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Chères Gerpinnoises, 
Chers Gerpinnois

L’arrivée prochaine de l’au-
tomne nous rappelle le re-
tour des infections épidé-
miques. 

Rappelons-nous d’être pru-
dents dans nos gestes ré-
flexes pour éviter une re-
crudescence de la Covid-19 
et ainsi pouvoir garder nos 
libertés retrouvées. 

Cependant, la santé ne se 
limite pas aux infections. 
La commune de Gerpinnes 
et notamment le personnel 
féminin de l’administration 
s’investit aussi dans la lutte 
contre le cancer du sein. En 
mai 2022, sa participation 
avec Think Pink à la récolte 
des soutien-gorge fut un réel 

succès ; chaque soutien a 
permis un versement de 2€ 
en faveur de l’association. 

Vous pourrez en octobre dé-
couvrir le deuxième volet de 
cette action dans une idée 
originale, nous rappelant 
d’être vigilant et préventif ! 

La conférence « Le cancer du 
sein, vivre la maladie, l’évo-
lution des traitements » pré-
sentée par les Dr T. Willems 
et JL. Canon a rencontré les 
attentes d’un beau public le 
3 mai dernier. 

Du 19 au 25 septembre, ce 
sera la semaine du cœur ! 
Avec le soutien de la Ligue 
Cardiologique belge, une 
conférence sur « Les troubles 
du sommeil et leurs liens avec 
les pathologies cardiovascu-

laires » sera organisée à la 
salle du conseil communal le 
lundi 19 septembre à 19h30. 

En novembre, nous soute-
nons depuis plusieurs années 
la lutte contre la violence 
faite aux femmes. 

Cette année, la façade du 
château communal devrait 
se colorer d’orange par soli-
darité afin de rappeler que 
ces agressions ne devraient 
pas exister ! 

Pour terminer, n’oublions pas 
que l’épanouissement per-
sonnel et une bonne hygiène 
de vie sont sans doute les 
meilleurs remèdes pour jouir 
d’une bonne santé !

Christine Laurent
Echevine de la santé

Le mot de l’échevine
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Le conseil communal en bref…
Séance du conseil communal du 24 mai 2022

• Propriétés communales – Convention d’occupation d’un terrain sis rue du Château d’En Bas lors des festivités de Pentecôte.

• Marchés publics – Accord-cadre conjoint commune/CPAS.

• Marché stock – Fourniture de matériel électrique 2022 – Approbation des conditions et du mode de passation.

• Marchés publics – Accord-cadre conjoint commune/CPAS : marché stock – Fourniture de matériel sanitaire et de chauffage 
2022 – Approbation des conditions et du mode de passation.

• IMIO – Assemblé générale ordinaire – Approbation de l’ordre du jour.

Les décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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Vous désirez faire paraitre une information dans le 
prochain bulletin communal ?  Faites-la parvenir par 
mail à Katia SGUARIO (ksguario@gerpinnes.be) avant le 
12 octobre 2022.  
Prochaine parution le 21 novembre 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

Noces de brillant, 
de diamant et d’or

Elles seront célébrées le di-
manche 25 septembre 
2022. Une messe sera chan-
tée à 11h00 en l’église 
Saint-Michel à Gerpinnes. 
Une cérémonie sera organi-

sée par la maison de la laïcité de l’entité de Ger-
pinnes à 10h00 à la maison de la laïcité, place 
Maurice Brasseur, 3 à Loverval. Les couples jubi-
laires ainsi que les membres de leur famille se-
ront ensuite reçus officiellement par l’adminis-
tration communale à la salle des fêtes de 
Gerpinnes, juste en face de l’église.
En vue de l’organisation de ces différentes cé-
rémonies, les jubilaires seront contactés person-
nellement par courrier.
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...
Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre 
complet ou complémentaire, pour la vente d’espaces 
publicitaires pour des supports communaux dans votre 
région.

Clientèle existante et à développer.

Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-La-Ville
Contact: Tél.  071 / 740 137

Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Avis à la populationPermanences sociales

CPAS
Permanence 
juridique gratuite
Tél : 071/50.29.11
Dates des prochaines consultations : 
les 6 octobre, 3 novembre et 1e décembre.

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

PERMANENCES SOCIALES

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

ONP (Office national des Pensions)  
Reprise du service Pointpension
La permanence pension reprendra le deu-
xième mardi 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

Conférence : 
Les troubles du sommeil et  
leurs liens avec les pathologies  
cardiovasculaires   
Vous avez des difficultés à dormir ? 
Saviez-vous que certains troubles du 
sommeil favorisent les problèmes car-
dio-vasculaires.
Une durée de sommeil insuffisante 
peut majorer le risque d’AVC ou d’in-
farctus. C’est aussi un risque d’une 
plus grande consommation de sucres et d’excitants : café, alcool, 
et même tabac… et cela n’est pas sans danger pour le cœur.
L’échevinat de la santé de la commune de Gerpinnes, en collabo-
ration avec la Ligue cardiologique belge, organise une conférence 
sur le sujet.
Les conférenciers : Docteur Brenard Emeline – Pneumologue
Docteur Hausman Pierre – Cardiologue    
Quand ? le lundi 19 septembre à 19h30
Où ? à la salle du conseil communal – avenue Astrid 11 à Gerpinnes
Renseignements au 071/50.90.01 ou ksguario@gerpinnes.be

Conférence : 
Les balises 3-6-9-12 +
Vous vous interrogez sur la manière de gérer la relation de votre 
enfant aux écrans, qu’il s’agisse du smartphone, de la télévision, 
des jeux-vidéos, des tablettes…  Vous souhaitez avoir des repères 
et des conseils d’experts en la matière ? 

La conférence « Les balises 3-6-9-12+ » 
donnera des réponses claires à vos 
questions ! Elle sera animée par Dr Du-
breu-Béclin de l’équipe de Serge Tis-
seron.
Entrée libre et gratuite. Mardi 18 oc-
tobre 2022. A partir de 18h, maison 
de village de Lausprelle, 63 rue de Vil-
lers, 6280 Gerpinnes.

Une initiative de la maison des familles, en partenariat avec le plan 
de cohésion sociale et l’accueil temps libre de Gerpinnes.

Mérite sportif 2022 : 
appel à candidatures 
En fin d’année, la commune de Gerpinnes décernera, pour les perfor-
mances accomplies entre le 1e septembre 2021 et le 31 juillet 2022, 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
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Accueil des nouveaux habitants
Vous habitez dans l’entité de Gerpinnes depuis peu (inscription dans la commune entre le 
01/10/2021 et le 30/09/2022) 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 21 
octobre 2022 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 représentants du centre culturel, du syndicat d’ini-
tiative, 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’enseignement, 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 15/10/2022 en en-
voyant un mail à l’échevin de la famille (gwautelet@gerpinnes.be) ou en téléphonant au 0476/38.54.31.

Armistice 
du vendredi 11/11/2022 : 
programme 
• 9h20 : Gougnies – dépôt d’une gerbe 

au monument devant l’église
• 9h40 : Villers-Poterie – dépôt d’une 

gerbe au monument rue de Presles
• 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 : réception dans la salle communale en face de 

l’église. Discours de l’échevin et prise de parole d’en-
fants. Verre de l’amitié. 

Le vendredi après-midi, les membres du collège, avec les 
citoyens qui le souhaitent, iront déposer des gerbes à Vil-
lers-Poterie (16h00 – église) et à Gougnies (16h30 – place).

