Cette brochure a été élaborée par « les Amitiés Lovervaloises » à l’occasion
de la journée de l’environnement 2014. Elle a pour but de présenter les
nombreuses associations locales et de donner un certain nombre de
renseignements utiles aux Lovervalois.
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AMITIES LOVERVALOISES
« Les Amitiés Lovervaloises » (anciennement « Association des Groupements Lovervalois ») est
une association de fait ayant pris cours le 13 septembre 1994.
Son objectif principal est l’entretien de liens d’amitié entre Lovervalois.
Elle met en place diverses actions pour tendre au mieux à la réalisation de cet objectif ».
Extrait des statuts

Parmi ces actions :
•
•
•
•
•
•
•

L’Association a organisé plusieurs concerts : avec le « Groupe « Brassens en Lumière »,
avec « La Girolle », ainsi que de nombreux concerts de Noël.
Elle organise « Rhubarbe en Fête » chaque année, à la salle communale du Try d’Haies,
le dernier week-end du mois de juin.
Elle organise des expositions à caractère local : peintures, objets d’art, photos…
Elle participe, avec d’autres associations locales, à des manifestations lovervaloises, par
exemple cette année à la « Journée de l’Environnement » aux Morlères.
Elle publie chaque année un calendrier mural en couleurs, agrémenté de photos de
Loverval et contenant des renseignements importants pour les Lovervalois : festivités
locales, enlèvement des immondices,…
Elle achète du matériel pouvant servir aussi à d’autres associations locales, cette année un
rétroprojecteur.
Elle aide à l’organisation de repas : pour les aînés, pour les anciens combattants,…

Elle est aidée de deux supports de communication lovervalois:
•
•

le site internet « www.loverval.be » créé en 2002 et géré par Bernard Dombrecht
le périodique numérique « Le Petit Lovervalois » publié chaque mois par Michel Monseur
et envoyé à tout Lovervalois qui en fait la demande

Le comité :
•
•
•
•

Président : Michel Monseur
Secrétaire : Bernard Dombrecht
Trésorière : Josée Masset
Membres : Nicole Asset, Michel Bossart, Marie-Christine Cromphaut, Christophe Delbart,
Jeanine Gliszczynski, Létizia Piret

Avec “les D’Girolleus”, lors de “Rhubarbe en fête” en juin 2014

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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AMICALE DES ANCIENS
MILITAIRES ET COMBATTANTS
L’ « Amicale des anciens Militaires et Combattants de Loverval» est une association de fait
n'appartenant à aucun organisme à portée régionale ou nationale.
Elle a été fondée le 18 mars 1970 et comportait alors 70 membres .
Les membres étaient tous "effectifs" à l'époque , c’est-à-direqu'il avaient participé, à différents
niveaux, aux guerres passées.
A ce jour, il y a quatre membres "effectifs" que nous avons entourés d’une vingtaine d'autres
membres relevant du Comité d'Honneur et des sympathisants.
Notre Amicale compte ainsi environ 25 personnes à ce jour.
Ses activités, vu l'âge avancé des 4 membres effectifs, sont réduites à la célébration de l'Armistice
de 1918, qui se déroule à Loverval le dimanche suivant le 11 novembre de chaque année.
Chacun des membres reçoit aussi un petit cadeau pour son anniversaire et, quand l'occasion se
présente (ces dernières années à « Rhubarbe en fête »), on organise une petite fête courte et
sympathique avec la présence toujours appréciée du Bourgmestre et des Echevins concernés.
Cette année, l'Amicale organise avec d'autres groupes (Mémoire de Loverval et les Profs d'Histoire
de l'IND et de l'Ecole Normale) une exposition et des conférences dans l'ancien Château les
13,14,15 novembre 2014 à l'occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale.
Le lendemain (dimanche 16 novembre), auront lieu les activités patriotiques traditionnelles à la
pelouse d'Honneur du cimetière, à l'Eglise et au Monument aux Morts.
•
•
•
•

Président d'Honneur :
Président :
Vice Président :
Porte-drapeau :

Albert Vandermolen - Rue du Calvaire 20/1 – 071 47 33 36
Aldo Bertollo - Allée des Templiers 3 - 0473 22 11 95
Olivier De Groote - Rue du Vieux Frêne 1 - 0473 79 41 52
Joseph Verheirstraten - Allée des Templiers - 0497 19 84 00

Lors de « Rhubarbe en fête » en 2013

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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ATELIER LOVERVALOIS
L'Atelier Lovervalois, association de fait, a été créé en 1986.
A l'origine axée sur le cinéma amateur et puis sur le théâtre, l'association s'est transformée en
association sans but lucratif en juin 2012.
Elle a étendu ses activités à l'éducation permanente et/ou à l'accueil temps libre en organisant
pendant les congés scolaires plusieurs stages à destination des enfants de 3 à 14 ans.
Son objet social, riche et varié, permet à l'association d'étendre ses activités

