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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

Rentrée scolaire « historique »

Ces dernières années scolaires 
ont été fortement impactées 
par la pandémie : prolonga-
tions de congés, classes fer-
mées, enseignants et enfants 
malades, port du masque...

Néanmoins, le pacte d’excel-
lence, les socles de compé-
tences, les « matières », les 
plans de pilotage, les projets 
pédagogiques devaient être 
suivis, atteints, réalisés, par-
fois péniblement. Merci aux 
équipes enseignantes qui au 
travers des difficultés opéra-
tionnelles et temporelles ont 
tout mis en œuvre pour at-
teindre les objectifs fixés !

Cette année scolaire est aus-
si particulière car des enfants 
ukrainiens réfugiés ont été 
scolarisés dans nos écoles. 
Merci aux institutrices pour 
leur empathie, leur disponibi-
lité !

Vu la levée des mesures sani-
taires, les fêtes dans toutes 
les implantations ont pu à nou-
veau avoir lieu à la grande joie 
des parents, des enfants et des 
équipes pédagogiques. C’était 
en effet essentiel de retrou-
ver des contacts sociaux et de 
partager ensemble spectacles, 
jeux, repas et boissons.

Après une interruption de 3 
ans (juin 2019 à juin 2022), les 
élèves de 6ème primaire qui 
ont reçu le CEB ont pu être fê-
tés et félicités officiellement. 
Bonne route à eux dans le se-
condaire !

La prochaine rentrée 2022-
2023 sera « historique » car 
elle marquera l’entrée en 
vigueur de la réforme des 
« rythmes scolaires ». Les en-
fants rentreront en classe le 
29/08/2022 et les cours se 
finiront le 7/07/2023 : des 
périodes de détente plus lon-
gues avec 2 semaines pour 
les congés d’automne et 2 
semaines pour les congés de 

carnaval mais des grandes va-
cances plus courtes.

Il faudra prendre de nouvelles 
habitudes, adapter les activi-
tés, s’organiser et planifier. 
Tout un programme pour les 
parents et les enfants. Une 
nouvelle fois encore, les insti-
tuteurs et institutrices devront 
assimiler cette modification 
en modulant leurs cours de 
façon à respecter le nouveau 
tempo donné. Je formule l’es-
poir que cette mesure (on en 
parle depuis des décennies 
dans le « monde enseignant ») 
sera vraiment bénéfique pour 
l’apprentissage des élèves.

Dès lors, il est indispensable 
que vous, enfants, parents, 
grands-parents, enseignants 
profitiez pleinement des va-
cances en toute convivialité.

Guy  Wautelet
Echevin de l’enseignement

Le mot de l’échevin
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 24 mars 2022
• Urbanisme – Dossier n° 2021/152 AC Gerpinnes – Requalifica-

tion de deux bâtiments existants et construction d’un bâti-
ment pour la création d’ateliers ruraux.

• Voirie – Reprises de voiries et équipements – Gerpinnes, rue 
du Bois planté – Approbation du projet d’acte.

• Marchés publics – Travaux, entretien et création d’espaces 
verts 2022 (accord-cadre) (ID1149) – Approbation des condi-
tions et du mode de passation.

• Marchés publics – Marquage routier de la voirie 2022 (ID1150) – 
 Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marchés publics – Achat de matériel de signalisation 2022 – 

Accord-cadre – Reconductible (ID1156) – Approbation des 
conditions et du mode de passation.

• Marchés publics – GAL ESEM – Subvention à l’équipement tou-
ristique : projet aires de pique-nique (ID1158) – Approbation 
de la convention.

• Mobilité – Entretien du réseau points-nœuds – Convention 
entre la commune de Gerpinnes et la fédération du tourisme 
de la province de Hainaut – Ratification.

Séance du conseil communal du 24 mars 2022
• Agence locale pour l’emploi – Désignation des représentants 

du conseil communal – Modification.
• Direction financière – Exercice 2022 – Contrôle de caisse du 30 

mars 2022.
• Service des finances – Zone de police GERMINALT – Dotation 

2022 – Approbation.
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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  
27 juillet 2022.  
Prochaine parution le 7 septembre 2022.

Services communaux

Membres du collège : 
permanences

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

loppement rural – Patrimoine  

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

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

technologies – Communication (bulletin communal – site internet) – 
Energie

Guy WAUTELET – Echevin – rue Alfred Thiébaut, 22 
à Gerpinnes – 0476/38.54.31 
gwautelet@gerpinnes.be
Enseignement – Education civique – Droits humains – Plan 
de cohésion sociale – Accueil temps libre – Famille : pe-

tite enfance aux seniors – Jubilaires – Associations patriotiques 

Christine LAURENT – Echevin – rue Principale, 8 
à Fromiée – 0475/37.34.08
claurent@gerpinnes.be 
Travaux communaux– Salles communales – Agriculture – 
Propreté publique – Santé – Fabriques d’églises – Com-

merces – Entretien des cimetières 

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

Isabelle DELISEE - Présidente du CPAS – rue des 
Champs , 10a à Gerpinnes  – 0474/77.98.53  
isabelle.delisee@cpasgerpinnes.be
CPAS – Affaires sociales – ONE – Politique du logement – 
PMR – Emploi 

Permanences : uniquement sur rendez-vous.  