Du lundi 7/11 au jeudi 10/11 (horaire à définir avec les 
directions des établissements scolaires), les enfants des 
écoles et le conseil communal des enfants inaugureront à 
l’entrée des cimetières les plaques commémoratives des 
victimes civiles et militaires, des anciens combattants et 
prisonniers de guerre, des déportés et des résistants de 
14/18 et de 40/45. Ils déposeront aussi des gerbes devant 
divers monuments :
• Lausprelle : monument sur la place 
• Loverval : cimetière et monument place Brasseur
 Monument 40/45 (rue de la Blanche Borne) 
• Gerpinnes : monument cour de la maison communale et 

cimetière église
• Hymiée : cimetière 
• Gougnies : cimetière
• Les Flaches : allée des Bouleaux (panneau résistants) 
• Les Flaches : cimetière 
• Acoz : cimetière
• Joncret   (13h30), Villers-Poterie  (14h), Fromiée  

(14h30) et Gerpinnes gendarmerie  (15h) : cimetières  
(conseil communal des enfants) : mercredi 09/11

Les enfants, les parents et les enseignants sont cordia-
lement invités à participer aux cérémonies patriotiques.

Cyber espace seniors : 
Les cours informatiques 
reprennent ! 
Comment naviguer sur Internet ? Comment uti-
liser Word pour rédiger vos courriers ? Vous avez acheté un ordina-
teur et vous désirez apprendre à l’utiliser ?
Pour une maitrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous orga-
nisons des cours d’initiation et des cours de perfectionnement 
adressés aux seniors gerpinnois. Les cours de perfectionnement 
sont destinés aux aînés qui ont déjà suivi le module d’initiation 
et qui souhaitent se perfectionner dans un ou plusieurs des mo-
dules proposés.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une for-
matrice 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 perfectionnement :

Module

Mardi  
 09h00  à 12h00

Un ordinateur ?

Word

Internet

Les E-mails

Trucs et Astuces

Mérite culturel 2022 : 
appel à candidatures 
Soutien à la culture et à ceux qui la font vivre 

dans notre entité, le mérite culturel de la commune de Ger-
pinnes sera attribué en fin d’année.  Merci d’adresser vos 
candidatures à l’échevin de la culture (Julien Herman, avenue 
Astrid 11, 6280 Gerpinnes ; courriel : jherman@gerpinnes.be).
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ClassContact connecte 
l’enfant malade à sa classe 
ClassContact est une ASBL active en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. L’objectif 
est d’aider les enfants malades de longue 
durée dans leur parcours scolaire en les 
connectant à leur classe.

L’ASBL en quelques mots 

Depuis 2006, ClassContact connecte des 
centaines d’enfants malades de longue durée à leur classe afin 
de leur garantir ce droit fondamental qu’est l’accès à l’éducation, 
tout en leur permettant de continuer à tisser ce lien social si im-

portant pour leur dé-
veloppement psycho-
logique. Pour ce faire, 
ClassContact installe 
gratuitement, au do-
micile de ces enfants 
ou à l’hôpital (dans 
le cas où l’enfant doit 
rester hospitalisé) ainsi 
que dans la classe, le 
matériel informatique 
et les connexions in-
ternet nécessaires afin 
qu’ils puissent rester en 

contact avec leur environnement scolaire. Ils peuvent ainsi suivre les 
cours en direct et communiquer, tant avec leurs enseignants qu’avec 
leurs camarades de classe, tout en respectant leur rythme et leurs 
besoins en soins médicaux. 
Cette absence doit être 
justifiée par une rai-
son médicale auprès 
de l’école. Les raisons 
médicales permet-
tant de faire appel à 
ClassContact sont di-
verses et variées. Par 
maladie, l’ASBL com-
prend aussi bien les 
maladies physiques ou 
systémiques (cancers, 
sclérose en plaque, syn-
drome d’Ehlers-Danlos, opérations programmées, accidents, etc.) 
ainsi que les phobies scolaires, les maladies psychologiques, les han-
dicaps ou encore les adolescentes enceintes. Malgré cela, près de 
90% des enfants malades connectés par ClassContact réussissent.
Pour toute information, contactez ClassContact par mail (contact@
classcontact.be) ou par téléphone au 02/726.40.55.

Photo d'un enfant utilisant ClassContact pour 
suivre les cours durant son absence suite à un 

cancer et ne pas perdre le contact avec ses amis

Malgré sa maladie chronique, Rory se connecte 
régulièrement à sa classe grâce à ClassContact

Mal garée ? Auto collée !
C’est le titre de la cam-
pagne de prévention de 
la police locale 5338 
GERMINALT dont l’ob-
jectif est de sensibiliser 
les automobilistes mal 
stationnés.

