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Madame, Monsieur,

Qui aurait pensé en ce dé-
but d’année que nous allions 
connaître une crise sanitaire si 
importante qu’elle allait per-
turber l’entièreté des activités 
humaines dans nos communes, 
nos régions et notre pays. Ja-
mais dans l’ère moderne, le 
monde n’a vu tous les pays les 
uns après les autres touchés par 
une même pandémie.

Nous étions habitués à vivre 
chaque jour nos libertés qu’on 
en avait probablement oublié 
leurs caractères précieux. Nous 
les pensions définitivement ac-
quises, mais hélas elles ne sont 
pas absolues. Ce que nous avons 
vécu ces derniers mois, nombre 
d’entre nous ne l’avaient ex-
périmenté car nés en temps de 

paix. Nous n’avions encore que 
peu connu les limites de nos li-
bertés.

Nous sommes conscients que 
cette crise liée au Covid-19 a 
limité nos modes de vies indivi-
duelles ; le choix d’aller et ve-
nir, les limitations des rapports 
familiaux, les restrictions de 
réunion et de rassemblement, 
l’interdiction des cérémonies 
religieuses et philosophiques, 
la suspension des activités 
dans l’enseignement, la liberté 
d’expression par la suppression 
des activités culturelles et folk-
loriques, le droit de quitter le 
pays, les interdictions d’exer-
cer son métier, l’obligation de 
porter un masque,... 

Nous n’avions pas été préparés 
à cela et nous avons dû gérer 

tant bien que mal toutes ces 
situations.

Ces mesures et restrictions, 
dans leur globalité, n’ont qu’un 
seul but : garantir la santé pu-
blique. Il faut pour cela trouver 
le juste équilibre et le respec-
ter. Voilà la difficulté que nous 
rencontrons mais que nous de-
vons absolument atteindre si 
nous voulons vaincre le plus 
rapidement possible cette pan-
démie.

Continuez à prendre soin de 
vous, mais aussi des autres.

Pour le Collège communal.
Philippe BUSINE

Bourgmestre.

Le mot du Bourgmestre
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 28 mai 2020.

• Informations sur les mesures prises dans le cadre du Coronavirus.
• Ordonnance du 14/04/2020 ayant pour objet : pandémie du Coronavirus (Covid 19) – Mise en place de sanctions administra-

tives communales (application de l’AR n°1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence 
pour limiter la propagation) – Ratification.

• Propriétés communales – Acquisition d’immeubles sis à Gerpinnes, rue Albert Bernard 7 et 5 (Avenue Astrid) – Approbation du 
projet d’acte – Ratification.

• Ordonnance du bourgmestre relative aux festivités de Pentecôte 2020 – Confirmation.
• La Sambrienne – Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2020. 
• Contrat rivière Sambre – Désignation de Mr Denis Gorez en remplacement de Mme Christine Laurent.
• Tutelle spéciale d’approbation – CPAS – Prise de participation dans l’intercommunale IMIO – Approbation.
• Conseil communal des enfants – Règlement – Approbation des modifications.
• Convention TEC pour le remplacement d’un abribus à la route de Florennes.
• Marché de travaux – Marquage de la voirie 2020 – Approbation des conditions et du mode de passation.

Les 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 - 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 SGUA-
RIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 25 septembre 2020.  
Prochaine parution : le 4 novembre 2020..

Ouverture 
des services communaux
Les services communaux sont 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 est à votre dis-

position
-  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 res-
pectées, l’accès à 
nos bureaux vous 
sera refusé.
La menace du Co-
vid-19 n’est pas 
écartée, il est 
important de li-
miter 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.

Services communaux Membres du collège : 
permanences
En cette période «Covid-19», uniquement sur 
rendez-vous.

Philippe BUSINE - Bourgmestre – rue de l’As-
tia, 8 à Hymiée – 071/50.90.01
pbusine@gerpinnes.be  
Police et sécurité – Police des cimetières – Fa-
briques d’église – Laïcité – Travaux subsidiés 
(voiries-bâtiments) – Urbanisme – Aménage-

ment du territoire - Plan communal de développement rural  -
Patrimoine – Communication (bulletin communal-site inter-
net) – Ressources humaines

Denis GOREZ - Echevin – place d’Hymiée, 50 à 
Gerpinnes - 0494/60.87.15
dgorez@gerpinnes.be 
Finances – Mobilité – Sécurité routière – Tran-
sition 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 – Jubi-
laires – 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 tech-
nologies – Energies – Parc automobile  

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 – Parti-

cipation citoyenne – 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  
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Les prochaines consultations auront lieu le 6 
octobre et le 3 novembre 2020

La Sambrienne
Comité consultatif des locataires et pro-
priétaires.
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 ra-
pidement contact avec vous par mail ou par 
téléphone.
Si vous souhaitez être contacté par un assis-
tant social de votre région, vous pouvez lui 
envoyer un mail à l’adresse figurant ci-des-
sous.
Eric Deltenre ou Christel Baudson : 
AS.Charleroi@minsoc.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 dispo-

nible en permanence).
- Le numéro spécial pensions 1765.
- Le formulaire de contact sur www.sfpd.be
- Ou par écrit : Service fédéral des Pen-

sions – 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.

