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La bonne nouvelle de cette fin d’année est, sans conteste, que depuis 
ce 11 décembre 2017, notre Commune dispose d’une gare IC.
En effet, depuis 2001, je demande que l’entité de Ham-sur-Heure-
Nalinnes soit desservie par une gare IC sur les quatre que compte 
notre Commune.

Après de nombreuses réunions avec la S.N.C.B. et pour mettre tous 
les atouts de notre côté, la Commune a investi dans l’achat d’un 
bâtiment avec parking, celui-ci étant indispensable à l’obtention d’une 
gare IC. Le bâtiment a été rénové et le parking est donc disponible 
pour accueillir les usagers d’une gare IC.

La Commune a créé à cet endroit, en collaboration avec la Wallonie, 
une aire de stationnement de co-voiturage, le but étant franchement 
de privilégier le train.

La Commune finance partiellement une ligne de bus inter-villages à 
hauteur de 60.000 € par an et a mis un arrêt à côté de la gare IC.

La Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, pour promotionner l’usage 
du train, intervient même à hauteur de 30 % dans le coût des 
abonnements des étudiants et écoliers utilisant le train.

Les nombreuses interventions et démarches effectuées pour faire 
connaître les actions réalisées par la Commune afin d’obtenir une 
gare IC ont porté leurs fruits car, en date du 10 novembre 2016, je 
recevais un courrier émanant de François BELLOT, Ministre Fédéral 
de la Mobilité, m’annonçant que la gare de Ham-sur-Heure serait 
desservie par un train par heure dans chaque sens. Comme vous le 
remarquerez dans les pages suivantes du bulletin d’information : Je 
suis donc un Bourgmestre heureux de constater que le travail de 17 
ans a permis d’aboutir.
Maintenant, il ne reste plus qu’à l’utiliser afin que l’on ne nous le 
soustraie pas dans les années à venir.

Cette année se terminant, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël 
et une heureuse année 2018 et vous rappeler que je suis toujours à 
votre disposition et particulièrement dans ces moments de fête où 
certaines personnes se sentent seules.

 
                                               Yves BINON, Député-Bourgmestre

3décembre 2017   

Sommaire

Mot du Député-Bourgmestre 3

Le point sur les travaux 4

Informations 5-6-7-8

Etat civil et Population 9

Culture 13

Bibliothèques 14-15

Sports 17

Famille 18-19

Environnement 20-21

Associations patriotiques 23     

Urbanisme 24

CPAS 24

ALE 24-25

Divers 25-26

Agenda 29

Informations Administration 30

Délestage électrique 31

Sambre Logements 32

Le mot du Député-Bourgmestre



4 décembre 2017

Le point Sur LeS travaux
Le point sur les travaux
Salle de Marbaix-la-Tour
La salle de gymnastique et le réfectoire de Marbaix-
la-Tour sont terminés avec beaucoup de retard, ce qui 
vaut d’importantes amendes à l’entreprise. Cette salle 
a prioritairement comme fonction le réfectoire et la salle 
de gymnastique destinés à l’école voisine. Néanmoins, elle 
sera occupée les week-ends par diverses organisations.
Dans les premiers mois, nous dévierons les occupations 
des salles du Château communal afin de procéder à des 
travaux de peinture dans la salle des Palmiers, le Salon 
Rose et la buvette.
Chemin des Trois Arbres
Pour une question de planning, l’entreprise vient seulement 
de commencer les travaux d’égouttage du chemin des Trois 
Arbres. Ce chantier consiste à placer des égouts financés 
par la S.P.G.E. entre les quatre Chemins et la rue Sainte-
Barbe.
Pour répondre à un lecteur du bulletin communal qui 
m’informe de son étonnement sur le fait que nous ne 
réalisions pas l’entièreté de la rue, je lui réponds, et par la 
même occasion, à tous les autres citoyens :
Depuis très longtemps, nous souhaitons placer les égouts 
et rénover la rue sur toute sa longueur mais nous avons 
dû obtenir l’accord de la S.P.G.E. (Société publique de 
Gestion de l’Eau) qui finance les égouts. Nous n’avons reçu 
leur accord que pour la partie où il y a des maisons de 
chaque côté de la voirie. Voici la raison pour laquelle nous 
ne pourrons pas procéder à ces travaux pour le reste de la 
voirie, décision indépendante de notre volonté.
Salle de Beignée
L’adjudication de la salle de gymnastique et du réfectoire de 
Beignée destinés aux écoles, est adjugée et devrait bientôt 
être notifiée à l’entreprise afin qu’elle débute les travaux.
Le parking qui se situe entre la salle et la rue Carlier sera 
réalisé par le personnel communal. 

Rond-point du Chemin du Panama
Les travaux du rond-point se terminent par la mise en place 
de l’éclairage et de la signalisation définitive. Les plantations 
ayant été réalisées par le service technique embelliront le 
susdit rond-point dès leur floraison au printemps.
Chemins agricoles
Comme chaque année, nous avons introduit une demande de 
subsides pour la rénovation des chemins agricoles. Cette 
année 2018, il s’agira du chemin de la Folie à Ham-sur-
Heure et de la rue des Minières à Cour-sur-Heure.
Ce subside de la Wallonie spécifique à l’agriculture ne peut 
être utilisé à d’autres fins.
Hall des travaux
Le permis d’urbanisme pour la construction du nouveau Hall 
des travaux nous a été octroyé. Maintenant, nous pouvons 
donc préparer le dossier pour la mise en adjudication et 
ensuite, la réalisation.
Ce projet réalisé permettra au personnel du service 
technique de disposer de bureaux, vestiaires et ateliers 
dignes de ce nom sans plus encombrer le centre de Nalinnes. 
Le terrain resté libre par l’ancien service technique sera 
destiné à l’habitat, chose plus logique pour un centre de 
village. 
By-Pass
L’an dernier, d’importantes inondations ont noyé Cour-sur-
Heure. A l’époque, deux solutions ont été étudiées. 
La première consistant à poser des fascines sur les terres 
agricoles surplombant le village ; ce dossier suivi par le 
service agriculture et l’Echevine de l’agriculture devrait 
bientôt voir le jour.
La seconde consiste à augmenter la capacité des égouts 
en plaçant un nouveau tuyau d’un diamètre de 1,20 m 
entre la chambre de visite située en face de la rue Fond 
des Bosquets et la rivière.
Les tuyaux étant livrés, le travail peut être réalisé par le 
Service Travaux de la Commune et débutera prochainement. 

Revalorisation de la ligne 132
Le Comité de Ligne 132 Charleroi-Couvin se réunira le jeudi 25 janvier à 19h00 à Ham-sur-Heure dans la salle des 
anciennes écuries du Château (Chemin d'Oultre Heure n° 20). Participation ouverte à tous les citoyens. 
Renseignements : www.navetteurs.be.

Toute l’équipe du Quoi de Neuf 
magazine vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes de fin  
d’année et vous présente ses  

Meilleurs Voeux 2018 !
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informationS
Fermeture des bureaux et permanences

En cas d’hiver rude…

Collecte des sapins de Noël

Les bureaux de l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes seront fermés les lundis 25 décembre, 1er 

janvier et 2 avril ainsi que le mercredi 10 janvier après-midi.
Les permanences du soir (Services Etat Civil/Population et Urbanisme) sont supprimées les mardis 26 décembre et  
2 janvier.

Comme nous avons pu le constater ces dernières années, 
les hivers rudes nous surprennent souvent en Belgique. 
Tout comme les citoyens, les services à la communauté 
comme l’ICDI et la Poste sont dépendants des conditions 
climatiques et peuvent parfois payer un lourd tribut, tant 
au niveau matériel qu’humain, au vent, à la pluie, à la neige 
ou encore au verglas. Soyez sûrs que tant la Commune, 
par l’entretien, le sablage et le déblayage des voiries, que 
l’ICDI ou la Poste mettront tout en œuvre pour assurer 
la continuité de leurs services. Néanmoins, nous espérons 
que la population sera compréhensive en cas d’absence 

de ramassage des ordures ou de distribution du courrier 
occasionnée par des conditions climatiques parfois 
désastreuses.
Nous vous rappelons également qu’il vous incombe de 
faciliter et sécuriser la tâche des facteurs ainsi que des 
services de secours en déblayant la neige et le verglas 
présents sur les trottoirs devant votre habitation.

Une collecte des sapins de Noël sera organisée le lundi 8 
janvier. Ceux-ci étant collectés lors de tournées spécifiques 
afin d’être valorisés en filière verte, les sapins doivent être 
dépourvus de toutes décorations (guirlandes, boules, peinture, 
….).

Si vous souhaitez assurer des garderies dans les établissements 
scolaires communaux le matin, le midi ou le soir, faites-nous 
parvenir votre candidature à l’Administration communale - 
Monsieur le Député-Bourgmestre - Chemin d’Oultre-Heure, 
n° 20 à 6120 Ham-sur-Heure. Nous établissons une liste de 
candidatures et, dès qu’une possibilité de recrutement se 
présente, nous vous contactons.

Yves BINON, Député-Bourgmestre en charge des travaux - 071/22.93.51 - yves.binon@publilink.be.

Appel à candidatures -  
Préposés aux garderies scolaires



6 décembre 2017

Police Locale GERMiNALT

Rappel des règles de stationnement sur la voie publique
Aux usagers de la voie publique, cet avis a pour but de 
vous rappeler les différentes infractions relatives au 
stationnement, régulièrement constatées et verbalisées 
par nos services.
Le stationnement…
-  dans une zone nécessitant l’apposition d’une carte riverain 

ou d’un disque de stationnement sans l’apposer ;
-  en agglomération, sur les trottoirs ou accotements en 

saillie ;
-  en laissant moins de 1m50 de passage pour les piétons, 

du côté extérieur de la voie publique ;
- sur les pistes cyclables ;
- sur les passages à niveau ;
- à contresens d’une chaussée à double sens de circulation;
- devant les accès carrossables ;
- sur la chaussée lorsque la largeur de passage libre est 
réduite à moins de 3m ;
- sur la chaussée, le long d’une ligne blanche continue ;
- sur la chaussée, le long d’une ligne jaune discontinue ;
-  au sommet d’une côte, dans un virage ou dans un 

carrefour ;
-  à moins de 1m, tant devant que derrière, d’un véhicule à 

l’arrêt ou en stationnement ;
-  à moins de 5m en deçà d’un passage pour piétons (ou sur 

celui-ci) ;
- à moins de 20m en deçà d’un feu tricolore ;
Cet avis a pour but de vous sensibiliser et vous faire prendre 
conscience des infractions couramment sanctionnées. 
Après cette campagne de prévention, une campagne de 
répression suivra !
Pensez-y et bonne route…
Qui sonne à ma porte/au téléphone ? Faites attention aux 
voleurs rusés !
Il a été constaté une recrudescence des tentatives 
d’extorsion sur le territoire communal. Nous vous livrons 
donc quelques conseils sur lesquels porter votre attention 
lorsqu’une personne sonne à votre porte ou vous contacte 
par téléphone.

Quelques conseils importants lors d’une 
visite à domicile
-  Lorsque l’on sonne à la porte, identifiez 

toujours votre visiteur en regardant le judas, 
l’entrebâilleur ou encore la fenêtre avant 
d’ouvrir ;

-  La présence d’un véhicule de service peut déjà vous fournir 
une certaine garantie sur l’identité ;

-  Demandez à votre visiteur sa carte de légitimation et au 
moindre doute appelez la société ;

-  Aucun agent, quel que soit son employeur, ne fait du porte 
à porte et ne vous demandera de somme d’argent à payer 
immédiatement. Si c’est le cas, demandez toujours à 
recevoir, auparavant, une facture de la société par voie 
postale ;

-  Soyez méfiant envers tout démarcheur qui vous propose 
des achats onéreux en vente directe à votre domicile (par 
exemple : un aspirateur industriel à 600€,…). Il s’agit 
souvent d’arnaques à des prix onéreux par rapport à la 
vente en commerce avec pignon sur rue, qui vous garantit 
toujours le service après-vente.

Conseils pratiques
-  Ne conservez pas de somme d’argent importante, ni 

d’objet de valeur à votre domicile ;
-  Déposez l’argent sur un compte et vos objets de valeur 

dans un coffre-fort à la banque ;
-  Gardez aussi dans ce coffre les numéros de série de vos 

appareils (télévision, …) ;
-  Ne dévoilez jamais vos cachettes, même à un policier pour 

une soi-disant vérification ;
Les agents de sociétés telles qu’ORES, la SWDE, VOO ou 
Belgacom possèdent tous une carte de service avec une 
photo et se déplacent avec un véhicule de la firme. Ils sont 
généralement en uniforme et ne vous demanderont jamais 
de l’argent pour leur passage, ni de régler une facture à 
domicile.