Horaires des services
communaux

Attention : les permanences à la maison 
communale se tiennent uniquement sur 
rendez-vous.

Maison communale 
Services administratifs
11, avenue Astrid
GERPINNES 
Tél. : 071/50.90.00 - Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de 
conduire :
• Lundi, mardi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h00
• Jeudi : de 8h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00                                                                                  

Comptabilité secrétariat et services divers :
• Lundi, mardi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h00
• 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

• Propriétés communales – Aliénations : section Loverval – 
 Vente d’une partie de parcelle de terrain sise rue des 

Sarts (lot B) – Approbation du projet d’acte.
• Voirie – Reprises des voiries et équipements – Ger-

pinnes, rue Fosse Al Diele – Approbation du projet 
d’acte.

• Administration générale – Comité particulier de négo-
ciation et de concertation – Désignation des membres – 

 Approbation.
• Marchés publics – Accord-cadre : entretien et répara-

tion des égouts communaux 2022 (ID1165) – Approba-
tion des conditions et du mode de passation.

• Ordonnance de police – Tranquillité publique – Limita-
tion de l’utilisation des robots-tondeuses.

• AViQ – Rapport 2021 – Emploi de travailleurs handica-
pés au sein de la commune.

Les décisions du conseil communal peuvent être 
consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Dates des prochaines consultations : 
le 1 septembre et le 6 octobre 2022

La Sambrienne
Comité consultatif des locataires 
et propriétaires.
Représentation du C.C.L.P. au niveau de 
Gerpinnes; Maryse REMACLE membre.
Claude QUAIRIAUX : membre et responsable 
d’antenne de GERPINNES. 
Permanences: sur rendez-vous. 
E-mail: cquairiaux.cclp@hotmail.com
Gsm: 0470/20.29.99

PERMANENCES SOCIALES

SPF Sécurité sociale (vierge noire) 
Chaque 2ème mardi du mois à 13h00 sur 
rendez-vous uniquement au 1765.

ONP (Office national des Pensions)  
Reprise du service Pointpension
La permanence pension reprendra le deu-
xième mardi du mois à 13h00 à condition 
qu’il y ait au moins un rendez-vous inscrit 
avant le lundi à midi.
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EST OBLIGA-
TOIRE – LES PERSONNES NON INSCRITES NE 
POURRONT PAS ÊTRE RECUES
Les rendez-vous doivent être pris unique-
ment au numéro 1765

Vous pouvez contacter le service pensions 
via :
- Mypension.be (information en ligne dispo-

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

– Esplanade de l’Europe, 1 – 1060 Bruxelles

Alcooliques anonymes 
Rue Edmond Schmidt, 1 
Réunion : lundi de 20h00 à 22h00. 
Permanence téléphonique : 078/15.25.56. 
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68

A.L.E (Agence locale pour l’emploi)
Rue Albert Bernard, 13 - 6280 Gerpinnes
071/33.09.59 - fax 071/65.06.44
Mme Corine GIARGERI
ale.gerpinnes@skynet.be

Ville Amie Démence   
L’administration communale 
et le CPAS de Gerpinnes si-
gneront prochainement la 
charte Ville Amie Démence, 
mise en place par la ligue Al-
zheimer.
Un des objectifs de la ligue est d’améliorer la qualité de vie des per-
sonnes concernées par la maladie d’Alzheimer. 
Cette adhésion nous permettra, de ce fait, de concrétiser et de col-
laborer à la mise en place d’activités et d’actions en faveur des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie appa-
rentée (confusion, perte d’orientation, troubles cognitifs…) et de leurs 
proches.
Pour ce faire, un groupe de travail sera constitué de 2 agents « Proxi-
dem », dont la mission sera de recenser au sein de notre commune ou 
au sein des communes proches de Gerpinnes, l’ensemble des services 
aptes à répondre aux besoins d’un patient, d’un proche ou d’un profes-
sionnel concerné ou intéressé par la maladie d’Alzheimer.
Ces agents proposeront une écoute, une information et une orientation 
de proximité à toute personne en demande.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à Ma-
dame Emmanuela D’Inverno (CPAS : 071/50.29.11 ou à l’adresse mail : 
emmanuela.dinverno@cpasgerpinnes.be), et Madame Valérie Baudouin 
(administration communale : 071/50.90.00 ou à l’adresse mail : vbau-
douin@gerpinnes.be)
Une ligne téléphonique est également disponible auprès de la ligue Al-
zheimer : 0800/15.225 (7j/7) ou au 107 : télésecours pour la soirée et 
la nuit. 