En voici l'extrait des statuts:
"L'association a pour finalité, dans le respect de la liberté individuelle et de la tolérance, d'oeuvrer
par tout moyen à la promotion de la région "entre Sambre et Meuse"; de contribuer à la défense et
à l'illustration du patrimoine culturel, artistique, sportif, social, naturel, urbanistique et scientifique
de cette même région; enfin, de permettre à tous, jeunes et moins jeunes, par des actions
diverses, de s'enrichir intellectuellement dans un cadre de vie harmonieux.
Pour mettre en œuvre ses objectifs, l'association peut employer tous moyens appropriés:
conférences; publications; actions de sensibilisation; stages; programmes éducatifs et sociaux;
aides; logistique; recherche de subventions / sponsoring pour d'autres associations;
développement de parcours touristiques; conception et production de spectacles - événements;
réalisation de clips vidéos..."
Activités

:

Cycle "Ciné-débat", Atelier / stage pour les enfants, balades découvertes,…

Contact :
•
•

Pierre Caudron, coordinateur – Chef de projet – 0477 623 767
Plus d’infos sur le site web : www.atelierlovervalois.org

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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ATELIER THEATRE DE L’AMUSOIR

Quatre ateliers hebdomadaires pour enfants et adolescents toute l’année.
Formation théâtre continue pour débutants et confirmés (places limitées).
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à la salle communale du Try d’Haies à Loverval (3 modules de
septembre à juin).
•
•

Direction : Véra Bertinchamps
Infos :
o GSM : 0476 29 10 46
o E-Mail : ateliertheatredelamusoir@gmail.com

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Bibliothèque de l'entité de Gerpinnes à Loverval
Littérature
La bibliothèque met à votre disposition des romans pour enfants, ados et adultes, les
ouvrages de nos auteurs locaux, des albums illustrés pour les tout-petits et des bandes
dessinées.
Vous y trouverez également des ouvrages sur l’art, la philosophie, les sciences, l’histoire
(de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale), etc.
Dans la section adulte, des pastilles de couleur vous aident à repérer les romans
sentimentaux, historiques, policiers, du terroir, etc. Dans la section jeunesse, les livres sont
rangés par tranches d'âge.
Vous trouverez nos nouveautés et nos coups de cœur sur notre blog : http://jamais-sansun-livre.over-blog.com
Recherche documentaire
Aujourd’hui, la formation d’un bibliothécaire laisse une large place à la recherche de
documents en bibliothèque et sur Internet. C’est pourquoi nous proposons aux étudiants du
secondaire et du supérieur qui souhaitent améliorer leur efficacité dans la recherche
d’ouvrages pour leurs travaux et notamment leur travail de fin d’études de nous rencontrer.
Nous proposons également des sites de référence couvrant de nombreux domaines ainsi
que des modèles d’analyse littéraire.
Animations
Nous sommes membres de l'ATL (Accueil Temps Libre) de Gerpinnes et, dans ce cadre,
nous accueillons gratuitement des groupes d'enfants de 4 à 12 ans pour des activités extrascolaires.
La bibliothèque accueille également des groupes dans le cadre d'activités scolaires.
En collaboration avec le PCS (Plan de Cohésion Sociale), nous organisons des sorties, des
ateliers, des conférences.
Vous souhaitez connaître nos activités ?
Envoyez-nous votre mail à l'adresse : bibliogerpinnes@skynet.be
Informations pratiques
•
•
•
•
•

Adresse : 76, route de Philippeville - 6280 Loverval
Contact : bibliogerpinnes@skynet.be - Tél : 071 43 76 55
Horaire : mercredi de 15 à 17 heures - samedi de 10 à 12 heures
Cotisation annuelle par famille : 2,50 €
Prêt : 0.25 € par livre pour une durée d'un mois

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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CERCLE DE BRIDGE
Affilié à la Ligue de Bridge Francophone
Historique
Le Cercle de Bridge de Loverval a été créé par Michel Monseur en 1985. Les premiers
Membres étaient ses élèves qui avaient suivi les cours d’initiation depuis septembre 1984.
L’apport annuel des nouveaux élèves ajouté à quelques joueurs confirmés de la région ont
fait grandir le club tant en quantité qu’en qualité.
Le Cercle a été affilié à la Ligue des Cercles de Bridge de la Communauté Française en
mars 1995, ce qui lui a permis de participer à des tournois extérieurs, d’inscrire des équipes
en championnat et de se faire connaître dans toute la région francophone.
Au 30 juin 2014, le Cercle comprend 86 membres.
Local
Salle communale de Loverval, route de Philippeville (071 43 76 55).
Parking et entrée à l’arrière de la salle, rue Charon, 29.
Activités
•
•
•
•

Tournoi le lundi de 19h à 23h.
Tournoi le mercredi de 14h30 à 18h30.
Tournoi le jeudi de 18h30 à 22h30.
Championnat de la Ligue francophone : deux équipes en Super-Ligue une équipe en
Ligue.