Quelques exemples de badges et cartes de légitimation     

Remarque concernant les pompiers
Les pompiers n’ont pas de badge ou de carte de légitimation. 
Ils sont donc toujours en tenue d’intervention ou de sortie 
lorsqu’ils se présentent à domicile. Ils ne vendent pas leur 
calendrier en porte à porte, ils les vendent dans les lieux 
publics !
Cependant, une société vend des autocollants au prix de 5€ 
aux noms des sympathisants sapeurs-pompiers (en cas de 
doute, contactez le 071/86.00.11).
Les arnaques par téléphone
Suite à la généralisation des comptes bancaires en ligne, 
de nouvelles arnaques par téléphone ont vu le jour avec 
l’utilisation du digipass. L’escroc se fait passer pour un 
employé du SPF Finances, d’un autre organisme officiel ou 
encore de votre banque. Au téléphone, il vous explique qu’ils 
font une enquête, une mise à jour de leurs données ou encore 
que vous allez être dédommagé suite à un harcèlement 
téléphonique subi de la part de sociétés commerciales. 
Il vous demande de réaliser plusieurs opérations en ligne 
et/ou vous demande de communiquer votre code d’accès 
digipass, votre code secret, votre n° de carte de banque, …

Le plus important à retenir est, qu’en dehors d’une 
démarche volontaire d’achat en ligne, on ne vous demandera 
jamais de communiquer vos données personnelles par 
téléphone concernant vos comptes et cartes de banque ou 
cartes de crédit.
Comme lors d’une visite dans un self banking, ne 
communiquez jamais votre code secret même à une 
personne qui semble bien intentionnée et qui désire vous 
aider.
Si vous êtes victime d’une tentative d’escroquerie, 
contactez directement la police !
Vous êtes victime d’une tentative de vol à la ruse et/ou 
d’une arnaque téléphonique ?
Ne paniquez pas, essayez de rassembler un maximum 
d’informations (signalement du voleur, numéro de plaque 
et type de véhicule, …) et appelez de suite la police au 
071/22.98.11 ou au 101.
Vous désirez des conseils sur la prévention des vols ?
Téléphonez au 017/22.98.11, nous vous donnerons les 
coordonnées d’un conseiller en prévention vol.
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Des questions sur votre pension légale ?

Suppression de la redevance télévision en 2018

La violence conjugale est-ce que ça me concerne ?

Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans 
les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Ham-sur-Heure-Nalinnes : Administration communale - 1er jeudi du mois de 13h00 à 15h00.
Charleroi : Rue de Dampremy 73 - charleroi@servicepensions.fgov.be - Tél. : 1765.
Site Internet des pensions légales : www.pointpension.be.

À partir de janvier 2018, il n’y aura plus d’établissement 
de la Taxe Radio TV Redevance en Wallonie pour toutes 
les périodes imposables qui prennent cours à partir du 1er 
janvier 2018 et suivantes. Pour les périodes antérieures 
à 2018, la perception de cette taxe est maintenue. Il est 
donc tout à fait normal que des ménages wallons reçoivent 
encore des invitations à payer. S’ils s’acquittent de cette 
taxe tout de suite, c’est la dernière fois qu’ils la payeront.
Pour les particuliers, il y a 2 périodes imposables pour la 
redevance télévision: 
- du 1er avril au 31 mars pour les noms de famille 
commençant par une lettre entre A et J ;
- du 1er octobre au 30 septembre pour les lettres de K à Z.
Il est donc tout à fait normal que des ménages wallons 

reçoivent encore des invitations à payer pour la période 
d’un an allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 
En effet, le principe légal repris dans la loi de 1987 est que 
la période imposable court sur 12 mois consécutifs. 
C’est la dernière fois que ces invitations à payer sont 
envoyées puisque le gouvernement wallon a décidé d’une 
mise à zéro du tarif pour les périodes imposables débutant 
à partir du 1er janvier 2018. 
Pour plus de renseignements : www.wallonie.be/fr/dossier/
la-redevance-tv-en-questions 
Service public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle 
de la Fiscalité - Département Redevance TV : fiscalité.
wallonie@spw.wallonie.be - 081/330 001.

Dans un couple, il est normal qu’il y ait des désaccords, que 
l’on se dispute. C’est toujours désagréable, et cela peut 
même devenir invivable. Ce n’est pas pour ça que votre couple 
vit de la violence conjugale. Manifester ses désaccords, 
c’est sain. Mais si vous avez peur, si vous sentez que vous 
ne pouvez plus réagir sans que votre partenaire devienne 
violent(e), vous êtes sans doute dans une situation de 
violence conjugale. La violence conjugale n’arrive jamais d’un 
seul coup. Elle s’installe progressivement et maintient la/le 
partenaire qui la subit dans un climat de tension et de peur.
La violence que vous subissez peut être verbale, 
psychologique, financière, physique ou sexuelle.
Vous avez peur pour votre sécurité et/ou celle de vos 
enfants ?
Des professionnels peuvent vous aider. Prenez des 
renseignements auprès d’eux pour élaborer une stratégie 
qui préserve votre sécurité sans vous mettre en danger, ni 
vous, ni vos enfants.
Vous avez des comportements violents ? 
Vous réalisez que vous avez des comportements violents 
envers votre partenaire ? Vous ne savez pas comment en 
sortir ? Vous voulez que ça s’arrête ? Faites-vous aider ! 

Appelez la ligne "Écoute Violences Conjugales", 
un professionnel pourra vous écouter et, si 
vous le désirez, vous orienter vers un service 
spécialisé.
La ligne "écoute Violences Conjugales"…
vous offre une écoute spécialisée et vous permet de vous 
exprimer dans la confidentialité ; vous apporte des réponses 
aux diverses situations de violences dans le couple (ou ex-
couple) auxquelles vous êtes confronté(e) ; vous fournit 
des informations complètes et appropriées, notamment 
juridiques et sociales ; peut vous orienter vers des services 
spécialisés.
Les permanences de la ligne "Écoute Violences Conjugales" 
sont assurées du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 par les 
"Pôles de ressources spécialisées en violences conjugales 
et intrafamiliales" qui réunissent les professionnels de 
trois associations ayant développé une longue expérience 
de l’accueil et l’accompagnement des victimes (le Collectif 
contre les violences familiales et l’exclusion et Solidarité 
femmes), d’une part, et des auteurs (Praxis), d’autre part.
Appel anonyme et gratuit au 0800/30.030 24h/24 ou 
www.ecouteviolencesconjugales.be.

Déclaration d’exploitation des hébergements touristiques

On ne peut pas tout savoir mais on peut s’informer !

Depuis le 1er janvier 2017, tout exploitant ou candidat exploitant d’un hébergement touristique a l’obligation de se 
déclarer auprès du Commissariat général au Tourisme (CGT) en remplissant le formulaire "Déclaration d’exploitation" 
disponible sur le portail de la Wallonie : www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/37415. 
Renseignements : http://cgt.tourismewallonie.be => hébergement touristique en Wallonie => la déclaration d’exploitation.

À destination des étudiants du secondaire au supérieur mais aussi des adultes qui veulent 
s'engager dans des études, se former à un métier ou rebondir dans leur carrière, le salon 
"SIEP études - formations - métiers" de La Louvière est le rendez-vous incontournable de 
l'année 2018 !
Le salon SIEP de La Louvière vous accueillera le vendredi 9 mars de 13h00 à 18h00 et 
le samedi 10 mars de 10h00 à 18h00 à Louvexpo. Infos et entrées gratuites sur salons.
siep.be.
Contact : Odile FIFIS : 071/33.12.06 (faire le 3) - odile.fifis@siep.be.
SiEP Charleroi Boulevard Paul Janson 51 - 071/33.12.06 - siep.charleroi@siep.be.
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Restos du cœur

Opération Arc-en-Ciel

Campagne Iles de Paix

Action Damien

Vente des produits Télévie

Durant les mois de novembre et décembre, une collecte de vivres sera organisée au profit des restos du 
cœur dans les écoles libre et communales de l'entité. Vous pouvez y déposer des vivres non périssables 
ainsi que pommes de terre, oignons et carottes. Un dépôt est également organisé au Château (à l'accueil) 
en collaboration avec le personnel communal. Merci de votre générosité.

Les samedi 10 et dimanche 11 mars, se déroulera la 64ème opération Arc-en-Ciel qui consiste à récolter 
le plus possible de vivres non périssables en un week-end. Elles seront ensuite redistribuées auprès 
d’institutions accueillant des jeunes placés par le juge de la jeunesse ou d’associations en milieux ouverts. 
Merci pour votre générosité.

La prochaine campagne en faveur des Iles de Paix aura lieu du 12 au 14 janvier. Nous vous invitons à 
réserver bon accueil à nos vendeurs bénévoles. En achetant des modules et des cartes, vous contribuez 
au financement de plusieurs programmes de développement en Afrique et en Amérique du Sud. Nous en profitons pour 
remercier tous les vendeurs bénévoles qui participent à cette campagne. Et si vous voulez vous aussi nous aider, veuillez 
prendre contact avec les Iles de Paix campagne@ilesdepaix.org - www.ilesdepaix.org - 071/21.65.48.

Certaines maladies semblent appartenir au passé. La lèpre 
en fait partie ; d’autres ont été oubliées mais sont revenues, 
y compris chez nous. C’est le cas de la tuberculose. Ces 
deux maladies ont au moins deux points communs : elles 
sont liées à la pauvreté et Action Damien les combat. 
Mobilisation générale
Le projet belge, comme les projets outre-mer, ne pourraient 
exister sans le soutien de la population belge. C’est 
pourquoi Action Damien repartira bientôt en campagne. 

Du 26 au 28 janvier prochains, elle 
demandera à tous de vendre ou d’acheter 
ses marqueurs (6 € la pochette de 4) ou de faire un don 
(déductible fiscalement à partir de 40 € - le prix de revient 
d’un traitement) sur le compte BE05 0000 0000 7575. 
Elle demandera à la Belgique entière de se mobiliser. Pour 
que la lèpre et la tuberculose ne puissent frapper encore. 
Dans le Sud, mais aussi chez nous. Renseignements : www.
actiondamien.be.

Des produits Télévie (bonbons, bics, pin’s, sacs pliables,  …) seront en vente pendant le 1er trimestre 2018 au sein 
de l’Administration communale (accueil), dans les bibliothèques communales ainsi qu’au Centre sportif Jules ROULIN-
DORVILLEZ.

Les Pompes Funèbres Postiau Gabriel
Au 134, rue de Philippeville (N 5) à 6120 Nalinnes Bultia

Tél : 071/50.33.64 - G.S.M: 0495/26.12.12.

 Nous sommes là pour 
mériter votre confiance !

Nous organisons pour vous l’ensemble 
des funérailles de vos proches. 

Démarches et formalités - Incinération - Inhumation.
Funérarium moderne et salle de réception 
pour 70 personnes à votre disposition au

32, rue de la Scavée à Acoz.
Monuments et caveaux funéraires en granits. 

Placement par nos soins de caveaux préfabriqués en béton
pour le jour des funérailles. Fleurs naturelles et artificielles

de 1er choix. En magasin: choix de plaques, vases,
jardinières et autres articles funéraires.
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Modification du prix de la carte d’identité électronique
En application de l’arrêté ministériel du 15 mars 2013, les 
prix des cartes d’identité électroniques seront en hausse 
à partir du 1er janvier 2018. Vous pouvez consulter notre 
site Internet afin de connaître le détail des prix appliqués 
pour les différentes catégories de cartes. 
Délivrance de documents via l’application "Mon dossier"
Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service Public 
Fédéral Intérieur qui vous permet de consulter votre dossier 
personnel au Registre national. Gràce à cette application, 
vous pouvez, où que vous soyez, télécharger ou imprimer 
des certificats électroniques émanant du Registre national. 
Les certificats pouvant être obtenus via Mon DOSSiER 
sont les suivants :
- Extrait des registres ;
- Certificat de résidence principale ;
- Certificat de résidence principale avec historique ;

- Certificat de composition de ménage ;
- Certificat de vie ;
- Certificat de nationalité belge ;
- Certificat d’un électeur belge ;
- Certificat de cohabitation légale ;
- Certificat de résidence en vue d’un mariage ;
- Certificat du mode de sépulture et/ou rites.
L’accès à Mon DOSSIER requiert la carte d’identité 
électronique (eID) et un lecteur de carte. Ce dernier doit 
être installé avec le logiciel approprié : http://eid.belgium.
be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid.
Une fois le lecteur de carte correctement installé, vous 
pouvez accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID sur 
le site https://mondossier.rrn.fgov.be/.
Afin de vérifier votre identité, votre code PIN vous 
sera demandé avant de pouvoir accéder à vos données 
personnelles.

