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••• Le mot 
de l’échevine

Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois,

A l’aube de l’hiver, il nous parait normal de parler de la
transition écologique et, plus spécialement, de la transition
énergétique. La commune de Gerpinnes investit depuis plu-
sieurs années déjà dans cette direction en adhérant notam-
ment au plan POLLEC. Sous la houlette de notre conseiller
en énergie, le Plan d’Action de l’Energie Durable et du Cli-
mat (PAEDC) fut déposé sur le site de la Convention des
Maires en septembre 2018 ; il fut validé par cette conven-
tion en juin 2019 et Gerpinnes est, actuellement, la seule
commune du GAL à avoir son plan validé. Après cet exercice théorique, place aux
actions dans les bâtiments communaux (isolation en toiture et placement de nou-
veaux châssis, régulation optimisée, relighting, nouvelles chaudières au gaz, etc).
L’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du service travaux permet
de couvrir la consommation de l’équivalent de 8 ménages standards soit 30.000
kWh. Un cadastre énergétique est en cours et une comptabilité énergétique intel-
ligente permettra la récupération des données de consommation du patrimoine
communal pour mieux en cerner les besoins. Au niveau de la mobilité, la flotte rou-
tière se dotera de 4 véhicules électriques en 2 ans, tandis que les abris vélos ont vu
le jour auprès des infrastructures scolaires et sportives. Bientôt, une borne élec-
trique accessible aux véhicules extérieurs sera placée dans le centre de Gerpinnes.

Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin et nous espérons que les citoyens
amorceront eux aussi le virage énergétique, à leur niveau et selon leurs moyens. Il
nous reste à vous souhaiter de passer un bel hiver et de belles fêtes de fin d’année.

••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 27 juin 2019
• CPAS – MB1 - Ordinaire et extraordinaire – approbation.
• Intercommunale IGRETEC – désignation de deux administrateurs

au conseil d’administration et d’un membre au comité d’au-
dit.

• Patrimoine – acquisition de l’immeuble sis avenue Albert 1e, 2
appartenant à la SA BELFIUS – approbation du projet d’acte.

• Patrimoine – acquisition de l’immeuble sis à Gerpinnes, place
de la Halle, 4 – approbation du compromis de vente.

• Patrimoine – bail avec l’ASBL Tennis Club de Gerpinnes relatif
à l’infrastructure tennistique de Gerpinnes.

• Patrimoine : avenant au bail relatif à l’infrastructure footbal-
listique de Lausprelle au profit de l’ASBL Gerpinnes Sports.

• Environnement – convention de partenariat entre le contrat de
rivière Sambre et affluents asbl et la commune de Gerpinnes
pour le programme d’actions 2020-2022.

• Finances communales : redevance sur la fréquentation de la
piscine pour les enfants des écoles communales – approbation.

• Finances communales – redevance sur l’occupation temporaire
du domaine public dans un but non commercial – approbation.

Séance du conseil communal du 29 août 2019
• Renouvellement de la commission consultative du territoire et

mobilité. Révision – complément de dossier.
• Service juridique – réseau Territoire de Mémoire – convention

de partenariat avec la commune – reconduction.
• Coordination des soins à domicilie de la ville de Charleroi ASBL

convention de participation solidaire des entités de la zone de
soins carolo au fonctionnement du service Allô Santé.

• Environnement – Courtil Marchand aux Flaches – convention
d’occupation temporaire d’un terrain de la Sambrienne – ac-
cord.

• Mobilité – actualisation du plan communal de mobilité – projet
de convention de délégation de maîtrise de l’ouvrage – accord
de principe.

• Marché : achat d’un véhicule électrique 2 places (ID916).
• Bureau d’étude : désignation d’un auteur de projet pour le cer-

tificat de patrimoine de l’église Saint-Michel.
• Finances communales – règlement communal sur l’octroi des

subsides dans le cadre des classes de dépaysement.
• Commission consultative de la sécurité routière – représentants

du conseil – modification.
• Présentation du programme stratégique transversal – prise

d’acte.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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HÔTEL DE VILLE - 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 13 novembre 2019.  Prochaine parution : le 15 janvier 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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Faim et Froid Gerpinnes récolte des vivres non périssables, des produits d’hygiène et d’entretien, au profit
des plus démunis de l’entité et de la banque alimentaire de Gerpinnes. 
En automne 2018, nous avons récolté grâce à la générosité des Gerpinnois 8 tonnes de vivres. 
Un grand merci !
Nous avons un besoin urgent de bénévoles !
Toute candidature est la bienvenue.

Paul Michaux
Président Faim et Froid - Gerpinnes  

paul.michaux@skynet.be -
https://www.facebook.com/groups/372850463509903

••• 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 té-
léphonique : 078/15.25.56. Permanence de Charleroi : 071/32.46.68

Consultation ONE
Place des Combattants, 10 – entrée parking à l’arrière du bâtiment.  Consultation
enfants de 0 à 6 ans sont les 1e, 2e et 3e mercredis de 14h30 à 16h00 avec le Dr
De Deuwaerder  et le 4e  mercredi de 15h30 à 18h00. Dr Noiset. 1e,2e et 3e ven-
dredis de 9h00 à 11h00. Dr Schmetz. Travailleur médico-social : Lory Berthet. Tél
0492/23.25.20 

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.

Vente publique de bois de chauffage
Le collège communal vous informe que cette vente est fixée au lundi 13 janvier 2020,
à 19h30, dans la salle communale située à GERPINNES, place des Combattants.