Conseils importants 
pour assurer 
votre cybersécurité

1. N’ouvrez-pas les e-mails et les pièces jointes reçus 
de personnes inconnues.

2. Soyez attentifs aux mails vous demandant de faire un don. Ren-
dez-vous plutôt directement sur le site web de l’organisation.

3. Attention aux messages reçus d’émetteurs inconnus. Ne cliquez 
pas sur les liens envoyés par SMS ou par messagerie instantanée 
et pensez à bloquer l’émetteur.

4. Faites attention aux campagnes de désinformation. Avant de 
diffuser un message, vérifiez que sa source est fiable.

5. Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes en 
ligne. Les mots de passe longs avec combinaison de chiffres et 
de signes spéciaux sont les mieux sécurisés. Un gestionnaire de 
mots de passe peut vous aider à les gérer.

6. Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) à chaque fois que vous 
êtes connecté sur un réseau Wifi public. 

7. Installez une solution de sécurité sur tous vos appareils. Ces 
solutions empêchent les utilisateurs de suivre les liens malveil-
lants, bloquent les malwares avant qu’ils ne soient installés, 
et avertissent les utilisateurs quand ils reçoivent des contenus 
malveillants. 
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Mise en place d’un groupe de réflexion pour PMR
Malgré les efforts déjà consentis, il n’est pas toujours simple pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) de se déplacer dans notre commune et ses villages.

L’administration communale et le CPAS souhaitent mettre en place un groupe de réflexion « PMR » ou-
vert aux citoyens de Gerpinnes. Ce lieu d’écoute, organisé au rythme d’un rendez-vous par trimestre, 
permettra de récolter des témoignages et propositions d’améliorations. 

Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de réflexion peuvent faire part de leur intérêt par mail à l’adresse secreta-
riat@cpasgerpinnes.be ou par téléphone au 071/50.29.11.

Stage de psychomotricité 
relationnelle pour préparer 
en douceur la rentrée 
Quand ? Du lundi 22 août au vendredi 26 août. De 9h à 12h. 
Pour qui ? Pour les enfants de 2.5 ans à 3.5 ans.
Où ? Salle de psychomotricité – Rue de Presles, 83c à Villers-Po-
terie 
Prix ? 50 € pour la semaine.
Clôture des inscriptions le 15/08/2022. Le paiement fera office 
d’inscription.
Infos et réservations
o Par mail : maisondesfamilles@cpasgerpinnes.be
o Par téléphone : 071/50.29.11 - 0470/10.17.35
o BE : 55 0910 2249 5844 noter en référence le nom + prénom 

de l’enfant + stage août 22

Maison des familles 
La maison des familles vous accueille pour toute ques-
tion autour de votre enfant, votre adolescent.

Uniquement sur rendez-vous
maisondesfamilles@cpasgerpinnes.be – 0470/10.17.35

Atelier de 
Self défense pour seniors

Une initiative du Conseil Consultatif de Seniors en 
partenariat avec le club Zen A Sahi Self Défense 

Gerpinnes Asbl

De 60 à 
75 ans

Renseignement(s) et inscription(s) 
Service PCs de l’Administration  

Communale de Gerpinnes  
071/509022

Dimanche 28 août
De 10h00 à 11h30

Mercredi 31 août 
de 18h00 à 19h30 

Gratuit
(Assurance personnelle obligatoire)

Deux  séances de 1h30 

Dojo de Gerpinnes 
Salle place des Combattants

(1er étage) 
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Stage d’orientation du 11 au 14 juillet 2022
Envie de sens pour ton avenir ?   

Tu as entre 15 et 25 ans.
La maison des familles et Valérie Mottet te proposent 4 journées dédiées à trouver tes ressources et à bien orienter tes 
choix scolaires et/ou professionnels.  Réservation obligatoire pour les 4 jours
Infos : julie.gueli@cpasgerpinnes.be – 0470/10.17.35

Réunion du conseil consultatif des seniors 21 avril 2022 
1. Six candidatures ont été reçues pour suppléer le manque d’effectifs.

2. Les 3 groupes de travail n’ont pas encore su se réunir.

3. Le bilan de la conférence/débat sur la cybercriminalité présentée par la zone de Police 
Germinalt a été très positive car elle répondait vraiment à un besoin (à refaire).

4. Mme Dupont indique que la livraison des médicaments à domicile par les pharmaciens 
est impossible, la législation ne le permet pas. Une application mobile « mes médica-
ments » permet de voir quelles sont les ordonnances qui restent au patient.

5. Ateliers à définir : des cours de self-défense pour les seniors sont souhaités ainsi que des séances actives sur la mémoire.