Cours d’initiation
Chaque année, en septembre, débute un cycle de cours permettant de s’initier à la pratique
du bridge. Inscription en téléphonant au 071 50 21 25 (Jacques Deguelle) ou en se
présentant au local lors des activités.
Organisations annuelles
•
•

Grand tournoi du club le dernier samedi du mois d’août.
Marathon (12 heures), un samedi de mai ou juin de 10h à 22h.

Comité
•
•
•
•

Michel MONSEUR, Loverval, président
Eva LELEU, Charleroi, secrétaire
Jacques DEGUELLE, Acoz, trésorier
André LAMOTTE, Gougnies

Cotisation annuelle
30 € (y compris affiliation à la Fédération)
Contact
Michel MONSEUR, président (071 43 76 56)

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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CERCLE DE TENNIS DE TABLE
CTT S.P.A. Mont-sur-Marchienne/Loverval.
1976 – Michel Monseur, joueur et membre du comité du club “La Villette”, obtient du
bourgmestre de Loverval l’autorisation d’utiliser un local de l’école communale (qui vient de
fermer la section primaire) pour y créer un Cercle de Tennis de Table. Le nouveau club, le CTT
Loverval, est inauguré en mai 1976 et poursuit ses activités depuis lors dans le même bâtiment
qui a été agrandi et rénové : la salle communale de Loverval.
1985 – Jacques Goffaux crée, dans le cadre de la représentation sportive de la Société
Protectrice des Animaux dont il est président, un club de tennis de table à Mont-surMarchienne. Après plusieurs déménagements, le club est installé dans un local (la salle de
gymnastique) de l’école CECS à Couillet.
2006 – Les deux clubs, proches l’un de l’autre sur la Nationale 5 (moins de deux kilomètres les
séparent) décident de s’associer sur le plan sportif pour former le CTT S.P.A. Mont-surMarchienne/Loverval.

Salle communale à Loverval

Salle de gym du CECS à Couillet

Saison 2014-2015 (de la mi-août 2014 à fin avril 2015)
Entraînements hebdomadaires :
•
•
•

mardi de 20h à 23h à Couillet
mercredi de 19h à 22h à Loverval
vendredi de 18h30 à 21h à Loverval
(de 18h30 à 21h : entraînements
dirigés pour les jeunes de 7 à 16
ans et les débutants).

Championnat (9 équipes) :
•
•

Les samedis (suivant calendrier fédéral) de 12h à 23h dans les deux locaux.
Le club possède en outre 3 équipes Vétérans qui jouent leurs rencontres de
championnat le jeudi soir au local de Couillet.

Cotisation annuelle :
60 euros.
(comprend notamment l’affiliation à la Fédération, l’assurance
accidents et les entraînements dirigés).
Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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CERCLE HORTICOLE LE MAGNOLIA

Vous avez choisi de vivre à Loverval pour plusieurs raisons : son cadre champêtre, sa situation
géographique, son folklore et sa bonne réputation.
Comme chaque habitant, vous devez entretenir votre propriété.
Vous pouvez bien sûr faire appel à des entreprises qualifiées, mais si vous souhaitez réaliser
vous-même les aménagements, vous devez nécessairement vous référer aux conseils de livres ou
de personnes averties.
Ne voit-on pas des plantations réalisées en dépit du bon sens : mauvais choix des espèces,
mauvais emplacement, mauvais traitement préventif ?
Afin d’éviter tous ces déboires, vous pouvez rejoindre le Cercle horticole « Le Magnolia » section
de Loverval.
Pour une cotisation modeste de 6 €, différents avantages vous sont offerts :
•
•
•

Les membres reçoivent un journal.
De septembre à avril, une fois par mois, une conférence est donnée par un conférencier
agréé.
Le Cercle vous permet d’effectuer des achats groupés et de bénéficier de ristournes chez
plusieurs commerçants.

Pour des informations complémentaires :
•
•
•

Président : Didier WATHELET Allée des Aubépines,9 – Loverval - Tél : 0491 64 53 18
Trésorier : Edgard WATHELET Allée des Aubépines, 1 – Loverval - Tél : 071 36 49 18
Secrétaire : Françoise ANSIA Rue des Carrières, 195 – Couillet - Tél : 071 36 63 03

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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COMITE DE QUARTIER FROMONT

Date de création : 1981.
Local : Centre culturel de Lausprelle.
Comité :
•
•

Présidente : Goossens Béatrice 0494 83 77 96
Membres : Philippe Martini, Jean-Claude Declercq, Jacqueline Thirion, Dominique
Dardenne, Gérard Romain, Daniel Baijot, Fernand Dechainois, Marie Van Der Sypt,
Christophe Delbart, Tony et Dominique Muscas.

Activités :
•
•

Réunion trimestrielle du comité.
Une Assemblée de quartier avec les habitants, chaque début d’année.

Buts :
•
•
•
•

Relevé des problèmes pratiques d’intérêt général, (sécurité, entretien….).
Menace du Verger Namèche à Loverval concernant le dédoublement de la N5.
Rapport des actions et avancées du dédoublement de la N5.
Bilan des travaux réalisés suite aux inondations dans le Quartier Fromont dues à
l’entretien des Bois.

