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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

Que se passe-t-il ? Wat is dat ? 
Che passa ?

Le tsunami médical, les multi-
ples inondations meurtrières, 
les incendies ravageurs, les 
éruptions volcaniques, tout 
ce remue-ménage planétaire 
nous laisse pantois, abandon-
nés à nos doutes et nos dou-
leurs. A quelle qu’échelle que  
ce soit, les répercussions sont 

difficiles à gérer par le monde 
économique, social et poli-
tique. Mais nous savons aussi 
que l’être humain possède une 
énorme résilience à rebondir 
pour affronter ces difficultés. 
La vie continue inexorable-
ment et nous trouverons les 
petits et grands bonheurs qui 
porteront notre moral au zé-
nith ! Pensons à la solidarité, 
goûtons nos produits locaux, 
profitons de notre nature gé-
néreuse et ressourçante. Parti-

cipons avec prudence aux dif-
férents événements proposés 
car rien ne remplace la cha-
leur humaine et à Gerpinnes, 
le sens de la fête et des ren-
contres est particulièrement 
développé ! Il ne me reste plus 
qu’à vous souhaiter un hiver 
doux et court pour retrouver 
au plus vite la douceur du prin-
temps !

Christine Laurent
Echevine

Le mot de l’échevine
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 26 août 2021

• Propriétés forestières communales - Vente publique des coupes de bois sur pied du 14 octobre 2021 - Approbation et désignation 

• Propriétés communales – Aliénations : Section Loverval – Vente d’une partie de parcelle de terrain sise rue des Sarts (lot A) – Décision 
de principe

•  Propriétés communales – Mise en location –  Section Gerpinnes –  Projet de bail relatif à une partie de l’immeuble sis à GERPINNES 
(Les Flaches), rue André Paganetti, 2 au profit de l’ASBL BeACoder

• Voirie : Destination –  Soustraction des routes au service public – Section Gerpinnes (Fromiée) – Suppression du sentier n° 89

• Pose d’un pertuis et autres aménagements utiles du ruisseau des Malagnes – Application des dispositions de l’article L1311-5 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues – Dépense à résulter – Arrêté du bourgmestre du 28 juin 2021 – Approbation.

• Direction financière – Egouttage prioritaire – Prises de parts E dans le capital de l’intercommunale IGRETEC – Travaux

• Marchés publics – Achat véhicules : véhicules plateau benne (ID1101) – Conditions et mode de passation – Prise d’acte.

• Enseignement – Surveillance temps de midi – Convention de partenariat entre la commune et l’I.S.P.P.C. – Approbation.

• Borne de recharge pour véhicule électrique – Centrale de marché – Province du Hainaut – POLLEC 2020 – Approbation

Les décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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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 
5 novembre 2021.  
Prochaine parution : le 15 décembre 2021.

Services communaux Membres du collège : 
permanences

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

loppement rural – Patrimoine – Laïcité 

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

Sentiers – Energies   

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

Nouvelles technologies – Communication (bulletin communal – site 
internet) 

Guy WAUTELET – Echevin – rue Alfred Thiébaut, 22 à 
Gerpinnes – 0476/38.54.31 
gwautelet@gerpinnes.be
Enseignement – Education civique – Droits humains – Plan 
de cohésion sociale – Accueil temps libre – Famille : 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 (chemins, voiries, bâtiments) – 
Salles communales – Agriculture – Propreté publique – 

Santé – Fabriques d’églises – Commerces  

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

Jacques LAMBERT - Président du CPAS – rue de 
Presles, 107 à Villers-Poterie – 0495/45.57.17 
jacques.lambert@cpasgerpinnes.be
CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – 
PMR – Emploi

Permanences : le jeudi de 16h30 à 18h30. 

Horaires des services
communaux Attention : en raison de la crise sanitaire, 

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

Hommage 14/18 et 40/45 
En 2022, nous voulons placer à l’entrée de chaque 
cimetière de l’entité un panneau reprenant tous 
nos héros civils et militaires des guerres 14/18 
et 40/45.

Si une personne a été oubliée dans la liste provi-
soire qui sera affichée aux valves des cimetières 
dès le 11 novembre 2021, merci de prendre 
contact avec l’échevin des Affaires patriotiques, 
Guy Wautelet (0476/38.54.31 ou gwautelet@ger-
pinnes.be).