Nous souhaitons la bienvenue à
ALLARD Arya, née le 30 juillet; ANCEAU Jean, né le 31 juillet; ROUSSEAU Serena, née le 3 août; GOLARD Victor, né 
le 9 août; HAiNAUT Luca, né le 11 août; LEROT FAGEL Samuel, né le 12 août; HUBLET Milla, née le 15 août; COWEZ 
Arthur, né le 21 août; DALOZE Flo, née le 30 août; CHERTON Lissandro, né le 5 septembre; LECLERCQ Elric, né 
le 7 septembre; SCORY Basile, né le 12 septembre; ROBBEN Gaspard, né le 14 septembre; FOSSET Noah, né le 19 
septembre; HUBLET Tanaïs, née le 20 septembre; BAUMANS Cataleya, née le 29 septembre; SCHENKELS Antoine, 
né le 8 octobre; LACOURT Aksel, né le 13 octobre; BRiCQ Edouard, né le 16 octobre.
Nous félicitons les heureux couples
LORiAUX Thomas et URRA GALLARDO Alejandra se sont mariés le 12 août; iNGALA Sébastien et CHiAPPONE 
Alissia se sont mariés le 12 août; WERY Michaël et RAMLOT  Fanny se sont mariés le 25 août; EVRARD Benjamin 
et PiETTE Sabine se sont mariés le 26 août; NEUMANN Vincent et GRATiA Nancy se sont mariés le 26 août; 
ZiMMER Serge et SAUVAGE Céline se sont mariés le 2 septembre; BiNON Arnaud et VANDEWALLE ingrid se sont 
mariés le 9 septembre; NiHOUL Nathael et KESTELYN Sandra se sont mariés le 9 septembre; DEMARTiN Arnaud et 
BARTHELEMY Adèle se sont mariés le 7 octobre; HUSSiN Pierre et CLARAS Patricia se sont mariés le 14 octobre; 
ROSSCHAERT David et DE ROECK Laurie se sont mariés le 14 octobre; BAL David et BALDi Sandra se sont mariés 
le 27 octobre; DOLiMONT Adrien et BOURDEAUD’HUY Sophie se sont mariés le 28 octobre.     
Nous regrettons la disparition de 
DELCOURT Denise, décédée le 31 juillet; JAUMET Jacques, décédé le 7 août; DUMONT Albert, décédé le 10 août; 
YERGANiAN Vivianne, décédée le 11 août; ARNO Bernadette, décédée le 19 août; LELOUP Jean, décédé le 20 
août; FONTAINE Gérard, décédé le 22 août; TiXHON Rosette, décédée le 25 août; D’HAEYER Odette, décédée le 5 
septembre; HONOREZ Francine, décédée le 6 septembre; CHAPTARD Virginie, décédée le 12 septembre; GERARD 
Guy, décédé le 13 septembre; GHiDEZ Albert, décédé le 21 septembre; GOOSSENS Léon, décédé le 21 septembre; 
BODART Jacques, décédé le 25 septembre; POiNTET Anny, décédée le 29 septembre; YONKERQUE Jean, décédé le 
3 octobre; BOUiLLON Dimitri, décédé le 4 octobre; DETiLLEUX Marguerite, décédée le 7 octobre; SERVAiS Andrée, 
décédée le 7 octobre; TOUSSAiNT Léon, décédé le 8 octobre; VAN DER POORTEN Henri, décédé le 9 octobre; DOHET 
Georges, décédé le 11 octobre; DELSARTE Germaine, décédée le 12 octobre; NEUBER Roger, décédé le 18 octobre; 
MASQUELiER-DUBOiS Jean-Pierre, décédé le 20 octobre; STRUYVEN Lucie, décédée le 25 octobre; CARLIER Fernand, 
décédé le 26 octobre; BARCHiESi Serge, décédé le 30 octobre; 
KROUPiN Grigory, décédé le 30 octobre; OPSOMER Lucienne, 
décédée le 30 octobre; COSYNS Georgette, décédée le 31 
octobre; MiCHEL André, décédé le 3 novembre.

informations importantes

Etat civil

etat CiviL/popuLation

129, rue de la Praile
6120 Nalinnes

071 21 79 65
sprl-lannoy@skynet.be

Electricité générale

Prix comPétitifs

 Installation, transformation
 Mise en conformité
 Renforcement compteur
 Eclairage intérieur/extérieur
 Chauffage électrique
 Téléphonie - Parlophonie 
   Domotique
 Câblage réseau informatique

EntrEprisE
EnrEgistréE

Devis
gratuit

Avenue Mascaux 448 - 6001 Marcinelle
(complexe commercial Match - parking aisé)

Ouvert de 10h à 18h. Fermé le lundi.
071/47 14 17 - www.jsmode.be

Prêt-à-Porter Dames
Style romantique & original

Maroquinerie
Accessoires
Idées cadeaux
pour les Fêtes!

L ’élégance et la qualité aux meilleurs prix!

Action 
2+1

 grAtuit
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Route de Philippeville 312 - 6001 - Tél. : 071 470 929 - Fax: 071/470 939

!

Achetez en ligne sur 
www.halloint-pro.com

P
Facile

-10% 

!
sur 1.200 m2

VêTemenTs de TRAVAil
chAussuRes de sécuRiTé

nouVeAu 
coRneR

sur présentation de cette annonce. 

Devis gratuit

Rue Ste Anne 15- 6120 Ham-sur-Heure
Tél.  071/21 32 35 - GSM  0472/28 50 06
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Samedi 9h à19h.  
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Fermé le mercredi de 12h à 14h. www.angieflore.be

Offrez 
des bons 
cadeaux ...

Décorations, fleurs, 
montages...

Nouveau

Cours 
d’Art Floral  
1 jeudi soir 

par mois

0495/52 96 84

Création 
et entretien 

de Parcs  
& Jardins

SPRL AeLteRmAn 
Jacky

Créatrice Florale

Nous vous souhaitons 

de Joyeuses Fêtes!
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17ème Week-end Culture à Ham-sur-Heure–Nalinnes - Les 16, 17 et 18 mars 

Cycle littéraire 2018 

Nous avons le plaisir de vous inviter à vous laisser 
damner, en admirant les œuvres de l’invité d’honneur et 
des artistes de l’entité qui ont libéré leur imagination 
et leur créativité qu’ils soient peintres, 
sculpteurs, photographes en explorant :  
"Les sept péchés capitaux"
N'oublions pas que chaque péché capital 
implique son contraire, ainsi le vice et la 
vertu sont mystérieusement associés.

" Dut-il nous en coûter quelque peu d'innocence
De si jolis péchés doivent-ils nous alarmer ?

Vous savez trop les faire aimer,
Pour ne pas leur devoir de la reconnaissance."

Poème du Marquis de Chauvelin (1758)
Programme : 
Vendredi 16 mars à 19h00 : Vernissage 
gourmand des expositions-vente
Samedi 17 et dimanche 18 mars de 10h00 à 
18h00 : Expositions-ventes en visite libre
Venez vous amuser, vous étonner, être séduits 
en déambulant dans les expositions ventes des artistes de 
l’entité et de Bruno DI SANO, auteur belge, invité d’honneur 
connu pour ses bandes dessinées érotico-humoristiques et 
ses collaborations avec WALTHERY.
Samedi 17 mars à 18h00 : Spectacle : "Autour 
des 7 péchés capitaux" avec Jacky Druaux
Un voyage humoristique illustré  en contes, 
fables et histoires venant du fond des âges et 
du monde entier.
"(Re) découvrez pourquoi les hommes (et les 
femmes) sont depuis toujours attachés, parfois 
malgré eux, aux péchés... S'ils sont capitaux, c'est qu'ils 
représentent les vices que le monde aime à opposer aux 
vertus".

Dimanche 18 mars 
- De 10h30 à 11h30 : 7… à écouter !
Pour les familles, RDV à la bibliothèque de Ham-sur-Heure. 
Prenez 7 gros défauts. Allongez avec 7 bonnes histoires. 
Mélangez énergiquement. Poursuivez en saupoudrant d'un 
moment créatif... Dégustez ! Réservation souhaitée : 
071/21.88.41 ou biblionalinnescentre@yahoo.fr.
- A 11h30 : l’heure joyeuse de l’apéro 
(payant) au bar en compagnie d’Elise et ses 
2 monkeys. Venez chanter avec eux et boire 
la "Galipette" en grignotant de petits en-cas.
- A 17h00 : Remise des prix des concours 
d’arts plastiques, de photographies, des 
mérites culturels, du prix de la Commune de Ham-sur-
Heure-Nalinnes, du prix du Fifty-One et du prix du Syndicat 
d’Initiative de Ham-sur-Heure.
Nous insistons sur l’importance du vote des visiteurs pour 
l’attribution du prix du public pour les arts plastiques et la 
photographie. (Un seul vote par personne !). Les Mérites 
culturels mettront à l’honneur les enfants et adultes brillant 
dans tous les domaines artistiques et/ou culturels, en 
individuel, en groupe, amateur ou professionnel. N’hésitez 
pas à présenter un bon dossier pour toute personne qui 
vous semble répondre à ces critères. Deux associations, 
le Fifty-One et le Syndicat d’Initiative de Ham-sur-Heure, 
proposent chacune, en plus des mérites octroyés par 
l’Administration communale, un prix récompensant les 
jeunes et les espoirs. 
Les règlements et les bulletins d’inscription des concours 
d’arts plastiques et de photographies et des mérites 
culturels sont à la disposition de tous au Service Culture, 
2ème étage du Château, Chemin d’Oultre-Heure, 20 à Ham-
sur-Heure. Renseignements : anne.sonet@puplilink.be - 
071/22.93.61.

"Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade" Julien 
Green. Le Collège communal, à l'initiative de l'Echevin de 
la Culture, du Comité culture et du Réseau communal de 
Lecture publique, est heureux de vous inviter aux deux 
premières rencontres du 16ème cycle littéraire de l'entité. 
Nous vous attendons nombreux à 19h30 au château 
Monnom (Place du Centre, 14 à Nalinnes). Le verre de 
l’amitié vous permettra d’échanger vos impressions, de 
bavarder avec l'auteur et d’acquérir ses œuvres dédicacées. 
Entrée gratuite. Coorganisé avec l'aide de Hainaut Culture 
Tourisme et de la Fédération Wallonie- Bruxelles - Service 
de la Lecture publique.
Jeudi 1er février - Franco MEGGETTO
Carolo, chroniqueur judiciaire, Franco 
Meggetto fréquente policiers, magistrats 
et avocats avant d’entrer au service 
communication de la police locale de 
Charleroi. Amoureux de sa ville, de son énergie, de ses 
habitants, mais aussi de ses parts d’ombre, il y installe son 
intrigue pour la révéler à ses lecteurs dans son 1er roman, 
"La Fille du Triangle" publié en 2016 aux éditions du Basson.
Jeudi 29 mars - Thilde BARBONi
Psychologue clinicienne de formation, 
nouvelliste, romancière, en 2010, elle se 
lance dans le roman graphique, et nous 
parlera de son travail dans ce domaine. Elle 
s'associe à des dessinateurs de qualité et 
est publiée par des spécialistes du genre 
(Dupuis, Sandawe, ...). 

Son dernier roman: 

"Les notes de Jimi H." (2014), réédition "Affaires de famille" 

en 2016. Ses dernières BD : "Hibakusha" (2017) et "Les 

anges visiteurs" (2015 et 2016).

CuLture

”Chez Jules de chez Smith”

51, Rue Neuve 6280 • Gerpinnes Bultia
Tél. : 071/21.70.74 • chezjulesdechezsmith@hotmail.com

Articles 

Livres - Jeux - Spécialiste BDOuvert le dimanche 
24 décembre 2017!!!

Le plus grand choix et le meilleur 

conseil de votre région en:

■ Bandes dessinées

■ Manga

■ Livres pour enfants

■ Romans fantastiques

■ Romans

■ Littérature générale

Pensez aux chèques cadeaux.

Nombreuses idées 
cadeaux, coffrets!! Vive les Fêtes!

 Littérature générale

”Chez Jules de chez Smith””Chez Jules de chez Smith””Chez Jules de chez Smith””Chez Jules de chez Smith”

cadeaux, coffrets!!cadeaux, coffrets!!
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bibLiothequeS
Les boîtes à livres – La famille s’agrandit ! 

Réseau communal de Lecture publique : informations… 

"Elle a la peau verte comme les pommes Granny,
le cœur orange comme le soleil,

les cheveux noirs comme l'ardoise...
Notre dernière boîte à livres se porte bien

et ressemble à s'y méprendre à ses 2 grandes sœurs"
Vous l'aurez compris, une troisième boîte à livres vient 
d'être placée sur notre Commune... Vous pourrez donc les 
retrouver sur les Places de Nalinnes-Bultia et Cour-sur-
Heure ainsi qu’à la gare de Jamioulx.
Ne voyez pas, en ces boîtes à livres, des points de dépôt 
pour livres usagés, mais bien des lieux où échanger et 
partager le bonheur de lire. Certains préféreront ne pas 
emporter de livres, d'autres n'en déposeront jamais. Libre 
à chacun de profiter de cette petite bibliothèque de rue 

comme il le souhaite. Polars, 
revues d'histoire, romans à l'eau 
de rose, romans d'aventures, 
contes pour enfants : il y en a 
pour tous les âges et pour tous 
les goûts. Des livres, parfois un 
peu démodés, mais encore en 
très bon état. Déposez le roman, 
la revue ou la BD que vous venez de terminer pour le (la) 
partager avec d'autres...
Et pour info, nous attendons encore un joyeux événement! 
Vous aurez donc la suite des aventures de la famille 
"Boîte à livres" dans la prochaine édition de votre bulletin 
communal....