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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COMITE DE QUARTIER TRY D’HAIES-CHENIAT-FERREE

Le 27 juin 1989, à l’initiative de Michel Monseur et de Michel Hellas, s’est tenue la 1ère réunion de
quartier du Try-d’Haies. Les quartiers « Chêniat » (en 1992) et « Ferrée) (en 2009) ont rejoint le
comité qui se compose actuellement comme suit :
•
•
•

Président :
Michel Hellas
Préparation et suivi des dossiers :
Letizia Piret-Corona ennaco@skynet.be 071 43 86 29 0498/543851
Membres actifs :
Jeanine Gliszczynski, Nicole Asset, Michel Gilles, Michel Bossart et Natalie Malonne.

Local : Salle communale de Loverval, rue Charon.
Activités
Réunion trimestrielle regroupant les élus communaux concernés et les habitants des
quartiers du Try d'Haies, du Chêniat et de la Ferrée.
Buts
•
•
•
•

Exposer tous les problèmes qui touchent à la vie quotidienne et d'intérêt public (sécurité,
propreté, entretien,...).
Trouver des solutions en collaboration avec le pouvoir communal et les autorités
compétentes.
Etre à l'écoute de TOUS les habitants et des comités de quartier voisins.
Organiser avec les autres Comités de Loverval et ASBL Nos Vilâdjes des réunions et
actions concernant la problématique du dédoublement de la N5.

Bilan des travaux effectués par la commune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone 30.
Aménagements et sécurisation des arrêts de
bus aux abords de l'Institut Notre-Dame de
Loverval et réduction de la vitesse à 50km/h.
Assainissement de la plaine du Calvaire.
Rénovation de la Bibliothèque Communale et du
Musée Marcel Collet.
Chicanes dans certains sentiers et entretien et
réhabilitation des sentiers du Try-d’Haies.
Amélioration du parking de la salle communale..
Miroir rue des Sarts.
Réfection des rues de la Source, des Platanes.
Abribus.
Piétonnier devant l’Ila.
Aménagement du rond-point du Try d’Haies et réalisation d’un trottoir le long de la N5 côté
IND.
Installation de coussins berlinois dans l’Allée des Lacs et rue de la Ferrée.
Nouvel éclairage public.
Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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COMITE DE QUARTIER MORLERES – SAINT-HUBERT
Historique :
•

A partir de 1997, des habitants regroupés adressent des demandes et propositions à
leur Administration Communale de Gerpinnes.
20 février 2006 : réunion d’habitants des deux quartiers dans la salle communale.
Création du Comité du Quartier des Morlères avec Benoît De Fays, comme premier
Président.
2007 : création du Comité du Quartier Saint-Hubert présidé par Christophe
Schneidesch.
19 mars 2009 : union des deux Comités et création du COMITE DES QUARTIERS
MORLERES - SAINT-HUBERT. avec une double présidence Saint-Hubert et Morlères.
21 novembre 2012 : Benoît Bouillon remplace Benoît De Fays comme Président des
Morlères.

•

•
•
•

Comité actuel : B. Bouillon (co-président), J.F. Burhin, M.C. Detrait, C. Devos (secrétaire), M.C.
Houben, F. Kindt (trésorière), M. Lambot, M. Mossay, B. Passau, C. Schneidesch (co-président),
C. Stampe, A. Struelens, P. Vankerkhoven, J.P Verheiden, V. Viteux.
Objectifs : Servir d’interface entre la population et les autorités communales, de même qu’avec
les responsables politiques et autres pour :
-

Préserver ou améliorer le bien-être, la sécurité et l’environnement des habitants. Les
projets de l’Entrée Sud de Charleroi en sont un exemple important.
Favoriser la convivialité entre les habitants,
Agir en concertation avec les Comités de Quartiers voisins.

Activités :
•

•

•
•
•
•
•
•

Réunions des habitants (dont la matinée « des vœux » en début d’année) :
- pour permettre à tous d’exposer les problèmes d’intérêt public,
- pour trouver des solutions en collaboration avec les autorités compétentes,
- pour rendre compte des actions entreprises par le Comité et de leurs résultats.
Une « matinée propreté » annuelle avec les habitants en collaboration avec
l’Administration Communale, avec distribution d’œufs de Pâques aux enfants
participants.
La « Guinguette lovervaloise » annuelle : le rendez-vous de tous les Lovervalois.
L’après-midi des voisins.
La « soirée Halloween » pour les enfants.
2014 : visite de la carrière Solvay et des bassins de décantation.
Envois d’informations par courriels aux adresses connues.
Collaboration aux activités des autres Comités de Loverval et spécialement avec l’ASBL
«Nos Vilâdjes » pour les problèmes de mobilité.