Si la famille ne souhaite pas de plaque commé-
morative 40/45, merci de le signaler au plus tôt 
auprès de M. Wautelet.
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
La prochaine consultation aura lieu 
le 2 décembre.

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 de novembre à 13h00 à condi-
tion qu’il y ait au moins un rendez-vous 
inscrit avant le 8 novembre à midi.
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST OBLIGA-
TOIRE – LES PERSONNES NON INSCRITES NE 
POURRONT PAS ETRE 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

Bazinet René, 
militaire français 40/45
En janvier 2021, le fossoyeur de Gerpinnes, M. Thierry Romain, informe 
l’échevin des affaires patriotiques qu’il a retrouvé une note manuscrite 
concernant l’emplacement d’une tombe d’un soldat français dans le ci-
metière de Loverval : «Soldat Bazinet René - 1940».

Grâce au concours de M. Aldo Bertollo de la flamme du souvenir de Lo-
verval et aux recherches assidues de M. Guy Maison, des renseignements 
ont été obtenus auprès des autorités françaises. 

Le maréchal des logis Bazinet René est né à Feuillade le 06/09/1915 ; 
il a été tué route de Couillet à Acoz le 16 mai 1940. Sa dépouille a été 
enterrée au cimetière de Loverval.

Le 3 septembre 1951, le militaire a été réinhumé en France dans le ci-
metière de Saint Germain-de-Montbron où sa tombe est toujours visible.

Une page d’histoire locale inconnue jusqu’à aujourd’hui a donc pu être 
écrite.

Honneur et reconnaissance au maréchal des logis René BAZINET !

Armistice 
Programme du jeudi 11/11/2021

9h20  :  Gougnies : dépôt d’une gerbe au monument devant l’église
9h40  : Villers-Poterie : dépôt d’une gerbe à la route de Châtelet
10h : Acoz : dépôt d’une gerbe au monument rue de Moncheret
10h20 : Lausprelle : dépôt d’une gerbe au monument près de l’église
10h40 : Loverval : dépôt d’une gerbe au cimetière
11h15 : Joncret : dépôt d’une gerbe au cimetière
12h : Gerpinnes : messe suivie du dépôt d’une gerbe sur le parvis de 

l’église
13h  : Gerpinnes, place des Combattants : inauguration officielle d’une 

stèle (75e  anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale) sur 
la façade de la salle communale.

13h15 : Réception dans la salle communale en face de l’église

Le jeudi après-midi, les membres du collège avec les citoyens qui le sou-
haitent iront déposer des gerbes à Villers-Poterie (16h : église) et à Gougnies 
(16h15 : place)

Les enfants des écoles iront fleurir les tombes des victimes civiles et mili-
taires, des anciens combattants et prisonniers de guerre, des déportés et des 
résistants ainsi que des monuments selon l’horaire suivant.
• Loverval : cimetière et monument place Brasseur : vendredi 5/11 à 10h30
• Lausprelle : monument sur la place : vendredi 5/11 à 13h30
• Gerpinnes : monument cour de la maison communale et cimetière église : 

lundi 8/11 à 13h30
• Hymiée : cimetière : mardi 9/11 à 9h
• Gougnies : cimetière : mardi 9/11 à 10h30
• Les Flaches : allée des Bouleaux (panneau résistants) : mardi 9/11 à 13h30
• Les Flaches : plaque André Paganetti et cimetière : mercredi 10/11 à 9h
• Acoz : cimetière : mercredi 10/11 à 10h30
• Joncret : (13h30), Villers-Poterie (14h15), Fromiée (15h) et Gerpinnes 

Gendarmerie (15h30) : cimetières et monuments (conseil communal des 
enfants) : mercredi 10/11

Les enfants, les parents et les enseignants sont cordialement invités à parti-
ciper aux cérémonies patriotiques.
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Avis à la population

Vous avez décidé 
de reprendre le sport
Suite à une longue période d’arrêt, la reprise 
d’une activité sportive doit se faire en dou-
ceur afin d’éviter tout risque de blessure ou 
de démotivation.
Voici quelques conseils : 
- déterminez l’objectif : est-ce pour maigrir, 

pour retrouver la forme, pour être en bonne santé
-  faites un bilan médical
-  sélectionnez les activités qui vous plaisent.
-  reprenez en douceur et progressivement, ne brûlez les étapes, adap-

tez les entraînements
-  étirez-vous et hydratez-vous régulièrement cela améliore la récupé-

ration, limite les crampes et blessures
-  adoptez une alimentation adaptée
-  faites-vous accompagner d’un coach
-  faites du sport en musique, c’est une source de motivation
-  planifiez des périodes de « coupure », une semaine sans activité de 

temps en temps permet de récupérer physiquement mais également 
mentalement

Portez-vous bien.

