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Le mot du Bourgmestre
Madame, Monsieur,
Depuis mars dernier, vous vivez une expérience de vie qui
bouleverse votre mode de fonctionnement, vos habitudes, vos
relations familiales, amicales
et professionnelles.
Nous tenons à remercier les
gerpinnois qui, dans l’ensemble, ont essayé d’appliquer
au mieux les consignes qui ont
permis de lutter efficacement
contre la pandémie du Covid-19.
Les efforts contre ce virus ont
payé, mais nous ne sommes

pas encore au bout du chemin.
Malgré les assouplissements,
nous devons continuer à être
prudents afin que la sécurité
sanitaire revienne au plus vite
et que chacun puisse reprendre
le cours de sa vie normale.
Depuis le début de cette crise,
le collège communal a toujours
souhaité prendre pour base
de son action les principes de
précaution et de sécurité publique. Nous sommes restés attentifs au respect des mesures
recommandées par le Conseil
National de Sécurité. Ces mesures ont été particulièrement

dures pour les citoyens. Le personnel communal, quant à lui,
a été largement sollicité pour
assurer la mise en œuvre et
l’accompagnement de ces dispositions.
Un tout grand merci aux agents
communaux qui se sont impliqués avec abnégation et efficacité.
Continuez à prendre soin de
vous, mais aussi des autres.
Pour le Collège communal.
Philippe BUSINE
Bourgmestre.

Le mot de l’échevin
Ecole et coronavirus
Année scolaire 2019/2020 particulièrement « chahutée » !
Dès le lundi 16 mars, écoliers
et équipes pédagogiques ont
vu toutes leurs habitudes modifiées.
A part les garderies assurées
par quelques enseignants et
l’ISPPC pour les enfants dont
les parents étaient en 1ère
ligne pour gérer la pandémie,
les écoles étaient désertiques.
Des contacts divers ont pu être
maintenus entre les élèves, les
parents et les enseignants au
travers de courriers, de mails,
de vidéos, de l’application
ZippSlip. Suivant les directives
ministérielles, aucune nouvelle
matière ne pouvait être donnée, uniquement des exercices

d’entretien, de renforcement
des compétences vues antérieurement (pas toujours motivant
vu les exercices répétitifs !).
Dès le 18 mai, puis le 25 mai et
enfin les 2 et 8 juin, les écoles
ont pu rouvrir plus ou moins normalement avec toute une série
de contraintes : distanciation,
port du masque (mesures changeantes…), emploi fréquent du
gel, de serviettes en papier,
fléchage, barrières Nadar, mise
en place de « silos, bulles… »,
lavage des mains, nettoyage
des toilettes et des locaux 2
fois par jour… Et en plus pas
d’organisation ni de remise officielle du CEB, plus de sorties
en dehors des murs de l’école,
plus d’excursions, plus de repas
complets, les classes de neige
et à la mer supprimées…autres
conséquences visibles.

Merci aux directions, aux
équipes enseignantes, à l’ISPPC, à la responsable de la sécurité/hygiène, à la responsable
de l’entretien des locaux et
aux techniciens de surface pour
leur investissement dans des
circonstances exceptionnelles !
Merci aux enfants qui ont réalisé des dessins, des bricolages,
des affiches, des lettres à l’attention des résidents isolés des
maisons de repos !
Pour le bien-être des enfants,
pour leur développement affectif, sociétal et pédagogique,
vivement le retour à la normale
le 1 septembre 2020 !
Prenez soin de vous, prenez
soin des autres !
Guy WAUTELET,
Echevin de l’Enseignement
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Le mot du Bourgmestre

Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 23 janvier 2020.

Séance du conseil communal du 20 février 2020

• Plan de cohésion sociale – Convention de partenariat entre
l’administration communale de Gerpinnes, l’ASBL Espace
seniors et les bénévoles dans le cadre du projet cyber espace – Approbation.
• Culture : donation de trois peintures d’Henri Deglume par M
Betot.
• Patrimoine : immeubles sis rue Albert Bernard (avenue
Astrid) – Projet d’acquisition – Décision de principe et approbation du compromis de vente.
• Patrimoine : bail emphytéotique d’une parcelle de terrain
sise à Gerpinnes, rue de Namur en vue de construire une
cabine haute tension – Décision de principe et approbation
de la convention.
• Adaptation du cadre du personnel communal.
• Procès-verbal de contrôle de caisse.
• Zone de police GERMINALT – Dotation 2020 – Approbation.
• Règlement complémentaire de circulation routière – Voirie
communale – Approbation.
• Convention « Territoire connecté » - Marché conjoint.