6. Le CPAS va adhérer à la charte Ville Amie Démence. Une conférence/débat pourrait être organisée à propos de la maladie 
d’Alzheimer

7. Lors des conseils de résidents dans les maisons de repos, Mmes Marchal et Gaspart ont reçu un très bon accueil ; les seniors 
sont pour la plupart contents de leur lieu de vie.

Premier budget participatif 
L’administration communale lance son tout premier budget participatif ! Celui-ci permet aux comités de quartiers ou associa-
tions citoyennes de proposer des projets visant à améliorer le cadre de vie gerpinnois.

Dès à présent et jusqu’au 12 août, chaque comité de quartier ou association citoyenne peut se rendre sur la plateforme par-
ticipative de la Fondation rurale de Wallonie pour compléter le dossier de candidature : https://participation.frw.be/fr-BE/
projects/gerpinnes. Des formulaires en version papier sont également disponibles au service du plan de cohésion sociale (ave-
nue Astrid 11 – 6280 Gerpinnes).

Après analyse par le comité de sélection, vous pourrez voter pour vos projets préférés dès septembre 2022 !

Besoin d’informations complémentaires ? Contactez le service du plan de cohésion sociale via téléphone 071/50.90 21 – 
0474/69.65.88 ou via mail pdruszcz@gerpinnes.be.
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Activités du plan de cohésion sociale - Formulaire Seniors 
Afin de lutter contre l’isolement et favoriser le retissage des liens sociaux, le 
service PCs propose aux seniors gerpinnois des rencontres sous forme d’excur-
sions d’une journée, de conférences, d’activités intergénérationnelles et de 
goûters 2 à 3 fois par an. 

Vous désirez être tenu informé des activités destinées aux seniors ? 

Merci de prendre contact avec le service du plan de cohésion sociale de Ger-
pinnes au 071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be – rue Astrid 11 à Gerpinnes.

Récolte de soutien-gorge
Merci à toutes et à tous pour votre participation à la 
grande récolte.
Les 106 soutien-gorge collectés serviront lors d’une pro-
chaine action en octobre rose.
Vous pouvez soutenir l’association Think Pink et sa lutte 
contre le cancer du sein en faisant un don. 
Leurs coordonnées : IBAN : BE57 0015 7587 5235 
BIC : GEBABEBB
Merci pour votre générosité.

Cyber espace seniors : 
Les cours informatiques 
reprennent ! 
Comment naviguer sur Internet ? 
Comment utiliser Word pour rédi-
ger vos courriers ? Vous avez ache-
té un ordinateur et vous désirez 
apprendre à l’utiliser ?

Pour une maitrise adaptée aux be-
soins des plus âgés, nous organi-
sons des cours d’initiation et des cours de perfectionnement 
adressés aux seniors gerpinnois. Les cours de perfectionne-
ment sont destinés aux aînés qui ont déjà suivi le module 
d’initiation et qui souhaitent se perfectionner dans un ou 
plusieurs des modules proposés.

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.

Frais de participation : 
Cours d’initiation (jeudi de 9h à 12h) : caution de 20 euros
Cours de perfectionnement (mardi de 9h à 12h) : caution 
de 20 euros 

Nouveautés cette année : 
Cours sur tablette & smartphone (vendredi de 9h à 12h) : 
caution de 20 euros
Une régularité aux cours informatiques vous permettra le 
remboursement de cette caution. 
Les cours d’informatique se déroulent à la salle Couture 
dans le centre de Gerpinnes.

Modules ciblés possibles pour le cours de perfectionne-
ment :

Module Dates

Mardi  
 09h00 
à 12h00

Un ordinateur ? 20 septembre, 4, 11, 
18 octobre 22

Word 8, 15, 22 novembre 22

Internet 22 novembre 22

Les E-mails 6 décembre 22

Trucs et Astuces 13 décembre 22

Intéressé ? 
Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90 .24 ou par 
mail à sdebievre@gerpinnes.be.
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Animatrice : Florence Vincent

Animatrice : Virginie de Stexhe

Animatrice : Stéphanie Ronday

Animateur : Christian Deneffe

Animatrice : Marie-Paule Marc

MIRABELLES, PRUNES ET PRUNEAUX
Mardi 13 septembre de 9h30 à 12h30
Jeudi 15 septembre de 18h30 à 21h30

SAUVONS LA PLANÈTE 
Du 4 au 8 juillet de 9h à 15h30 
Du 1er au 5 août de 9h à 15h30
STAGE POUR ENFANTS DE 5 À 12 ANS

REVISITER UN CONTE EN PAPIER
Les 15, 16 et 17 juillet de 9h à 16h
STAGE POUR ADULTES

28€

Un atelier à thème pour éveiller vos papilles gustatives et vous 
donner de l’inspiration en cuisine avec des aliments de saison.