Consultation 
pour enfants 
Place des Combattants, 10
(entrée et parking à l’arrière du bâtiment)

Consultation médicale sur rendez-vous
1er, 2ème et 3ème mercredis du mois 14h30 – 16h00
4ème mercredi du mois 15h30 - 18h00
1er, 2ème et 3ème vendredis du mois 9h00 – 11h00

Dépistage visuel pour les enfants entre deux 
et trois ans.

Visite à domicile à votre meilleure conve-
nance
Contact : Van Den Broeck Emilie 
0491/35.10.73

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.

EnseignementDes nouvelles de nos écoles ...

Théâtre marin par les petites mains des élèves 
de première année de l’école communale Hen-
ri Deglume aux Flaches.

Un champ de tournesols pour dire au revoir à 
l’été.

Chasse au trésor pour les enfants 
des maternelles de l’école des 
Flaches. Ils ont pu découvrir les 5 
sens au fil du parcours.  De retour 
en classe, les élèves préparent 
activement une exposition qui se 
déroulera le 19 novembre à par-
tir de 15h30 dans le respect des 
règles sanitaires du moment.
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Culture

Découvrez les œuvres d’artistes gerpinnois et participez à des 
ateliers d’arts plastiques qu’ils animeront. Une exposition dy-
namique qui combinera rencontres et découvertes artistiques, 
organisée en collaboration avec Loriane Binato.

Suivez nos publications pour connaître le programme complet 
des ateliers sur nos comptes Facebook et Instagram.

Participation aux ateliers : 5 € 
Vernissage le 3 décembre à 19h30 

Origami veut dire en japonais « l’art du pliage ». En plus d’être un 
art à part entière, il permet d’exprimer sa créativité et de créer 
de véritables objets de décoration pour votre intérieur.

Apprenez les bases du pliage origami et créez un tableau 
unique en 3D.

Du vendredi 3 au dimanche 12 décembre

Samedi 13 novembre de 14h à 17h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 26 novembre de 19 h à 22h

FESTIVAL 100%RURAL
Du 30 octobre au 28 novembre

LE NOËL DE MAÎTRE BELLONI
Samedi 27 novembre de 15h30 à 17h30

ATELIER TRICOT/CROCHET
Chaque mercredi de 18h30 à 19h30

LES CHOUX
Mardi 9 novembre de 9h30 à 13h30 

PRÉSENTATION D’UN MENU DE FÊTE
Samedi 11 décembre de 9h30 à 13h30

10€

32€

26€

26€

Envie de souffler après une semaine de travail ? Rejoignez-nous 
une soirée jeux de société durant lesquelles vous pourrez dé-
couvrir une dizaine de jeux de tous les styles: du jeu d’ambiance 
au grand jeu de stratégie. Let’s play ! A partir de 6 ans.

Une foule d’activités pour croiser les regards sur notre rura-
lité sur Florennes, Gerpinnes, Walcourt et Mettet. Retrouvez 
l’agenda complet sur www.100pour100rural.be

Avec Natafée, les enfants découvriront le conte de Noël « Le 
Noël de maître Belloni » accompagné de ses marionnettes et 
ses personnages. Ensuite, ils s’amuseront à créer leur marotte 
(une marionnette). Une petite sortie contée et créative pour 
plonger dans la magie des fêtes de fin d’année.

Rejoignez les tricoteuses du Centre culturel pour un atelier 
tricot/crochet pour apprendre, demander conseil, discuter 
et s’amuser tout en créant pour soi ou pour les autres sur le 
thème « Protections contre le froid ». Quel que soit votre niveau 
et votre âge, vous êtes le bienvenu.