Toutes nos animations sont soutenues par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Province du Hainaut. Pour tous 
renseignements et réservations : 071/21.88.41 ou 
biblionalinnescentre@yahoo.fr.
Pour tout savoir sur vos bibliothèques, un seul réflexe : 
www.bibliohamsurheurenalinnes.be.
Des Mots pour les MarMots 

Pour les 0-3 ans accompagnés
Des comptines, des histoires, des chansons dont 
le thème varie en fonction des saisons et du sens 
du vent.
RDV le 2ème mercredi du mois hors vacances 

scolaires en matinée (=> 10 janvier et 14 mars) au 
"Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre). 
Réservation indispensable : 071/21.88.41.
Les RatConteurs 
Pour les 4-8 ans accompagnés
Avec Ra(t)oul et Ra(t)mon, viens au rendez-vous 
des RatConteurs ! Des histoires en veux-tu en 
voilà, pour repartir avec des paillettes plein la 
tête et des étincelles plein les yeux…
RDV le 3ème samedi du mois de 10h30 à 11h30 (=> 20 
janvier, 17 février et 17 mars) au "Kiosque aux livres" 
(biblio. de Nalinnes-Centre). 
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
Ateliers d’artiste 
Pour les 6-9 ans accompagnés
½ h. d’histoires, 1h. de création artistique... Laissons libre 
cours à notre imagination ! Un programme cool, ludique et 
varié à partager en famille...
RDV le mercredi de 14h00 à 15h30 au "Kiosque aux livres" 
(biblio. de Nalinnes-Centre). 
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
=> 31 janvier : "Et toi, qui es-tu ?"
Du papier kraft, de l'aquarelle, des marqueurs 
fins, ... On secoue et on obtient... trois jolis 
portraits !
=> 28 mars : À la manière de Hundertwasser
Un artiste, du drawing gum, de l'écoline... On 
secoue et on obtient... un splendide tableau 
printanier !
Ranc'Art 
Pour les 9-12 ans
De la création artistique, des livres chouettes et un 
résultat à couper le souffle ! Bref, un programme fun, varié 
et innovant... pour qui aime les loisirs créatifs...
RDV le mercredi de 14h00 à 15h30 au "Kiosque aux livres" 

(biblio. de Nalinnes-Centre). 
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
=> 28 février : Pablo Picasso
Un artiste, de la gouache, des pinceaux... On 
mixe et on obtient... un portrait étonnant et 
décalé !
Chouette Goûter de la Chandeleur 
Pour les familles
Des chouettes histoires, une chouette 
activité et des chouettes crêpes à déguster.
RDV le mercredi 7 février, entre 15h00 et 
18h00 au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre). 
En collaboration avec la Ligue des Familles.
Récré'Action 
Pour adultes
"Je partage ma passion"... "Hobby or not hobby"... 
Il s'agit d'ateliers créatifs pour rencontrer, 
échanger et partager autour de vos passions 
créatives. Le tout assaisonné d'une pincée de 
gourmandise et d'une louche de bonne humeur et 
de rire !
RDV le 3ème mercredi du mois de 18h00 à 20h00 
(=> 17 janvier, 21 février et 21 mars) au 
"Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre). 
Réservation souhaitée : 071/21.88.41. En collaboration 
avec le Plan de Cohésion Sociale.
Atelier d'écriture 
Pour adultes
Découvrir le plaisir de jongler avec les mots, les 
assembler en phrases, en textes, en rimes... 
selon votre inspiration et humeur du moment. 
Vous découvrirez différentes techniques pour amorcer 
la créativité, se surprendre et expérimenter ses talents 
d’écriture. Avec notre animatrice qualifiée : Liliane Joseph.
RDV les 2ème et 4ème mardis du mois, de 10h00 à 12h00 
(=> 9 et 23 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars) au 
"Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre). 
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
Avirètes al bibliotèque
Pou passér un bon momint èchène, pou r'trouver 
èl lingâdje di nos tayons, pou r'dicouvru el 
ritchèsse di no lingâdje, pou rèscontrér dès-ôtès 
djins qui pâl'nut walon.
Pour passer un bon moment, pour retrouver le son du temps 
passé, pour redécouvrir la richesse de notre patrimoine 
oral, pour rencontrer d'autres locuteurs wallons.
Raplou el dérin mèrcrèdi di mwés, a quatre eûres di l'après-
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dinnér djusqu'a chîj-eûres ô niût (=> 31 janvièr, 28 févri, 
28 mars) ô "Kiosque aux livres" (bibliotèque di Naulène).
RDV le dernier mercredi du mois, de 16h00 à 18h00 
(=> 31 janvier, 28 février et 28 mars) au "Kiosque aux 
livres" (biblio. de Nalinnes-Centre). Réservation souhaitée : 
071/21.88.41.
NB : Pour le côté convivial, on s'occupe du café et on 
compte sur vos talents de pâtissier et pâtissière ! Aucune 
obligation, bien entendu...

A bé râde tèrtous ! - À bientôt à tous !
Club de lecture
Si vous aimez la lecture et les livres... Si vous 
désirez partager vos découvertes littéraires... Si 
vous souhaitez rencontrer d'autres lecteurs avec 

des idées et des goûts différents des vôtres...
RDV un lundi par mois de 14h00 à 16h30 (=> 22 janvier, 
19 février et 19 mars) au "Kiosque aux livres" (biblio. de 
Nalinnes-Centre). Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
Lecture autour... d'un roman
Il s'agit d'une lecture... Alors, taisez-vous et écoutez... 
Savourez les mots... écrits par un auteur et lus par un 
conteur !
RDV le 4ème mardi du mois de 15h00 à 16h00 (=> 23 
janvier, 27 février et 27 mars) à la bibliothèque Willy Bal 
(Jamioulx). Réservation souhaitée : 071/17.74.70. Un 
goûter convivial prolongera ces belles rencontres (PAF : 
2,50 €).

Horaire d’ouverture de vos bibliothèques 
La bibliothèque principale de votre Commune
"Le Kiosque aux livres" (Biblio. de Nalinnes-Centre) : 
14, Place du Centre (château Monnom, 1er étage) - 
071/21.88.41 - biblionalinnescentre@yahoo.fr.
Ouverture : le lundi de 13h30 à 16h30, le mardi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 19h00, le jeudi de 13h30 à 17h00 et le 
samedi de 9h00 à 13h00.
et ses quatre dépôts…
Bibliothèque de Ham-sur-Heure : 20, Chemin d’Oultre- 
Heure (Château communal) - 071/22.97.83.
Ouverture : le lundi de 17h00 à 19h00 et le vendredi de 
13h30 à 16h30.
Bibliothèque Willy Bal (Jamioulx) : 6, Rue Willy Brogneaux 
(Maison de la Pasquîye) - 071/17.74.70 - bibliojamioulx@
yahoo.fr.
Ouverture : le mardi de 15h00 à 18h00 et le dimanche de 
10h30 à 12h30.

Bibliothèque de Marbaix : 1, Place Gendebien (ancienne 
maison communale) - 071/21.88.41.
Ouverture : le vendredi de 17h00 à 19h00.
Bibliothèque de Nalinnes-Haies : 8, Rue des Haies (derrière 
le Foyer des Haies) - 071/22.02.40 - biblionalhaies@skynet.
be.
Ouverture : le mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi 
de 14h00 à 18h00.

N.B. : Le fait qu’il y ait 5 implantations différentes sur 
l’entité vous donne 5 fois plus de chance de trouver le livre 
dont vous avez besoin pour le plaisir ou pour l’école en ce 
qui concerne vos enfants.

Yvonne TOUSSAINT-MALLET, Officier de l’Etat civil et 
Echevin de la Culture et des Bibliothèques - 0496/52.77.95
Toussaint.mallet@brutele.be.

Toitures
& entreprise  
       générale

Rue des Glaces Nationales, 146 • 5060 Auvelais • Tél. : 071/74 41 61 
Fax : 071/71 14 49 • www.etsheylen.com • info@etsheylen.com

Le photovoltaïque
plus rentable que jamais !

Vos avantages : 
>  Autonomie électrique :  

plus de coupure de courant !

>  Amortissement rapide 
grâce à la baisse des prix de vos 
panneaux et donc 
de votre installation.

De vrais professionnels à votre service !

consultez-nous
pour une 

estimAtion de vos 
besoins
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L’isolation thermique 
n’est plus une chose futile 

mais bien une NÉCESSITÉ
L’isolation thermiqueL’isolation thermique

Rue des Glaces Nationales, 146 • 5060 Auvelais • Tél. : 071/74 41 61 
Fax : 071/71 14 49 • www.etsheylen.com • info@etsheylen.com

Les pompesLes pompesLes pompes
 à chaleurLe confort assuré

• Isolation de toiture
• Isolation de plancher
• Isolation des murs intérieurs
• Isolation des murs extérieurs 

• Isolation par injection entre murs

www.euromo.be
071 42 19 71 • info@euromo.be

Pour vendre ou louer votre bien?
Un accompagnement professionnel  

par une société familiale.

SPACIEUX APPARTEMENT (± 109m²) 
avec gde terrasse ± 50 M² - entrée 
indépendante : Hall, living lumin. (± 36,50 
m²), gd séjour, cuis.éq., sdb, 2 ch., terrasse 
arrière ± 50m² , DV 

mont-sur-marchienne

F.o. à part. de 109.000€

Charmante 
maison se 
composant d’un 
hall d’entrée 
donnant sur 
un living , cuis. 
ent.éq., une
arrière cuisine 
sous véranda 
donnant sur la 
terrasse et le 
jardin, un WC 
séparé et une 

buanderie, 3 chambres, sdd, WC, ccgaz, 
châs. DV,.

chÂteLet

F.o. à part. de 149.000€

Mais. 
d’habi-
tation à 
parachever 
située dans 
le centre -  
à prox. des 
commerces 
- s/3 
niveaux : 
rez. : sal, 
sàm, empl. 
cuis.& sdb, 
WC - 5 

ch, sdd, ccgaz, cave, cour - châs. 
PVC blanc.

mont-sur-marchienne

F.o. à part. de 99.000€

Recherchons maisons, villas, 

appartements pour nombreux clients 

en attente. De 50.000€ à 300.000€

Nous vous souhaitons une  
Bonne et Heureuse Année 2018!

Nous remercions notre fidèle 
clientèle pour sa confiance!

rance 

330.000 €

Locations

PEB n° 20120821007952 PEB n° 2017112700882

Immeuble commercial avec au rez de 
chaussée une ancienne agence bancaire 
ent. éq. (±200 m²) + appart. indépen-
dant à l’étage. Idéal pour professions 
indépendantes (agence bancaire, courtier 
de crédits, courtier d’assurance,bureaux, 
avocat, comptabilité,....etc..). Parking pour 
8v. Cccmazout. Bureaux climatisés, châs. 
DV - Sécurisation optimale

Jumet (Gohyssart) : appart. 2ch avec poss. 
Gar : 595 € : PEB classe E  
n° 20130608004076
montiGny-le-tilleul :  
mais. Rénov. 3ch, cuis. éq, jard, 720 € 
mont/s/marchienne : 
Entrepôt 73 M² - 350 € 
mont/s/marchienne : Mais 2ch, jard 
650 € - PEB classe F :  20170913002817
châtelineau : Mais. 2 ch, jard, 720 € 
PEB classe E - 20170817008316
châtelineau : Appart. 2ème étage : 2 ch, cuis.
éq - 600 € - PEB classe C :  20150909018984
marcinelle : Appart. 1 ch - 500 € + chges
PEB classe D - 20150112001826
Fontaine l’evêque : Appart. 2ch avec gar 
650 € - PEB classe E - 20171006010962  
Gilly : Appart. 1ch, terrasse - 600 € 
PEB classe C - 20140317022894
Gosselies : Surf. Comm. 53 M², cuis., - 595 € 

PEB n° 220170919006358
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Sport
Attribution du Mérite sportif de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Stages vacances au Centre sportif Jules ROULiN-DORViLLEZ 

Cross scolaire au Château

A l’heure où chacun reconnaît les bienfaits du sport, nous 
pensons qu’il est important que des sportifs, participants 
ou dirigeants (voir les catégories du trophée) soient mis 
à l’honneur une fois par an. Dans l’organisation de ce 
trophée, nous ne recherchons pas absolument les meilleurs 
résultats mais nous attachons beaucoup d’importance 
au mot "Mérite" qui n’implique pas nécessairement que 
la performance mais sous-entend également l’exemple à 
suivre.

Nous invitons dès lors les sportifs ou les Clubs à introduire 
les candidatures individuelles ou collectives au plus tard, 
le lundi 8 janvier (voir bulletin d’inscription ci-dessous) 
à l’Echevinat des Sports - Administration communale de 
Ham-sur-Heure-Nalinnes. L’attribution du Mérite sportif 
communal aura lieu le vendredi 2 février à 20h00 à la 
nouvelle salle communale de Marbaix-la-Tour (en face de 
l’église). Nous vous remercions de l’intérêt que vous ne 
manquerez pas de porter à cette invitation.

Si vous êtes intéressés par les prochains stages sportifs organisés lors du congé de Carnaval (du 12 au 16 février) ou 
pendant les vacances de Pâques (du 2 au 13 avril), veuillez prendre contact avec nos services dès la fin du mois de janvier. 
Par ailleurs, quelques inscriptions sont encore possibles en ce qui concerne les stages de Noël-Nouvel An. Le programme 
complet peut être consulté sur le site Internet de la Commune www.ham-sur-heure-nalinnes.be. 
Centre sportif : 071/22.89.46 - 0495/31.09.21 ou service des Sports : 071/22.96.14.

Pour la 23ème année consécutive, le service des Sports de 
l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes a 
organisé, en collaboration avec l’ADEPS et le S.P.J., un 
cross scolaire le vendredi 27 octobre dans le parc du 
Château communal. Selon leur âge, plus de 800 enfants 
ont participé à 12 courses différentes. Toutes les écoles 
primaires de l’Entité, tous réseaux confondus, étaient 
présentes. Les distances de courses s’étalonnaient de 
400 à 2.000 mètres. Des moniteurs du Club de Jogging de 

Ham-sur-Heure encadraient les élèves. Les meilleurs sont 
qualifiés pour la finale provinciale le mercredi 28 mars à 
Chevetogne. Félicitations à tous les participants et à leurs 
professeurs d’éducation physique qui les avaient si bien 
entraînés. Un grand merci à toute l’équipe d’encadrement.