Si un policier constate que votre véhicule est mal 
garé, vous risquez de trouver un autocollant sur le 
pare-brise. Il ne s’agit pas d’un procès mais bien 
d’un outil de conscientisation visant à sensibiliser 
les conducteurs sur la dangerosité d’une telle atti-
tude vis-à-vis des piétons et particulièrement des 
enfants. Une trace existera au sein des services 
concernés et si récidive il y a, les inspecteurs de po-
lice ou les agents constatateurs pourront, dès lors, 
sanctionner le conducteur soit via une perception 
immédiate, soit via la rédaction d’un procès-ver-
bal débouchant soit sur une amende administrative 
(SAC) soit une amende routière (tribunal de police).
Rappelons que les stationnements irréguliers re-
lèvent d’une forme d’incivilité particulièrement peu 
appréciée de la population.

Sportivement
On le sait depuis long-
temps, une activité phy-
sique régulière est béné-
fique pour la santé.
Les effets favorables avé-
rés concernent : l’allonge-
ment de la durée de vie, la santé du cœur, la tension 
artérielle, le diabète, le cholestérol, le contrôle du 
poids, l’ostéoporose, les symptômes d’anxiété et de 
dépression…
La recommandation santé pour les adultes est de 
pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique 
modérée par jour.
Le choix d’activités est large ; la pratique d’un sport 
mais aussi la marche, la danse, le vélo, jouer avec 
les enfants, le jardinage…
Laissez-vous, avant tout, guider par vos goûts, par 
vos envies.
Faites-vous plaisir et n’hésitez pas à contacter nos 
clubs sportifs qui se feront un plaisir de vous ac-
cueillir.

Contre l’homophobie, 
la journée LGBT
Le 17 mai est la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie. 
Des actions sont menées partout dans le monde pour mettre en lu-
mière l’importance de la non-discrimination envers la communauté 
LGBT.

Cette année, les élèves de l’INDL ont participé à cette action, en col-
laboration avec la commune de Gerpinnes.
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Une organisation de l’échevinat de la Culture 
de la commune de Gerpinnes en collaboration 
avec le Centre cutlurel de Gerpinnes

VISITE
CULTURELLE

DE 8H30
À 18H

EXPOSITION MIRO
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE DE MONS 
VISITE DU VIGNOBLE DU CHAMP D’ÉOLE

INSCRIPTION AU 071 / 50 11 64

Trajet & exposition : 35 €

26/10
MONS

CHAMP D’ÉOLE

VISITE DE MONS
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PETITS EXPLORATEURS 
Du 24 au 28 octobre
STAGE POUR ENFANTS DE 8 À 12 ANS

Un stage, 100%Rural, où les enfants alterneront balades natures, 
découvertes et activités créatives en compagnie d’intervenants 
expérimentés.

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

Stage pour enfants

47€65€

12€

7€

20€

frè
re ou sœur

Par stand

Go

ûter compris

Verre offert

PIED GAUCHE EN AVANT… MARCHE !
7, 8 et 9 octobre

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis 23 septembre, 21 octobre 
et 18 novembre de 19h à 22h

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 20 novembre de 10h à 14h

CONTES COQUINS
Jeudi 10 novembre à 20h

ENTRE JEUNES
COMPRENDRE YOUTUBE 
POUR MIEUX L’UTILISER !
Vendredi 14 octobre de 19h à 21h 
À PARTIR DE 16 ANS

FLÂNERIE ARTISTIQUE ET 
CONCERT DE LA CRAPAUDE
Samedi 17 septembre à 16h30

Durant un week-end, le Centre culturel, en partenariat avec le 
service Culture de la commune de Gerpinnes, met à l’honneur 
le folklore propre à nos régions avec un programme d’activités 
varié au centre de Gerpinnes. Au programme, des expositions, 
une conférence sur Napoléon et les marches folkloriques et une 
séance de dédicaces du livre de Michel Robert. Retrouvez le 
programme complet de l’activité sur www.gerpinnes.tv.