Il est grand temps de prendre soin de notre planète. Et si on 
commençait par sensibiliser les plus jeunes à l’écologie grâce 
à des activités culturelles et créatives ? Grâce à des activités 
artistiques mêlant la poésie, la peinture, la gravure et bien sûr le 
recyclage, nous tenterons de mettre en place ces petits gestes 
qui font du bien à notre belle planète bleue ! En collaboration 
avec la Province de Hainaut.

Durant 3 jours, les participants apprendront à réaliser des 
sculptures avec du carton et du papier mâché pour revisi-
ter un conte. Un stage créatif et manuel pour adultes pour 
s’évader et s’accorder du temps pour soi.

Animatrice : Regina Meneguzzi

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

Atelier culinaire

Stages

Les ateliers de la rentrée

47€65€

20€

5€

12€ 10€20€

frè
re ou sœur

par atelier

po
ur 6 cours

se
ss

ion complète

se
ss

ion complète

-12 ans

Concert seulAdultes

ATELIERS ORIGAMI DÉCORATIF
De 14h à 17h30
ATELIER POUR ADULTES

ATELIER YOGA
À partir du 7 septembre
Chaque mercredi de 10h30 à 11h30 
(à l’exception des vacances scolaires)
ATELIER POUR ADULTES

ATELIERS PHOTO 
NIVEAU DÉBUTANT
Du 4 octobre au 27 juin - 16 mardis de 18h à 20h
ATELIER POUR ADULTES

NIVEAU AVANCÉ
Du 11 octobre au 4 juillet - 16 mardis de 18h à 20h
ATELIER POUR ADULTESCOMMENT PRÉPARER UN 

REPAS À SON KOT ?
Lundi 25 juillet de 10h à 13h
ATELIER CULINAIRE POUR JEUNES À PARTIR DE 16 ANS

CONTES DU SOIR
Dimanche 21 août à 21h

FLÂNERIE ARTISTIQUE ET 
CONCERT DE LA CRAPAUDE
Samedi 17 septembre à 17h

ATELIER TRICOT/CROCHET
Les samedis 24 septembre, 8 octobre,15 
octobre, 5 novembre, 12 novembre de 9h à 12h

Suspensions «Zen » à ailes (inspiration Charles Kaisin)
Déco d’Halloween
Déclinaisons d’étoiles de Noël

03/09
15/10
12/11

Dans quelques semaines, beaucoup de jeunes quitteront le nid 
familial pour vivre une nouvelle aventure scolaire et avoir leur 
premier kot. Avec cet atelier, les jeunes apprendront les bases 
en cuisine, des recettes simples, faciles et goûteuses.

Animatrice : Florence Vincent

En compagnie de Pascale Baeyens, conteuse, partez en balade, 
à la lueur des lanternes, au cœur du village de Joncret. Une ba-
lade familiale de 2 km pour découvrir ce village grâce à une soi-
rée insolite avec la Maison du Conte de Charleroi. Départ de la 
balade contée à 21h à l’Eglise de Joncret.

Partez au cœur des rues et ruelles du hameau d’Hymiée à la 
rencontre d’artistes, d’ici et d’ailleurs, pour éveiller vos sens 
et réchauffer les cœurs. En clôture, La Crapaude, groupe vocal 
féminin ancré dans les chants de Wallonie, vous proposera un 
concert en acoustique. Ce concert débutera à 20h dans l’Eglise 
d’Hymiée. Possibilité de réserver uniquement pour le concert 
de la Crapaude.

Un atelier intergénérationnel pour apprendre, demander conseil, 
discuter et s’amuser tout en créant pour soi ou pour les autres 
sur le thème « Mes accessoires pour l’hiver ». Quel que soit votre 
niveau et votre âge, vous êtes le bienvenu.

nouveauté

32€

36€

120€

120€

Centre culturel de Gerpinnes asbl
Rue de Villers 61 - 6280 Lausprelle
www.gerpinnes.tv - info@gerpinnes.tv -  071/50 11 64

N° d’entreprise 0414.076.766 - IBAN BE74 0012 5179 5407
RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division de Charleroi

Centre culturel 
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Enseignement

Nouveau calendrier scolaire 
Le parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles a adopté la réforme 
des rythmes scolaires.
La prochaine rentrée scolaire débutera le lundi 29 août 2022 et se 
terminera le vendredi 7 juillet 2023. 

Concrètement, pour l’année scolaire 2022-2023 : 
• Rentrée scolaire : 29 août 2022
• Congés d’automne : du 24 octobre au 4 novembre 2022
• Congés d’hiver : du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023
• Congés de détente : du 20 février 2023 au 3 mars 2023
• Congés de printemps : du 1e au 12 mai 2023
• Fin de l’année scolaire : 7 juillet 2023.

Réduire les vacances d’été atténue les effets du décrochage scolaire observés à la rentrée des classes du fait d’une trop 
longue rupture scolaire. Cela permet aussi de diminuer le stress et la fatigue tout au long de l’année grâce à une meilleure 
répartition des périodes de cours et de congés.