Adrien DOLIMONT, Echevin des Sports et des stages et 
plaines de jeux - 0472/55.67.57
adrien.dolimont@skynet.be.

Si vous possédez des coupures de presse concernant les performances, veuillez en joindre une copie au dossier. Le jury 
se réunira début janvier.
Le règlement du Mérite sportif est à votre disposition sur simple demande au service des Sports au 071/22.96.14 ou 
anne-catherine.tintinger@publilink.be.

Candidature introduite par M
agissant en qualité de  
Adresse :
Code postal :                  Localité : 
Tél. :
A. IDENTIFICATION :
 Nom du sportif :  Age :
 Nom du club :  Discipline :
 Niveau sportif :  Nombre d’adhérents :
 Nombre d’équipes :  Ambitions :
B. CATEGORiE :
C. PERFORMANCES - SAISON 2016 - 2017 :

MERITE SPORTIF - SAISON  2016 - 2017
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famiLLe
Si vous souhaitez un renseignement concernant les activités du service de la Famille et/ou du Plan de Cohésion Sociale, 
vous pouvez nous contacter via le : 071/22.93.75 ou le 071/22.97.85 ainsi que par mail aux adresses suivantes : 
virginie.gonze@publilink.be - emmanuelle.levis@publilink.be.

Plan de cohésion sociale
Rejoins-nous ! Ce sont les vacances !
Tu as entre 7 et 18 ans et tu veux faire du sport, t’amuser 
avec des amis ou faire de nouvelles rencontres ? Alors, 
participe aux activités qui te seront proposées durant 
les congés scolaires par l’éducatrice de rue. Il y a des 
animations pour différentes tranches d’âge (de 7 à 18 ans) 
alors n’hésite pas à prendre contact avec le service de la 
famille pour tout renseignement et/ou inscription. 
Ateliers Parents/Enfants 
En collaboration avec la Ligue des Familles, 
nous organisons des ateliers pour les parents 
et leurs enfants. Vous avez envie de passer 
un après-midi avec vos enfants autour d’une 
activité créative ou culinaire ? Celle-ci sera suivie d’un petit 
goûter et d’un moment d’échange convivial, alors n’hésitez 
plus et venez nous rejoindre les 27 décembre et 12 février 
à l'ancien local du jeu de balle (Place de l'Indépendance à 
Cour-sur-Heure).
Art’s Ham Balle : Ateliers créatifs, sportifs et ludiques 
pour les jeunes
Tu veux exprimer ta créativité ou te dépenser, 
alors, rejoins-nous les mercredis après-midi 
dès 14h00 pour les 9 - 11 ans et dès 15h00 
pour les 12 - 16 ans. Les ateliers sont à 
chaque fois différents et ils sont gratuits. Vu le succès 
de ces ateliers, les inscriptions sont obligatoires auprès 
de notre éducatrice de rue, Emmanuelle LEVIS au 0492/ 
22.24.89.

L’opération Article 27 se poursuit …
Cette opération se donne la mission de sensibiliser 
et de faciliter la participation culturelle pour 
toute personne vivant une situation sociale et/ou 
économique difficile. Elle vous permet d’accéder à 
un panel de spectacles, concerts, expositions, … 
pour 1,25€/personne/spectacle. Cette opération 

concerne toutes les personnes inscrites au CPAS et/
ou bénéficiant d’un de ses services. L’Administration 
communale, en partenariat avec le CPAS, met à disposition 
des bénéficiaires d’une aide du CPAS un certain nombre de 
tickets. Vous pouvez consulter le catalogue culturel sur le 
site Internet article 27 et/ou le consulter auprès du service 
du Plan de Cohésion Sociale. 
Pour toute question, inscription ou autres, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Expo Photo : Regard sur ma Commune
"Regard sur ma Commune" est un projet 
photographique qui a commencé il y a une petite 
année. Les jeunes ont photographié notre belle entité… 
divers endroits, à différents moments. Ils ont ensuite 
appris à retravailler leurs photos. 
Ce beau projet se clôturera lors d’une exposition où vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir votre Commune, à travers 
le regard de nos jeunes citoyens.
Les jeunes artistes vous convient aux anciennes Ecuries 
du Château communal de Ham-sur-Heure, le vendredi 22 
décembre à 19h00 pour le vernissage de l’exposition et le 
samedi 23 décembre de 10h00 à 17h00, en visite libre. Ils 
pourront alors vous expliquer leur vision de notre entité. 
Ouvert à tous et gratuit.
Collecte hivernale pour les Restos du cœur
Comme depuis 4 ans maintenant, une collecte 
d’accessoires chauds (bonnets, écharpes, gants, 
couvertures, vêtements chauds,…) est organisée 
sur le territoire communal au profit des Restos du cœur.
Les points de collecte sont les suivants : Au Château 
communal (au service Population et au service de la 
famille, 2ème étage) - Au sein des bibliothèques - A la 
crèche communale - Au centre sportif - Dans les écoles 
communales et à l’école Saint-Louis de Beignée.
Merci déjà de votre générosité.

Cycle de conférences Seniors
A l’Espace de rencontres Jean Hainaut (Place de Jamioulx), 
les mardis renseignés ci-dessous à 14h30, la participation 
est gratuite. Chaque rencontre est suivie d’un goûter où 
vous pourrez partager vos impressions en présence du 
conférencier.
Mardi 16 janvier : A Table ! par Michèle THIRY.
Comment mange-t-on aux XVIIème et XVIIIème siècles ? L’art de 
la table, de la vaisselle, des couverts, du mobilier adéquat. 
Que mange-t-on ? Des fruits et des légumes anciens ou 
nouveaux venus, des viandes, du poisson, du gibier, des 
fromages, du pain ? Les jardins d’herbes médicinales des 
abbayes, les luxueux jardins potagers des châteaux et les 
modestes jardins des villes et des campagnes. Que boit-on? 
Du vin rouge ou blanc, de la bière, du champagne ? Et dans 
quel genre de verres ou autres récipients ? Autant de sujets 
à découvrir au travers les yeux des peintres de l’époque, des 
généreuses natures mortes des Hollandais aux déjeuners 
de chasse sur l’herbe, coquins et bien arrosés, chers aux 
artistes français du milieu du XVIIIème siècle.
Mardi 20 février : Simone Veil, femme politique et 
moderne par Martine CADIERE.
Femme d’exception, Simone Veil a marqué la lutte pour les 
droits des femmes. Née en 1927 à Nice dans une famille 

juive aisée, arrêtée par la Gestapo en mars 
1944 et déportée à Auschwitz, Simone 
Veil s'inscrit à la faculté de droit après la 
guerre, devient magistrate et entre au 
gouvernement Giscard d’Estaing en 1974. 
Le 26 novembre 1974, alors ministre de la 
Santé, elle a présenté devant les députés son projet de loi 
sur l’avortement. Femme courageuse et volontaire, Simone 
Veil est restée l’une des figures politiques françaises les 
plus populaires. Venez découvrir ses combats lors de cette 
conférence.
Mardi 13 mars : L’Art Nouveau, l’Art Déco … Frères 
ennemis ? par Louise RAPINO.
En Angleterre, l’industrialisation a provoqué la nouvelle 
conception de l’art par les pensées de Morris et John 
Ruskin. Ces idées nouvelles s’envolent vers le continent et 
là, commence la grande histoire du mouvement Art Nouveau. 
Nous évoquerons les principales étapes en particulier en 
France et en Belgique. Pourquoi l’Art Déco naît-il ? Est-il 
vraiment le rebelle par rapport à l’Art Nouveau ? Quelles 
sont les tendances des artistes, des concepteurs de l’ère 
nouvelle ? L’industrialisation, quant à elle, continue sa 
route… A qui profitera-t-elle ? 
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O.N.E

Croix-Rouge de Belgique – Collectes de sang

Activités O.N.E.
Dépistage visuel : en mars (pas encore de date fixée - voir avec la TMS lors de la prise de Rendez-vous).
Massage bébé : jeudis 18 janvier et 19 avril à Ham-sur-Heure - jeudi 1er mars à Nalinnes.
Animation lecture : mercredi 14 février.
Pour participer à ces activités, merci de prendre rendez-vous avec Dominique DANIEL 0499/99.77.64 pour Nalinnes 
(Place du Centre, 1) et Virginie WERRY : 0499/99.81.86 pour Ham-sur-Heure (Chemin du Hameau, 48).

La Croix-Rouge de Belgique organise des collectes de sang 4 fois par an sur le territoire communal (à Ham-sur-Heure 
et à Nalinnes). Les dons de sang sont essentiels car ils 
peuvent permettre de sauver des vies. Nous pouvons tous 
en avoir besoin un jour ! Voici les dates de collectes pour 
cette période : 
Ham-sur-Heure, Château communal
Le mardi 6 février de 15h00 à 18h30
Nalinnes-Centre, Notre Maison, rue des Fossés
Le mardi 13 février de 15h30 à 18h30

Marie-Astrid ATTOUT-BERNY, Echevin de la Famille
0478/49.48.87 - ma.attoutberny@skynet.be. 
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T’il y a... 100 m2 d’accessoires 
Home & FasHion 
pour tous budgets

Bijoux • Accessoires  
de mode &

de la maison • Déco

Rue Désiré Quenne 2C
Montigny-le-Tilleul

071 56 00 65 • tilya@skynet.be
Ouvert nOn-stOp 

jusqu’au 24 décembre de 10h à 18h 
Rejoignez-nous sur

Prêt à porter et chaussures dames

Chaussures

Rue Désiré Quenne 2b • Montigny-Le-Tilleul • 071 51 60 40 •  • Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

Pull
Gilet
Robe

3pc
-30%

Préparez vos Fêtes 
à prix doux!!

*Offre conjointe - conditions en magasin.

Valable jusqu’au 24 décembreDépôt nettoyage à sec
Départ et retour le jeudi

Foulards
manteaux...

Le 24/12 ouvert 

de 10h à 13h

promotion 
de déstockage

-50%* 
sur le 

2ème article
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Collectes des déchets

environnement

Ham-sur-Heure-Nalinnes
et Joncret

 ! ! ! Jour de fermeture hebdomadaire : le lundi ! ! ! 10h15 à 18h00* 9h15 à 17h30*

Horaire Mardi - vendredi Samedi

ATTENTION : * heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.
Rappel des règles
L’accès au parc de recyclage est entièrement gratuit et réservé aux particuliers domiciliés dans la zone ICDI. Seule 
la carte d’identité électronique fonctionnelle permet un accès au parc de recyclage. Si la carte d’identité électronique 
n’est pas fonctionnelle (carte perdue, volée, …), vous devez solliciter par écrit une dérogation temporaire auprès 
de l’ICDI. Si vous apportez des déchets pour un autre citoyen, vous devez vous munir de votre carte d’identité 
électronique fonctionnelle ainsi que de celle de la personne pour laquelle vous apportez les déchets.

La Ressourcerie du Val de Sambre est un service gratuit 
de collecte à domicile des objets et encombrants pour les 
habitants de la Commune.
La mission de la Ressourcerie vise 3 objectifs : 
-  Participer au développement durable en offrant un service 

gratuit de collecte à domicile des encombrants et objets 
en vue d’accentuer le réemploi et le recyclage des 
déchets mais aussi de diminuer les dépôts clandestins ;

-  Favoriser l’insertion professionnelle de personnes 
fragilisées sur le marché du travail ;

-  Développer une activité économique pérenne et créer des 
emplois de qualité.

La Ressourcerie du Val de Sambre collecte donc les 
encombrants en bon ou en mauvais état, du mobilier aux 
articles de décoration et bibelots en passant par les 
petits ou gros électroménagers, en vue d’en favoriser leur 
réemploi ou leur recyclage.
Vous pouvez donc sur simple appel téléphonique auprès 
des services de la Ressourcerie vous défaire de vos 
encombrants. Le numéro est le 071/47.57.57.