Contact : E-Mail : morleresthubert@gmail.com

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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LA B.F.A.S.
Belgian Flower Arrangement Society

La BFAS est une association de personnes qui apprécient l’ART FLORAL.
A l’origine, un petit groupe d’amis se réunissaient pour utiliser le matériel végétal et floral de leur
jardin.
Depuis une trentaine d’années, de nombreuses délégations ont vu le jour en Belgique et
accueillent chaleureusement toutes les personnes qui aiment les fleurs.
Lors de certaines festivités, la BFAS décore avec beaucoup de sens esthétique divers
bâtiments dont certains prestigieux et rarement ouverts au public.
Des cours de base traditionnels et modernes sont proposés régulièrement et les participants
sont encadrés par des professeurs.
Il est agréable de décorer son habitation pour les grandes fêtes de la vie et d’être aidé par des
ami(e)s.
Si vous êtes tentés par cette activité créative, vous pouvez nous rejoindre un jeudi par mois à
la salle communale du Try d’Haies à Loverval.
Pour tous renseignements :
Jacqueline Copin, avenue du Vieux Frêne, 18 à Loverval - Tél : 071 43 10 64
E-Mail : jacquelinecopin@yahoo.fr

Visitez régulièrement le site www.loverval.be

~ 16 ~

LA GIROLLE
Groupe vocal et instrumental
La Girolle pratique le chant choral à 3 ou 4 voix mixtes et s’adresse à un très large public, sans
exiger de maîtrise du solfège. Les seules exigences sont : aimer chanter de la variété d’expression
française de bonne qualité, aimer bouger sur scène et ne pas avoir peur de s’investir dans le
travail d’apprentissage, de mémorisation et de répétition. Elle est accompagnée d’un groupe de
musiciens.
Son objectif principal est la création de spectacles à présenter à un public le plus large possible,
en Belgique ou à l’étranger, pour faire apprécier la polyphonie dans le répertoire qu’elle s’est
choisi : la variété française.
La Girolle existe depuis 50 ans, anniversaire qu’elle va fêter dans les mois à venir, et pour lequel
elle prépare activement un nouveau spectacle.
Au fil des années, des liens d’amitié se sont tissés entre ses membres, mais aussi avec ceux
d’autres chœurs, qu’ils soient belges ou étrangers. Pour beaucoup de ses membres, La Girolle est
une seconde famille où l’on peut trouver réconfort, chaleur humaine, solidarité… mais aussi rire,
gaieté, convivialité. Le « social », c’est l’autre objectif primordial du groupe.

Site :
Chef de chœur :
Contact :
Répétitions :
Prochain concert :

www.lagirolle.be
Gilles Massart
Monique Alexandre, (E-Mail : moniqualex@skynet.be )
le dimanche, de 19h30 à 22h à la salle communale de Loverval.
4 octobre 2014 à 20h au Centre Culturel de Mont-sur-Marchienne

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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LA SARDANE
Cours de danses folkloriques
er

Les 1 et 3

ème

jeudis du mois, de 19h à 21h,dans la salle communale de Loverval

Vous cherchez un loisir ? Et pourquoi pas la danse folklorique ?
« La Sardane » est une danse catalane. C’est le nom qu’a choisi Michel PIERRE pour le groupe
de danses folkloriques qu’il a créé en octobre 1964.
Depuis 2007, il est devenu le « Cours de danses folkloriques ‘’La Sardane’’ ». C’est actuellement
l’un des derniers cours où l’on peut pratiquer les danses du monde dans le Hainaut oriental !
Son fondateur et toujours professeur de danses y enseigne des danses de pays très divers :
Des danses en couples : Allemagne, Angleterre, Canada, Danemark, Estonie, Etats-Unis,
Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Suède,…
Des danses à pas variés : Bulgarie, Croatie, Grèce, Israël, Macédoine, Roumanie, Serbie,…
Ces danses sont enseignées dans un but récréatif et non pour des spectacles sur scène.
La plupart des danses s’apprennent en quelques minutes et ne nécessitent aucune compétence
particulière (sinon de bien distinguer la gauche et la droite !).
C’est l’occasion de découvrir des musiques très variées, jouées avec des instruments traditionnels :
bouzouki, cimpoï, naï, tambouritsa, tapan, tsimbalom,…
Danser est une activité physique excellente pour la santé, plus agréable qu’un cours de gym et moins
fatigante qu’un cours de zumba.
Danser est aussi l’occasion de quitter son fauteuil et sa TV pour rencontrer des personnes d’âge et
d’origine très divers.
Le cours convient particulièrement aux adultes (et jeunes seniors) et aux adolescents.
Et le prix est très modique !
Un essai ne coûte rien et il n’y a que le premier pas qui compte…
Contact : Michel PIERRE : 071 38 69 71 - E-mail : mi.pierre@netcourrier.com