Le détail des lots, le cahier des charges et les dates de visites seront disponibles dans
le courant du mois de décembre 2019. 

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au service juridique, Adélaïde DAR-
DENNE, tél. : 071/50.90.62, e-mail : adardenne@gerpinnes.be

Mérite sportif et culturel : remise des distinctions 
Dans le but de promouvoir la pratique du sport et de la culture, la commune de Ger-
pinnes décernera différents prix afin de mettre à l'honneur les lauréats. 
La soirée de remise des distinctions se tiendra, le vendredi 13 décembre, à 19h30,
à la maison de village des Flaches de Gerpinnes.

C.P.A.S.
Permanence juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
La prochaine consultation aura lieu 
le 10 décembre 2019.

La Sambrienne – logements sociaux
Comité consultatif des locataires et proprié-
taires.
Représentation du C.C.L.P. au niveau de Ger-
pinnes; Mme Maryse REMACLE membre.
Mr Claude QUAIRIAUX : membre et responsa-
ble d'antenne de Gerpinnes. 
Permanences : sur rendez-vous 
cquairiaux.cclp@hotmail.com - 0470/20.29.99
Conseil d’administration et comité d’attribu-
tion : Mme Loriane Binato
l.binato@lasambrienne.be
Conseil d’administration : 
Mme Françoise Kindt 
kindt_fran@yahoo.fr
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ONE
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.
Différents moments de rencontre sont possibles :
Consultation médicale sur rendez-vous
- 1er, 2ème et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 16h00
- 4ème mercredi du mois de 15h30 à 18h00
- 1er, 2ème et 3ème vendredis du mois de 9h00 à 11h00
Atelier de massage bébé une fois par mois (pour les bébés jusqu’à 3-4mois)
Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois ans.
Visite à domicile à votre meilleure convenance.
Vous pouvez contacter Ameline Paternoster, la travailleuse médico-sociale, au 0499/57.28.97. La consultation a lieu place des
Combattants, 10 (entrée et parking à l’arrière du bâtiment).
Tous les services proposés par l’ONE vous sont accessibles librement et gratuitement.

Avis à la population

Be Alert - C’est quoi ?
BE-Alert est un système national qui vous alerte en cas de situation d’urgence. Un bourgmestre,
un gouverneur ou le ministre de l’intérieur peut activer BE-Alert pour envoyer un message à tous
ceux qui seraient impactés par la situation d’urgence. Tous les habitants peuvent ainsi obtenir directement les recommandations
nécessaires (ex. : fermer portes et fenêtres en cas d’incendie). Le message BE-Alert peut être transmis via sms, téléphone ou
e-mail. 
Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ? Nous aimerions pouvoir vous avertir rapidement en cas de situation
d’urgence. 
Vous pouvez vous inscrire très facilement sur www.be-alert.be. Complétez le formulaire d’inscription le plus précisément pos-
sible.  Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Vous trouverez tous les résultats sur le site www.centredecrise.be

Collations  saines et  locales 
Depuis le 18 septem-
bre, chaque mercredi,
les élèves des écoles
communales, sur base
facultative, reçoivent
des produits laitiers,
des fruits ou des lé-
gumes (locaux)(yaourt

aux fraises, pudding, riz au lait, poires, carottes,
prunes…) en alternance. Chaque collation coûte 0,50
euro. Le projet initial durera 12 semaines et sera
suivi d’une évaluation. Ces produits sont issus des
circuits courts.
Cette action est menée en partenariat entre la com-
mune de Gerpinnes, la coopérative CoopESEM et le
Groupe d’Action Locale (GAL) dans le cadre de l’ap-
pel à projets « Ma commune en transition » lancé par
le Ministre wallon de la transition écologique en mai
dernier. Nous avons donc reçu le soutien financier de
la Wallonie.
Nous espérons par cette initiative que les
enfants soutenus par leurs parents pren-
dront de meilleures habitudes alimen-
taires et que les circuits courts seront
privilégiés.

Dépendances et assuétudes
Rire, boire et chanter : elle est pas
belle la vie... Le sens de la fête est
un mode de vie. Indéniablement, en
nos villages, nos marches, nos fêtes,
autour d’un verre ou de la dive bou-
teille s’entretiennent nos bonnes re-
lations. Mais ne nous voilons pas la
face, si ces libations ne peuvent être
contenues, elles sont problématiques ! Combien de personnes ne
sont-elles pas dépourvues au contact de celles-ci ! Combien de pa-
rents ne sont-ils pas inquiets en attendant le retour de leurs enfants !
Combien d’hommes et de femmes cachent-ils leur mal être ?   Que
faire ? Comment procéder ? A qui s’adresser ? L’alcool sans mesure
et les drogues sont des fléaux. La commune de Gerpinnes vient de
mettre en place un groupe de réflexion et d’action afin de contrer
ces assuétudes. Des projets indispensables pour concrétiser des ac-
tions :
- Un référent susceptible d’orienter vers des spécialistes les per-

sonnes confrontées à la problématique des assuétudes (usagers,
proches, acteurs de terrain)

- La mise à disposition des informations
- Pour la réduction des risques, le recours à un organisme spécialisé    
- L’engagement d’un éducateur de rue.  
Construisons ensemble un groupe de prévention au sein de notre
commune.
Si vous désirez agir au sein de cette dynamique, vous pouvez obtenir
les renseignements en contactant Michel Robert au numéro
0487/33.62.19. 
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Ma commune dit « Oyi » au wallon
In p’tit djeu…. Un petit jeu.

Retrouvez le bon mot !

