 5 mai de 17h30 à 20h30 

CUISINE EN FAMILLE
Samedi 14 mai de 9h30 à 12h30

PEINTURES EN TOUT GENRE
Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 
STAGE POUR ENFANTS DE 5 À 10 ANS

CRÉE TON COURT-MÉTRAGE
Du lundi 4 au vendredi 8 avril
STAGE POUR JEUNES DE 12 À 16 ANS

POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

10€

28€

28€

28€

10€

10€

10€

Une soirée placée sous le signe du jazz au Centre culturel de 
Gerpinnes avec Manu Bonetti Trio qui interprète les standards 
des années 30 jusqu’au jazz actuel. Ils seront suivis par Nata-
cha Wuyts pour un hommage à l’immense chanteuse, pianiste 
et militante afro-américaine Nina Simone. Laissez-vous empor-
ter par les mélodies pour un voyage au Sud des États-Unis.

Les enfants partiront à la recherche de plantes sauvages et ap-
prendront des recettes de cuisine simples et efficaces pour les 
déguster.

Une petite sortie en compagnie de Michel Robert pour décou-
vrir lors d’une balade, le centre historique de Gerpinnes mais 
aussi le musée des Marches de l’Entre Sambre et Meuse.  

Que diriez-vous de venir apprendre à réaliser des recettes avec 
votre grand-père ou grand-mère ? Lors de cet atelier, nous vous 
invitons à cuisiner en duo. Au menu, des recettes traditionnelles, 
authentiques et riches en saveurs pour se créer des souvenirs.

Durant une semaine, les enfants découvriront ce méli-mélo de 
techniques de peinture pour s’évader grâce à la création.

Une semaine complète, encadrée par Délipro Jeunesse, pour 
découvrir le 7ème art et réaliser un court-métrage

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 ?

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

Petites sorties du mercredi

Atelier culinaire

Spectacle jeune public

Stages

47€

47€

65€

65€

frè
re ou sœur

frè
re ou sœur

Photographies de nos 
marches folkloriques

Appel à participation

Candidature à déposer avant le 1er juin. 

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredis 29 avril et 20 mai de 19h à 22h
À PARTIR DE 6 ANS

Envie de souffler après une semaine de travail ? Nous vous 
proposons des soirées jeux de société durant lesquelles vous 
pourrez découvrir une dizaine de jeux de tous les styles: du jeu 
d’ambiance au grand jeu de stratégie. Des soirées 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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Enseignement

Des nouvelles de nos écoles ...
Les maternelles de l’école communale Henri Deglume des Flaches ont passé une journée dans la peau de princesses et de 

chevaliers.  Ce moment magique s’est déroulé au château de Vêves.  
Les enfants ont pu élargir leur vocabulaire, raconter la vie de château  et s’en mettre plein les yeux !

1e primaire de l’école des Flaches.  Concentration et persévérance, deux éléments importants dans tout apprentissage. Tis-
sage en version papier avant la confection d’une pièce en tissu.

Quand Picasso s’invite au carnaval de l’école communale des Flaches.
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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 :

Mars Avril Mai

Papiers et cartons/verres Le 1 et 29 Le 26 Le 24

Sacs PMC Les 1,15 et 29 Les 12 et 26 Les 10 et 24

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.

Fondation Prince Laurent 
Vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie et vous souhaitez bé-
néficier de soins gratuits ? 

La fondation prince Laurent estime que chaque être humain a droit à un 
amour inconditionnel, y compris les personnes fragilisées n’ayant pas les 
moyens financiers de faire soigner leur animal de compagnie. C’est pour-
quoi la fondation s’est concertée avec les conseils de l’ordre des médecins 
vétérinaires de chaque communauté afin d’établir les conditions d’admis-

sion aux dispensaires pour éviter toute concurrence déloyale et dans le but de répondre à un réel besoin.

Ainsi, ces animaux de compagnie ont eux aussi l’opportunité de bénéficier de tous les soins vétérinaires nécessaires au sein 
des dispensaires, et ce, gratuitement pour leurs propriétaires. Les soins offerts varient entre la vaccination et les interven-
tions chirurgicales plus complexes.