Les parcs de recyclage

Service de la Ressourcerie du Val de Sambre

PMC
En ce qui concerne la collecte des PMC, nous vous rappelons 
qu’il est interdit d’abandonner sur le trottoir les sacs 
bleus non conformes (main rouge). Ceux-ci doivent être 
retirés et remis à la collecte PMC suivante après avoir été 
correctement triés.
Les poubelles à puce
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte des déchets ménagers 
se fait via des conteneurs à puce et non plus via des sacs 
blancs. Chaque ménage a donc reçu deux conteneurs pour 
y déposer ses déchets ménagers. Un conteneur vert pour 
les déchets organiques et un conteneur gris pour les 
déchets résiduels. Ces conteneurs sont équipés d'une puce 
électronique qui permet :
- d'identifier le propriétaire du conteneur
- d'enregistrer la date de la collecte et le poids des déchets 
présents dans le conteneur. 
Quels sont les avantages des conteneurs à puce ?
Plus de maîtrise de votre facture : grâce à ce nouveau 
système, chaque famille qui adopte les bons comportements 
de tri peut alléger le montant de sa facture annuelle car 
désormais le poids de vos poubelles compte! Il vous est 
possible de suivre au jour le jour votre production de 
déchets sur le site Internet de l'ICDI.Moins de déchets 
produits : l'expérience d'autres communes qui utilisent ce 
système démontre que la quantité de déchets produits a 
diminué grâce aux conteneurs à puce, ce qui a de nombreux 
avantages pour votre budget et pour l'environnement.
Plus de propreté publique : les conteneurs à puce sont plus 
résistants que les sacs qui sont parfois vandalisés par des 
chiens et chats.
Plus de recyclage : grâce à un meilleur tri de vos déchets 

entre deux conteneurs, il est possible de mieux recycler et 
donc de protéger notre environnement.
Plus de sécurité pour les travailleurs : ce nouveau système 
de collecte répond à de meilleures conditions de sécurité 
pour le personnel de collecte de l'ICDI.
Comment cela se passe-t-il ?
La puce électronique présente sur chaque conteneur 
sert à identifier votre conteneur et permet au camion 
d'enregistrer chaque levée, le poids, la référence de la 
poubelle, la date et l'heure de la vidange. Le conteneur est 
pesé deux fois lors de chaque vidange (à la montée et à 
la descente). Seul le poids des déchets déversés dans le 
camion est comptabilisé.
A combien de kilos et de vidanges a-t-on droit ?
La taxe déchets des ménages donne droit à :
- 18 vidanges/an de la poubelle verte
- 12 vidanges/an de la poubelle grise
- 40 Kg/habitant domicilié dans le ménage/an de déchets 
organiques
- 60 Kg/habitant domicilié dans le ménage/an de déchets 
résiduels
En cas de dépassement de ces quotas, une taxe 
complémentaire est prévue et s’élève à :
- 0,60 €/vidange
- 0,10 €/Kg de déchets organiques
- 0,14 €/Kg de déchets résiduels
Des questions ?
Le numéro vert de l'ICDI 0800/94.234 et la Commune 
au 071/22.93.59 (Service Environnement - Sandrine 
LEJEUNE) sont à votre disposition pour toute question. 
Vous pouvez aussi consulter les sites www.icdi.be et www.
ham-sur-heure-nalinnes.be.

Verre et papiers-cartons PMC

Lundi 8 janvier
Lundi 5 février
Lundi 5 mars
Lundi 9 avril

Lundis 8 et 22 janvier
Lundis 5 et 19 février
Lundis 5 et 19 mars

Lundi 9 avril
Reports des collectes en porte à porte

Samedi 23 décembre au lieu du lundi 25 décembre
Samedi 30 décembre au lieu du lundi 1er janvier

Samedi 31 mars au lieu du lundi 2 avril
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 ! ! ! Jour de fermeture hebdomadaire : le lundi ! ! ! 

Deux conditions essentielles pour bénéficier de ce service 
gratuit : 
1. Lors de la prise de rendez-vous, une liste précise des 
objets encombrants à enlever est établie. Seuls les objets 
encombrants mentionnés sur la liste seront enlevés le jour 
du rendez-vous ;
2. Le jour de l’enlèvement, les objets encombrants devront 
être regroupés au rez-de-chaussée du domicile (et pas sur 

la voie publique). Une personne devra donc être présente.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
contacter le service environnement - Sandrine Lejeune 
071/22.93.59 ou directement la Ressourcerie du Val de 
Sambre au 071/47.57.57, du lundi au vendredi, de 8h00 à 
12h00 et de 12h30 à 16h00 (info@revalsambre.be

- http://www.revalsambre.be).

A la fin de l’hiver ou au début du printemps, lorsqu’ 
apparaîtront les premières nuits douces réunissant les 
conditions climatiques adéquates (minimum 4°C et ± 60 
% d’humidité), vous observerez peut-être la migration de 
batraciens en différents endroits de la Commune. Il est 
bien difficile de les éviter en voiture et, malgré nous, nous 
les écrasons. C’est pourquoi, sur proposition du PCDN de 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, depuis 2009 le Collège communal 
fait placer au moment de la migration des batraciens des 
barrières provisoires conduisant les batraciens vers des 
trous de capture, d’où ils sont transportés de l’autre 
côté de la route. Ces barrières, réalisées par le service 
technique des travaux, sont placées dans deux rues où la 
migration des batraciens a été observée. Il s’agit de la rue 
du Cheneau et de la rue Lavalle.
C’est ainsi que dans le courant des mois de mars et avril, 

avec l’aide des partenaires du PCDN et de bénévoles, ce 
sont des centaines de batraciens (crapauds communs, 
grenouilles rousses, tritons, …) qui sont "traversés" à 
la rue du Cheneau. Des panneaux routiers informant de 
l’existence de passages migratoires sont aussi placés en 
différents endroits de la Commune.
Cette opération "Batraciens" sera de nouveau organisée 
lors de la migration 2018. Si vous souhaitez participer à 
cette opération ou obtenir de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter le service  Environnement de 
l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
(071/22.93.59 - sandrine.lejeune@publilink.be).
D’autre part, le PCDN a édité une brochure sur les 
batraciens que vous pouvez vous procurer dans le même 
service. 

Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ? Dans ce cas, 
n’hésitez pas à rejoindre les "Ambassadeurs de la Propreté" 
Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à 
mobiliser les personnes qui souhaitent maintenir propre 
leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la 
Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur le site Internet 
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, seul ou en 

équipe, réservez gratuitement votre matériel, 
choisissez la zone que vous souhaitez entretenir 
et signez la charte qui fera de vous un véritable 
Ambassadeur. Il conviendra de déterminer avec 
la Commune les modalités pratiques d’évacuation des sacs 
que vous aurez récoltés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.
walloniepluspropre.be.

PCDN et migration des batraciens

Devenez "Ambassadeurs de la propreté" !

Papy Jamioulx
Rue Baudouin Leprince 24
6120 Jamioulx

Tél. 071/21 73 38
mazda.papy.jamioulx@skynet.beAgence Mazda depuis 1989

GARAGE



22 décembre 2017   

l Uniquement des produits naturels & bio
l Coloration aux plantes
l Soins aux huiles essentielles
l Soins au Karité et à l’argile
l Coupe pour elle et pour lui

Spécialiste en coloration végétale et soins capillaires biologique

Coiffure bien-être 
  pour elle et lui

Van Oosten Dimitri  •  Rue à Canadas, 31  •  6120 Nalinnes • 0479/50 66 50 
Sur rendez-vous • www.hairnaturel •      l’Hair Naturel

AGENCE OFFICIELLE MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, AV. DU CENTENAIRE 271 071/41.14.63

    DIAGNOSTIQUE       MÉCANIQUE      CARROSSERIE         ENTRETIEN            PNEUS

+ DE 70 VÉHICULES D’OCCASION À VOIR SUR  www.coenenmotor.be

PROLONGATION DES CONDITIONS SALON SUR TOUTE LA GAMME

VENTE VÉHICULES NEUF

6 véhicules en prêt gratuit

VENTE VÉHICULES DÉMO

+ de 70 véhicules en stock sur www.coenenmotor.be

Conditions  
exceptionnelles

11.900 € 11.990 € 12.500 € 14.990 € 19.990 €
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aSSoCiationS patriotiqueS

Nous avons organisé le dimanche 23 septembre dernier, 
comme chaque année depuis 1947, la cérémonie de 
commémoration des exécutions de Résistants de 1942 à 
1944 à la carrière de Borgnery à Nalinnes.
Cette septantième manifestation du souvenir a eu lieu 
en compagnie des autorités communales de Charleroi, 
Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes et des délégations 
de 11 associations patriotiques accompagnées des 
drapeaux. Elle fut rehaussée par la présence d’une 
Résistante, Madame Marie-Thérèse Toussaint, âgée de 91 
ans, qui a caché et aidé des familles juives avec sa mère 
durant le second conflit mondial, de Monsieur Brabant, 

petit-fils d’un fusillé à 
Borgnery et de Monsieur 
Jusniaux, fils d’une 
Résistante déportée en 
Allemagne. 
Grâce à une lettre de la 
Confédération Nationale 
des  Pr i sonn i e rs 
Politiques et Ayants-
droit de Belgique, 
Régionale de Charleroi-
Thuin, datée du 30 
juin 1961, adressée 
au Bourgmestre et au 
Conseil communal de 
Nalinnes et retrouvée 
récemment dans les 
archives, nous pouvons 

préciser que 27 patriotes furent fusillés à Borgnery.
Cette cérémonie fut suivie du vernissage d’une importante 
exposition consacrée à la Résistance en Europe pendant 
la seconde guerre mondiale. Remercions encore ici le 
War Heritage Institut de l’avoir mise gracieusement 
à notre disposition. Le nombreux public présent et les 
200 visiteurs qui ont parcouru ensuite cette exposition 
ont pu prendre connaissance de ce que fut la résistance 
dans les différents pays européens occupés ainsi qu’en 
Allemagne. Quatre rolls-up réalisés par les membres de 
l’A.C.S.P. ont été joints à l’exposition, mettant en évidence 
dix résistants de Ham-sur-Heure-
Nalinnes, les seuls qui, à notre 
connaissance, ont un dossier 
suffisamment complet. Ce sont : 
Marcel BOULANGER, Mauricette 
BEAURIN, Max CHATEL, Charles 
COLINIA, Fernand DUFOUR, 
Yvan GEZELS, Michel LOSSAUX, 
Maurice PÉCRIAUX, Hector SONET, 
Auguste STOQUART.
N’oublions pas tous les autres 
qui, un peu plus dans l’ombre, 
ont participé à la reconquête des 
libertés qu’un régime raciste et 
dictatorial avait enlevée au peuple 
belge. Merci à tous les participants 
à cette cérémonie patriotique car 
ils ont ravivé une flamme qui peut 
attirer l’attention et susciter chez 
certains une réflexion à propos 
du but de ces manifestations 
patriotiques.
La flamme du souvenir devient 
dès lors une flamme d’espoir d’un 
avenir meilleur. 

Léon HALKIN, historien, 
professeur à l’Université 
de Liège et Résistant, 
a écrit : "Le prix de 
la liberté, c’est de 
demeurer en alerte, de 
connaître le passé, de 
s’informer avec un esprit 
critique du présent et 
de lutter contre toutes formes 
d’intolérance".
Suite à l’exposition Résistance, 
Madame Yolande BOULANGER, 
fille du résistant Marcel 
BOULANGER, a adressé ce 
témoignage à l’ACSP. Nous avons 
tenu à le publier tel quel : 
"Ce dimanche, l’exposition sur la 
résistance a rendu hommage aux 
résistants de la région et mon 
papa était, lui aussi, à l’honneur! 
Que d’émotions pour cette visite... 
les souvenirs me revenaient, les 
dimanches à la boulangerie où tu 
parlais avec Mauricette, tu me 
rappelais ses souffrances et en 
conduisant, plus tard, ton regard 
s’échappait, au loin... inaccessible 
pour quelques instants...".
Les membres du comité de 
l’Association Communale du Souvenir Patriotique vous 
souhaitent une année illuminée par la santé et le bonheur.
Jean-Marie BERNY,
Président de l’A.C.S.P.

Laurence ROULIN-DURIEUX, Echevin de 
l’Environnement et des Associations Patriotiques  
0495/36.92.63
laurence.roulin@skynet.be. 



24 décembre 2017    

aLe
Agence Locale 
pour l’Emploi
Pour a ider les 
demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches, 
nous  proposons 
toujours la mise à 
disposition de timbres pour envoyer 
les CV et les lettres de candidature ; 
d’un accès au téléphone pour prendre 
rendez-vous avec un employeur, d’une 
imprimante/photocopieuse pour la copie 
de vos courriers et l’impression de vos 
CV, … Dès lors, n’hésitez pas à frapper 
à notre porte, nous pourrons peut-être 
vous aider.
idée d’activité : nous vous proposons de 
déblayer la neige durant l’hiver. 
Nous sommes régulièrement à la 
recherche de demandeurs d’emploi 
pour travailler en ALE dans les activités 

urbaniSme

CpaS

Je souhaite installer une serre de jardin sur mon bien,  
quelles démarches dois-je entreprendre ?
- La serre de jardin présente une superficie maximale de 
20 m2 : pas d’autorisation requise.
- La serre de jardin présente une superficie supérieure à 
20 m2 : permis d’urbanisme requis.
- Placement de plus de 1 serre de jardin : permis 
d’urbanisme requis.

Attention
Avant d’entreprendre mes travaux, je prends contact 
avec le service Urbanisme qui pourra me transmettre des 

renseignements complémentaires et me confirmer les 
démarches à entreprendre.
Contacts service Urbanisme
Astrid VAN RIJMENANT : 071/22.93.76
Ludivine ALEXANDRE : 071/22.96.12
Chantal HAINAUT : 071/22.93.63

Pierre MINET, Echevin de l'Urbanisme - 0499/74.97.13 
minetpierre@hotmail.com.

Grâce à notre service social général ; 
notre service de médiation de dettes; 
notre service de rechargement des 
compteurs à budget (électricité et 
gaz) ; notre service d’aide aux familles; 
notre service de distribution de repas à 
domicile ; notre service du lavoir ; notre 
service de transports de personnes (avec 
véhicule PMR) ; notre service de location 
de matériel sanitaire.

C.P.A.S., Château communal, Chemin 
d’Oultre-Heure, 20, Ham-sur-Heure. 

Tél. : 071/21.72.24 ou 25. Permanences: 
Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 
à 11h30.
Gilbert CAWET, Président du CPAS et 
Echevin des Forêts - 0474/57.04.08.