Bén râde l’iviêr
Nos - 1…………  sont-st - 2 …………..dès dérènes  din-
réyes di sézon. Ni moulèz nén…mès – 3 …………… nos-
èstons ale campagne, c’èst l’ouvrâdje di nos - 4……
……... Li - 5…………….èst - 6..………….….di gripér al -
7……………dins li - 8……………tèrmètant qu’ li  vint
d’bîje - 9…………….. 
ô trô, ; L’iviêr è-st-a nos - 10………..Raculons-nos-
ôtes ô r’cwè du - 11………….., lès chîjes divéront 
dès - 11.............

Uchs – scran – solia – èbèrnatéyes – pasquéyes – cou-
pète – djins – stwèlî – stuve – vôyes – choufèle - cin-
sîs

Lexique :
L’iviêr… Hiver
Bîje…  Vent du nord
Ouvrâdje…  Travail
Vôyes…  Voies-chemins
Solia…  Soleil
Pasquéyes…  Farces-Ecrits satiriques
Vint…  Vent
Gripér…  Monter
Ale coupète… Au-dessus
Stuve…. Poêle 
Stwèlî….  ciel 
Tèrmètant…  Tandis
Uchs.  Portes
Raculotons-nous  Se blottir au coin du feu
R’cwè…  A l’abri
Dinréyes….  Denrées
Nos-ôtes….  Nous autres
Nos-èstons…  Nous sommes
Bén râde…  Bientôt 

Aux sources de la Villenelle  

Elle est née d’un père abbé, Elie Lamotte, et trouve sa source à Vil-
lers-Poterie. Elle, c’est la Villenelle appelée « Chorale de Villers-Po-
terie » à sa création dans les années 1980. La chorale fait appel à
Paul Baumal pour la diriger au début des années 1990. Issu d’une fa-
mille de musiciens, l’homme assurait la direction de la chorale de
Châtelet.  « A l’époque, je dirigeais deux chorales. J’ai dépanné celle
de Villers-Poterie pour un concert à Gougnies en 1992 puis je ne l’ai
plus jamais quittée. Il y avait du boulot car la chorale ne reprenait à
ce moment-là que des chants religieux », se souvient Paul Baumal.

Le 10 octobre 1992, la Villenelle est baptisée à l’église. Petit à petit,
elle diversifie son répertoire et reprend quelques titres de variété.
Elle réunit chaque mercredi soir une quarantaine de participants de
tous les âges. L’ensemble vocal se déplace un peu partout dans la
partie francophone du pays et même dans plusieurs régions de France
où il a lié de profonds liens d’amitiés. 

Aujourd’hui encore, la Villenelle accueille de nouveaux membres. 
« Il ne faut pas obligatoirement connaître la musique. Il est simple-
ment demandé d’avoir une voix juste et claire, d’être régulier aux
répétitions et prestations et surtout de ne pas oublier sa bonne hu-
meur », ajoute Paul Baumal. Parmi ses récentes prestations, on re-
lève par exemple l’événement « Au chœur du Pays de Charleroi »
organisé sur le site du Bois du Cazier.

Précisons également que la Villenelle est affiliée au mouvement in-
ternational de chant choral « A Cœur Joie ». Chaque année, en dé-
cembre, elle organise un concert de Noël. En 2019, ce concert aura
lieu le 13 décembre de 20h00 à 22h00 à l’Eglise Sainte Radegonde.
La Villenelle honore régulièrement plusieurs concerts sur invitation
et organise aussi son concert de printemps.  Photos Villenelle (DR)

••• Culture
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Culture
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••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

Un Pcs ambitieux 
Le Pcs gerpinnois est ambitieux pour l’avenir,
tant pour le maintien des activités existantes que
pour le développement de nouveaux projets dans
la période 2020-2025. Il entend tout d’abord pé-
renniser son conseil des enfants et son conseil des
seniors. A cela devrait s’ajouter, à terme, un
conseil des jeunes. Outre l’entretien du potager
communautaire, un second jardin partagé verra
le jour. Le cyberespace à destination des seniors
sera maintenu. D’autres actions en lien avec la
mobilité sont prévues de même que la création
d’un réseau de bénévoles. 

Cyber espace seniors : 
des modules adaptés
Comment naviguer sur Internet ? Com-
ment utiliser Word pour rédiger vos
courriers ? Vous avez acheté un ordina-
teur et vous désirez apprendre à l'utili-
ser ?

Pour une maitrise adaptée aux besoins
des plus âgés, nous organisons des cours
d’initiation et des cours de remise à ni-
veau 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 3h00 le jeudi de 9h00 à 12h00)
B) Module de remise à niveaux (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.

Informations et contacts :
Plan de cohésion sociale
Patricia, Valérie et Sarah
071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be

PCs Gerpinnes

Service accueil temps libre
Cécile Charlier, coordinatrice
071/50.90.24 – 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be

Atl Gerpinnes

Si vous souhaitez découvrir les activités et les news du PCs et de l’ATL, rendez-vous sur le site internet 
www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook (PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).

Agenda des stages
Retrouvez l’agenda des stages avant chaque pé-
riode de congés scolaires sur le site de Gerpinnes
(www.gerpinnes.be) ou sur le profil Facebook de
l’ATL (Atl Gerpinnes). 

Les seniors à la page
Afin de les informer de nos excursions, goûters,
repas et autres conférences ou débats, nous in-
vitons les personnes de 60 ans et plus à nous com-
muniquer leurs coordonnées complètes (nom,
prénom, adresse, n° de GSM et/ou de téléphone,
adresse mail). Vous trouverez ci-dessous les coor-
données de contact du plan de cohésion sociale. 