Des nouvelles de nos écoles 
Quelques photos de l’exposition artistique de l’école de Gougnies.

…Et de l’école d’Hymiée
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Environnement

Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers 
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles : 
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi 
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.

Les autres collectes sélectives :

Les fréquences de collectes sélectives ont changé :
- Le ramassage des sacs bleus PMC a maintenant lieu toutes les 2 semaines
- Le ramassage des papiers-cartons et du verre toutes les 4 semaines
Ne vous fiez donc pas à vos vieilles habitudes de sortir vos déchets sélectifs une ou deux fois 
par mois comme par le passé ! Les collectes ont lieu à présent plus souvent.

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Juillet Août Septembre

Papiers et cartons/verres Le 19 Le 16 Le 13

Sacs PMC Les 5 et 19 Les 2,16 et 30 Les 13 et 27

Pas de transport ?
- Collecte gratuite et à domicile 

d’objets et encombrants en bon 
ou mauvais état : La Ressourcerie 
du Val de Sambre : 071/47.57.57.

- Service à domicile pour les par-
ticuliers : Le taxi-déchets : 
0800/94.234 (service payant) 

Dépôts 
volontaires 
aux recyparcs 
Le recyparc de Gerpinnes est situé : 
Rue J.J. Piret à Joncret.
Les recyparcs de Montigny-le-Tilleul et 
de Charleroi II (Ransart) accueillent les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
de la zone Tibi. 
Les autres recyparcs restent acces-
sibles uniquement aux particuliers 
(adresses disponibles sur le site de l’in-
tercommunale).
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 en-
trée. La fermeture du parc a lieu 15 
minutes après l’heure de dernière en-
trée.

Le Magnolia 
Vous avez décidé de vous ins-
taller dans notre jolie com-
mune, vous l’avez choisie pour 
plusieurs raisons, son cadre 
champêtre, sa situation géo-
graphique, son folklore, etc... Nous sommes heureux de vous y accueillir.
Vous devez comme chacun des habitants vous occuper de votre propriété, 
vous pouvez bien sûr faire appel à des entreprises qualifiées de bonne ré-
putations. Mais si vous souhaitez aménager vous-même votre cadre de vie, 
quelques conseils seront nécessaires, soit auprès de personnes qualifiées ou 
dans de nombreux ouvrages de jardinage. 

Pourquoi devenir membre du cercle horticole « Le Magnolia » :
1. Tous les mois, les membres reçoivent le petit journal « Le Magnolia « qui 

présente outre le programme mensuel des conférences de la fédération, 
divers conseils d’horticulture, de petit élevage, de cuisine, éphémérides 
etc…

2. De septembre à avril, un lundi par mois, à 19h30, 8 conférences, convi-
viales, gratuites, instructives, sont données par des conférenciers agréés 
par le ministère de l’agriculture et la D.A.C.H. en horticulture ou petit 
élevage.

3. Lors des conférences, les membres en règle de cotisation, participent à 
une tombola gratuite. 

4. Le cercle vous permet en outre d’effectuer en saison des achats groupés, 
de graines, engrais, plants de pommes de terre... à des prix des plus inté-
ressants.

5. Vous pouvez également participer aux concours de façades fleuries et de 
potagers organisés chaque année et placés sous la direction générale des 
affaires culturelles du Hainaut.

6. Avec votre carte de membres vous bénéficiez de ristournes auprès de cer-
tains commerçants de votre région.

Nos réunions se tiennent à : Gerpinnes, Loverval, Villers-Poterie, Joncret
TOUT CELA POUR UNE COTISATION ANNUELLE DE 6 € SEULEMENT
1,5 € pour le 2e membre résidant à la même adresse
Cotisations à verser au compte : BE80 0689 3633 6377 «Le Magnolia» - Editeur 
responsable : didierwmagnolia@gmail.com
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

Du 29 au 31 juillet 
2022 Reconstitution d’un camp US Parc st-Adrien A partir de 9h Contact : 0473/46.06.03

0485/56.07.23

18/08/2022 Concert Dzvinha
Aidons l’Ukraine Eglise St-Michel 20h00

Bandouristes Ukraine
LVIV Entrée 15 € 

Gratuit moins de 18 ans         

Sur rendez-vous Massage bébé, enfant Rue Ferrée 60 RV Sophiedumont@zensohappy – 
0495/50.75.29