• Utilisation visible de caméras mobiles ANPR par la police
locale GERMINALT – Autorisation.
• Convention relative à la disposition de fonctionnaires provinciaux en qualité de fonctionnaires sanctionnateurs – Amendement relatif à l’adjonction d’un nouveau fonctionnaire sanctionnateur.
• ODR – Projet « création d’une maison multiservices à Gerpinnes-centre » - Convention faisabilité 2020 – Approbation.
• Demande de subvention auprès du Commissariat général au
tourisme – Projet de création d’une maison multiservices à
Gerpinnes-centre.
• Coopération avec Idea – Véhicule Ford publicitaire – Convention de prêt.
• Octroi d’une prime de naissance : conditions.
• Finances communales – Redevance sur l’occupation du domaine public par des commerces de denrées alimentaires
à emporter lors des festivités de Pentecôte – Modification
– Approbation.
• Marché : travaux de voirie – Interventions ponctuelles 2020 –
Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marché : chaudière du service travaux – remplacement d’un
brûleur en urgence -Ratification de la décision du collège
communal.

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

Services communaux
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Ouverture
des services communaux
Les services communaux sont à nouveau accessibles au public, selon l’horaire habituel.
Toutes les mesures sont prises pour protéger votre santé.
Nous vous demandons :
- de porter un masque
- de faire usage du gel hydroalcoolique qui sera à votre
disposition
- de venir seul de préférence ou, au plus, avec un enfant de
moins de 18 ans. Les personnes à mobilité réduite pourront être accompagnées
Si ces conditions
ne sont pas respectées, l’accès à
nos bureaux vous
sera refusé.
La menace du
Covid-19
n’est
pas écartée. Pour
réussir le déconfinement, il est important de limiter
les contacts physiques. Pensez donc à privilégier les démarches en ligne ou par téléphone lorsqu’elles sont possibles. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

Hôtel de ville
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
Vous désirez faire paraitre une information dans le prochain bulletin communal ? Faites-la parvenir par mail à
Katia SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 31 juillet
2020. Prochaine parution : le 9 septembre 2020.
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Membres du collège :
permanences
En cette période «Covid-19», uniquement sur
rendez-vous.
Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’Astia, 8 à Hymiée – 071/50.90.01
pbusine@gerpinnes.be
Police et sécurité – Police des cimetières – Fabriques d’église – Laïcité – Travaux subsidiés
(voiries-bâtiments) – Urbanisme – Aménagement du territoire - Plan communal de développement rural
-Patrimoine – Communication (bulletin communal-site internet) – Ressources humaines
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

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

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
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 – Parc automobile
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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

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 sociales

CPAS
Permanence
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu le 1e septembre et le 6 octobre 2020
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
SPF Sécurité sociale
(vierge noire)
Les permanences sont annulées jusqu’à nouvel
ordre. Les agents communaux (071/50.90.12) et du
CPAS (071/50.29.11) continuent à transmettre vos
demandes à nos assistants sociaux, qui reprendront
rapidement contact avec vous par mail ou par téléphone.
Si vous souhaitez être contacté par un assistant social
de votre région, vous pouvez lui envoyer un mail à
l’adresse figurant ci-dessous.
Eric Deltenre ou Christel Baudson :
AS.Charleroi@minco.fed.be
ONP (Office national des Pensions)
Les Pointpensions seront fermés au public jusqu’à
nouvel ordre.
Vous pouvez contacter le service pensions via :
- Mypension.be (information en ligne disponible en
permanence).
- Le numéro spécial pensions 1765.
- Le formulaire de contact sur www.sfpd.be
- Ou par écrit : Service fédéral des Pensions – Espalanade de l’Europe, 1 – 1060 Bruxelles
Alcooliques anonymes
Rue Edmond Schmidt, 1
Permanence téléphonique : 078/15.25.56.
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68
A.L.E (Agence locale pour l’emploi)
Rue Albert Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes
071/33.09.59 - fax 071/65.06.44
Mme Corine GIARGERI
ale.gerpinnes@skynet.be
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00
à 16h00 (juillet et août jusqu’à 15h00) et le vendredi
sur convocation et rendez-vous.