Un contact communal 
pour les seniors
Le conseil consultatif des aînés de Gerpinnes en collabora-
tion avec l’administration communale informe les seniors
qu’ils peuvent contacter Mme Amélie Da Ros au
071/50.90.17 pour obtenir les renseignements administra-
tifs souhaités ainsi que des réponses à leurs diverses de-
mandes.

Opération bouchons
Pour toute information concernant la récolte et le dépôt de
bouchons destinés au « Centre belge pour chiens-guides »,
merci de contacter le 071/50.25.93.
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••• ccs
Procès-verbal du conseil consultatif des seniors du   jeudi  12 septembre  2019

La séance commence par une minute
de silence à la demande du président
en hommage à Mr Jacques Wattier,
membre du CCS et bénévole pour les
cours d’informatique, décédé en juil-
let. 

1. Cyber espace : état des lieux
Me Fripiat : reprise du module d’initia-
tion  en octobre et reprise du module
d’entretien  en septembre.  Octroie de
5 pc en 2020 et un rétroprojecteur. 
Maintien de l’ entraide informatique 1x
par mois sous réservation via le PCS
Les problèmes de connexion internet
seront à vérifier si cela est récurrent
lors de la reprise des cours (rappel au
RSI de ne pas couper la connexion). 

2. Guichet social : affichettes chez les
médecins, pharmaciens, kinés, dans les
commerces, au CPAS… (retour de Mme
Da Ros) : état des lieux
M Wautelet demandera à Mme  Da Ros
de revenir en novembre pour dresser un
bilan de l’activité du guichet social;
pour l’instant, il y a peu de demandes.
Il est important que les seniors fassent
passer l’information autour d’eux 
(n° d’appel 071/50.90.17.)

3. Les applications informatiques :
groupe de travail : état des lieux
Me Marchal : 2 réunions ont eu lieu. Un
questionnaire à soumettre aux seniors
de notre entourage a été réalisé pour

définir leurs attentes. Le questionnaire
a été distribué et rempli en séance par
les membres du CCS.
M Van Daele : la commission explore les
diverses applications disponibles qui se-
raient intéressantes pour les seniors
gerpinnois. Il faut trouver les meilleurs
applis pour faciliter la vie de tous
puisque la technologie avancera tou-
jours.
M Taymans  demande d’inclure tous les
dangers de toutes ces applications. 

4. La lutte contre la solitude / l’isole-
ment : groupe de travail : état des lieux
M Penning : le problème est  très com-
plexe. Il faut que la personne entame
une démarche pour sortir de la soli-
tude. 
Piste éventuelle : encourager les gens à
rendre visite. Il faut un climat de
confiance.
Le mardi 24/10, une conférence qui
aura pour thème la lutte contre la soli-
tude et l’isolement se déroulera à la
salle communale de Gerpinnes de
10h00 à 12h00.

5. La mobilité des seniors : groupe de
travail : état des lieux
Me Vandeville insiste sur la sécurisation
des seniors, le partage de la route
La signalisation est défaillante à cer-
tains endroits et absente totalement à
d’autres. 
Elle propose la distribution par les

agents de police d’un carnet de route
sur “ Comment se déplacer dans et en
dehors de Gerpinnes ?”
M Broucke précise qu’il faut mettre les
moyens policiers aux abords des écoles ! 

6. Divers :
• Site communal/bulletin communal

Le résumé du CCS est  mis. Il y a une
amélioration du site pour les aînés,
il faudrait mettre les différentes ac-
tivités intéressantes pour les seniors
(goûters, excursions, conférences,
expositions,…).

• Les boîtes postales (suppression) : 
Les membres du conseil déplorent la
disparition de la notion de service
public. 

• Commission mobilité : rapport Jean-
Pierre Verheiden

Trois demandes ont été acceptées.

Quelques interpellations de membres
du CCS:
M Broucke:  quid de la coordination
entre les différents chantiers travaux ?
M Mairlot : quid de l’entretien des sen-
tiers ?
M Gaspard:  quand l’allée des Bouleaux
sera-t-elle terminée ? 
• PLP : réflexion sur le sentiment d’in-

sécurité des seniors : modalités pra-
tiques de mise en application du PLP

Le point sera rediscuté en novembre les
avis étant partagés.

Marché de Noël de l’art et des saveurs – vendredi
13 et samedi 14 décembre - salle communale de
Gerpinnes-centre 

Notre traditionnel marché de Noël de l’art et des saveurs vous accueillera pour la première fois, durant une nocturne, le
vendredi de 18h00 à 24h00.  Le samedi, ses portes seront ouvertes de 11h00 à 22h00 
Pour vos cadeaux de Noël, plus de 65 exposants passionnés proposeront leurs produits originaux dans une ambiance festive de
Noël.  Le Père Noël sera également présent et distribuera des fruits et friandises aux plus petits. Il rendra visite aux commerçants
de Gerpinnes-centre samedi à partir de 15h00.  Bar et petite restauration.
En collaboration avec les autres marchés de Noël de l’entité et l’échevinat du commerce, une
tombola des acheteurs sera organisée.  Plusieurs lots seront distribués dont deux gros lots : un
voyage d’une valeur de 450€ ainsi que 4 entrées pour Pairi Daiza.

Information : Pour obtenir de la documentation touristique sur Gerpinnes et les environs, notre
bureau d’accueil est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Vous pouvez nous joindre 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.