Lieu : Eglise Saint-Michel de Gerpinnes Centre

Vous avez envie de souffler après une semaine de travail et 
vous aimez jouer ? Rendez-vous à Acoz (salle Pouleur) le 23 
septembre, à Lausprelle (Centre culturel) le 21 octobre et aux 
Flaches (Maison de village) le 18 novembre pour des soirées 
jeux de société. A partir de 6 ans.

Une activité en partenariat avec des citoyens motivés.

Votre grenier déborde de jouets et jeux en bon état que vous 
n’utilisez plus ? Nous vous proposons de leur donner une se-
conde vie lors de notre bourse aux jouets. Puzzle, jeux de socié-
té, trottinette, skateboard, poupées, jouets ou encore livres, la 
seule condition pour être vendus : être en bon état.

Lieu : Maison de village de Lausprelle 
Stand : 12€ (8€ si tenu par un enfant) 
Entrée gratuite

Malice, poésie, espièglerie, gourmandise... Laissez-vous enca-
nailler le temps d’une soirée érotico-coquine en compagnie de 
la Maison du Conte de Charleroi. Un moment à vivre à deux !

Lieu : Centre culturel de Gerpinnes

Une soirée interactive entre jeunes pour aborder le nouveau mé-
tier de youtubeur, encadré par Delipro Jeunesse.

Lieu : Centre culturel de Gerpinnes

Une balade au cœur des rues et ruelles 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 an-
cré 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 Cra-
paude à 20h.

Flânerie et concert : 20€ /adulte  - 12€ /enfant 
Concert la Crapaude : 10€

CHASSE AUX TRÉSORS 
Mercredi 5 octobre de 14h -18h

ATELIER MACRAMÉ
Mercredi 9 novembre de 14h à 17h

POUR ENFANTS DE 7 À 12 ANS

10€

10€

Une chasse au trésor, pas comme les autres, mêlant énigmes et 
jeux de société pour avancer.
Lieu : Gerpinnes

Découverte et initiation au macramé, l’art de faire des nœuds.
Lieu : Centre cutlurel de Gerpinnes

Petites sorties du mercredi

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

Culture
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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 :

Septembre Octobre Novembre

Papiers et cartons/verres Le 13 Le 11 Le 8

Sacs PMC Les 13 et 27 Les 11 et 25 Les 8 et 22

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.

Chèque mazout : Comment obtenir les 
225 euros ? 
Plus tôt dans l’année, le 
gouvernement fédéral 
avait donné son accord 
concernant l’octroi d’une 
prime aux ménages qui se chauffent au mazout. Le gouvernement a désormais 
revu le montant de ce « chèque mazout » à la hausse et offre donc une prime 
de 225 €. Qui a droit à ce coup de pouce financier et comment le demander ?

Pour toute information et comment introduire la demande ?
Le SPF Économie a mis sur pied un module de demande en ligne disponible via 
les liens suivant  https://chequemazout.economie.fgov.be/fr/login.
https://economie.fgov.be/fr/nouveautes/cheque-mazout-comment-obtenir

Les personnes n’ayant pas d’accès à internet peuvent toujours introduire leur 
demande via le formulaire papier prévu à cet effet. Elles peuvent demander 
qu’on leur imprime le formulaire en ligne ou demander un exemplaire à leur 
fournisseur de mazout. Ce formulaire doit ensuite être envoyé par courrier 
recommandé à l’adresse suivante (attention de l’affranchir suffisamment) :
SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie
Direction générale de l’énergie - Cellule prime mazout 225 euros
Boulevard du Roi Albert II 16 - 1000 Bruxelles 

À partir de quand pouvez-vous introduire la demande ?
Vous pouvez introduire votre demande à partir du 7 juillet 2022 et jusqu’au 
10 janvier 2023. Le SPF Économie décidera si votre demande est recevable 
dans les deux mois qui suivent l’introduction de votre demande et au plus tard 
le 15 mars 2023.