Vérifier la date de validité 
de votre permis de conduire 

Les permis de conduire modèle carte 
bancaire ont été délivrés pour la pre-
mière fois en juillet 2010. Ils ont une 
validité administrative de 10 ans.
Tout le monde à l’obligation de respec-
ter la date de fin administrative de son 

permis de conduire et de demander à temps son renouvellement. 
ATTENTION, aucune convocation ne vous sera envoyée ! 
Vous devez par conséquent contrôler la date de votre permis de conduire 
modèle carte bancaire et, si celui-ci arrive à expiration, vous rendre à l’ad-
ministration communale pour effectuer le renouvellement.

N’oubliez pas de déclarer 
votre remorque ou de la révoquer 
Les remorques sont classées en 2 catégories en 
fonction de la masse maximale autorisée (MMA)
MMA de maximum 750 kg
La remorque ne dispose pas d’un immatricula-
tion propre mais doit être munie de la repro-
duction de la plaque du véhicule tracteur. Elle 
doit faire l’objet d’une déclaration via une for-
mulaire en ligne disponible sur le site : https://monespace.wallonie.be
En cas de dépossession, celle-ci doit faire l’objet d’une révocation au 
moyen du formulaire en ligne
MMA entre 751 kg et 3500 kg
Cette remorque doit faire l’objet d’un immatriculation propre auprès de la 
direction de l’immatriculation des véhicules (DIV) qui transmettra automa-
tiquement les informations pour l’établissement de la taxe de circulation.
En cas de dépossession c’est la radiation de la plaque d’immatriculation 
qui met fin au paiement de la taxe de circulation.
Centre d’appel fiscalité : 081/33.00.01

Apprendre l’italien à Gerpinnes 
Vous rêvez d’apprendre l’italien ? Nous vous propo-
sons un apprentissage pratique, en petits groupes de 
10 personnes au maximum et à raison d’une heure 
par semaine. Votre professeure, Giulia Basile, « lo-
cutrice native », est née et a vécu en Italie, elle y 
a poursuivi ses études. Giulia adapte ses cours aux 
besoins et compétences des participants. Selon leur 
niveau, des tables de conversation peuvent être 
mises sur pied. Le cours s’articule en modules de 10 leçons ; l’inscription est 
indispensable. Art de vivre et culture, mode et saveurs de la cuisine, design, 
cinéma, nous avons tous en nous un peu d’Italie. N’attendez plus ! Demain Flo-
rence, Rome ou Naples vous seront plus proches…  
En pratique : 
- Cours d’octobre à juin, selon le calendrier scolaire - Début le lundi 5 octobre
- Gerpinnes le lundi de 10h00 à 11h00 - salle de couture, 1 Rue E. Schmidt 
- Joncret : le mercredi de 18h30’ à 19h30’ - Salle Melot, rue Jean-Joseph Piret 
- Infos et inscriptions : 071/50.90.58 ascutenelle@gerpinnes.be 
- Participation aux frais : 50 € par module de 10 leçons
Une initiative de l’échevinat de la culture de la commune de Gerpinnes
Cette activité vous est proposée sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.
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Programme Armistice 
du mercredi 11/11/2020
- 9h00 : Gougnies   textes lus dans l’église puis dépôt d’une gerbe 

au monument devant l’église 
- 9h40 : Villers-Poterie : dépôt d’une gerbe à la rue de Châtelet
- 10h00 : 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 
- 12h00 : Gerpinnes : messe suivie du dépôt d’une gerbe sur le 

parvis de l’église 
- 13h00 : Gerpinnes, place des Combattants : inauguration d’une 

stèle (75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mon-
diale) sur la façade de la salle communale.

- 13h15 : réception dans la salle communale en face de l’église : 
discours d’échevins et prise de parole d’enfants ; verre de l’ami-
tié

Le mercredi après-midi, les membres du collège avec les citoyens qui 
le souhaitent iront déposer des gerbes à Villers-Poterie (16h00 : église, 
cimetière, rue de Presles) et à Gougnies (16h30 : place).
Les enfants des écoles iront fleurir des monuments à Gerpinnes, 
Acoz, Lausprelle, Loverval et Gougnies du 5 au 10/11/2020.