WANTED : bénévole ?  Vous voulez participer à la vie du RSI ?  Œuvrer à la promotion de notre
commune ?
Rejoignez notre association et apportez-y des idées de projet …
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Ça chauffe et ça repart 
avec un contrôle périodique !
L’hiver pointe le bout de son nez et les chau-
dières chauffent depuis quelques semaines.
Pour bien continuer la saison et éviter les
mauvaises surprises, voici un rappel sur les
obligations du contrôle périodique de votre
installation.
Ce contrôle c’est la vérification poussée et obligatoire du bon fonctionne-
ment de votre chaudière et de son brûleur. Avec ce contrôle vous optimisez la
source de votre chauffage et économisez sur le combustible.
Le tableau suivant reprend les fréquences de contrôle des chaudières par un tech-
nicien agréé ;

Le passage idéal du technicien agréé comprend : 
• Le ramonage de la cheminée
• L'entretien et le nettoyage de la chaudière 
• Le contrôle périodique et le réglage de la chaudière 
Retrouvez la liste des techniciens agréés sur le site de l’agence wallonne de l’air
et du climat (AWAC) : http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agre-
ments/chauffagistes
AUSSI ; Evitez de tomber sur le fond ! Faites le plein de votre cuve mazout à
temps pour ne pas encrasser votre installation et payer un surcoût lié au rempla-
cement des pièces.
Pour les poêles et pellets pensez à ramoner/contrôler le conduit de la cheminée
régulièrement, à nettoyer souvent le corps de chauffe et brulez du bois sec et de
qualité ! (SURTOUT PAS des bois traités, vernissés…). 
Se chauffer oui ! Mais pas à n’importe quel prix !
Plus d’informations ;
• https://energie.wallonie.be/fr/vous-avez-dit-entretien-des-chaudieres-et-des-

bruleurs.html?IDC=8670&IDD=97681
• http://www.lamaitrisedufeu.be

Chaudières Combustibles Fréquences minimum

Combustibles solides                      Bois, pellets, charbon… 1 fois/an

Combustibles liquides Mazout 1 fois/an

Combustibles gazeux 
( -100kW)

Gaz de ville, butane, pro-
pane… Tous les 3 ans

Combustibles gazeux 
+100 kW

Gaz de ville, butane, pro-
pane… Tous les 2 ans

Feux d’artifices : 
Restez prudents 
Avec les fêtes de fin
d’année qui appro-
chent, les feux d’ar-
tifice trouveront
certainement leur
place dans le ciel
étoilé hivernal. 
L’occasion de rappe-
ler quelques règles à respecter :

Dans notre commune, l’utilisation de feux
d’artifice est interdite sans autorisation

 Pour les petits feux d’artifice (achetés
dans les commerces) veuillez vous
adresser à Mme Nadia Tantaro – service
environnement – 071/50.90.36.

 Pour des feux d’artifice plus importants.
Il faudra faire appel à un professionnel
(un artificier). Une déclaration de classe
3 est nécessaire (la demande devra être
faite au collège communal). 
Personne de contact : 
Mme Nadia Tantaro – 071/50.90.36.

Extrait du règlement général de police
Section 2 : sécurité publique.
Sous-section 1 : tir d’armes et pièces d’ar-
tifice.
Article 90 : §1e – Il est interdit de tirer des
feux de joie, des feux d’artifice, des coups
de fusil, de revolver et d’autres armes à feu
ou de se servir d’autres engins dangereux
pour soi-même ou pour autrui, tels que fu-
sils et pistolets à air comprimé, sarbacanes,
frondes ou armes de jet et de faire éclater
des pétards et autres pièces d’artifice, sauf
autorisation de l’autorité compétente.

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.

Le planning TIBI n’est pas encore édité au moment où nous renvoyons les informations à l’éditeur du bulletin communal. Le ca-
lendrier reprenant les collectes sélectives pour les mois de février, mars et avril sera inséré dans le bulletin du mois de janvier
(date de distribution le 21 janvier). Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site www.tibi.be ou notre
site communal : www.gerpinnes.be/je-trouve/les-dechets#b_start=0

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 3 et 17 décembre                                              Le mardi 3 décembre

••• Environnement
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•••Travaux

Rénovation bancs publics. Aménagement d’un espace cinéraire au cimetière d’Acoz.

Débroussaillage de sentiers à Loverval. Désherbage place Maurice Brasseur. Entretien espace vert rue des Flaches.

Entretien sentier n°25 à Gougnies. Entretien terrain de pétanque à Gougnies. Allée des Bouleaux : finalisation du chantier.

Ecole de Lausprelle : aménagement de jeux. Ecole des Flaches : rénovation de la toiture. Nouvelle cabine haute tension à Fromiée.

Rénovation de la rue de l’Astia à Hymiée.
Loveral : aménagement de l’ancienne morgue
en espace de prise de parole non confession-

nelle.
Véhicule pour les associations locales.
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Travaux d’égouttage aux Flaches. Bockoltz : aménagement de la voirie et de l’éclairage public.

Travaux

Quelques conseils hivernaux   

Le service des travaux rappelle que, par
temps de gel, quelques précautions doivent
être prises pour éviter certains désagré-
ments :

• Les compteurs à eau doivent être proté-
gés du gel (par exemple : au moyen de
produits isolants et/ou de câbles chauf-
fants).

• Les sacs de sel déposés le long des voi-
ries communales sont destinés à aider
les utilisateurs de la voie publique en
difficulté et doivent donc servir à la col-
lectivité. Les habitants qui accaparent
ces sacs pour les stocker chez eux sont
passibles de poursuites judiciaires.