Vous pouvez remplir un questionnaire et consulter les conditions d’admission sur : www.sfprlaurent.be – Dispensaire de 
Charleroi : 071/51.30.03
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

08/04/2022 Légumes de fin de 
saison

Maison de village des 
Flaches, rue Paganetti, 

Gerpinnes
19h30

Le Magnolia
Contact: alain.pettens@skynet.be 
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

11/04/2022 Légumes de fin de 
saison

Ancienne maison com-
munale de Loverval, 

place Brasseur 1
19h30

Le Magnolia
Contact: alain.pettens@skynet.be 
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

13/04/2022 Plantes non-comes-
tibles et toxiques

Salle "Milis", rue de 
Presles, 81 à Villers-Po-

terie
19h30

Le Magnolia
Contact: alain.pettens@skynet.be 
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

23/04/2022
Fanfare royale 

d’Acoz : concert de 
printemps

Salle Pouleur - Acoz 19h30
Le Magnolia

Contact: alain.pettens@skynet.be 
ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

25/04/2022 Légumes de fin de 
saison

Salle "Marcel Mélot", rue 
J.J. Piret, 48 à Joncret 19h30

Le Magnolia
Contact: alain.pettens@skynet.be
 ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

21/05/2022 Souper du ping-pong Salle Martin Bratanov 19h00 ARC – 0475/37.34.08

Réfection de fossé – allée des Erables Nouveau hangar du service des travaux

Construction de deux classes à l’école de Lausprelle Evacuation des ateliers Bernard

Travaux
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Travaux

Intervention 
dégâts tempête

Vérification de l’état des cheminées à l’administration 
communale

Nettoyage chemin n°25 
à Gerpinnes

Installation d’étagères pour les archives dans la cave
de l’administration communale

Remplacement des châssis à l’école d’Hymiée Aménagement d’un logement dans un grenier rue Schmidt 

Démontage du bac à plantes de la place de Combattants Evacuation d’un dépôt clandestin au chemin de l’Albatros
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Travaux

Remise en état des barrières à l’avenue Astrid Réparation du mur de la salle Charon – Loverval

Vérification du réseau d’égouttage – 
Gougnies 

Remise en état d’un affaissement d’avaloir – 
rue des Hayettes - Gougnies

Bardage toiture local psychomot – Villers-Poterie Elagage des platanes – allée des Hêtres
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A votre service
Abbé Philippe Pardonce, curé : 0498/37.94.30 - pardonce@yahoo.fr  

Abbé Auguste Nyitu, vicaire : 0484/78.85.13 - anyitu@ymail.com
Le secrétariat – 10, place des Combattants – 6280 Gerpinnes - Permanence les mardis de 18h à 19h30 et vendredis de 14h à 
17h - Tél. : 071/66.82.65. 
Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail, envoyez un message à secretariatparoissegerpinnes@gmail.com.

Célébrations dans les clochers de nos villages
Samedi 16h30 Lausprelle
 18h Villers-Poterie (2e  et 4e du mois)
 18h Gerpinnes (1er, 3e samedi du mois)
Dimanche 9h Prieuré (St Augustin à Gerpinnes)
 9h30 Loverval
 9h30 Gougnies ( 2e  et 4e du mois)
 9h30 Acoz (1er,3e du mois)
 11h Gerpinnes
 11h Les Flaches (1er,3e du mois)
 11h Joncret (2e et 4e du mois)
Lundi 19h30 Hymiée
Mardi 17h30 Gerpinnes
Mercredi 17h30 Acoz
Jeudi 19h Fromiée
Vendredi 17h30 Gerpinnes

Unité pastorale

Bibliothèque communale 

Les soirées du livre

 19h00 19h30
 Philippe Saive Thierry Luthers
 Salle Martin Bratanov Salle du conseil communal
 Rue Amand Dancart 35 Av Astrid 11

Entrée gratuite

Fêtons Pâques 

Jeudi saint, à Loverval église St Hubert, à 19h : Célébration 
du dernier repas que notre seigneur prit avec ses disciples. A la 
suite de la célébration : prière en silence au reposoir

Vendredi saint, à 14h, chemin de croix d’Acoz à Villers-Po-
terie,Méditation du chemin de croix, marchant d’une église à 
l’autre.Dans toute l’entité, à 15h : Possibilité de méditer le 
chemin de croix dans les différentes églises de l’entité. Elles 
seront ouvertes et une feuille sera mise à votre disposition.

A Gougnies, à 19h : Office de la passion. Rdv à l’église.

Samedi saint : Veillée Pascale : à Gerpinnes, église St Michel, 
le 16 avril, à 21h

Dimanche de Pâques :  
Messe célébrée 9h, chapelle du collège St Augustin (Prieuré)
Messe à 9h 30, en l’église d’Acoz, de Gougnies et de Loverval
Messe à 11h, en l’église de Gerpinnes et Les Flaches
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L’exposition du 4 au 6 février, consacrée au travail des 4 artistes locaux Yannick Brie, Pascale Cornez, Patrick Crepin, et Pau-
line Roussaux, a rencontré un très vif succès. Les photos sont visibles sur notre site, dans la partie galerie de photos, sous la 
rubrique activités spécifiques, et un beau reportage a été fait par Télé-Sambre. En voici le lien sur internet : https://www.
telesambre.be/c-local-4-artistes-ont-expose-la-maison-de-la-laicite-de-gerpinnes

Notre agenda (plus de précisions sur notre site)

- 1er mai : Fête de la jeunesse laïque, proposée à tous les enfants de 5ème ou de 6ème primaire (quel que soit le réseau 
d’enseignement), à partir du moment où ils sont élevés dans les valeurs de la laïcité. Si vous souhaitez que votre enfant y 
participe, contactez-nous le plus vite possible. Une réunion d’information sera organisée pour les parents qui le souhaitent

- 22 mai : Marche  au départ de la salle de Gougnies en collaboration avec le SPJ. Circuits de 4, 5 et 9 kms.