!!! Cette organisation 
traditionnelle pour-
rait être modifiée ou 
annulée suivant l’évo-
lution de la pandémie 
du coronavirus et des 
consignes du CNS.

Avis à la population

La commune à 
l’écoute des jeunes

Une situation difficile ? Besoin d’être en-
tendu ? Ou, plus simplement, envie de 
monter un projet sportif ou artistique ? 
Depuis quelques semaines, la commune 
de Gerpinnes a mis en place un soutien 
pour les jeunes de 11 à 25 ans. 
Éducateur spécialisé et sportif investi 
dans le milieu associatif, Steven est à 
votre écoute. Il est prêt à vous appor-

ter son soutien et à vous accompagner dans vos initiatives... 
Contactez-le !
Service accueil temps libre 
de Gerpinnes 
Educateur de rue
Steven Drossart 
071/50.90.23  - 0491/71.92.61 
sdrossart@gerpinnes.be

Jubilaires 2020
En cette période de pan-
démie de coronavirus, le 
collège communal a déci-
dé avec regret d’annuler 
les cérémonies des noces 
d’or, de diamant, de bril-
lant et de platine prévues 
le dimanche 27 septembre 2020 dans la salle communale de 
Gerpinnes, place des Combattants.

En effet, vu la distanciation requise, vu que les personnes 
à fêter sont considérées comme étant à risque élevé, il est 
impossible de réunir les jubilaires, leurs familles, l’harmo-
nie royale Saint Michel, les Bourgeois de Gerpinnes et les 
édiles communaux dans une salle répondant aux critères du 
Conseil national de sécurité (plus de 300 personnes !).

Toutefois, à la demande des jubilaires, des membres du col-
lège communal pourront se rendre à domicile (sans y entrer) 
afin d’offrir fleurs, cadeau, message royal et de faire signer 
le livre d’or.

Faim et froid  
L’association Faim et froid 
de Gerpinnes remercie cha-
leureusement les autorités 
communales de Gerpinnes et 
les compagnies de la marche 
St-Rolende pour leur geste de 
générosité. 

Faim et Froid Gerpinnes reçoit l’entièreté des re-
venus de l’affiche que nous avons vue aux fenêtres 
de nombreux foyers.

La prochaine récolte 
se fera les 23 et 24 
octobre 2020 dans 
des modalités qui 
seront conformes 
aux normes de dis-
tanciation physique 
du moment. 

Vous serez aver-
tis par le site de la 
commune et face-
book. 

Merci encore à tous 
les Gerpinnois pour 
l’accueil réservé à 
nos bénévoles. 

Paul Michaux, 
Président Faim et froid Gerpinnes 



se
pt

em
br

e 
I 8

Avis à la population

Mérite 
culturel 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 at-

tribué en fin d’année.
Merci d’adresser vos candidatures à 
l’échevin de la culture (Michel Ro-
bert, avenue Astrid 11, 6280 Ger-
pinnes ; courriel : mrobert@ger-
pinnes.be).

Mérite sportif 2020 : appel à candidatures 
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.

Accueil des nouveaux habitants  
Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (inscription dans la commune 
entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020) et vous souhaitez mieux la connaître. C’est 
dans cette optique que le collège communal, les conseillers communaux et du CPAS 
vous invitent le vendredi 23 octobre 2020 à 19h00 à la maison de village des Flaches, 
rue Paganetti à Gerpinnes-Flaches (parking près de la salle et à proximité de l’église).
Lors de cette soirée conviviale, vous pourrez rencontrer des élus et des représen-
tants du centre culturel, du syndicat d’initiative, du plan de cohésion sociale, de l’accueil temps libre, de la police, du 
service environnement, du conseil consultatif des seniors, du conseil communal des enfants…. Ceux-ci vous donneront des 
renseignements concernant les associations locales, les commerces, les clubs sportifs, la culture, le tourisme, l’enseigne-
ment, les maisons de village, l’urbanisme, l’environnement, le service « travaux », les produits locaux…
Ensuite, vous pourrez discuter avec les divers intervenants. Vous aurez aussi l’opportunité de découvrir des folders et 
livrets vantant différents aspects de Gerpinnes.
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 19/10/2020 en envoyant 
un mail à l’échevin de la famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en téléphonant au 071/50.90.05.
!!! Cette rencontre pourrait être annulée suite aux directives sanitaires liées au coronavirus. Le port du masque sera 
certainement obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans

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.