Nous sommes toujours à votre service

Contact
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Ligue des Familles

Cours de Psychomotricité (Euromultisports)

Le RUSH confirme… et accueille de nouveaux rugbymen

Avis du Comité des quartiers de Nalinnes-Bultia

A vous qui habitez l’entité depuis peu et/ou dont la famille s’est agrandie, le Relais Local de la Ligue des Familles 
souhaiterait faire votre connaissance et se faire connaitre. Nous vous proposons de découvrir notre belle Commune lors 
d’une promenade virtuelle ludique.
Contactez-nous par mail à hshn@liguedesfamilles.be ou par tél au 071/21.65.48. Nous vous enverrons une invitation 
personnelle à notre petit déjeuner du 21 janvier prochain.

Un cours de psychomotricité est donné au Centre sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ le vendredi de 17h00 à 18h00. 
Renseignements : Mme BLAMPAIN 0474/62.86.16.

Au départ, le club de rugby de Ham-sur-Heure s’est 
concentré sur la création et l’encadrement de son école 
de jeunes. Résultat trois années plus tard ? Ils sont plus 
de 100 jeunes à faire revivre la plaine de la Cowarte à 
l’occasion de leurs entraînements. Mais ce n’est pas tout! 
Aujourd’hui, pour sa quatrième saison, le RUSH, c’est 
aussi une équipe seniors, des (bons) résultats et la volonté 
de faire découvrir le rugby dans la Commune et la région.
Les premiers fruits des efforts consentis
Depuis 2014, le RUSH s’est donc concentré sur la 
formation des jeunes sportifs des catégories U12, U14, 
U16 et U18. Et, après trois années d’existence, les 
résultats commencent à poindre grâce au travail de qualité 
des entraîneurs. C’est ainsi que toutes les équipes qui 
jouent en championnat récoltent, à mi-saison, le fruit des 
efforts consentis. Les U14 ont ainsi terminé 1ers de leur 
poule de qualification et joueront en D3, les U16 grimpent 
eux en D2 et les U18 se maintiennent en D3.
Quant à l’équipe des seniors, qui a débuté en août, elle 
occupe la seconde place du classement de Régionale 3 et 
l’espoir naît d’une éventuelle montée en R2. Mais ne jamais 
vendre la peau de l’ours…
Pour connaître le programme des matchs qui se jouent à 
Ham-sur-Heure, nous vous invitons à visiter le site www.
hsh-nalinnes.be/rush.
Entrée libre toute l’année pour les nouveaux joueurs !
Malgré ces premiers résultats encourageants, le staff du 
RUSH refuse d’adopter une posture trop triomphaliste. 
"Il faut reconnaître qu’actuellement, le nombre d’affiliés 
et les résultats suivent et nous ne boudons pas notre 

plaisir", confirme 
Nathalie BERCY, 
secrétaire du 
club. "Mais le 
projet du RUSH 
ne s’arrête pas 
ici ni aujourd’hui. 
Tout le staff du 
club a l’ambition de dessiner son avenir à long terme et, 
à ce titre, voir très régulièrement de nouveaux joueurs se 
présenter aux entraînements avec l’envie d’apprendre ce 
qu’est le rugby, est un vrai gage de réussite pour l’avenir. 
Le club rappelle que toutes les personnes qui souhaitent 
essayer le rugby même en milieu de saison, sont les 
bienvenues. Qu’elles soient jeunes ou adultes, nous leur 
offrons des séances gratuites." A bon entendeur…
A ce jour, près de 140 joueurs s’entraînent chaque 
semaine au lieu-dit la Cowarte sous la houlette du staff 
sportif composé d’une dizaine d’entraîneurs qui tous ont 
pratiqué le rugby à haut niveau, certains ayant même porté 
à de nombreuses reprises le maillot de l’équipe nationale 
belge ! 
RUSH - Allée de la Cowarte - 6120 Ham-sur-Heure. 
Entraînements des U12 et U14 les mercredi et samedi ; 
entraînements des U16, U18 et seniors les mercredi et 
vendredi. 
infos : rugby.rush@gmail.com - 0472/40.90.42
www.hsh-nalinnes.be/rush
Facebook : RUSH Rugby Sur Heure.

Notre association a pour but de…
- Recueillir les informations sur les projets qui concernent 
nos quartiers tels que : Construction de la route E 420/N5, 
de bâtiments, d'antennes, de station d'épuration ; Création 
d'un parc naturel ; Accueil de réfugiés ; Aménagement du 
territoire ; Propreté ;…
- Informer les habitants du Bultia et recueillir leurs souhaits 
et leurs doléances.
- Décider des actions à mener en accord avec la population 
des quartiers.

- Agir collectivement, donc avec plus de poids auprès des 
autorités compétentes.
"Notre but n'est pas de nous substituer à nos mandataires 
communaux mais au contraire d'être un intermédiaire entre 
la population et eux".
- Organiser des évènements concernant les habitants 
des quartiers de Nalinnes-Bultia (mieux se connaitre et 
rencontrer les nouveaux).
Pour le comité, Philippe RUBAN - 0476/20.23.96 
ruban-antoine@skynet.be.

diverS 

suivantes : garderie d’école et chez les particuliers en 
soirée ou très tôt le matin ; plaine de jeux ; nettoyage 
d’écoles, de salles et d’églises ; petit jardinage et petit 
bricolage ; stewards. 
Horaire : le bureau est ouvert le mercredi et le jeudi de 
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi, 
uniquement sur rendez-vous.

Coordonnées : Place du Centre, 1 à Nalinnes
Tél. 071/21.94.54  - Fax 071/22.07.52
alenalinnes@skynet.be - www.alenalinnes.net 

Grégory COULON, Président de l’ALE
coulongregory@yahoo.fr
0472 /20.59.85.
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Venez nous rejoindre à l’Amicale des pensionnés de Ham-sur-Heure

L’informatique au Château

Asbl "Le Hublot"

Les activités sportives se poursuivent en hiver 
au Centre Hébert du Val d’Heure à Jamioulx 

Tennis Club Ham-sur-Heure "La Pierreuse"

Gymnature

Chaque premier mercredi du mois dès 13h30, des 
pensionnés, issus de toute l’entité, se retrouvent 
au Château de Ham-sur-Heure lors d’un goûter, où 
viennoiseries et café leur sont offerts et un bar payant 
est ouvert. Durant cet après-midi, bavardages, chansons, 
ouvrages de dames, jeux de cartes et de loto créent une 
atmosphère détendue et les anniversaires y sont fêtés.
Attention: prochaine réunion le 10 janvier. Une fois l’an 

nous organisons, à Noël, un dîner avec accompagnement 

musical et, en juin, une excursion. Une réduction de 20% 

du coût des deux évènements est accordée aux membres. 

Une cotisation annuelle minime de 25€ (12€ pour 6 mois, 

8€ pour 3 mois) est demandée à nos adhérents.

Contacts : Betty GONZE 0478/94.83.97 Présidente

Yvonne TOUSSAINT-MALLET 0496/52.77.95 Trésorière.

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire ou recevoir des informations, venez nous rencontrer lors des journées CLUB, à savoir 
les lundis de 14h00 à 17h00 et les vendredis de 9h00 à 12h00.
Inscriptions : informatiqueauchateau@gmail.com - Jean MOREAU 071/21.76.24 - 0475/91.28.87 ou Jacques GATHON 
071/21.66.80.

Festivités liées au Carnaval de Beignée
Samedi 13 janvier : Souper des gilles
Samedi 3 février : Soumonce des gilles 
Samedi 10 février : Cortège carnavalesque
6h30 : sortie des gilles avec rondeau à 12h00 sur la place 
de Beignée - 13h45 : rassemblement et animation sur la 
place de Beignée - 14h00 : départ du cortège de la place 
de Beignée (gilles à 14h30) - 18h30 : animation musicale 
et distribution de crêpes à la salle l'Elysée - 20h00 : soirée 
dansante à la salle l'Elysée (place de Beignée) - 22h00 : 
rondeau final des gilles et feu d’artifice.
Informations sur le carnaval : Luc ETIENNE - 071/21.34.86.
Renseignements sur les activités du groupe de gilles : 
Marc HALLOY - 0478/81.31.93.

Tradition locale
A Beignée, des vivres (farine, lait, oeufs, beurre, sucre) 
sont récoltées auprès des habitants dans les semaines qui 
précèdent le carnaval. Le jour du carnaval, des bénévoles 
préparent un millier de crêpes qui sont offertes à la salle 
l'Elysée (Place de Beignée) dès le retour du cortège vers 
18h30.
Nous remercions tant la population pour le bon accueil 
qu’elle réserve lors du ramassage des vivres que le 
dévouement de nos cuistots qui perpétuent une tradition 
locale : offrir une collation aux participants du cortège 
carnavalesque.

Au Centre Hébert du Val d’Heure, pas de repos hivernal : 
les leçons continuent hiver comme été, les jeudi et samedi 
matin et ce, pour la cotisation annuelle de 30 euros. 
Deux séances gratuites, avec couverture d’assurance, 
permettent de faire connaissance quand vous le souhaitez.
On y pratique une activité sportive qui s’adresse à chacun(e), 
quel que soit son âge ou son degré d’entraînement. Sous 
la conduite de moniteurs ADEPS, cette gymnastique 
naturelle se pratique en plein air et par tous les temps 
et vise avant tout au développement harmonieux de la 

personne. Les seniors sont d’ailleurs les bienvenus dans 
une section qui leur est tout spécialement destinée.
Le Centre Hébert du Val d’Heure dispose d’un "Parcours 
Hébert" à Jamioulx, allée Jean Hainaut, sur la plaine située 
entre la gare, le tennis et le terrain de football. 
Rendez-vous au wagon.
Pour tout renseignement, en particulier les horaires et le 
calendrier des activités, consultez le site Internet : 
http://valdheure.sportnat.be.

La saison d’hiver du Tennis Club Ham-sur-Heure "La 
Pierreuse" bat son plein. La bonne humeur, l'ambiance 
familiale et la convivialité sont, et restent, les valeurs 
essentielles de notre Club. Des stages pour petits et 
grands, débutants ou confirmés, seront organisés durant 
les vacances scolaires.

A partir de janvier, des cours de tennis hebdomadaires 
seront organisés pour les enfants (à partir de 3 ans) et 
pour les adultes quel que soit le niveau. Ces cours se 
donneront au Centre sportif de Nalinnes (Rue des monts).
Informations : Philippe CASAGRANDE 0475/92.37.35 ou 
071/81.53.29.

Gymnature propose, avec la Marche Nordique et  la 
gymnastique Pilates, des  activités saines et naturelles qui 
sont accessibles à tous via un apprentissage permettant 
de découvrir en douceur la joie de bouger et se faire du bien, 
sans se faire de mal. Gymnature adhère à l’Association 
Francophone Belge de Marche Nordique. Nos instructeurs 
sont kinés, paramédicaux, professeurs d’éducation 
physique formés aux techniques spécifiques en Marche 
Nordique et Pilates. Renseignements et inscriptions sur 
www.gymnature.be ou 0476/52.69.89.

Marche nordique
Une séance découverte gratuite vous propose de faire 
connaissance avec les fameux bâtons avant le cycle 
d’apprentissage qui vous ouvre les portes sur les 
randonnées "nordiques" avec Gymnature. Prochaine séance 
"découverte" : Samedi 13 janvier à 10h30 dans le Parc 
du Château de Ham-sur-Heure. Apprentissages en cours 
privés également possibles.
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Rue de Bertransart 82
6280 Gerpinnes

  (Route de Philipeville •  face à Texaco) 

Ouvert du lundi 
au samedi.  

Fermé le dimanche 
et jours fériés



Le centre de beauté de votre voiture

Tunnel de lavaGe 41m

& 29 aspiRaTeuRs GRaTuiTs

5 selFwash & 6 aspiRaTeuRs

zOninG de BeRTRansaRT
GeRpinnes

pROmOTiOn 
d’hiveR
au choix

lavaGe Tunnel

12€ au lieu de 15€
ou

10€ au lieu de 12€

1 microfibre offerte

+ 2 lingettes vitres et  
2 lingettes tableau de bord

Offre valable jusqu’au 15 février 2018 
inclus. uniquement sur présentation de ce bon.

Service
repaSSage

Rue Madame 21 - 6500 beaumont
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 7h30

 18h00.  Le samedi 9h00 - 15h00

Chaussée de Charleroi 113 - 6511 StRée
Heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 8h00 - 18h00
2 adresses:
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i20

196 Chée de Charleroi • Strée  
sur l’axe Beaumont-Charleroi

071/53.33.09 • 
www.pasture.be 

info@pasture.be

Profitez dès aujourd’hui  
des conditions salon 2018 !

New koNa
By Hyundai

Le Garage Pasture vous souhaite  
d’excellentes fêtes de fin d’année 2017

ANS

Garantie
killométrage
illimité

PRoMo
Financement

TaEG 0,99%
(15% Acompte)

à p. de 18.799 €*
ou 60 x 149€/mois**

Série spéciale de lancement Kona 
Launch Edition 1.0 Turbo 120 CV Full options!!!

Prix SaLon 

14.999 €*
ou 60 x 119€/mois**

TucsoN
By Hyundai

à p. de 23.749 €*
ou 60 x 188€/mois**

Série spéciale Tucson Urban Spirit
1.7 CrDi Diesel, 115CV, Full options!!!

GPS - Clim - caméra de recul,  
jantes alu 19〃 etc...