Avis à la population

Guerre 40/45
Dans le cadre des futures cérémonies
visant à mettre à l’honneur dans les 10
cimetières de l’entité les anciens combattants, prisonniers de guerre, déportés
et victimes civiles de la seconde guerre
mondiale, nous faisons appel aux familles pour qu’elles nous communiquent
l’endroit où sont enterrées les personnes
précitées. Plus de 160 tombes ont déjà
été trouvées vu qu’une plaque ou des inscriptions permettent de les répertorier.
Toutefois, pour beaucoup d’entre elles,
nous n’avons que le nom et pas le prénom.
D’autres tombes de soldats, de déportés
et de civils tombés sous les bombes ou
les balles se trouvent certainement dans
les cimetières de Gerpinnes mais n’ont
pas ou n’ont plus de signes distinctifs.
Merci de nous aider à les identifier. Vérifiez aussi les listes provisoires affichées à
l’entrée des cimetières de l’entité !
Vous pouvez contacter Mr Wautelet au
0476/38.54.31. ou par mail à gwautelet@
gerpinnes.be

Prime de naissance
Le conseil communal de Gerpinnes a
décidé en sa séance du 28/05/2020
d’octroyer une prime de naissance
de 50 euros pour tout enfant né à
partir du 01/01/2020.
Cette allocation sera versée au(x)
parent(s) domicilié(s) dans la commune de Gerpinnes à la naissance
de l’enfant pour lequel la prime est
versée.
La prime sera liquidée au bénéficiaire sur production d’une demande
adressée à l’administration communale (service des finances) sur le
formulaire pré-établi (voir sur le site
de la commune) accompagné d’une
composition de ménage délivrée gratuitement par le service population.
Pour les enfants nés entre le
01/01/2020 et le 31/05/2020, les parents ont 6 mois à partir du 1er juin
2020 pour introduire la demande.
Pour les enfants nés dès le
01/06/2020, la demande de prime
devra être introduite dans les six
mois de la naissance.

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
- Atelier massages bébés-enfants : Deux fois par mois (sur inscription)
- Dépistage visuel pour les enfants entre deux et trois ans.
- Visite à domicile à votre meilleure convenance
Contact : Ameline Paternoster - 0499/57.28.97.
Les services de l’ONE sont à votre disposition pour toute question
liée au développement et à la santé de votre enfant de 0 à 6 ans.
Tous les services proposés par l’ONE vous sont accessibles librement et gratuitement.

Cette allocation sera versée dans les
mêmes conditions pour l’adoption
d’enfant âgé de moins de 6 ans.
Lors de la «journée de l’arbre», les
parents seront invités à participer à
la plantation de «l’arbre de la naissance» de l’année en cours; ils pourront aussi parrainer un arbre ou un
arbuste à planter chez eux.

Ma commune
di « Oyi »
au wallon
Un peu de vocabulaire
Ô sto : confinement – Stièrni : éternuer – Stitchî : placer-Introduire
Lapète : une mauvaise boisson (café) – Pètoles
: argent, monnaie.
Noulu : personne – Rastampér : remettre debout
Tinke : volée de coups – Voye : route, chemin.
Stoumakî : étonner – Trèyin : embarras
Nûléye : nuée – Piède – Perdre – Sapièsse : gamine agaçante

Fête nationale
En raison de la pandémie de Covid 19, les célébrations du 21 juillet auront lieu dans la plus stricte intimité.
7 I juillet

Avis à la population

Mérite culturel 2020 :
appel à candidatures

Mérite sportif 2020 :
appel à candidatures

Soutien à la culture et à ceux qui la font vivre
dans notre entité, le mérite culturel de la commune de Gerpinnes sera attribué en fin d’année.
Merci d’adresser vos candidatures à l’échevin de
la culture (Michel Robert, avenue Astrid 11, 6280
Gerpinnes ; courriel : mrobert@gerpinnes.be)

Le 6 novembre, à la maison de village de Lausprelle,
la commune de Gerpinnes décernera, pour les performances accomplies entre le 1e septembre 2019 et le
31 juillet 2020, les distinctions suivantes :
- Prix du mérite sportif
- Prix de l’espoir
- Prix de l’équipe sportive
- Prix du sportif handisport
- Prix pour l’arbitre en individuel
- Trophée du comitard
Merci d’adresser vos propositions à l’échevine des sports, Carine Bolle,
avenue Astrid, 11 - 6280 Gerpinnes ;
courriel : cbolle@gerpinnes.be.