Sport : n’oublions pas 
les précautions ! 
Nos habitudes ont changé. Cette an-
née, nous sommes nombreux à avoir 
connu un été plus sportif que jamais. 
Les uns étaient heureux de pouvoir 
reprendre leurs activités antérieures, 
de retrouver leurs amis. D’autres ont 
compris que l’activité physique, associée à une alimen-
tation équilibrée, est actuellement le meilleur moyen de 
prévenir les maladies qui nous rendent plus fragiles face 
à la Covid 19 :  l’obésité, l’hypertension, le diabète, l’in-
suffisance cardiaque ... 
Attention cependant ! N’oublions pas que nous ne pour-
rons continuer à pratiquer nos sports favoris qu’en pre-
nant les précautions nécessaires. Pensons à la limitation 
du nombre de spectateurs, à la distance sociale, au 
respect du protocole « horeca » dans les buvettes… Et, 
surtout, rappelons-nous les 6 règles d’or à respecter ab-
solument :
- le respect des règles d’hygiène ;
- le fait de privilégier les activités en extérieur ;
- la prise de précautions supplémentaires pour les per-

sonnes à risque ;
- le respect des distances de sécurité ;
- le respect de la bulle sociale en vigueur ;
- les activités de groupe ne peuvent dépasser 10 per-

sonnes lors de réunions.

Carine Bolle - Échevine des sports
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Une projection gratuite, en plein air dans la cour du Centre 
culturel, pour clôturer l’été en toute convivialité. Au programme, 
venez découvrir ou redécouvrir le film Once Upon a time… In 
Hollywood de Quentin Tarantino. Avec le soutien du Service 
Cinéma - Province de Hainaut.

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

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.

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.

Choisis ta spécialisation, atelier électronique ou atelier robotique 
(LEGO) et développe ton esprit d’équipe, ta créativité et ton 
expérimentation tout en utilisant des outils mathématiques.
55€ pour le deuxième enfant

En groupe, créez un court métrage, choisissez le thème, écrivez 
le scénario et place au tournage et au montage. Une semaine 
complète, encadrée par Délipro Jeunesse, pour découvrir le 
7ème art. 47€ frère/sœur 

Au programme, une dizaine de jeux à découvrir en famille 
ou entre amis. Une activité en partenariat avec des citoyens 
motivés.

L’histoire de Disney et de ses musiques de films par de drôles de 
Nerds... Un moment décalé et désopilant, à vivre en famille, sur 
les musiques des classiques de Disney. 

Nous vous proposons un cycle de conférences/démonstra-
tions/ dégustations donné par Livio Damini. 

Le Centre culturel propose aux enfants des petites sorties pour 
faire vivre un moment riche à vos petites têtes blondes !

CINÉ PLEIN AIR
11 septembre à 21h

ATELIER BD Pour enfants de 9 à 12 ans
23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 18 et 25 
novembre et 2 et 16 décembre de 14h à 16h

ATELIER THÉÂTRE Pour ados de 12 à 16 ans
D’octobre à mai 2021 - Samedi de 10h à 12h 

ATELIER TRICOT-CROCHET
A partir de 9 septembre
De septembre à novembre
Chaque mercredi de 18h30 à 19h30

ATELIER ROBOTIQUE Pour ados dès 12 ans
De septembre à juin
Un dimanche par mois de 13h à 17H

CRÉE TON COURT-MÉTRAGE
ATELIER POUR ADOS DE 12 À 16 ANS
Du 2 au 6 novembre

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
16 octobre de 19 h à 22h

WALDISNERDS SPECTACLE FAMILIAL
10 octobre à 18h

COMMENT FAIRE SON PAIN 
TRÈS FACILEMENT ?
17 septembre à 19h30

RÉALISATION DE JUS, CIDRES 
ET VINS DE FRUITS
15 octobre à 19h30

Les petites sorties - Pour enfants de 7 à 12 ans

ANIMATION ALEBRIJES
ANIMATION CRÉATIVE
16 septembre de 14h à 16h

DÉCORATIONS D’HALLOWEEN
ANIMATION CRÉATIVE
21 octobre de 14h à 17h 

DIA DE MUERTOS
ANIMATION CRÉATIVE
28 octobre de 14h à 16h 

Gestes simples pour l’écologie 

5€

10€

10€

10€

5€

10€ 8€

80€

30€

60€

65€

prévente

se
ss

ion complète

11 cours

10 ateliers

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

Centre culturel de Gerpinnes asbl

Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - 071/50 11 64
N° d’entreprise 0414.076.766 - IBAN BE74 0012 5179 5407
RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi

Centre culturel 
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Accueil temps libre - Plan de cohésion sociale

Cyber espace seniors : 
des modules adaptés

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.

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 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 cer-
tains points de celui-ci.