Visitez régulièrement le site www.loverval.be

~ 18 ~

LES D’GIROLLEUS
Groupe folklorique de danses wallonnes
Notre groupe des d’Girolleus a pour répertoire des danses folkloriques essentiellement issues du
patrimoine wallon. Nous avons à cœur de redécouvrir les racines de nos belles régions, d’en
perpétuer les traditions et d’en partager le plaisir avec tout un chacun.
Et surtout – ce qui est très important - nous aimons danser pour notre plaisir !
Pas besoin d’être un danseur(se) chevronné(e) car les danses que nous présentons sont
accessibles à tous, y compris les débutants. A ce jour, notre groupe compte une vingtaine de
participants, danseurs et musiciens confondus.
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre et partager avec nous enthousiasme et entrain tous
les mardis de 19h30 à 21h45. Notre lieu de répétition se situe à la salle communale de Loverval.
Comité :
•
•
•
•

Présidente : Christiane Mangeot - 0494 583 937
Trésorière : Paulette Vissenaekens - 0477 957 350
Responsable des danses et secrétaire : Anne Schmitz - 0472 315 520
Autre membre : Andrée Chapelle - 0497 488 095

Spectacles :
Nous assurons jusqu’à une heure de spectacle, modulable en minutes selon le
déroulement de la manifestation à laquelle nous sommes conviés.
Animation de rue :
De la fête au village aux animations de rue, nous répondons également aux invitations de
prestation de plein air.
Pour tous renseignements :
Anne Schmitz : 0472 315 520 ou 071 81 73 90 – E-Mail : pierre.caseau@outlook.com

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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MAISON DE LA LAICITE DE L’ENTITE DE GERPINNES
Qui sommes-nous ?
Une poignée d'hommes et de femmes qui se sont associés avec pour objet de contribuer à la
défense et la promotion de la Laïcité, en précisant que par Laïcité il fallait entendre la volonté de
construire une société juste, progressiste et fraternelle, assurant à chacun la liberté de pensée
et de son expression, adoptant le libre examen comme méthode de pensée et d'action, le tout
en-dehors de tout dogme et en respectant autrui dans ses convictions.
La Maison de la Laïcité est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui se reconnaissent dans les
valeurs de Respect de l’Autre, d’Amour d’autrui et de Liberté.
Anciennement dénommée CLEF GERPINNES (Cercle Laïque Entente et Fraternité de
Gerpinnes), créé le 15 février 1989, la M.L.E.G. a obtenu depuis le 3 octobre 2008 le droit
d’occuper la conciergerie de l’ancienne maison communale de Loverval, située 3, place
Brasseur.
Activités régulières :
• Tables de conversation en italien et en anglais, cours de prévention du mal de dos, café
littéraire, marche nordique, scrabble.
• Parrainages laïques, mariages laïques, noces d’or laïques, Fête de la Jeunesse Laïque le
1er dimanche de mai.
• Conférences, spectacles, concerts, expositions, marches et repas champêtres.
Nos prochaines activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 28 septembre, à 10 h30, Noces d’Or laïques en nos locaux.
Le 18 ou 25 octobre, parrainage laïque.
Le 25 octobre, à 20 h, concert Gainsbourg « revisité » en gardant l’âme et l’esprit Gainsbourg
par Aurélien Belle, Sandrine Ketels et Fabrice Gobessi, dans la salle communale André à
Gougnies.
Repas convivial en nos locaux, le 22 novembre.
Le 13 décembre, spectacle « Louise Michel » (à confirmer).
En janvier 2015 (date à confirmer) : la conteuse Hélène Stevens nous lira « La guerre vue par
un enfant à Liège » .
En mars 2015 (date à confirmer) : exposition des photos d’enfants sur le thème « Ma
commune vue par les enfants ».
Le 25 avril 2015, concert classique dans l’Auditorium De Cooman au « Rayon de Soleil ».
Le 3 mai 2015, à 10 h30, Fête de la Jeunesse Laïque à la maison de village de Lausprelle.
Fin juin, marche et barbecue avec repas sous chapiteau dans notre jardin.
Pour de plus amples renseignements, consultez régulièrement notre site
www.laicite-gerpinnes.be
Contact :
Gérard De Stercke, Président - Tél : 0495 77 31 29 - E-mail gerard.destercke@gmail.com

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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MARCHE SAINT-HUBERT

Historique
Vers la fin des années soixante, quelques Lovervalois, férus de folklore, eurent l’intention de créer
une marche à Loverval. Afin de s’appuyer sur un certain passé, des renseignements furent pris
auprès du secrétaire communal de l’époque mais ce dernier n’avait pas connaissance de ce qui
aurait pu exister auparavant. De plus, toutes les archives communales avaient été brûlées. Une
marche avait bien existé en 1930, en grande partie financée par le Prince de Mérode pour
commémorer le centième anniversaire de l’indépendance de la Belgique.
Comme la date de la fête de Saint-Hubert se déroule assez tard dans l’année, le premier
dimanche de septembre, date de l’ancienne fête de Loverval, fût choisi. C’est ainsi qu’en 1972,
quatorze Lovervalois, y compris les enfants, aidés de renforts venus de diverses communes
environnantes sont sortis pour la première fois et avec succès dans la localité.
En 1976, la marche rassemblait de plus en plus de Lovervalois et la jeune compagnie fût créée.
Réclamant un esprit de tolérance au sein des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Loverval
défend l’évolution de sa marche avec la présence de petits pelotons de femmes telles que
vivandières et infirmières.
Local
Salle communale de Loverval
Activités
•
•
•
•

Marche et Festivités Saint Hubert : le week-end du 1er dimanche de septembre.
Souper annuel de la Marche : le deuxième samedi du mois de novembre.
Cérémonie du Cassage du verre : le troisième samedi après Pâques.
Barbecue "pétanque", le jeudi de l'Ascension à la plaine du Try-d'Haies.