Soutien à nos commerçants et relance de l’économie
locale : la commune de Gerpinnes débloque 250.000 €
Comment relancer l’économie locale au sortir d’une crise inédite qui a entraîné un confinement généralisé et fragilisé
nombre de nos commerçants, artisans et professions libérales ? La question est importante, car nous souhaitons tous trouver dans notre commune les commerces et services dont nous avons besoin. Le conseil communal, majorité et opposition
réunies, a décidé de développer son action selon deux axes :

Un chèque « commerce local » de dix euros pour chaque gerpinnois
Ce chèque sera distribué à tous les Gerpinnois, enfants et adultes, repris au registre de la population au 1er juin 2020. Le
but de l’initiative est de leur offrir un peu de pouvoir d’achat supplémentaire, au profit des commerces de proximité, en
espérant créer de nouvelles habitudes d’achat et consolider le lien social.
La dernière distribution aura lieu le dimanche 2/08 de 9h00 à 12h00. Présentez-vous dans la salle communale de votre
village, muni d’un masque et de la carte d’identité du chef de ménage. Infos 071/50.90.53

Un soutien direct aux artisans, commerçants et exploitants
S’ils en font la demande, les indépendants installés sur le territoire communal qui ont été contraints d’interrompre partiellement ou totalement leur activité recevront une aide financière directe dont le montant sera établi après analyse des
dossiers. Une enveloppe de 120.000 € a été prévue par le conseil communal. Infos 071/50.90.03

Culture

La culture se déconfine
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Scène ouverte aux artistes et créateurs gerpinnois en août
Pour soutenir l’élan créatif de nos artistes et groupements et aider à leur déconfinement, nous leur ouvrons gratuitement la scène de la maison de village
de Lausprelle du 13 au 30 août.
Scène ouverte est un partenariat de l’échevinat de la culture et du centre
culturel de Gerpinnes.
Infos : 071/50 11 64

Centre culturel
9h - 16h
50€

DESIGN DE VIE

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »
Un stage alliant réflexion, échanges et balades dans la région.

Du 3 au 7 août

58€

DE SEPTEMBRE À JUIN

9h - 15h30

Horaires : de 13h00 à 17h00 pour atelier électronique
de 13h00 à 14h45 ou de 15h00 à 16h45 pour l’atelier Lego.

nouveau

A partir du 9 septembre - Tous les mercredis (hors congés scolaires)

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
STAGE POUR ENFANTS DE 7 À 10 ANS

L’HOMME ET LA NATURE : EN SCÈNE

f

Durant une semaine, les enfants iront s’inspirer dans la nature
pour mettre en scène des histoires. Un stage où l’improvisation
e/sœur
rèr
et le théâtre de rue seront au cœur des
€
animations.
65
47€

Dans le cadre de notre projet « Yarn Bombing (tricot-grafitti)»,
nous organisons un atelier de tricot et crochet. Les trois
premiers cours seront réservés aux débutants pour apprendre
les différentes techniques. Par la suite d’octobre à novembre,
en groupe, vous tricoterez, crochèterez des réalisations qui
serviront à recouvrir quelques-uns des arbres remarquables
de notre entité. Pour la bonne résolution du projet, nous vous
demandons de vous inscrire à toute la session.

Conservation des fruits

CHAQUE MARDI
DE 18H30 À 19H30

MARDI 8 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 13H30
La cuisine italienne

MARDI 6 OCTOBRE
DE 9H30 À 13H30
pa

ses

e
lèt

LES MERCREDIS 23 ET 30 SEPTEMBRE,
7 ET 14 OCTOBRE, 18 ET 25 NOVEMBRE ET
2 ET 16 DÉCEMBRE

n comp
sio

80€

19 SEPTEMBRE DE 10H À
13H OU DE 13H30 À 16H30

CHAQUE MERCREDI
DE 10H30 À 11H30
A partir du 9 septembre
6 cours
es

34€

fleurs co
rises

26€

PREMIERS ATELIERS :
SAMEDIS 10 ET 17 OCTOBRE, 14 ET 28 NOVEMBRE

d’o

10h - 12h
c to

bre à m

30€

ai

Pour ados de 12 à 16 ans

55€

mp

Atelier théâtre

r/

trimestr

Atelier yoga

Art floral adulte

par atelie

Tu aimes la BD ? Tu as envie de créer tes propres planches et
personnages ? Cet atelier est fait pour toi.

ar

r atelier

26€

14h - 16h

Pour enfants de 9 à 12 ans

A partir du 1 septembre
e

Faire différentes sortes de pains, sans machine à pain, c’est
possible. Livio Damini, adepte du faire soi-même, vous en fera
la démonstration et il vous expliquera comment réaliser un pain
de qualité, digeste et sans gluten.