• Des big bag munis d’une affiche et
contenant du poussier sont également
disposés à certains endroits stratégiques
de l’entité et sont disponibles afin d’ai-
der certains usagers en difficulté.

Lors des chutes de neige, nous demandons
aux automobilistes de respecter les zones
d’interdiction de stationner afin que nos
services puissent avoir accès à toutes les
rues notamment à l’intérieur des villages.
Il est nécessaire de laisser une largeur utile
de 4.00 mètres pour leurs passages. Le
non-respect de ces règles pourra faire l’ob-
jet d’un procès-verbal ou d’un enlèvement
aux frais du propriétaire.

Lors du déneigement au moyen des lames
chasse-neige se créent des congères au
bord des routes qui peuvent obstruer les
entrées des garages. Cela est indépendant
de la volonté du chauffeur. Si cela engen-

dre des nuisances pour les riverains, nous
vous prions de nous en excuser et vous de-
mandons un peu d’indulgence. Comme il
n’est pas possible d’intervenir partout en
même temps, les équipes de déneigement
agissent dans un premier temps sur le cir-
cuit d’urgence (véhicules de secours, tra-
jets des transports en commun) et dans un
deuxième temps sur les voiries dites secon-
daires. 

Le sel utilisé est le chlorure de sodium
(sous forme sèche ou sous forme d’un mé-
lange composé de sel et de saumure). Ce
sel étant efficace jusqu’à – 7 degrés, en-
dessous de cette température, les services
techniques ont recours à d’autres produits
lors de l’épandage. L’efficacité du sel est
liée à la circulation des véhicules qui, par
leur passage, vont contribuer à faire fondre
la neige (le mélange sel/eau provoque en
effet une réaction chimique). 

Lors de fortes chutes de neige, des difficul-
tés de circulation peuvent apparaître. En
effet, une rue qui a été traitée reste par-
fois inaccessible car trop peu de voitures
l’empruntent et donc la réaction chimique
avec le sel s’en retrouve affectée. Comme
la densité du trafic a une influence sur le
temps nécessaire à l’action du sel, les au-
tomobilistes doivent, en tout temps, faire
preuve de prudence.       

Pensez à la solidarité et en particulier aux
personnes seules, malades ou âgées, qui ne
peuvent pas déblayer leur trottoir. Plutôt
que de faire des tas de neige devant l’ha-
bitation de votre voisin, pensez à l’aider. 

Règlement général de police

Section 6 : obligation en cas de gel, de for-
mation de verglas ou de chute de neige.

Article 40 : il est interdit sur la voie pu-
blique :

1.De verser ou de laisser s’écouler de
l’eau par temps de gel ;

2.D’établir des glissoires ;

3.De déposer de la neige ou de la glace en
provenance des propriétés privées.

Article 41 :

§1e – En cas de chute de neige ou de for-
mation de verglas, tout riverain d’une voie
publique est tenu de veiller à ce que, de-
vant son immeuble, un espace d’au moins
60 cm, pour assurer la circulation en toute
sécurité des passants soit déblayé et rendu
non glissant, sans délai.

§2 – La masse de neige ou glace, après dé-
blaiement, ne pourra être rassemblée sur
les grilles d’égouts, ni sur les voiries pou-
vant rendre difficile ou dangereuse la cir-
culation des usagers.

Article 42 : Tout riverain est tenu de débar-
rasser son immeuble de tout amas de neige
et stalactites susceptibles de choir sur la
voie publique.
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Entretien des cimetières : quelques bons procédés   
L’entretien des cimetières et des sépultures n’est pas seulement indiqué la veille de la Toussaint.  Il s’agit d’un entretien qui
doit se faire toute l’année.
Voici un petit rappel d’un extrait du règlement des cimetières relatif à l’entretien des sépultures : 

- Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de l’emplacement et doivent
être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre
cause.

- Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter
sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent
dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront éla-
guées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du bourgmestre ou de son délégué.
A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service technique communal.

- Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir en-
lever d’office. 

- Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou
sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect
du tri sélectif.

- La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles,
aux proches, ou à toute autre personne intéressée. 

Le nettoyage des tombes au moyen d’eau de Javel et autres produits nocifs pour l’environnement sont interdits. Le savon noir
et le bicarbonate de soude sont vos meilleurs alliés pour nettoyer efficacement tous les types de pierres.

Travaux

Notre agenda 
- Le 11 janvier 2020 à 14h30 : conférence-démonstration-dégustation par Livio Da-

mini : « Comment faire facilement son pain sans travailler la pâte ». 
- Le 6 février à 19h30 : conférence par Jean-Marc Onkelinx : « W.A.Mozart, voyage
au cœur de l’Homme ». 

- Le 3 mai à 10h00 : Fête laïque de la jeunesse
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.  
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.
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.