Contacts
Pierre CAUDRON, président
GSM : 0477 62 37 67
Site internet : www.lasainthubert.be

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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MUSEE MARCEL COLLET
Musée local de minéralogie, de paléontologie, d’archéologie et de la vie villageoise

Inauguré en 1982, suite aux découvertes faites dans la grotte des Sarrazins, ce musée contient
une partie des vestiges de notre histoire
L’association, constituée de Lovervalois amoureux d’histoire et de préhistoire, a mis en place un
cycle de conférences, permis la publication d’une revue et la réalisation d’un film, et organisé une
bourse minéralogique et cartophilique.
Situé au sous-sol de la bibliothèque, 76, route de Philippeville à Loverval, il se visite sur rendezvous.
Collections sur les thèmes suivants :
•
•
•
•

Les Sarrazins et les Templiers à Loverval
Reconstitution d’une sépulture romaine
Cartes postales et écrivains locaux.
Fonds documentaire

A voir par tous, particuliers ou groupe scolaire.
Président : Eric Brasseur – Tél : 071 43 10 40 – E-Mail : info@veteric.be
Secrétaire : Jeanine Gliszczynski - Tél : 071 36 24 77

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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RCIT
Royal Cercle Intime de Tennis (1927)
Allée des Mésanges 14 – 6280 Loverval - Tél : 071 43 87 96
Dans le plus verdoyant cadre de la région, un des plus anciens clubs de tennis de la région
préserve le charme de ses 5 terrains en terre battue dont 4 éclairés. Restauration possible dès
12h00. Très facile d'accès, convivial et familial, le club compte à ce jour 217 membres.
Comité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président: Alain HAWOTTE
Vice-Président : Benoit Bouillon
Trésorier: Benoit BASTIEN
Secrétaire: Bernadette CHAPELLE
Responsables sportifs: Hugues BELSACK
Responsable relations publiques : Carl GALANTE
Responsable juridique : Laurent BERNARD
Informatique : Olivier JAVAUX
Responsable Activités: Laurie WARZEE
Le RCIT LOVERVAL est sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Royal-CIT-LOVERVAL/36177771609

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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UNITE SCOUTE SAINT-HUBERT
Créée par Jacques Fontaine en 1946, l’unité Saint Hubert de Loverval regroupe plus de 250 jeunes,
animés et animateurs, filles et garçons.

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans chez les Nutons et continuent leur parcours scout dans
les différentes sections (Lutins, Louveteaux, Eclaireurs, Aventures et Pionniers) qui sont mixtes ou
non en fonction des âges.

Les principes mis en pratique lors des activités
des différentes sections de l’unité sont
notamment : le respect de soi et des autres,
l’entraide, la débrouillardise, le dépassement de
soi, le respect de la nature.

Les réunions ont généralement lieu le samedi
après-midi (de 14h30 à 18h00) dans les locaux
situés à côté de l’église de Loverval. En plus de
celles-ci, des hikes (activités d’un week-end),
sorties surprises (cinéma, découverte d’une ville,
grand jeu, journée à la mer ...) ou sportives
(piscine, patinoire …) ainsi qu’un grand camp
(dans des bâtiments pour les plus jeunes et sous
tentes pour les autres) sont organisés durant
l’année.

L’année « scoute » commence, pour l’unité Saint Hubert, dans le courant de la deuxième quinzaine
de septembre pour s’arrêter, pour sa première partie, à la mi-décembre.
Les activités reprennent à la mi-janvier pour se terminer à la mi-mai et finir en apothéose par le grand
camp durant la première quinzaine de juillet.

Contact & informations :
Anne MARLOT (Animatrice d’Unité) – anne.marlot@scarlet.be ou www.uniteloverval.be

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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A LA FERME DU TRY D’HAIES – CHEZ Mme QUINZIN

En 1960, Mr et Mme Quinzin s’installent à la
ferme de la rue du Village, spécialisée dans
l’activité laitière.
En 1965, Eva Quinzin y ouvre sa boutique
où elle propose le lait frais, les œufs, le beurre
et le fromage fabriqués dans la maison.
Dans les années 80, elle ajoutera les salaisons
dans cette petite pièce où les clients se serrent
patiemment devant le comptoir.