Atelier djembé

p

5€

Atelier culinaire

l

Gestes simples pour l’écologie

Atelier BD

GRATUIT

Horaire : de 18h30 à 19h30

19h30

COMMENT FAIRE SON PAIN
TRÈS FACILEMENT ?

38€

Choisis ta spécialisation, l’atelier électronique ou l’atelier
robotique (LEGO) et développe ton esprit d’équipe, ta créativité et
ton expérimentation tout en utilisant des outils mathématiques.

Atelier tricot/crochet

Jeudi 17 septembre

me enf
xiè

t

Pour jeunes de 9 à 18 ans

an

STAGE POUR JEUNES DE 15 À 20 ANS

Atelier robotique
deu

27, 28 et 29 juillet

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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De A à Z ou de Z à A, les jeunes devront proposer, imaginer,
s’exprimer, écrire, habiller leur histoire. Plus qu’une pièce de
théâtre, c’est une création collective complète à créer avec un
animateur et un metteur en scène.

Inscription obligatoire pour toutes ces
activités, nombre limité de participants.
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Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

Cyber espace seniors :
des modules adaptés
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.

Comment naviguer sur internet ? Comment utiliser Word pour rédiger vos
courriers ? Vous avez acheté un ordinateur et vous désirez apprendre à l'utiliser ?
Pour une maitrise adaptée aux besoins
des plus âgés, nous organisons des cours
d’initiation et des cours de remise à niveau adressés aux seniors gerpinnois.
Les cours de remise à niveau sont destinés aux aînés qui ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent revoir
certains points de celui-ci.

Nous vous proposons trois types de
modules :
A) Module d’initiation (8 cours de 3h00
le jeudi de 09h00 à 12h00)
B) Module de remise à niveau (le mardi
matin de 9h00 à 12h00)
C) Entraide informatique (le vendredi
matin de 9h30 à 11h30)

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

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.

Bibliothèque
Afin de garantir la sécurité de chacun pendant la crise du Covid 19, de nouvelles
procédures ont été mises en place par le collège communal de Gerpinnes.
La venue à la bibliothèque se fait uniquement sur rendez-vous, par téléphone ou
par mail. Le rdv dure 15 minutes. Une personne à la fois sauf si vous venez avec
des enfants.
Merci d’attendre à l’extérieur qu’une personne
sorte pour entrer.
Le port du masque est obligatoire ainsi que la désinfection des mains, du gel hydroalcoolique
est à votre disposition à l’entrée de la bibliothèque.
Vous pouvez consulter nos informations (fermetures, nouveautés) via la page facebook :
https://www.facebook.com/Biblio-Gerpinnes-182527925566176/
Vous pouvez aussi vous informer par téléphone ou par mail.
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Contact : 071/43.76.55 - bibliogerpinnes@skynet.be

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseiller en communication, Jean-François SCHAMP
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0470/116 140

13 I juillet

juillet I 14

15 I juillet

Environnement

Calendriers

Parc de recyclage

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.
Collecte PMC

Papiers cartons/verres

Les mardis 7
et samedi 18 juillet

Le mardi 7 juillet

Les mardis 4 et 18 août

Le mardi 4 août

Les mardis 1er
et 15 septembre

Le mardi 1er septembre

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.

Laïcité
Nos activités permanentes reprendront normalement
en septembre si les conditions sanitaires le permettent.
- 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
Consultez notre site www.laicite-gerpinnes.be pour obtenir de plus amples
renseignements sur nos activités, voir les photos ou nous contacter.
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Travaux

Agrandissement du parking
de la maison des Flaches

Réparation égouttage
de l’école d’Hymiée

Allée des Bouleaux
Fin des revêtements

Travaux

Réparation des aqueducs
rue Basse des Pauvres

Aménagement terrains pétanque
rue des Bas Sarts

Curage fossé chemin
rue de la Fontaine

Cimetière d’Acoz – Placement
de nouveaux colombariums

COVID
Transport de masques

Ecole de Lausprelle
Aménagement d’un bureau

Ecole de Lausprelle
Classe de devoir

Formation
conduite nacelle

Salle des Flaches
réfection tablette bar

Pavage du carrefour
rue de l’Astia

Réalisation de trottoirs
à la rue des Flaches

17 I juillet

Placement de bollards
rue Ernest Jacques

Agenda
Consultez notre rubrique agenda sur le site www.gerpinnes.be.