Prix SaLon 

18.699 €*
ou 60 x 148€/mois**

Prix SaLon 
à.p.d 7.999€* tvac
ou 36 x 89 €/mois**

i10
nEW 
i30

Prix SaLon 
à.p.d 10.999€* tvac
ou 48 x 105 €/mois**

Prix SaLon 
à.p.d 14.799€* tvac
ou 60 x 117 €/mois**

(L/100KM):3,8 - 6,6 NEDC CO2 (G/KM): 99 - 155 NEDC
Exemple offre de prix PrimeEcobon - Exemple de prix pour un Hyundai Kona Air 1.0 Essence : Prix Catalogue = 17.899€ Tvac - Remise  900 € - Action lancement 500€ -Ecobon voiture plus de 10 ans immatriculée de puis plus de 6 mois au nom du propriétaire 1.500€  soit un prix net de 
14.999 € Tvac* ** Exemple illustratif :  Acompte et valeur résiduelle à la fin du contrat de 30% soit 4.500€, durée 60 mois, 60 mensualités de 119€. TAEG : 2,99%. Taux débiteur annuel fixe de 2,86%. Montant à rembourser = 16.140€ . Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alpha 
Crédit SA, Rue Ravenstein 60 , B-1000 Bruxelles , prêteur TVA BE0445.781.316. Annonceur : Le garage Pasture agit comme intermédiaire de crédit.  Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. Photos non contractuelles.

Show-room ouvert du mardi 26 au samedi 30 décembre
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Décembre
Mardi 19 décembre
Fête de Noël à l’école communale de Nalinnes-Centre. 
Renseignements : Isabelle THIBAUT - 071/21.30.65.
Jeudi 21 décembre
Fête de Noël à l’école communale de Nalinnes-Bultia. 
Renseignements : Isabelle THIBAUT - 071/21.30.65.
Vendredi 22 décembre
47ème Concert de Noël
La Communauté Culturelle & la Paroisse de Jamioulx vous 
proposent, à 19h30 en l’église Saint-André de Jamioulx, 
l’orchestre Nuove Musiche (35 musiciens professionnels 
sous la direction de Eric LEDERHANDLER). Au programme: 
Fauré (Pavane, op 80), Saint-Saëns (Morceau de concert 
pour harpe et orchestre op 154 avec Emma WAUTERS 
en soliste), Ravel (Le tombeau de Couperin) et Schubert 
(Symphonie n°3). Participation : 15 € - Jeunes: 5 € - Enfants: 
gratuit. Réservation : Mme PHILIPPOT 071/21.43.34.
Janvier
Dimanche 14 janvier
Conférence du Cercle horticole Le Magnolia : "Les canards 
et les oies" au Château de Ham-sur-Heure à 15h00.
Jeudi 18 janvier
Conférence du Cercle horticole Le Magnolia : "La 
permaculture" à l’ancienne Maison communale de Marbaix-
la-Tour (Place Gendebien, 10) à 19h30.
Samedi 20 janvier 
8ème Souper Montagnard du CCRL de Marbaix-la-Tour dès 
19h00. Renseignements : 0488/39.65.15 - facebook.com/
CCRLdeMarbaixlatour/
Dimanche 21 janvier
Petit Déjeuner organisé par la Ligue des Familles de Ham-
sur-Heure-Nalinnes à la salle Notre Maison de Nalinnes-
Centre de 8h30 à 11h00. Venez seul ou en compagnie 
partager un petit déjeuner (ouvert à tous, membres et non- 
membres de la Ligue des Familles) composé notamment de 
produits locaux. C’est l’occasion de se rencontrer et de 
faire connaissance. Réservation souhaitée auprès de Marie 
ADANT au 071/21.52.75 (entre 18h00 et 20h00) ou par 
mail hshn@liguedesfamilles.be.
Conférence du Cercle Royal Horticole de Nalinnes à 10H00 
à l’école communale de Nalinnes-Haies - L'ail, l'oignon, 
l'échalote et la ciboulette par Monsieur WASTERLAIN. 
Renseignements : marloyatmd@skynet.be.
Samedi 27 janvier
Souper de la marche Notre-Dame de Bon Secours dès 
19h30 au Château de Ham-sur-Heure. Au menu : Apéritif 
maison - Toast aux œufs brouillés et son saumon fumé, 
sauce crème - Velouté de tomates - Carré de porc aux miel 
et thym, ananas frais grillé, fagot de haricots, pommes 
croquettes - Tarte Normande et sa glace vanille, coulis 
de fruits rouges. Tarif : 29€/personne (enfant jusqu’à 12 
ans: 15€). Réservations (avant le 18 janvier) chez Fernand 
DUBOIS : Rue Lavalle, 20 à Nalinnes - 071/21.61.88.
Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Chandeleur
La bibliothèque de Nalinnes-Haies vous convie, entre 
14h00 et 18h00, à venir déguster les succulentes crêpes 
« maison » de Laurette. Vous pourrez également admirer 
de magnifiques peintures et sculptures réalisées par des 
artistes locaux, ainsi que des photographies de membres 
du Photo zoom club de Nalinnes - Grande foire aux livres 
d’occasion à prix d’ami. Salle le Foyer (derrière l’église), 
place de Nalinnes-Haies - parking aisé et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Renseignements : Guy DEVEUX 071/21.68.08.
Février
Dimanche 4 février
Marche Adeps de 5-10-15-20 km entre 9h00 et 18h00 
au départ de la Salle Notre Maison, rue des Fossés, 
10 à Nalinnes-Centre. Circuits champêtres, boisés, … 
Renseignements : Philippe MARLAIR - 0475/89.05.00.

Conférence du Cercle Royal Horticole de Nalinnes à 10H00 
à l’école communale de Nalinnes-Haies - Choix, Plantation 
et entretien des rosiers par Monsieur WASTERLAIN. 
Renseignements : marloyatmd@skynet.be.
Dimanche 11 février
Conférence du Cercle horticole Le Magnolia : "La 
permaculture" au Château de Ham-sur-Heure à 15h00.
Jeudi 15 février
Conférence du Cercle horticole Le Magnolia : "Les canards 
et les oies" à l’ancienne Maison communale de Marbaix-la-
Tour (Place Gendebien, 10) à 19h30.
Samedi 17 février 
Soirée Before Grand Feu du CCRL de Marbaix-la-Tour dès 
21h00. Renseignements : 0488/39.65.15 - facebook.com/
CCRLdeMarbaixlatour/
Mars
Vendredi 2 mars
Souper de printemps de l’école communale de Cour-
sur-Heure à l’ancienne buvette du jeu de balle, Place de 
l’Indépendance à Cour-sur-Heure.
Renseignements : Martine SOTTIAUX 0479/41.12.83.
Samedi 3 mars
Raclette Valaisanne à l’école communale de Nalinnes-
Haies. Renseignements : Isabelle THIBAUT - 071/21.30.65.
Samedi 10 mars
11ème bourse multi-collection 
Le cercle philatélique "Les Timbrés" de Ham-sur-Heure-
Nalinnes organisera sa prochaine bourse multi-collection 
(Timbres, cartes postales, pièces, minéraux,…) de 9h00 
à 16h00 au Château de Ham-sur-Heure. Entrée gratuite, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, vaste parking, 
bar, sandwichs et possibilité de petite restauration. 
Renseignements : 071/21.74.29 - 071/32.54.86 
0474/33.87.95 - www.lestimbres.be
lestimbres@hotmail.com. 
Dimanche 11 mars
Conférence du Cercle horticole Le Magnolia : "Les aspects 
amusants et insolites de l’horticulture et du petit élevage" 
au Château de Ham-sur-Heure à 15h00.
Jeudi 15 mars
Conférence du Cercle horticole Le Magnolia : "Culture du 
fuchsia, tulipe et glaïeul" à l’ancienne Maison communale de 
Marbaix-la-Tour (Place Gendebien, 10) à 19h30.
Vendredi 16 mars
Souper spaghetti de l’école communale de Beignée à la 
Salle l’Elysée, Place de Beignée. 
Renseignements : Martine SOTTIAUX 0479/41.12.83.
Samedi 17 mars
Bourse aux vêtements d’été de la Ligue des Familles 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes à la salle Notre Maison de 
Nalinnes-Centre. Vente de 10h30 à 13h00 pour tous (à 
partir de 9h00 pour les membres). Dépôt les mercredi 14 
et jeudi 15 mars uniquement sur rendez-vous à prendre 
les 7,8 et 9 mars de 17h00 à 20h00 au 0474/50.59.72.
Samedi 24 mars
5ème anniversaire de l’Amicale "La Bande des Fi-loups" à la 
Salle l’Elysée de Beignée à partir de 18h30.
Au menu: Apéro - Croustade ostendaise - Filet pur de 
porc sauce moutarde, chicon braisé, poire au sirop, 
cressonnette, pommes croquettes - Gâteau et café 
(Menu végétarien à la demande). Prix : 25€ et 15€ pour 
les enfants de 6 à 12 ans (Réservation avant le 17 mars 
au 0498/22.12.21 après 17h00). Animation live par  "les 
Amis de la musique".
Dimanche 25 mars
Conférence du Cercle Royal Horticole de Nalinnes à 10H00 
à l’école communale de Nalinnes-Haies - Disparition 
des semis au potager par Monsieur WASTERLAIN. 
Renseignements : marloyatmd@skynet.be.

agenda
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informationS adminiStration CommunaLe

Les articles pour le prochain Bulletin communal sont à remettre pour le vendredi 16 février au plus tard à l’adresse
frederic.dewulf@publilink.be ou directement à l’Administration communale, Service vie sociale et associative.
Merci de votre compréhension. 

Horaires 
Tous les services
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
Permanences
Ces services assurent également une permanence : 
Urbanisme : le mardi de 16h00 à 19h00.
Etat Civil/Population : le mardi de 16h00 à 19h00 et le 
samedi de 9h00 à 12h00.

Numéros utiles
Police zonale de GERMiNALT
rue du Calvaire, 7
6120 Ham-sur-Heure
Tél. : 071/42.22.22 - Fax : 071/22.98.55
interventions urgentes 101
Pompiers et ambulances 100
Centre anti-poison 070/245.245
Médecin et pharmacie de garde 071/33.33.33

Attention ! ! ! Les dossiers concernant les mariages, reconnaissances d'enfant et pensions ne sont pas réalisés lors des 
permanences, sauf le mardi soir sur rendez-vous.

Secrétariat communal
071/22.96.10 

Etat Civil et Population
071/22.93.40

Urbanisme et Environnement
071/22.93.76

Directeur financier
Patricia PAiLLOT

071/22.93.56

Finances
071/22.93.55

C.P.A.S.
071/21.72.24

Cabinet du
Député-Bourgmestre

071/22.93.51

Vie sociale et associative - 
 Famille - Sports 
071/22.96.14

Service Technique 
071/22.94.40

Directeur général
Frédéric PiRAUX

071/22.93.40

Enseignement et Culture
071/22.93.69

Travaux
071/22.93.60

Centre sportif Jules ROULiN-DORViLLEZ 0495/31.09.21 ou 071/22.89.46

Crèche communale "Les Tchots des Couturelles" 071/22.13.60

Remise des articles pour le prochain Bulletin communal  
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Cet hiver, le risque de coupure d’électricité est encore réel. 
Pour ne pas la subir, il faut s’y préparer !

Quelle est la situation ?
En cas de période de froid prolongée combinée à une absence de vent, la  
production d’électricité risque de ne pas suffire afin de répondre à la demande, 
surtout le soir, lors des pics de consommation. Un risque de pénurie est donc 
réel. Certaines communes, réparties sur tout le territoire national, pourraient 
être privées d’électricité afin d’éviter un black-out généralisé.

En cas de nécessité, l'électricité sera probablement coupée au moment du pic de  
consommation, en début de soirée, entre 17h00 et 20h00. La coupure ne devrait 
durer que quelques heures.

Vous vous posez des questions ?
Vous pouvez consulter la page http://www.info-risques.be/fr/risques/risques-
technologique-1 sur laquelle vous trouverez beaucoup de renseignements.

Comment savoir quand un délestage aura lieu ?
Pour connaître la situation à 7 jours, vous pouvez consulter les sites :
www.offon.be et http://www.electricite-en-equilibre.be.

Toute l’information nécessaire ainsi que les liens vers ces deux sites se trouvent 
sur le site Internet de la Commune www.ham-sur-heure-nalinnes.be.

Vous ne disposez pas d’ordinateur ?
Si vous ne disposez pas d’ordinateur ou de connexion à Internet, vous pouvez 
obtenir toutes les informations utiles au contact center du SPF économie : 
0800/120.33 (numéro gratuit).

Une brochure reprenant toutes les informations utiles ainsi que des conseils 
pour savoir que faire avant, pendant et après une coupure d’électricité peut 
être obtenue sur simple demande auprès de l’Administration communale au 
071/22.93.40.

Et au niveau communal ?
Outre l’information disponible sur le site Internet communal www.ham-sur-
heure-nalinnes.be et la brochure que vous pouvez obtenir au 071/22.93.40, les 
personnes nécessitant une assistance électrique médicale (par exemple les 
personnes sous assistance respiratoire) peuvent contacter l’Administration 
communale au 071/22.93.40 ou via frederic.dewulf@publilink.be afin de demander 
à être prévenues, en cas de coupure d’électricité programmée, la veille de celle-ci.

Dans le cas d’une coupure effective de l’électricité, et pendant toute sa  
durée, un point de contact communal sera mis en place, au Château communal 
afin d’assister les personnes nécessitant de l’aide ou de prendre contact avec les  
services de secours.