Nos activités permanentes : 

- Cours d'italien                                  -  Cours d’anglais  
- Table de conversation en anglais       -  Cours de gymnastique du dos 
- Marche nordique                              -  Café littéraire  
- 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

Le 4 octobre, nous avons fêté nos 30 ans de laïcité à Gerpinnes, 
avec le groupe BOURBON STREET JAZZ BAND.
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••• AgendaPour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

14/15/16/17/
11/2019

Éne bèle 
pétite gayole

Salle communale
Place des 

Combattants

En semaine à
19h30

Le dimanche
à 16h30

Réservations OBLIGATOIRES au centre culturel de Gerpinnes, rue de
Villers, 61 à Lausprelle - 071/50.11.64 OU 0475/48.61.26
pendant les heures de permanence

28/29/30/11
et 1/12 2019 Éne bèle pétite gayole

Salle communale
Place 

des Combattants

En semaine à
19h30

Le dimanche
à 16h30

Réservations OBLIGATOIRES - au centre culturel de Gerpinnes, rue de
Villers, 61 à Lausprelle - 071/50.11.64 OU 0475/48.61.26
pendant les heures de permanence

09/12/2019 La culture
des plantes à infuser

Ancienne maison
communale 
de Loverval

19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

11/12/2019 Les choux Salle des fêtes
Villers-Poterie 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

13/12/2019 La culture des plantes
à infuser

Maison de village 
des Flaches 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

13/12/2019 La Vilenelle Concert
de Noël

Eglise de Villers-
Poterie 20h00

Concert de Noël par la chorale La Villenelle  et la chorale Les
Poly'sons. Organisation de la chorale La Villenelle.
Réservation: 071/50.21.25 et 071/50 43 03
PAF: 8€ et 6€ en prévente - Enfant gratuit

13 et14/12/
2019

Marché de Noëll de
Gerpinnes-centre

Salle des 
Combattants

Le samedi
14/12 de
11h00 à
22h00

Présence du père Noël, distribution de friandises. Bar et restaura-
tion. Idées cadeau, décoration, bijoux, nourriture,…ambiance fes-
tive de Noël.
Nocturne le vendredi 13/12 de 18h00 à minuit

14/12/2019 Marché de Noël 
d’Hymiée

Maison de village
d’Hymiée

18h00 à
22h00

3e Marché de Noël avec la participation des enfants de l’école
d’Hymiée. 

14/12/2019 Marché de Noël de
Gougnies

Salle Aimé André et
rue de l’Escuchau

15h00 à 
minuit

Vin chaud, soupe à l’oignon, bar à champagne, boudins chauds,
charcuteries, huitres, bières spéciales, tartiflette
Idées cadeau pour les fêtes

16/12/2019 La culture des plantes
à infuser

Salle Mélot
Joncret 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

20/12/2019 Fanfare royale d'ACOZ
Concert de Noël

Eglise St Martin
d’Acoz 19h30

Sous la direction d'Olivier DELBART et la présidence de Séverine
MAHY - Dégustation de pèkèt, boudins et tartiflettes
Renseignements : MAHY S. 0477/177621 - GARCIA S. 0496/506179
ENTREE GRATUITE

21/12/2019 Marché de Noël de
Joncret

Salle Mélot 
Joncret

18h00 à
minuit

Confitures, gaufres, boudins, produits de l’artisanat.
Dégustation de produits locaux. Bière « Ferrée joncretoise »

21/12/2019 Marché de Noël
de Loverval

Salle Charon 
Loverval 15h00 à

21h00

Articles cadeaux, gamme de vins pour vos fêtes, bijoux, déco de
Noël, livres.   Le midi et le soir, Restaurant « L’Ephémère »
Réservations au 0477/62.37.67.  Ambiance conviviale

21/12/2019 40e corrida
de Gerpinnes

Départ du collège
Saint Augustin 14h30

Vestiaires sur place, douches chaudes, parcours fléché
Préinscriptions sur www.chronorace.be à partir du 15 novembre
Info : Thonon : 0495/11.40.84 –  Colonval : 0495/32.00.44 
Lalieux : 0496/29.50.63

10/01/2019 Instal. d’un poulailler
familial et cohabitation

Maison de village
des Flaches 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

13/01/2019 Instal. d’un poulailler
familial et cohabitation

Ancienne maison
communale de 

Loverval
19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

15/01/2019 Méthode de culture
biodynamique

Salle des fêtes 
Villers Poterie 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

20/01/2019 Instal. d’un poulailler
familial et cohabitation

Salle Mélot 
à Joncret 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

10/02/2020 Méthode de la culture
biodynamique

Ancienne maison
communale 
de Loverval

19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

12/02/2020 Instal. d’un poulailler
familial et cohabitation

Salle des fêtes 
Villers Poterie 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00

 14/02/2020 Méthode de la culture
biodynamique

Maison de village
des Flaches 19h30 Contact : Le Magnolia : C. Puylaert : 0475/95.14.00
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•••Paroisse de Gerpinnes   

Dates des battues

BOIS DE LOVERVAL (VERGER NAMECHE)
Le 18 décembre 2019

BOIS DE GOUGNIES ET BOIS PRIVÉ BODSON
Le 25 novembre 2019
Le 16 décembre 2019

BOIS DE L’ESCUL À GERPINNES
Le 30 décembre 2019

BOIS DE GERPINNES, DE LA FERRÉE, DE BORGÉRY
ET DE WARCHISSEAUX
Le mardi 17 décembre 2019

BOIS DU PETIT FLOREFFE
30 novembre 2019
28 décembre 2019
25 janvier 2020 (sangliers)

BOIS DE FROMIEE/HYMIEE
Le 24 novembre 2019
Les 1e et 8 décembre 2019

Fêtons Noël   
Alors que nous sommes au cœur de l’hiver, voici que nous allons célébrer Noël. Fête familiale par excellence, mais aussi fête
de la venue de Dieu en notre histoire, lumière pour toutes les nations, qui vient nous redonner l’espérance. 
A l’initiative des scouts, un « relais lumineux » se passe dans le monde. Depuis la grotte de la nativité, une flamme se transmet
et se propage de pays en pays. C’est la « Lumière pour la paix ». Une délégation de notre paroisse ira la chercher à Louvain-
la-Neuve le 15 décembre, ainsi elle pourra vous être offerte à l’occasion de Noël. 