Les différents modules sont gratuits – une 
caution de 20 € est demandée. Ils sont 
assurés par des formateurs seniors béné-
voles et par une formatrice expérimentée

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

Intéressé ? 
Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90.23 ou par mail à pcs@gerpinnes.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
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Environnement

Calendriers 
des différentes collectes 
de déchets ménagers 
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fer-
mentescibles. 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  1e 
et 15 septembre Le mardi 1e septembre

Les mardis 6 et 20 octobre Le mardi 6 octobre

Les mardis 3 
et 17 novembre Le mardi 3 novembre

Parc de recyclage
Rue J.J. Piret à Joncret - Accessible du mardi au vendredi 
de 10h15 à 18h00. Le same-
di de 09h15 à 17h30 (der-
nière 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.

Et si on changeait de fournisseur d’énergie ?
« Pfff, encore tout ça à payer ! ». Chaque année, c’est le même constat. La facture 
de régularisation arrive et chaque année, elle augmente ! Aujourd’hui, nous pouvons 
prendre en main notre facture et faire jouer la concurrence. Choisir un nouveau fournis-
seur d’énergie (électricité et gaz) ou changer de contrat devient un jeu d’enfant.
La gamme des tarifs est variée : d’un prix de l’énergie (gaz et électricité) fixe pendant 
1 à 2 ans à un prix variable, entre ceux qui jouent la sécurité et ceux qui préfèrent 
suivre l’évolution des prix, des outils existent pour comparer ces tarifs et nous aider 
dans le choix du fournisseur. Prenez votre dernier décompte et renseignez vos dernières 
consommations (en kWh) en allant sur: le site de la Cwape : https://www.compacwape.be  
le site mon énergie  https://www.monenergie.be/
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du fournisseur sur une possible promotion. Vous pouvez aussi opter pour des fournis-
seurs d’électricité 100% verte, voire des producteurs locaux d’électricité dont le type et la zone de production sont connus.

   

Un petit rappel concernant la composition de la facture (source : ORES pour particuliers -> facture):
Rendez-vous sur le site : https://www.energieinfowallonie.be/fr pour consulter vos droits ou pour toute question en lien 
avec l’énergie. Enfin, 2 manières simples et gratuites de réduire sa facture d’énergie :
-  la chasse aux consommations cachées (les décodeurs, les ordinateurs en veilles…)
-  l’utilisation rationnelle de l’énergie (éteindre en sortant, éclairer si nécessaire, aérer le matin pour limiter la climatisa-

tion, …) Les idées ne manquent pas pour économiser. L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.
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• Labyrinthe floral (à travers champs): le di-
manche 4 octobre 2020 à Florennes. Venez vous 
perdre au milieu des tournesols, des phacélies, 
des trèfles... pour découvrir les actions envers 
l’environnement mises en place par des agricul-
teurs, comprendre  l’agriculture d’aujourd’hui, 
le terroir, la ruralité. De nombreuses associa-
tions proposeront des activités pour petits et 
grands.  

   

• Festival 100%Rural : on sera bien vite au Festival 100% rural 2020! Vous souhaitez 
proposer une activité pour le prochain festival (exposition, ba-
lade, animations enfants, cours de couture...) ? Formulaire en ligne : 
www.entre-sambre-et-meuse.be/festival-100-rural-2020.
Information et contact : Nadia SCHNOCK – 071/61.46.86. PSSSST 
il parait même qu’une dernière édition de la commande groupée 
aura lieu ! Alors si tu veux faire des plantations de haies, fruitiers, 
n’oublie pas de nous suivre !

Ce programme est susceptible de changer selon l’évolution 
de la situation liée au Covid-19.

Sous réserve de mesures COVID contraignantes

7ème fête du potiron
Samedi 24 octobre 2020 de 10h00 à 18h00 – Place de 
l’ancienne scierie
Le RSI organisera 
pour la septième 
année consécutive 
sa célèbre fête du 
potiron.
Qu’il soit décoratif 
ou utilisé dans des 
préparations culi-
naires nombreuses, 
soupe, gâteau, 
cake, confiture … le 
potiron vous ravira tout au long des mois d’hiver.  Pourquoi 
dès lors ne pas venir lui faire la fête ?
Cette fête, c’est aussi l’occasion de déguster ou d’acheter 
des produits locaux liés au potiron.  Une trentaine d’expo-
sants vous raviront par la diversité de leur production.
Notre vente de potirons « bio » rencontre chaque année 
plus de succès. Venez le choisir et réservez-lui le sort qu’il 
vous plaira ….
Une fête animée : grimage, atelier coloriage, promenade 
guidée découverte, tour en poneys …seront proposés aux 
enfants
Nouveautés :
- Chasse aux potirons dans le centre de Gerpinnes.
- Ateliers culinaires
- Bar et petite restauration.