D’autres questions ?
Le centre de contact du SPF Économie est joignable chaque jour ouvrable 
entre 9 h et 17 h.
• Par téléphone au numéro gratuit 0800 120 33
• Par e-mail à l’adresse suivante : chequemazout@economie.fgov.be 

Document disponible dans votre commune au service énergie.
Contact : Monsieur Lefevre Cédric - Par mail : clefevre@gerpinnes.be
Par téléphone : 071/50.90.33
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Agenda

Dates des battues
Dates Lieux

Le 17 octobre 2022 Bois de Gougnies

Le 14 novembre 2022 Bois de Gougnies

Le 28 novembre 2022 Bois de Gougnies

Le 19 décembre 2022 Bois de Gougnies

Le 10 octobre 2022 Bois de Gerpinnes

Le 7 novembre 2022 Bois de Gerpinnes

Le 5 décembre 2022 Bois de Gerpinnes

1e octobre 2022 Bois de Nalinnes et bois contigu au centre de délassement de Marcinelle

31 octobre 2022 Bois de Nalinnes et bois contigu au centre de délassement de Marcinelle

14 novembre 2022 Bois de Nalinnes et bois contigu au centre de délassement de Marcinelle

12 décembre 2022 Bois de Nalinnes et bois contigu au centre de délassement de Marcinelle

1e octobre 2022 Bois du petit Floreffe à Acoz

6 novembre 2022 Bois du petit Floreffe à Acoz

3 décembre 2022 Bois du petit Floreffe à Acoz

28 janvier 2023 Bois du petit Floreffe à Acoz – battue de destruction du sanglier

3 octobre 2022 Bois de Loverval

31 octobre 2022 Bois de Loverval

Des battues sont également organisées dans les bois privés.
Malgré toute notre vigilance, toutes les battues ne nous sont probablement pas par-
venues (aucune obligation légale).
Dès lors, nous rappelons à la population de faire preuve de vigilance et d’être at-
tentive aux éventuels affichages et, de toutes les manières, de prendre beaucoup de 
précautions si vous circulez à proximité des bois, quels qu’ils soient.
Nous vous rappelons également que les plaines et champs jouxtant les habitations 
sont avant tout des propriétés privées et qu’il est dès lors interdit de s’y aventurer 
lors d’une battue, et surtout d’y laisser errer un chien

Environnement

La nuit de l’obscurité 
En Belgique, les éclairages artificiels, sont chaque année de plus en plus 
nombreux.
Où que vous soyez, même au plus profond de l’Ardenne, vous n’échapperez 
pas à la vision des halos orangers sur l’horizon. Non seulement ils ont un 
coût énergétique mais ils amplifient également de façon dramatique le problème de la pollution lumineuse.
Ils peuvent avoir des impacts non négligeables sur les écosystèmes mais aussi sur notre santé, ne fût-ce qu’en perturbant la 
qualité de notre sommeil.
Cette année, la nuit de l’obscurité se déroulera le samedi 8 octobre 2022
Son principal objectif est de sensibiliser le public et le gouvernement à la pollution lumineuse que cela engendre, à l’impor-
tance de veiller aux économies d’énergie dont on sait aujourd’hui l’importance pour lutter contre les changements climatiques.
Les citoyens aussi ?
Dans le cadre de cette 15e nuit de l’obscurité, la commune invite tous les citoyens désireux de participer à éteindre les sources 
extérieures d’éclairage et à rationnaliser l’éclairage dans leur maison. 
Infos sur toutes les activités programmées : www.nuitdelobscurite.be
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Agenda

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur et infos

Sur 
rendez-vous Massage bébé, enfant Rue Ferrée 60 RV Sophie dumont@zensohappy – 