Chou vert, blanc, rouge, fleur, chinois, frisé, kale, de Bruxelles... 
quelle que soit la variété, le chou est un légume particulière-
ment intéressant sur le plan nutritionnel. Lors de cet atelier, 
vous découvrirez un menu complet à base de ce légume de 
saison.

Un atelier pour apprendre quelques techniques pour sublimer 
votre menu de fête de manière originale et gourmande.

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

Exposition & ateliers

Atelier origami décoratif
Petite sortie (pour enfants de 7 à 12 ans)

Nos ateliers

Atelier culinaire (à partir de 20 ans)

À la découverte des 
Artistes Amateurs 

de l’entité

Centre culturel de Gerpinnes asbl

Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - 071/50 11 64
N° d’entreprise 0414.076.766 - IBAN BE74 0012 5179 5407
RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi
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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 changent en 2021 :
- Le ramassage des sacs bleus PMC a maintenant lieu toutes les 2 semaines
- Le ramassage des papiers-cartons et du verre toutes les 4 semaines
Ne vous fiez donc pas à vos vieilles habitudes de sortir vos déchets sélectifs une ou deux fois 
par mois comme par le passé ! Les collectes ont lieu à présent plus souvent.

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Octobre Novembre Décembre

Papiers et cartons/verres Le 12 Le 9 Le 7

Sacs PMC Les 12 et 26 Les 9 et 23 Les 7 et 21

Pas de transport ?
- Collecte gratuite et à domicile d’objets et en-

combrants en bon ou mauvais état : La Ressour-
cerie 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 entre-
prises (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 ferme-
ture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de der-
nière entrée.

Bonne utilisation
de votre conteneur à puces 
Les conteneurs à puces peuvent être sortis la veille du jour des 
collectes à parti de 18h
Veillez à positionner votre conteneur correctement: 
- devant VOTRE habitation
- de façon à ne pas gêner le passage des piétons sur le trottoir 
- ne pas placer votre conteneur à côté de l’habitation ou du 

garage de votre voisin
Le conteneur doit être sor-
ti à la collecte couvercle 
complètement fermé. Si 
le conteneur est surchar-
gé, le collecteur a pour 
instruction de retirer le(s) 
sac(s) en excès avant de 
vider le conteneur. Les dé-
chets non collectés seront 
à évacuer lors d’une pro-
chaine tournée.
Nous comptons sur votre collaboration pour garantir le bon dé-
roulement des collectes.

La CIPAN, une culture qui ressource
La céréale semée au printemps vient d’être récoltée et vous apercevez déjà de nouvelles 
pousses sur la terre agricole. Pourtant, ces nouvelles plantes ne ressemblent pas à une 
culture traditionnelle... Il s’agit d’une CIPAN : une culture intermédiaire piège à nitrate. 
La culture intermédiaire piège à nitrate, ou CIPAN de son petit nom, est implantée entre 
deux cultures principales. À la fin de l’été, les agriculteurs sèment cette culture de transition 
pour préserver la qualité de notre ressource en eau. Le nitrate, utilisé comme engrais, est un 
élément indispensable à la croissance de la plante. Seulement, s’il est présent en trop grande 

quantité dans le sol, il constitue un risque de contamination de l’eau souterraine. Il pourrait s’infiltrer dans le sol et ainsi rejoindre 
les nappes phréatiques. Implanter une CIPAN durant l’automne permet d’éviter cette perte de nitrate dans le sol. La plante va puiser 
le surplus d’engrais, pour se développer. Elle est ensuite détruite en hiver ou au début du printemps. Lors de sa décomposition, elle 
restitue une partie du nitrate au sol, qui est alors à nouveau riche en éléments nutritifs. La prochaine culture, semée au printemps, 
pourra en bénéficier. Cela permet également à l’agriculteur de diminuer son apport d’engrais, puisqu’il est déjà présent. Grâce à la 
CIPAN, la ressource en eau est protégée et le sol est prêt à accueillir la prochaine culture.
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Environnement

