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Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

 

Evolution de la population 

 Une faible croissance démographique (1,5% en 10 ans) ; 

 Une augmentation de la population depuis 2009 ; 

 Une croissance démographique qui est : 

o La 3ème plus faible des communes attenantes ; 

o Plus faible que les entités de référence (arrondissement, province, région, royaume). 

 Une densité de population importante (259,5hab./km²) en milieu de tableau par rapport aux communes 

attenantes mais inférieure à celles de l’arr. de Charleroi, de la province du Hainaut et du royaume. 

 Une croissance démographique positive entre 1988 et 1999 et aléatoire à partir de 2000 ; 

 Une croissance démographique essentiellement influencée par le solde migratoire. 

 

Structure par âge 

 Une part des moins de 18 ans la plus faible (18,7% en 2011) par rapport aux communes attenantes et 

entités de référence ; 

 Une forte  augmentation du coefficient de vieillissement entre 2001 et 2011 (passant de 76,4 à 90,1); 

 Un coefficient de vieillissement important (90,1) synonyme d’une population « vieille » ; 

 Un risque de vieillissement de la population dans les 10 prochaines années. 

 

Population étrangère 

 Une part de population étrangère moyenne (5,5% en 2011) par rapport aux communes et entités de 

référence ; 

 Une population étrangère essentiellement composée d’italiens (69,1%) et de français (15,1%). 

 

La typologie des ménages 

 Des ménages essentiellement composés de 1 ou 2 personnes ; 

 Une augmentation des ménages de 1 et 2 personnes.  
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Aide sociale 

 Un indice de richesse de 117, supérieur par rapport à la Région Wallonne (94) et par rapport à l’arr. de 

Charleroi (84); 

 Un revenu fiscal médian de 21.747 euros en 2008 (contre 18.870 en 1999) ; 

 La majorité de la population a un revenu fiscal compris entre 10.001 et 20.000 euros ; 

 16,1 % de la population gagne moins de 10.000 euros par an tandis que 15,7% gagne plus de 50.000 par 

an ; 

 De bons indicateurs en termes d’accès aux droits fondamentaux (54ème sur 262 communes wallonnes) ; 

 60 personnes bénéficient d’un revenu d’intégration social dont 7 sont sous l’art. 60 ; 

 Un plan de cohésion social actif s’articulant autour de 3 axes de travail  (données en attente) ; 

 Présence d’un CPAS offrant de nombreux services (données en attente) ; 

 

Services à la petite enfance 

 Un taux de couverture d’accueil de 34,6% supérieur à la micro région pour une possibilité d’accueil en 

crèche de 87 places en 2010 ; 

 Consultations préventives de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) une fois par semaine ; 

 Un service d’accueillantes conventionnées regroupant 25 accueillantes (150 enfants); 

 2 maisons d’enfants ; 

 Présence d’un Accueil Temps Libre (ATL) et du Centre Coordonné de l’Enfance (CCE) ; 

 Une Commission Communale de l’Accueil ; 

 3 garderies scolaires (Collège Saint-Augustin, IND et Notre-Dame de la Providence). 

 

Services aux aînés 

 4 maisons de repos pour un total de 187 lits (décembre 2012) ; 

 Un projet de résidence-vie pour une capacité total de 300 places. 

 

Services aux personnes handicapées 

 Présence du service Handicontact. 
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Services d’aide à domicile 

 Présence d’un service de nettoyage ou de repassage avec déduction fiscale. 

 

Vie spirituelle 

 10 églises sur le territoire ; 

 Une maison de la Laïcité. 

 

Les salles communales & maisons de village 

 Présence de 10 espaces publics principaux (places) sur l’entité ; 

 6 salles communales réparties sur toute la commune ; 

 5 maisons de village. 

 Pas de local de jeunesse ; 

 

Les festivités 

 8 grands feux dans la plupart des villages de la commune ; 

 9 grandes marches folkloriques ; 

 Les reliques de Sainte Rolende (morte à Villers-Poterie) dans la châsse dans l’église Saint-Michel de 

Gerpinnes ; 

 La marche Sainte-Rolende reconnue par l’UNESCO ; 

 10fêtes de village annuelles ; 

 1 marché hebdomadaire et 4 marchés et brocante annuels. 

 

Milieu associatif 

 89 associations ; 

 9 comités des fêtes ; 

 1 conseil consultatif de la jeunesse ; 

 Une Commission Culture ; 

 3 mouvements de jeunesse (unité scoute) ; 

 1 conseil consultatif des 3em seniors ; 

 7 associations dédiées aux aînés ; 

 Un centre culturel. 

 1 Centre Culturel agrée par la CFWB ; 

 4 cercles ou troupes de théâtre ; 

 11 chorales et fanfares ; 

 1 possibilité de formation de bricolage en néerlandais ; 

 17 autres clubs et associations diverses ; 
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 Une bibliothèque communale ; 

 Un café littéraire ; 

 Une ludothèque ; 

 42 clubs et associations sportifs ; 

 7 balades historiques balisées et 1 balade sonore sur Gerpinnes (dans le pas des marches folkloriques), 1 

marche gourmande et un sentier pédagogique ; 

 4 événements sportifs. 