0495/50.75.29

09/09/22
Le Magnolia: jardiner de 
façon adéquate-cultures 

en bac et carré

Maison de village des 
Flaches, rue Paganetti, 

Gerpinnes
19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

12/09/22
Le Magnolia:  jardiner de 
façon adéquate-culture 

en bac et carré  

Ancienne maison commu-
nale de Loverval, place 

Brasseur 1
19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

14/09/22 Le Magnolia : les plantes 
de l’ombre

Salle «Millis», rue de 
Presles, 81 à Villers-Po-

terie
19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

19/09/22
Le Magnolia: jardiner de 
façon adéquate-culture 

en bac et carré

Salle «Marcel Mélot», rue 
J.J. Piret, 48 à Joncret 19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

23,24 et 
25/09/2022

Théâtre 
« Riyons èchène » : 
Li t’chvô du baron

Salle des Guichoux de 
Joncret

Ven 19h30
Sa 18h30

Dim 16h30
M. Léon Gérards 071/50.21.41

30/09, 1 et 
2/10/2022

Théâtre 
« Riyons èchène » : 
Li t’chvô du baron

Salle des Guichoux de 
Joncret

Ven 19h30
Sa 18h30

Dim 16h30
M. Léon Gérards 071/50.21.41

30/09/2022
Fête de village Concert 
de Mothercover + soirée 

Wattsound
Place du village d’Hymiée 20h30 Les Manhés d’Hymiée

01/10/2022 Fête de village
Concert de U2be Place du village d’Hymiée 20h30 Les Manhés d’Hymiée

02/10/2022

Fête de village
Apéro et diner villageois ; 
concours de pétanque ; 
animations musicales...

Place du village d’Hymiée Les Manhés d’Hymiée

10/10/22 Le Magnolia : les plantes 
de l’ombre

Ancienne maison commu-
nale de Loverval, place 

Brasseur 1
19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

12/10/22
Le Magnolia : jardiner de 
façon adéquate – culture 

en bac et carré

Salle «Millis», rue de 
Presles, 81 à Villers-Po-

terie
19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

14/10/22 Le Magnolia : les plantes 
de l’ombre

Maison de village des 
Flaches, rue Paganetti, 

Gerpinnes
19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

17/10/22 Le Magnolia : les plantes 
de l’ombre

Salle «Marcel Mélot», rue 
J.J. Piret, 48 à Joncret 19h30 Contact:alain.pettens@skynet.be

ou D. Wathelet : 0491/64.53.18

18,19 et 
20/11/2022

Les routeûs – pièce très 
gaie en un acte

Vauban – pièce en 2 
parties

Salle communale
place des Combattants

Vendredi 
et samedi 

19h30
Dimanche 

16h30

Réservations OBLIGATOIRES
Brasserie « Cabu » pl des Combattants 
le 02/11/22 de 10h00 à 12h00 et au 

0476/78.32.76 UNIQUEMENT de 14H00 
à 20H00. A partir du 04 novembre 

2022 au centre culturel de Gerpinnes, 
rue de Villers, 61 à Lausprelle au 

071/50.11.64 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h30

25,26 et 
27/11/2022

Les routeûs – pièce très 
gaie en un acte

Vauban – pièce en 2 
parties

Salle communale
place des Combattants

Vendredi 
et samedi 

19h30
Dimanche 

16h30

Réservations OBLIGATOIRES
Brasserie « Cabu » Pl des Combattants 
le 02/11/22 de 10h00 à 12h00 et au 

0476/78.32.76 UNIQUEMENT de 14H00 
à 20H00. A partir du 04 novembre 

2022 au centre culturel de Gerpinnes, 
rue de Villers, 61 à Lausprelle au 

071/50.11.64 du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h30
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Travaux

Aménagement pour la lutte contre les inondations 
près de la route de Florennes

Extension de l’école 
de Lausprelle

Nouveau préau à l’école de Lausprelle Parking de la rue Lucien François

Travaux à la cure 
d’Hymiée

Modification 
de signalisation

Remplacement des gouttières 
à l’église des Flaches
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Travaux

Aménagement d’un logement public à la rue de Presles Réalisation d’un ossuaire à Fromiée

  
Aménagement d’un logement public à la rue Château d’en Bas

Curage des avaloirs route de Florennes Aménagement d’un logement public à la rue Schmidt
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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 2023

Les clubs, cercles ou groupements dont les dirigeants souhaitent solliciter l’octroi d’un subside communal pour 
2023 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 communale, 
à l’attention du collège communal, avenue Astrid, 11 – 6280 GERPINNES, pour le 21 OCTOBRE 2022 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 éventuellement) :   ................................................................