A quoi ressemble une CIPAN ?
Elle peut être composée d’une seule espèce ou bien d’un mélange de différentes plantes. Parmi les plus connues, vous pourrez recon-
naître la moutarde, le nyger ou encore le tournesol. Tous arborent un beau jaune. La phacélie se différencie par sa couleur mauve. Et 
puis, l’avoine ou le trèfle sont aussi souvent utilisés. En fonction de ses besoins, l’agriculteur va opter pour une espèce plutôt qu’une 
autre. 
De nombreux autres avantages
Si la CIPAN est utile pour garder le nitrate dans le sol entre deux cultures, elle comporte aussi bien d’autres qualités. 
o Les racines des plantes améliorent la structure du sol. Une bonne structure de sol offre une meilleure circulation de l’eau et des 

nutriments, ce qui est tout bénéfique pour le bon développement des cultures.
o Elle diminue l’érosion. Le sol est couvert à l’automne, ce qui aide à lutter contre le ruissellement des eaux de pluie.
o Elle diminue la présence des mauvaises herbes. Comme la surface du sol est occupée par la 

culture intermédiaire, il y a moins de place pour les intrus.
o La culture peut être utilisée en fourrage. Certaines plantes peuvent servir de nourriture aux 

animaux. En plus d’être bon pour l’environnement, cela peut aussi être un rendement pratique 
pour l’agriculteur.

o La diversité des plantes est bénéfique à la biodiversité. La CIPAN peut constituer un refuge pour 
la faune environnante.

Energie

Nos enfants s’investissent pour 
la transition énergétique !
Le 24 juin dernier, le conseil communal des enfants (CCE) pré-
sentait son jeu Enerj’X au ministre de l’environnement Phi-
lippe Henry. Une occasion de souligner les préoccupations de 
nos jeunes face au changement climatique. Créer un jeu, c’est 
aussi une autre façon pour eux de s’exprimer et d’attirer l’at-
tention.
Le jeu EnerjX est un jeu collaboratif où tout le monde soit 
gagne, soit perd. Un jeu dans lequel la diminution/l’augmen-
tation du CO2 se fait selon les réponses apportées, les énigmes 
résolues, les rébus interprétés… Un jeu convivial et dynamique 
créé par les enfants pour les enfants et les adultes !
Cette collaboration du CCE avec le plan de cohésion sociale 
(PCs), le centre culturel de Gerpinnes, l’asbl Empreintes et la 
politique locale énergie et climat (POLLEC), a montré combien 
les acteurs gerpinnois prennent à bras le corps les réflexions sur 
le sujet climatique… au point de retenir l’attention du ministre.
Nos jeunes sont les acteurs de demain ! Et vous, serez-vous les 
acteurs d’aujourd’hui ?

Gerpinnes se met au Led !

ORES passe à l’action à Gerpinnes et débutera, dans les pro-
chaines semaines, le relighting de notre éclairage public (EP). 
Ce relighting consiste dans le remplacement des lampes sodium 
(orange) par un éclairage Led et se fera par phase de 2021 à 
2029.

Le remplacement des lampes actuelles permettra :
- de réduire de 40% à 50% la consommation d’électricité de 

notre EP, soit une économie de 350.000 kWh/an ou encore la 
consommation de 100 ménages

- d’économiser près de 50.000 €/an
- de réduire de moitié les émissions de CO2, soit près de 85 

tonnes de CO2 non émis/an

De plus, les luminaires Led présentent une durée de vie supé-
rieure à l’éclairage actuel diminuant les frais de remplacement 
et de maintenance. Cette technologie a aussi l’avantage de 
focaliser la lumière vers la route et ainsi d’éviter l’éclairage 
diffus vers l’environnement. Bref, on éclaire ce qui doit l’être !
Cette transition énergétique et technologique est un lien lo-
gique avec POLLEC (politique locale pour l’énergie et le climat).
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N’abandonnez 
pas vos animaux 
de compagnie
Vivre avec un animal améliore la qualité de vie 
des personnes de nombreuses manières : cela ré-
duit la sensation de solitude, favorise les relations 
sociales, aide à rester en forme, fait rire… Mal-
heureusement, on s’aperçoit qu’il y a encore de 
nombreux cas d’abandons d’animaux.
Mais pourquoi autant de chiens et de chats se re-
trouvent-ils dans des refuges chaque année ?
Les principaux motifs sont les portées inatten-
dues, les facteurs économiques, le comportement 
problématique des animaux et la perte de l’inté-
rêt pour l’animal.
Tandis que les motifs moins fréquents sont les al-
lergies de l’un des membres de la famille, la nais-
sance d’un enfant, un séjour à l’hôpital, le décès 
du maitre et les VACANCES.
Voici quelques conseils si vous souhaitez adopter 
un animal de compagnie.
1) Réfléchir : être conscient de l’engagement,  il 

s’agit d’une responsabilité qui dure toute la vie 
de votre animal et cette décision est prise en 
famille.