- 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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Opinion des groupes politiques

cdH
La participation citoyenne à Gerpinnes
Participer activement à la vie de la commune n’a guère été aisé 
durant ces 24 derniers mois suite à la pandémie. Néanmoins, la 
solidarité et l’entraide entre les personnes ont été primordiales 
lors des inondations.
A Gerpinnes, depuis plusieurs années, divers organismes 
(commission consultative de l’aménagement du territoire et 
de la mobilité, commission locale de développement rural, 
plan communal de développement de la nature, commissions 
culture/sport/mobilité/ propreté, conseil consultatif des se-
niors, conseil communal des enfants...) permettent déjà aux 
citoyens de donner leurs avis et idées, d’effectuer des proposi-
tions et remarques.
Un conseil communal des jeunes (12/18 ans) verra bientôt le 
jour. 
Dans peu de temps, un budget participatif de 30.000 euros 
permettra à des associations ou à des citoyens gerpinnoises de 
proposer et de voir réaliser différents projets qui leur tiennent 
à cœur.
Des consultations citoyennes ont eu lieu dans chaque village 
ces dernières semaines; les membres du collège sont à l’écoute 
des habitants qui peuvent ainsi faire part de leurs préoccupa-
tions et souvent de leurs suggestions constructives. Si parfois 
des mécontentements légitimes sont exprimés, ils sont dits et 
entendus, et on en prend bonne note.
Le bourgmestre et les échevins apportent des éclaircissements, 
des justifications ; c’est leur rôle d’entendre et de donner des 
réponses réalistes et réalisables aux questions de nos habitants.

Horizon (PS-MR-ECOLO)

« Une urbanisation mieux encadrée et moins 
invasive sur notre commune ? » 

« C’est possible ! » 

  

Plus d’informations sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/horizonsGerpinnes 

Bourse des marcheurs
La 7ème édition de la bourse des 
marcheurs aura lieu le week-end 
du 23 et 24 avril 2022 dès 9h00 
jusqu’à 17h00. Elle se tiendra 
dans la salle communale de Ger-
pinnes-centre. Vous y retrouverez 
du matériel, des costumes, des 
accessoires et des instruments 
des marches de l’Entre- Sambre 
et Meuse. C’est le moment de ve-
nir vendre, échanger ou dénicher 
l’équipement pour la prochaine 
sainte Rolende.
Le droit de participation est de 
12€HTVA par table. La bourse 
est ouverte tant aux particuliers 
qu’aux professionnels. Places li-
mitées, n’hésitez pas à contacter 
le RSI de Gerpinnes pour demander le bulletin de participa-
tion – Entrée gratuite
Informations et réservation d’un stand : 
info@rsi-gerpinnes.be – 071/50.14.85

La saison des visites et balades 
est ouverte !
• Balades à vélo :
 Dernier dimanche du mois (de mars à octobre), rejoi-

gnez-nous au RSI de Gerpinnes ; lieu de départ pour la vi-
site guidée en vélo électrique. Prix 4€/H - 15€/demi-jour-
née.

• Promenades découvertes : 
 Accessibles à pied ou en vélo, vous trouverez, gratuite-

ment, les 7 fiches promenades « découvertes » de l’entité 
au bureau du RSI ou directement sur notre site internet. 
Possibilité de louer les vélos électriques (Prix 4€/H - 15€/
demi-journée).

• Visites guidées (sur demande) :
 De mars à octobre au départ de la place des Combattants, 

parcourez l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à tra-
vers ses venelles. Visitez l’église et sa tour fortifiée du 
XIIème, sa crypte et le trésor de Ste Rolende, son musée 
des marches, la villa romaine, le moulin banal, ses châ-
teaux et son jardin naturel….

We want you ! 
Rejoignez le royal syndicat d’initiative de Gerpinnes, toutes 
les idées sont les bienvenues !
Comment ? Par mail (info@rsi-gerpinnes.be), par téléphone 
(071/50.14.85) ou vous pouvez également passer au bureau 
situé au 1, rue Edmond Schmidt, 6280 Gerpinnes. 
À bientôt !
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