Balade vélo
Dernier dimanche de chaque mois de mars à octobre
Nos dernières balades en vélo de l’année se dérouleront les 
dimanches 27 septembre et 25 octobre.  Une façon origi-
nale de découvrir notre région en distanciation physique.
Possibilité de louer des vélos à assistance électrique au RSI 
pour la modique somme de 10€.
Si vous participez avec votre vélo personnel, une participa-
tion aux frais de 3€ est demandée.
Collation et boisson (soft ou Cuvée Gerpinnoise) offerte au 
retour.
Informations :
Le RSI est accessible via : http://www.rsi-gerpinnes.be
Par courriel : info@rsi-gerpinnes.be,  par téléphone au 
071/50.14.85 ou par courrier postal à RSI Gerpinnes, rue 
Edmond Schmidt, 1 à 6280 Gerpinnes.

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 …
Comment ? Envoyez-nous un email ou un courrier.  
Nous vous convierons à notre prochaine réunion.
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Cercle horticole «  Le Magnolia »  
Nous sommes repartis  pour une nouvelle saison horticole. Vous amateurs de jardin, 
venez rejoindre notre cercle horticole «  Le Magnolia »  et participer à nos 8 confé-
rences. Lors de ces conférences, vous pourrez poser vos questions à nos conférenciers 
qui feront de leur mieux pour répondre à vos attentes et échanger avec d’autres 
jardiniers conseils et idées.

Si vous êtes intéressé nous vous invitons à verser sur le compte n° BE 25 0689 3633 
6882 la somme de 6€ pour un membre et 1,50€ pour un autre membre vivant sous le 
même toit. Afin d’éviter tout désagrément et faciliter  la tâche du trésorier et du secrétariat, veuillez indiquer vos nom, pré-
nom adresse et la section à laquelle vous désirez vous inscrire. Pour rappel  les différentes sections de l’entité sont : Gerpinnes, 
Villers Poterie,  Acoz-Joncret,  Loverval.

Malgré l’augmentation du coût de fonctionnement, le montant des cotisations reste inchangé. La carte de membre vous per-
met de participer à l’issue de la conférence à la tombola, de bénéficier de ristournes chez plusieurs commerçants (fleuristes, 
pépiniéristes …).

Rappel pour les membres déjà  inscrits tout retard dans le paiement des cotisations entrainera la suspension de votre journal.

Bienvenue à tous.

Travaux

Coffrage des couvre-murs 
au parc st Adrien à Gerpinnes.

Pose d’un ralentisseur rue d’Acoz. Aménagement de l’entrée du futur 
pré-ravel rue de Moncheret.

Désherbage avec débroussailleuse 
à lames-réciproques.

Désherbage des allées 
du cimetière de Gerpinnes.

Désherbage chapelle st Roch, 
rue de la Raguette.
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Travaux

Entretien des haies rue de la Raguette 
pour la sécurité des automobilistes.

Entretien monument aux morts 
à Gougnies.

Restauration des barrières du 
cimetière de Gerpinnes centre.

Réparation abri bus 
Gerpinnes centre.

Raccordement descentes 
d’eau église Loverval.

Maison communale : 
aménagement des caves.

Maison communale,
égouttage des caves.

Aménagement des trottoirs à l’allée 
St Hubert - Loverval.

Aménagement salle Charon 
à  Loverval.

Salle Charon Loverval : 
réparation du carrelage.

Villers-Poterie : réparation de la 
toiture de la salle communale.

Abri vélo école 
d’Hymiée.
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Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

20, 21, 
22/11/2020

Cercle 
l’Equipe 

Vauban et An 
Vwètûre

Salle des 
Combattants

Gerpinnes 
centre

Vendredi et 
samedi 19h30

Dimanche 
16h30

Réservations le 29 octobre 2020 à la salle des fêtes de 
Gerpinnes centre et ensuite au centre culturel à Lausp-
relle.

27, 28, 
29/11/2020

Cercle 
l’Equipe 

Vauban et An 
Vwètûre

Salle des 
Combattants

Gerpinnes 
centre

Vendredi et 
samedi 19h30

Dimanche 
16h30

Réservations le 29 octobre 2020 à la salle des fêtes de 
Gerpinnes centre et ensuite au centre culturel à Lausp-
relle.