2) Se renseigner : informez-vous et prenez conseil. 
Identifiez le type d’animal qui sera le plus adap-
té à vos habitudes et soyez conscients de toutes 
les responsabilités qu’il vous faudra assumer.

3) Faire stériliser votre animal pour éviter les 
portées non désirées.

4) Faire identifier votre animal pour le récupérer 
plus rapidement en cas de perte.

5) Éduquer votre animal pour améliorer son com-
portement.

Prenez soin de vous et de votre animal de com-
pagnie

Bien-être animal

Lutter contre la surpopulation
féline
Les chats sont nombreux, trop nombreux chez nous et partout ail-
leurs.
Cette surpopulation est source de nuisances pour la population 
- Destruction de sacs-poubelles, éparpillement des déchets ména-

gers qui attirent les rats…
- Miaulements intempestifs 
- Nuisance olfactive due à la « signature » des mâles
Mais c’est sans compter sur la souffrance de l’animal (privation 
alimentaire, propagation d’infections, de parasites et de maladies 
telles que la leucose féline (Felv), le sida des chats, etc.)
C’est pourquoi, en plus de l’obligation d’identification et d’en-
registrement des chats domestiques, leur stérilisation a été ren-
due obligatoire par un 
arrêté du gouverne-
ment wallon. Une seule 
exception : les chats 
destinés à l’élevage et 
détenus par un éleveur 
agréé. Mais il semble-
rait que tous ne res-
pectent pas cette obli-
gation.
Savez-vous qu’une 
chatte non stérilisée 
peut engendrer 8 cha-
tons sur un an, et qu’en 
seulement 5 ans, un 
couple de chats non 
stérilisés peut entraîner 
la naissance de 6000 
chats !
Autre phénomène pro-
blématique : de nom-
breux animaux sau-
vages, dont des chats 
errants, sont nourris par les riverains. Nous vous rappelons que 
cette pratique est interdite.
Les chats errants sont à l’origine des chats perdus ou abandonnés 
qui n’ont pas été stérilisés et se sont reproduits dans la nature. Il 
s’agit donc d’une responsabilité humaine.
Ces non-respects de la législation nous obligent à agir en réalisant 
de manière récurrente des campagnes de stérilisation de chats er-
rants afin de :
- maîtriser la population féline
- éviter l’euthanasie
- lutter contre la misère animale
- maintenir l’équilibre naturel en laissant les chats jouer leur rôle 

contre les rats, souris …
- éviter le déplacement des colonies de chats, et empêcher de 

nouveaux chats de s’introduire sur le territoire déjà occupé
- régler les problèmes de marquage (odeurs d’urine) et les nui-

sances dues aux miaulements des chattes en chaleurs, et aux 
bagarres entre mâles

Mais ces campagnes de stérilisation ont un coût pour la collectivi-
té. Nous vous demandons donc avec insistance d’être attentifs en 
identifiant, enregistrant et stérilisant vos chats domestiques, ET de 
ne pas nourrir les animaux errants quels qu’ils soient.
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Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

12/11/2021 Epinards 
et alternatives

Maison de village 
des Flaches 19h30 Contact :

alain.pettens@skynet.be

17/11/2021 Serres : avancer ou reculer 
les récoltes Salle Millis 19h30 Contact :

alain.pettens@skynet.be

19, 20 et 
21/11/2021

« Les routeûs »  
Comédie en un acte de 

Michel Robert dans une mise 
en scène de Thomas Busine

« Vauban toudis li »
Comédie en deux parties 

de Michel Robert et Michel 
Meurée

Salle communale
place de Com-

battants

19h30  en 
semaine et 
dimanche à 

16h30

A la brasserie « Sambre et Meuse » - Le 
02/11 de 10h à 12h et au 0476/78.32.76 

uniquement de 14h à 20h
A PARTIR du 04/11/2021

Au centre culturel de Gerpinnes, rue de 
Villers, 61 à Lausprelle - 071/50.11.64 

Pendant les heures de permanence

22/11/2021 Epinards 
et alternatives Salle Mélot 19h30 Contact :

alain.pettens@skynet.be

01/12/2021 Visite de St-Nicolas Salle Martin
Bratanov

A partir de 
16h30

ARC Gerpinnes
Renseignements Christine Laurent : 