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

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 2022 : ………………  dont ………… de l’entité.

A annexer : le compte de l’année 2021 et le budget 2023. 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 2023 :  .......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Ce document est téléchargeable sur notre site internet : www.gerpinnes.be

"
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Opinion des groupes politiques

Fernand Antoine s’est éteint ce 4 août.  
Né à Virton en 1932, résidant à Gerpinnes 
depuis 1964, c’était un homme de terrain, 
dynamique, jovial et proche des gens. Très 
impliqué dans le milieu associatif comme 
la balle pelote de Gerpinnes, le club de 

football des Flaches, le cercle paroissial, les gilles «les vrais 
amis»… Ancien officier de réserve, il était membre actif de l’as-
sociation Mars et Mercure. 
Elu conseiller communal en 1970, avant la fusion des com-
munes, il s’est impliqué dans la vie politique de Gerpinnes pen-
dant 36 ans. Il a exercé la fonction de bourgmestre pendant 11 
ans, de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997. 
Il a été sénateur PSC et député wallon de 1985 à 1991. Ensuite 
chef de cabinet adjoint auprès du ministre Philippe Maystadt 
de 1992 à 1997. Il a également assuré la présidence de la SWDE 
pendant 8 ans.
Il traitait ses dossiers avec rigueur et intransigeance. Sa gestion 
de l’après inondation de 1987 a été exemplaire. Son opiniâtreté 
dans les démarches pour obtenir des dédommagements a été 
saluée par les sinistrés. 
Il avait une personnalité clivante, un caractère trempé dans la 
Gaume profonde tel un «coq d’or».
Epicurien, son engagement citoyen était synonyme de fête 
entre «amis». Pour tous ceux qui étaient proches de lui, l’ami-
tié était un bien précieux et durable.
Ses compagnons de route en politique lui disent merci pour 
l’engagement accompli à Gerpinnes et les moments intenses et 
parfois épiques partagés pendant quatre décennies.
Au revoir Fernand.

Horizon (PS-MR-ECOLO)
Gouverner, c’est prévoir !
Pour des raisons financières, une crèche Gerpinnoise vient ré-
cemment de fermer ses portes.
Un coup dur pour les parents ! Depuis, c’est la course du déses-
poir pour ces jeunes désemparés qui ne savent à quelle sainte 
se vouer !
Nous avions, il y a une dizaine d’années, voulu anticiper ce 
grand vide !
Pour répondre à ce besoin il y avait un projet de halte-garderie 
sur le site de la gare d’Acoz. A l’époque, la révision du cadre 
par la région wallonne n’avait pas permis de le concrétiser. 
D’autres pistes étaient alors envisagées, mais suite au change-
ment de majorité, cette initiative, ô combien importante pour 
les citoyens, a été purement et simplement négligée.
Il serait peut-être temps de remettre le sujet au centre des 
débats et de développer une vraie initiative communale en fa-
veur de la petite enfance sur notre territoire. Des solutions, 
notamment par le biais de partenariats public-privé, pourraient 
rapidement remédier à ce manque !
Une attention particulière doit être apportée à nos plus jeunes 
habitants avant tout pour leur bien-être mais aussi pour celui 
des parents.
Il est plus que temps pour nos décideurs d’agir, ou plutôt de …
réagir

UN NOUVEAU JOB ?

DEVENEZ MONITEUR

AUTO-ÉCOLE

UN MÉTIER QUI RECRUTE :

Pour les demandeurs d’emploi

0800 / 15 230

FORMATION SESSION AUTOMNE 2022



19 I septem
bre

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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