Agenda

Chère spectatrice, Cher spectateur,
Le comité du cercle «L’Equipe» organisera le 29 
octobre 2020, de 9h00 à 12h00, à la salle des 
fêtes de Gerpinnes-centre, une séance de réser-
vation pour le spectacle de novembre 2020 (deux 
pièces «Vauban» et «An Vwètûre», de Michel Ro-
bert). 
Les personnes qui désirent échanger leurs places 
payées pour «Ribote» de mars 2020, annulée 
pour raison de Covid 19, peuvent se présenter 
avec les cartes reçues en mars 2020, elles seront 
échangées. Néanmoins, le numéro de la place de 
mars 2020 ne pourra pas être garanti pour no-
vembre 2020. 
Les personnes qui désirent simplement être rem-
boursées de leur place de mars 2020, le seront 
sur présentation des cartes reçues, même en-
droit, mêmes heures.
Merci de respecter les dispositions prises : dis-
tanciation sociale, masque, entrée dans la salle 
par la place des Combattants et sortie par la bu-
vette, rue Schmidt.
Au plaisir de vous revoir.

Bien cordialement.
Jean-Luc BAUDART, Secrétaire

Dates des battues
Ce récapitulatif est transmis à titre indi-
catif, cette liste est susceptible d’évo-
luer. 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 2021

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

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

Bois communal de Gerpinnes, 
Hymiée, Fromiée
Le 24 octobre 2020
Le 23 janvier 2021

Bois de Gerpinnes, de la Fer-
rée, de Borgnéry, 
de Warchisseaux
Le 15 octobre 2020
Le 9 novembre 2020
Le 3 décembre 2020

Bibliothèque

Nouveau : à partir d’octobre, la bibliothèque sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Une nouvelle entrée donnant sur le parking de la rue Charon aura une rampe 
d’accès. 
Rappel procédure Covid 19 : afin de garantir la sécurité de tous, 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. 

Le port du masque est obligatoire ainsi que la désinfection des mains, du gel hydroalcoolique 
est à votre disposition.
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. 
Contact : 071/43.76.55  -  bibliogerpinnes@skynet.be
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SUBSIDES COMMUNAUX POUR CLUBS, CERCLES OU GROUPEMENTS.
AVIS AUX CLUBS, CERCLES ET GROUPEMENTS ASSOCIATIFS DE L’ENTITE

DEMANDE DE SUBSIDE POUR 2021

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 
2021 doivent répondre aux conditions suivantes :

1°) le siège doit être situé dans l’entité ;
2°) le comité ou les membres participants doivent comprendre 50% au moins de citoyens et/ou de citoyennes domiciliés 

dans l’entité ;
3°) avoir organisé des animations pendant deux années consécutives minimum dans les 4 dernières années ;

Toute demande de subside est subordonnée au renvoi de ce questionnaire dûment complété à l’administration commu-
nale, à l’attention du collège communal, avenue Astrid, 11 – 6280 Gerpinnes, pour le 16 octobre 2020 AU PLUS TARD.

!!! LES DEMANDES TARDIVES NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDERATION !!!

Questionnaire d’identification

Nature et dénomination exacte du groupement :............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Date de création :  .....................................................................................................................................................................................................
Genre d’activité : .......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du siège où se déroulent les activités (+ téléphone / e-mail) :  .................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Composition complète du comité (pour chaque membre du comité, préciser dans l’ordre : fonction, nom, prénom et 
adresse + n° de téléphone des président et secrétaire) : .............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Numéro et intitulé du compte bancaire (OBLIGATOIRE pour le paiement de subsides) : ................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

SI LE GROUPEMENT CHANGE DE N° DE COMPTE EN COURS D’EXERCICE, MERCI DE PREVENIR LE SERVICE COMPTABILITE 
AU 071/50.90.43
Nombre de participants au 15 octobre 2020 : ………………  dont ………… de l’entité.

A annexer : le compte de l’année 2019 et le budget 2021. Faire apparaître spécifiquement les subsides communaux, les 
locations et coûts des salles communales (exclure les consommations énergétiques et les nettoyages) ainsi que la location 
de matériel communal.

Calendrier des activités de l’année 2021 :  .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

RAPPEL : aucun subside ne sera octroyé si ce formulaire et son annexe ne sont pas renvoyés dans les délais, y com-
pris compte et budget demandés ci-dessus.

L’administration communale reste seul juge de l’attribution ou non des subsides
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Opinion des groupes politiques

cdH
La crise du COVID est avant tout sanitaire mais elle aura 
également un impact sur les finances communales. Il faut 
distinguer ses effets sous deux aspects :
3 À court terme, les mesures d’urgence et conséquentes au 

confinement influenceront directement le budget 2020. 
En effet, la commune connaît des manques à gagner im-
portants en matière de taxes et de recettes de presta-
tion.  Tandis que du côté des dépenses, ce sont avant 
tout des achats de matériel sanitaire et les décisions 
prises par le conseil communal pour soutenir le secteur 
économique (chèque citoyen et aides aux indépendants) 
qui sont venus alourdir le budget.  Ces surcoûts ont tou-
tefois été compensés partiellement par la réduction de 
certaines dépenses de fonctionnement.