0475/37.34.08

10/12/2021 Serres : avancer ou reculer 
les récoltes

Maison de village 
des Flaches 19h30 Contact :

alain.pettens@skynet.be

15/12/2021 Epinards
et alternatives Salle Millis 19h30 Contact :

alain.pettens@skynet.be

20/12/2021 Serres : avancer ou reculer 
les récoltes Salle Mélot 19h30 Contact :

alain.pettens@skynet.be

Bois du petit Floreffe à Acoz
Le 20/11/2021
Le 11/12/2021
Le 29/01/2022 (destruction du sanglier)

Bois de Gerpinnes, de la Ferrée, de Borgnéry, de Warchis-
seaux et terrains non boisés y attenant.
Le 28 octobre 2021
Le 01 décembre 2021

Bois de Gerpinnes 
Le 08 novembre 2021
Le 06 décembre 2021

Bois de Gougnies et bois privé « Bodson »
Le 25 octobre 2021
Le 16 novembre 2021
Le 13 décembre 2021
Le 27 décembre 2021

Bois du Moulin à Acoz et Les Marlères
Le 11 décembre 2021
Le 8 janvier 2022

Bois d’Hymiée, Fromiée, Biesme
22/01/2022

Bois de Fromiée et Hymiée
21/11/2021
12/12/2021

Bois de la Bièrlère et de Roumont
23/12/2021
15/01/2022

Bois d’Escul
8/11/2021
6/12/2021

Verger Namèche
3/11/2021
8/12/2021

Dates des battues

Agenda



oc
to

br
e 

I 1
6

Travaux

Curage du fossé – rue de la Figotterie à Acoz Cavurnes cimetière de Gerpinnes

Entretien fontaine Ste-Rolende Gerpinnes centre Entretien allée cimetière de Gougnies

Rue de la Jonquière – Taille de la haie du Bataillon carré Mise en couleur du préau de l’école des Flaches 
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Nous sommes heureux de pouvoir enfin reprendre nos activités et de vous retrou-
ver en nos locaux, place Brasseur à Loverval.   

Notre agenda
- 21 octobre : conférence de Karim Zaoui (à confirmer)
- 27 novembre : conférence/démonstration/dégustation de Livio Damini sur les 

préparations culinaires à faire soi-même pour les fêtes.
- 4, 5 ,6 février 2022 : exposition de peintures, planches de BD, bijoux
- 1er mai : fête de la jeunesse laïque
- 22 mai 2022 : marche au départ de la salle de Fromiée en collaboration avec le SPJ.
- 23 novembre 2022 : conférence musicale donnée par Jean-Marc Onkelinx : Beethoven «La joie retrouvée» 

Nos activités permanentes  ont repris en septembre (excepté les jeux de société) :
- Cours d’italien  
- Table de conversation en anglais
- Cours de gymnastique du dos 
- Marche nordique 
- Café littéraire  
- Scrabble 
- Yoga

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 Ster-
cke 0495/77.31.29 

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

Père Gérard Gatey, vicaire : 0499/35.80.19 
gerardgatey@gmail.com 
La feuille paroissiale, reprenant les activités vécues dans les 
clochers de l’entité, est éditée chaque mois. Si vous la sou-
haitez dans votre boite au lettre contactez l’abbé Philippe. 
Pour la recevoir par mail, faites en la demande à :
secretariatparoissegerpinnes@gmail.com
De plus, pour toute suggestion, interpellation ... 
n’hésitez pas à prendre contact via ces coordonnées.

Messe du dimanche dans l’entité
Samedi 
16h30 : Lausprelle
18h : Villers-Poterie (2ème et 4ème du mois)
18h : Gerpinnes (1er et 3ème et 5ème du mois)

Dimanche
9h  : Prieuré (collège St – Augustin à Gerpinnes)
9h30  : Gougnies (2ème et 4ème du mois)
9h30  : Acoz (1er et 3ème du mois)
9h30 : Loverval
11h  : Gerpinnes 
11h  : Les Flaches (1er, 3ème et 5ème du mois) 

11h  : Joncret (2ème et 4ème du mois)

Unité pastorale

La maison paroissiale « cercle St-Michel »
Lieu de coordination, de rencontre, de formation et 
de fraternité, situé « place des Combattants, 10 – 6280 
Gerpinnes ». Là se trouve le secrétariat, ouvert tous les 
mardis de 18h à 19h30 et vendredis de 14h à 17h. Vous 
pouvez y adresser vos demandes de baptême, mariage, 
catéchèse, etc. 
 