Bien-être animal

Bien-être animal Une bonne nouvelle pour la protection de nos 
compagnons contre la maltraitance
A partir du 1e juillet 2022, il ne sera plus aussi facile d’acheter ou d’adopter un animal en Wallonie.
En effet, il faudra présenter un extrait du fichier central de la délinquance environnementale démontrant que l’on n’est pas 
déchu du permis de détention d’un animal.
Ce permis de détention existe en région wallonne depuis le 1e janvier 2018, et a été instauré par le code wallon du bien-
être animal.
Toute personne majeure en dispose d’office, de manière virtuelle, puisqu’il n’existe aucun document. En revanche, il peut 
être retiré en cas de mauvais traitement envers un animal. La déchéance est alors prononcée pour une période déterminée 
allant de quelques mois à vie, en cas de récidive.
Jusqu’à présent, le document n’était contrôlé qu’à posteriori, en cas de 
problème ou lors d’un contrôle.
Dès le 1e juillet, toute personne qui souhaite adopter, acheter ou rece-
voir un animal devra fournir un extrait du fichier central.
A partir du 1e juillet 2022, il sera interdit de vendre, de donner ou de 
faire adopter un animal de compagnie à une personne non-détentrice du 
permis de détention ou qui est sous le coup d’une interdiction de déte-
nir un animal. A partir de cette date, il appartiendra aux vendeurs, aux 
refuges, aux élevages d’animaux de compagnie, aux commerces, de vé-
rifier la situation du candidat-acheteur, par le biais de cet extrait, avant 
d’autoriser l’adoption ou l’acquisition d’un animal
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Travaux

Pose d’un panneau de basket près de la maison communale Finition des abords du nouvel hanger du STG

Réalisation d’un ossuaire au cimetière de Loverval Remise en état du parapet du pont du Ravel

Réfection de deux bancs à la place Gontier Réfection du chemin vers la carrière Bragard
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Travaux

Rue de Florennes – Aménagement du pertuis sous la N975 Réfection du chemin vers le chêne st-Rolende

Réfection de la voirie 
rue Ry de Saint Ry

Transformation d’un bâtiment en logements sociaux 
à la rue de Presles

Rénovation de l’ancienne cure d’Hymiée Rue de Florennes – Curage du fossé
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A votre service
Abbé Philippe Pardonce, curé : 
0498/37.94.30 – pardonce@yahoo.fr

Abbé Auguste Nyitu, vicaire : 0484/78.85.13
anyitu@ymail.com

Père Gérard Gatey, auxiliaire : 
0499/35.80.19 – gerardgatey@gmail.com

Abbé Omeonga André, desservant : 0493/43.18.88

Le secrétariat - 10, place des combattants – 6280 Gerpinnes

Permanence les mardis de 18h à 19h30 et vendredis de 
14h à 17h - Tél. : 071/66.82.65

Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail, envoyez un message à secretariatparoissegerpinnes@gmail.com

Horaire des messes dans les églises de l’entité

Messes durant les mois de juillet – août

Samedi Dimanche

1e we juillet  
2-3/07 16h30 Lausprelle 9h30 Acoz

11h Gerpinnes

2e we juillet 
9-10/07 18h Villers- Poterie

9h30 Try d’haie
11h Joncret

11h Gerpinnes

3e we juillet 
16-17/07

9h30 Loverval
11h Les Flaches
11h Gerpinnes

4e we juillet
23-24/07 16h30 Lausprelle 9h30 Gougnies

11h Gerpinnes

5e we juillet
30-31/07 18h Gerpinnes 9h30 Loverval

11h Gerpinnes

1er we août
6-7/08 16h30 Lausprelle

9h30 Loverval
10h Fromiée

11h Gerpinnes

2e we août
13-14/08

9h30 Try d’Haie
11h Joncret

11h Gerpinnes

3e we août
20-21/08 18h Gerpinnes 9h30 Acoz

11h Gerpinnes

4e we août
27-28/08 18h Villers-Poterie

9h30 Gougnies
11h Les Flaches
11h Gerpinnes

Lundi Mardi 17h30 Mercredi 17h30 Jeudi 19h Vendredi 17h30

- Gerpinnes Acoz  Fromiée/Hymiée Gerpinnes

Mais encore :
Jeudi 21 juillet : Gerpinnes, messe à 10h30/11h pour la fête nationale (pas de messe à 17h30)
Lundi 15 août : Villers-Poterie, à 9h15, messe militaire
Lundi 15 août : Gerpinnes, 11h, messe en unité suivi d’un repas « auberge espagnole »
Lundi 21 août : Acoz, 9H15 messe militaire
Lundi 21 août : Lausprelle, 10h15, messe militaire

Unité pastorale
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Opinion des groupes politiques