Dates des battues

Ce récapitulatif est transmis à titre indicatif, cette liste est susceptible d’évoluer. Nous vous invitons à consulter notre site www.gerpinnes.be.
Il convient d’être prudent en période de chasse. Dans tous les cas, il y a lieu de
respecter scrupuleusement les interdictions de circuler en forêt matérialisées
par les affichettes rouges.

Bois de Chatelet
et Villers-Poterie
Le 24 octobre 2020
Le 11 novembre 2020
Le 19 décembre 2020
Le 30 janvier 2020

Bois communal
de Gougnies
Le 19 octobre 2020
Les 9 et 23 novembre 2020
Les 7 et 21 décembre 2020

Bois du petit Floreffe,
Lausprelle.
Le 2 octobre 2020
Le 22 novembre 2020
Le 27 décembre 2020
Le 23 janvier 2021
(destruction du sanglier)

Bois de Scu
Le 12 octobre 2020
Le 16 novembre 2020
Le 18 décembre 2020

Opinion des groupes politiques

cdH
Le 13 mars dernier, nos vies ont changé. L’urgence a été
décrétée; les mesures devaient être immédiates et coordonnées. Il n’y avait aucun modèle ni conseil avisé. Agir en
âme et conscience. Le bourgmestre et les échevins, chacun
dans leurs compétences respectives, ont dû faire preuve
d’abnégation et de clairvoyance. Assumer un travail inédit
et incertain, tant la situation était complexe et semblait immaîtrisable. En collaboration avec le personnel, le collège
a dû gérer l’organisation des services communaux. Protéger
nos agents du Covid-19 a été une priorité. Garder le contact
avec une population anxieuse et troublée en était une autre.
Le collège a communiqué une multitude d’informations via
le site communal et les réseaux sociaux. Des planifications
exceptionnelles ont été élaborées. Les mandataires cdH
proches de la population ont remonté les divers problèmes
qu’elle vivait. Toutes les manifestations culturelles, sportives et folkloriques ont dû être annulées jusqu’au 31 août
prochain. Ensuite, la saga des masques ! Le 1er mai nous
avons commencé la distribution des masques communaux
avec l’aide des mandataires. Il s’est dégagé un consensus
majorité-minorité sur des points vitaux, comme la relance
économique favorisant les commerçants et indépendants locaux.
Nous espérons que cette crise sanitaire est derrière nous,
ainsi vos mandataires pourront désormais se consacrer à de
nouveaux projets afin d’envisager le futur : votre avenir !

Horizon
(PS-MR-ECOLO)
La Commune, niveau le plus proche au service des citoyens
La pandémie que nous traversons tous ensemble nous a, plus
que jamais, révélé les rôles essentiels que nos services publics, la Commune et le CPAS pouvaient avoir sur nos vies
quotidiennes.
Les services de santé, la prévention, le personnel soignant,
les médecins généralistes, les professions «auxiliaires» (facteurs, éboueurs, agents de quartier, …) doivent mobiliser
notre plus grande attention.
La rapidité et l’efficacité de l’application des mesures prônées par le CNS sont dues à une coordination mais aussi à
l’implication de tous les acteurs fédéraux, régionaux et locaux.
Il faut ici souligner l’implication de nos conseillers communaux et CPAS Horizons qui, distribuaient des masques, prenaient contact avec nos personnes âgées seules, faisaient
des courses pour leur voisin, faisaient des propositions pour
aider le commerce local. Autant d’initiatives qui montrent
que nos élus sont proches de la vie de nos citoyens. Il y a eu
un avant coronavirus et un après-coronavirus. La majorité
a écouté les propositions que nous avons faites. Nous espérons qu’au-delà des « idéologies », ensemble nous pourrons
continuer à agir pour le bien de nos citoyens.

juillet I 18

Pour que vive Gerpinnes

19 I juillet
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