3 À moyen terme, il faut s’attendre à une baisse des re-
cettes fiscales, en 2021 et 2022, suite aux pertes d’em-
ploi, à la mise au chômage technique et aux faillites 
d’entreprises. Ce qui influencera aussi les finances du 
C.P.A.S. puisque certains citoyens solliciteront un sou-
tien accru et une aide croissante de l’action sociale.

Pour les projets extraordinaires, la crise risque simplement 
de retarder ou reporter les investissements prévus.
A Gerpinnes, une gestion rigoureuse et prudente a permis, 
depuis plusieurs années, de maîtriser les dépenses et d’op-
timiser les recettes afin d’obtenir une excellente trésorerie 
et ainsi suffisamment de réserves pour affronter ces mo-
ments difficiles. Nous pourrons donc puiser dans nos provi-
sions et ne pas augmenter la fiscalité dans le respect absolu 
du citoyen.

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Masqués et prudents, nous continuons à traverser la crise sa-
nitaire.  Les enfants et les adolescents ont repris le chemin 
de l’école. Apprendre ensemble est essentiel à leur déve-
loppement. Merci aux enseignants et aux directions de nos 
écoles pour leur engagement !  

La vie associative et culturelle, si riche dans nos villages, si 
précieuse pour se rencontrer, reprend peu à peu vigueur. Les 
adaptations nécessaires seront sources d’une joyeuse créa-
tivité dans les équipes.  

Les conséquences de cette crise installée depuis sept mois 
seront énormes. Nous espérons que la solidarité restera plus 
qu’un slogan sur un panneau autoroutier.  Chacun devra 
contribuer, selon ses moyens, à la consolidation d’une po-
litique de santé prête à réagir, avec des acteurs valorisés 
et protégés.  Chacun doit prendre les décisions courageuses 
qui vont permettre que notre société tienne le coup face 
à d’autres chocs possibles. Cela suppose de réinvestir ici, 
localement, pour ne plus être poings et pieds liés avec des 
économies lointaines et sans scrupule pour l’environnement.  

L’opération de soutien à nos commerçants a été l’occasion 
pour les conseillers communaux et CPAS, aidés précieuse-
ment par les employés communaux, de revoir un peu tout le 
monde.  Nous espérons que nos commerçants pourront bé-
néficier d’un soutien durable et que de nouvelles pratiques 
de consommation, plus locales et plus saines, persisteront.

Nos enfants vivront demain la réponse que nous construirons 
aujourd’hui. Courage à tous !

Nos activités permanentes repren-
dront normalement en septembre 
si les conditions sanitaires le per-
mettent.
- 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.lai-
cite-gerpinnes.be  pour obtenir de 
plus amples renseignements sur 
nos activités, voir les photos ou 
nous contacter.

Unité pastorale refondée de Gerpinnes
Prêtres à 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 

Horaire des messes
Samedi 17h00 Villers-Poterie 18h30  Gerpinnes et Lausprelle
Dimanche 9h00 Prieuré (college St Augustin) 9h30 Gougnies, Les Flaches et Acoz
 11h00 Gerpinnes, Joncret et Loverval (à l’église)
Lundi 19h30 Hymiée 
Mardi 9h00 Joncret 17h30 Gerpinnes
Mercredi 8h30 Loverval (à l’église) 17h30 Acoz
Jeudi 9h00 Lausprelle 19h30 Fromiée
Vendredi 8h30 Loverval (à l’église) 17h30 Gerpinnes

Se tenir informé des activités paroissiales
Pour être tenu informé des différentes activités qui se passent dans les différents clo-
chers de notre paroisse, il existe plusieurs canaux. Le 1er, et le plus ancien, est « La 
feuille paroissiale ». C’est un mensuel mis dans les boites aux lettres par des bénévoles. 
Si vous ne la recevez pas et la souhaitez, dites-le en téléphonant à Mr le curé Philippe 
Pardonce. De plus, il existe aussi le mail paroissial. Depuis le mois de juillet, 2 envois 
sont faits chaque mois. Vous pouvez le recevoir en en faisant la demande via secreta-
riatparoissegerpinnes@gmail.com. La paroisse a aussi une page facebook : « Paroisse 
de Gerpinnes ». Finalement, la paroisse a aussi un site, dont voici l’adresse : https://
unitepastoralegerpinnes.wordpress.com
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