Cette chaleureuse boutique éloignée de la rue
est la seule du village à avoir résisté face à
l’implantation d’une grande surface commerciale le
long de la chaussée.
Les Quinzin deviennent propriétaires de cette
vieille bâtisse en juin 1997 et commencent les
travaux de rénovation avec une nouvelle
boutique plus vaste où Eva propose un plus
large assortiment de denrées dont profitent les
habitants du quartier.

Depuis le décès de son époux,
Mme Quinzin a arrêté l’activité
fermière et continue à gérer son
commerce.

Adresse : Rue du Village, 33
Tél : 071 36 68 10

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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INFO UTILES
Le parc de recyclage
Situation : rue Jean Joseph Piret – 6280 Joncret
Heures d’ouverture :
•
•

du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00
le samedi de 9h15 à 17h30

Location de la Salle Communale
La salle Communale de Loverval (rue Charon) peut être louée par l’intermédiaire de
Madame Laurence ADAM, responsable de la gestion des salles, en prenant contact par
téléphone au 071 50 90 27, par GSM au 0492 27 28 75, ou par E-Mail :
ladam@gerpinnes.be
Collège Communal
Nom et coordonnées

Compétences

Philippe Busine - Bourgmestre

Police et sécurité – Police des cimetières - Police
administrative – Etat Civil – Population - Relations publiques
et communication - Urbanisme - Aménagement du territoire
Patrimoine - Programme Communal de Développement
Rural PCDR)
Fêtes et Cérémonies – Folklore - Culture - Participation
citoyenne et quartiers - Vie associative - Tourisme

pbusine@gerpinnes.be
071 509 001
Michel Robert – 1er Echevin
mrobert@gerpinnes.be
071 509 008
Laurent Doucy – 2ème Echevin
ldoucy@gerpinnes.be
071 509 049
Guy Wautelet – 3ème Echevin
gwautelet@gerpinnes.be
071 509 005
Christine Laurent – 4ème Echevin
claurent@gerpinnes.be
071 509 007
Denis Gorez – 5ème Echevin
dgorez@gerpinnes.be
071 509 006
Jacques Lambert
jacques.lambert@publilink.be
071/ 50.29.11

Enseignement - Environnement – Espaces verts Entretien
des cimetières - Qualité de la vie - Eaux et forêts – Collecte
des déchets
Petite enfance - Accueil de la petite enfance - ONE
Mouvements de Jeunesse - Familles – Aînés
Jubilés - Santé publique - Plan de Cohésion sociale Plaines
de jeux - Sports et stages sportifs
Travaux - Travaux subsidiés - Sécurité routière - Eclairage
public - Parc automobile - Développement durable et énergie
- Energies nouvelles - Agriculture - Entretien des chemins
agricoles - Bien-être animal - Commerce
Finances – Mobilité - Education civique - Associations
patriotiques – Marchés - Commerce ambulant - Foires Activités foraines - Location des salles communales
Président du CPAS

Maison communale - service Etat Civil :
•
•

Avenue Reine Astrid 11 – 6280 Gerpinnes – 071 50 90 10
Heures d’ouverture :
o lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
o mardi et jeudi de 8h30 à 12h
o mercredi de 13h30 à 19h
o samedi : permanence de 10h à 12 h (uniquement pour les décès)
Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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INFOS UTILES, suite
Paroisse :
•
•

Curé – Vice-Doyen : Abbé Claude Lallemand – 071 50 62 43
Horaire des messes : le dimanche à 11 heures en alternance entre l’Eglise Saint-Hubert et
la Chapelle du Try d’Haies.

Ligue des familles :
Dans notre commune, la personne de contact est Myriam GOFFARD-BENOIT - Allée des
Templiers 57 - Tél : 071 36 98 11 - E-Mail : myriam.benoit57@gmail.com
Toutes les infos utiles sur le site www.laligue.be
Ecoles
•

•

Institut Notre Dame
o Primaire : Tél : 071 36 99 15 – E-Mail : indlfondamental@yahoo.fr
o Secondaire : Tél : 071 29 75 70 – E-Mail : secretariat.direction@indloverval.be
Ecole Normale Secondaire ( HELHa)
o Tél : 071 43 82 11 – E-Mail : peda.loverval@helha.be

URGENCE ET SERVICES DE GARDE
Le numéro d’urgence “112” est le seul numéro d’urgence que vous pouvez appeler gratuitement,
dans toute l’Europe, si vous avez besoin de l’aide urgente des services d’incendie, d’une équipe
médicale ou de la police.
•

Police de Gerpinnes (en cas d’urgence, formez le 101) Rue A. Thiébaut, 11 - 6280 Gerpinnes
071 20 21 30

•

Service Incendie (en cas d’urgence, formez le 100) Pompiers de Charleroi
071 86 00 11

•

Hopitaux
o IMTR : 071 10 63 11
o CHU Charleroi : 071 91 12 11
o Grand Hôpital de Charleroi : 071 10 21 11

•

Garde de médecine générale (Médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire, infirmier ou kiné)
071 33 33 33

•

Panne d’électricité
078 78 78 00

•

Centre anti-poison
070 245 245

Visitez régulièrement le site www.loverval.be
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