Nouvel élan de solidarité !
Malgré les derniers mois difficiles, 
entre crise sanitaire et inondations, 
plusieurs familles gerpinnoises se 
sont portées volontaires pour ac-
cueillir dignement nos amis ukrai-
niens qui tentent d’échapper à la 
guerre dans leur pays. Vingt-quatre 
Ukrainiens ont ainsi pu trouver re-

fuge, chez l’habitant. Un accueil que nous voulons saluer. Car 
convenons qu’il n’est pas aisé d’ouvrir les portes de son foyer 
sans connaître à l’avance pour qui, pour quand, pour combien 
de temps. Un soir, le téléphone retentit, 24h plus tard, l’auto-
car débarque. Nous sommes le 29 avril 2022.
Fidèles à leur engagement, les hôtes gerpinnois ont répondu 
présents à l’appel lancé. Les présentations sont rythmées, les 
formalités s’opèrent et les premiers retours sont positifs. Les 
esprits sont apaisés. Les enfants sont scolarisés, tous sans ex-
ception. Très vite, la solidarité laisse place à la convivialité. 
Google Translate is your new best friend ! Les soirées s’arti-
culent en table de conversation. Un mélange de cultures qui 
s’invite jusque dans nos assiettes avec la traditionnelle soupe, 
Okroshka.
Les jours passent. Certains envisagent de retrouver leurs 
contrées. Pour d’autres c’est impossible. Il convient de se re-
construire, ailleurs. La vie associative gerpinnoise distrait et 
facilite les rencontres, notamment dans la quête d’un emploi. 
Une formalité pour certains. Quoi qu’il arrive, tous devront 
trouver la force de se réinventer.
Encore merci pour votre générosité !

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Effet de la guerre en Ukraine sur la production alimentaire
La guerre empêche l’Ukraine d’assurer ses exportations de cé-
réales et oléagineux, et les exportations de la Russie transitant 
par la mer Noire. Envolée des cours du blé, du maïs et des oléa-
gineux. Inflation qui à terme impactera la sécurité alimentaire 
dans le monde. 
L’Ukraine ne peut écouler ses réserves de blé. Ses silos ne se 
vidant pas, impossible d’engranger les récoltes de l’été. La 
poursuite du conflit gênera les moissons. Rupture des appro-
visionnements que les stocks mondiaux ne pourront combler. 
L’Ukraine assure aussi une part importante de l’approvisionne-
ment en maïs. La guerre empêchant les semis printaniers, pas 
de récolte en automne, le marché mondial ne pourra suppléer 
le manque. 
L’Ukraine est enfin le 1er exportateur d’huile de tournesol. 
Tournesol de première nécessité en Europe pour les huiles ali-
mentaires et les tourteaux destinés à l’alimentation du bétail. 
Hausse des coûts de production agricole. 
La Russie est le 1er exportateur d’engrais; les livraisons de ces 
produits étant entravées par les sanctions de l’UE, leur renché-
rissement va s’accentuer. Difficile de compenser l’insuffisance 
des apports de Russie. 
Le prix des engrais est enfin directement impacté par celui du 
gaz et du pétrole. Le conflit contribuera à l’accélération de 
l’inflation, en raison de son impact sur les prix de l’énergie et 
de l’alimentation. Produire localement devient une nécessité 
dans chaque région du monde.

Cap sur les championnats d’Europe de Random Attack 2022 
pour nos athlètes Gerpinnois

Alors que la crise sanitaire et son confinement prenaient le pas sur la vie sportive de nom-
breux jeunes et adultes de notre entité, le championnat d’Europe de Random Attack était 
annulé et l’ASBL « Zen A Sahi Self défense Gerpinnes » ne pouvait envoyer ses 4 compétiteurs 
sélectionnés en Espagne. 
Une discipline sportive exemplaire, des entrainements réguliers dès la réouverture des es-
paces sportifs, un comité investi dans les règles d’hygiène et les protocoles COVID ont permis 
la reprise des entrainements des jeunes compétiteurs du club. 
La porte s’ouvre à nouveau pour les championnats d’Europe.
C’est ainsi donc que le WE du 22 octobre 2022, intégré à l’équipe nationale belge, une repré-

sentation du club composée de 5 sportifs accompagnés de leur par-
tenaire et leur entraîneur Etienne Evrard s’envolera pour Végadéo 
afin de défendre les couleurs de la Belgique.
Souhaitons, dès à présent, une belle prestation sportive à nos 5 
athlètes (Bertacchi Margaux, Chevalier Wendy, Alcaluzac Sevan, 
Dybowski Steven, Dybowski Kevin).
Le Random Attack, discipline consistant à se défendre contre des 
attaques aléatoires fait de nombreux émules au sein du club « Zen 
A Sahi Self défense Gerpinnes », club adhérant à la Fédération 
Francophone de Ju-Jutsu. En effet, quoi de mieux pour se défendre 
que d’apprendre à faire face à un attaquant déterminé.
Le championnat de Belgique qui a eu lieu en avril 2022 a apporté 
son lot de surprises parmi les sportifs qui s’y sont présentés. Sur 
10 sportifs de toutes catégories, le club remporte 6 médailles dont 
deux championnes de Belgique (Margaux Bertacchi et Wendy Chevalier).

Sport

https://www.zenasahi.be
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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce bulletin communal.

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, Eric VANSTEENWINCKEL 
se fera un plaisir de vous rencontrer.

Prenez contact avec lui au 0498/538 848

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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