Célébrations de noël

Le 24 décembre : 
17h00 : Gougnies  (veillée "jeu scénique" par des enfants, suivie de la messe)
18h00 : Fromiée (messe)
18h30 : Villers-Poterie (Accueil, veillée chantée, suivi de la messe) 
19h30 : Loverval (veillée "contée" suivie de la messe) 

Messe de minuit à Acoz

Le 25 décembre : 
9h00 : prieuré (messe)
9h30 : Lausprelle (messe)
10h30 : Gerpinnes (messe)
11h00 : Joncret (messe) 



GERPINNES novembre I 20

Nouveau
Cette année, le groupe « Les tchanteûs d’ducace » se produira
dans tous les marchés de Noël de l’entité :

Horaire des musiciens
Gerpinnes-centre    Le 13/12 à 20h00
Hymiée                   Le 14/12 à 19h30
Gougnies                Le 14/12 à 21h00
Loverval                 Le 21/12 à 17h00
Joncret                   Le 21/12 à 19h30

Venez nombreux assister à leurs prestations.
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH

Des défis en perspective pour nos aînés !

Dernièrement, nous avons eu le privilège de fêter dans la salle
communale ou à domicile 53 couples pour leurs noces de pla-
tine, de brillant, de diamant ou d’or. De nombreux cente-
naires et plus (105 ans) ont reçu divers présents du Palais royal
et de la Commune, soit chez eux (pour la plupart) soit en mai-
son de repos.

A Gerpinnes, la pyramide des âges de la population indique
qu’un grand nombre de seniors habite notre entité. Près de
24% de la population est plus âgée que 65 ans.

C’est pourquoi il est important que les autorités communales
fassent en sorte que des services de proximité soient déve-
loppés, que la fracture numérique soit diminuée, que des dis-
positifs soient mis en place pour les personnes isolées, que la
sécurité routière soit renforcée, que la mobilité douce soit
privilégiée, que des activités sportives adaptées leur soient
proposées, que les multiples événements festifs, culturels,
sportifs leur soient communiqués par divers canaux…

Au sein de nombreuses associations, les aînés occupent une
place prépondérante. Au sein des comités ils en sont bien sou-
vent les chevilles ouvrières grâce à leur bénévolat, leur ex-
périence, leur disponibilité, leur bon sens…

Durant cette mandature, le Collège aidé par diverses commis-
sions, dont celle des seniors, par le CPAS et le Plan de Cohé-
sion Sociale mettra tout en œuvre pour atteindre les objectifs
précités en étant à l’écoute de nos aînés.

En effet, il fait bon vivre dans nos villages !

Horizon 
(PS - MR - ECOLO)

Les Horizons se sont fameusement élargis fin septembre : la
Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont formé des
gouvernements avec les mêmes composantes que notre al-
liance gerpinnoise !  

Nos trois partis d’origine, en fonction des choix des électeurs,
ont unis rassemblé leurs visions dans un projet de transition
climatique et solidaire qui pourra être un moteur pour une
économie où les libertés des individus restent attentive au
bien commun.  

La Wallonie s’est enfin dotée d’une ambition claire et forte :
réduire les émissions de carbone de 55% pour 2030.  Le chemin
sera court et pentu.  Mais avons-nous le choix ?  Non.  

L’accord acte notamment la fin de la construction de nou-
veaux tronçons autoroutiers. Nous devrons tous accepter que
le tout à la voiture et au camion est un modèle invivable …
c’est le terme le plus exact.  Le sentiment de confort ne peut
plus se faire sur le dos de tous les êtres vivants de la planète.
Et donc, exit le Trident : le projet est enterré. Beaucoup se-
ront heureux, soulagés après des années de combat et d’en-
gagement ! Mais rien n’est réglé pour autant. Car si la solution
brutale du Trident est abandonnée, nos problèmes actuels res-
tent.  Il nous faut donc continuer, ensemble, tous ensemble,
à construire des solutions pour sécuriser nos voiries et dimi-
nuer le trafic.   Les groupes qui composent Horizons ne lais-
seront pas tomber ces questions.  Avec vous, nous resterons
une force de proposition et d’interpellation vers nos relais à
la Région.  

••• Déplacement à Bruxelles 
pour le spectacle « Un homme si simple »  

Angelo Bison seul en scène.
Le dimanche 15 décembre, à 16h00, au Théâtre Poème

Entrée : 5 € - sur réservation uniquement.
Info et réservations :  0487/33.62.19 ou mrobert@gerpinnes.be

Déplacement offert aux 20 premiers inscrits (offre strictement limitée ; au-delà des 20
premières inscriptions, merci de prévoir le trajet par vos propres moyens).

Une organisation de l’échevinat de la culture de la commune de Gerpinnes.     



GERPINNES novembre I 23



Ed
it
eu

r 
re
sp
on

sa
bl
e:
 P
hi
lip

pe
 B
us
in
e,
 B
ou

rg
m
es
tr
e 
- A

ve
nu

e 
Re

in
e 
As
tr
id
 - 
62

80
 G
er
pi
nn

es
 •
 R
éa
lis
at
io
n:
 s
pr
l R

EG
IF
O
 E
di
ti
on

 - 
Fo
ss
es
-la

-V
ill
e 
- T

él
. 0

71
 7
4 
01

 3
7 
- F

ax
 0
71

 7
1 
15

 7
6 
- i
nf
o@

re
gi
fo
.b
e 
- w

w
w
.r
eg
ifo

.b
e