Renouvellement des équipes et envoi en 
mission
Dimanche 28 novembre, l’abbé Daniel Procureur, doyen 
de la région de Charleroi, enverra les personnes qui 
coordonneront la vie de la paroisse, en mission pour 
4 ans. La célébration commencera à 10h30 en l’église 
St-Michel. La célébration sera suivie d’un temps convi-
vial à la maison paroissiale. 
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Opinion des groupes politiques

cdH
Le CPAS, aide ou assistanat ?
Même si c’est la loi qui oblige à veiller à ce que tout citoyen 
mène une vie conforme à la dignité humaine, cela reste un 
honneur pour une commune d’être présente, de ne laisser per-
sonne au bord de la route. 
Personne ne choisit de naître pauvre, d’être trop vieux pour 
être embauché, d’assumer seule deux enfants, de ne toucher 
que 800 euros de pension. C’est pourtant le cas de beaucoup de 
nos concitoyens. Cette phrase cent fois entendue «Je n’aurais 
jamais pensé que j’en arriverais là.» résume tout leur désarroi 
et c’est au CPAS d’être là pour rendre l’espoir, avec une aide 
matérielle sans doute, mais aussi avec de l’attention tout sim-
plement.
Faut-il pour autant parler d’assistanat, coller des étiquettes aux 
gens, laisser supposer le laxisme, la fraude, la complaisance ? 
L’aide sociale a changé de visage, le droit s’accompagne de de-
voirs. Le devoir de vérité sur ses besoins et sur ses ressources, 
le devoir d’être acteur de sa propre insertion.
Une aide s’assortit désormais d’un contrat proposé par le tra-
vailleur social ; il résulte d’un dialogue, mais il doit être respec-
té, le non-respect des engagements est sanctionné.
Pratiquer l’aide sociale c’est vivre un dilemme entre justice et 
empathie, entre rigueur et compassion, ce travail n’est à l’abri 
ni de l’ingratitude, ni des jugements hâtifs, mais il touche à 
l’essentiel de la dignité: se loger, se soigner, offrir un avenir à 
ses enfants. Il mérite l’estime de tous.

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Solidarité citoyenne
Petit à petit, l’individualisme est devenu la norme et la solida-
rité l’exception.
Or il y a, fort heureusement, des circonstances qui, au travers 
des émotions qu’elles suscitent, créent des élans de solidarité ; 
à titre d’exemple les inondations récentes ou les dons récoltés 
par les institutions ou mouvements bien connus. Probablement 
la médiatisation favorise-t-elle la visibilité de ces causes.
Et qu’en est-il de la vaccination Covid-19 ?
Les premiers ressorts ont probablement été l’autoprotection et 
l’organisation pro-active des services publics.
Il reste cependant un solde de réticents s’estimant exempts des 
gros risques, doutant des réalités scientifiques, privilégiant leur 
vision personnelle de la liberté, qui s’abstiennent.
Pour l’avenir cependant, et au-delà des obligations qui seraient 
imposées par les pouvoirs publics, doit-on tabler sur la notion 
de responsabilité sociétale à laquelle il est régulièrement fait 
appel ?
La convocation de la solidarité reste-t -elle efficiente ? Les pou-
voirs publics doivent-ils imposer, comme pour la sécurité so-
ciale par exemple, une solidarité obligatoire ?
A l’occasion de différents évènements (inondation, pandémie, 
confinement,…) nous avons pu vivre des exemples de solidarité 
citoyenne. Merci d’avoir agi (réagi), de vous être engagé. C’est 
ensemble que nous avons traversé ces derniers mois et c’est 
ensemble que nous affronterons les prochains.
L’individualisme nourrit la peur, la solidarité nourrit l’espoir.

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Votre conseiller en communication, Jean-François SCHAMP      
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0470/116 140
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