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En ce début d’été, où les vacances se profilent à l’horizon, ma 
première pensée va aux écoliers et étudiants qui terminent 
leurs examens et je les félicite pour le travail accompli.

Notre Commune est tout au long de l’année, une Commune 
animée et festive.
Mais l’été dans notre Commune est synonyme de réjouissance 
à travers les Marches folkloriques qui débuteront ce week-end 
avec la Marche Saint-Jean-Baptiste à Cour-sur-Heure et, à 
cette occasion, je ne peux que demander à toutes et tous de 
rester des citoyens responsables et respectueux des règles 
de bon voisinage, car qui dit fêtes locales ou ducasses ne veut 
pas dire, comme on l’entend parfois, que tout est permis au 
nom de : "ce n’est qu’une fois par an" car sachez que chaque 
année, nous avons des réclamations pour des débordements 
en tout genre. 

Lors de tous ces évènements et pour la sécurité de tout un 
chacun, la police Germinalt déploie un maximum d’effectifs et 
je les remercie au passage pour leur efficacité.

Eté veut dire aussi période des fruits dans les vergers… A 
ce propos, vous avez pu remarquer que les plantations que 
le Service travaux réalise depuis quelques années dans nos 
parcs et jardins sont composées de plus en plus d’arbres 
et arbustes fruitiers tels que groseilliers ou framboisiers et 
ce, pour le plaisir des habitants de notre Commune qui, je le 
rappelle, peuvent cueillir ceux-ci pour les déguster, évidemment 
en respectant les plantations. Nous avons voulu cette action 
pour donner la possibilité aux enfants de notre Commune de 
retrouver un contact avec la nature et le plaisir de cueillir le 
long d’une promenade des fruits naturels exempts de produits 
quelconques.

Pour terminer, je souhaite à chacun et à chacune d’entre 
vous de bonnes vacances qui, je l’espère, seront comme fut le 
printemps, ensoleillées.

                                               Yves BINON, Député-Bourgmestre
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Le point Sur LeS travaux

La Commune remplace son parc automobile par des véhicules "plus verts"
Suite à l’arrivée à échéance du leasing de ses véhicules, 
la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes a décidé de se 
tourner vers des véhicules roulant au gaz naturel (CNG, 
gaz naturel comprimé) afin de remplacer le parc automobile 
qui se composait presque exclusivement de véhicules 
diesel. C’est ainsi que 17 nouveaux véhicules plus propres 
équiperont dorénavant les équipes de la Commune et du 
CPAS afin de réduire l’empreinte écologique ainsi que les 
coûts de carburant et d'entretien. Les moteurs au CNG 
émettent de 20 % à 28 % de CO2 en moins par rapport 
aux moteurs essence ou diesel. Ils émettent aussi moins 
de particules fines et de NOx. Quant à leurs émissions de 
soufre et de benzène, elles sont respectivement 58 % et 
de 97 % à 100 % inférieures à celles des moteurs diesel.
Plus écologique, pratique et moins cher
Le CNG est moins cher à la pompe que le diesel ou l'essence ; 
les véhicules au CNG sont aussi particulièrement économes, 
avec à la clé une économie de 40 à 60 % sur le budget 
carburant. Le CNG est aussi nettement plus silencieux 
dans le trafic et occasionne moins d'usure du moteur, du 
fait qu'il y a moins de résidus de combustion. Dans le futur, 
deux bornes « Slow-fill » seront placées au service travaux 

et au CPAS, à usage unique des véhicules 
communaux. Ces bornes assureront ainsi 
l’autonomie complète pour la Commune et 
le CPAS.
Un intérêt croissant pour les véhicules plus verts  
Actuellement, la Belgique compte quelque 9.000 véhicules 
roulant au CNG, contre 5.400 début 2017 et à peine 650 
fin 2013. Le gaz naturel comme alternative à l'essence ou 
au diesel connaît un succès croissant, tant auprès des 
particuliers que dans le secteur privé ou public. 
Le marché public portant sur la location long terme des 
véhicules a été attribué à Belfius Auto Lease, retenue à 
l’issue de la procédure d'adjudication publique (procédure 
ouverte), qui met la flotte à la disposition de la commune 
et du CPAS sous la forme d'un leasing opérationnel.  Les 
neuf premiers véhicules de la commune ainsi que les deux du 
CPAS ont déjà été livrés. Les autres, soit six camionnettes, 
suivront dans le courant des semaines à venir. 

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

Les enduisages de voirie, comme déjà annoncés, vont 
comme chaque année, être réalisés dans différentes rues 
de notre Commune en 2018.
Un jour, j’ai eu un commentaire qui disait que les enduisages 
sont inutiles !!!
POURQUOI réaliser des enduisages ?  
Les enduisages sont effectués pour entretenir les voiries 
qui ne sont pas trop abîmées, permettant ainsi d’éviter que 
l’eau ne s’introduise dans les fissures et qu’ensuite, le gel 
et les intempéries les détériorent encore davantage.
C’est donc sur des routes peu détériorées qu’il faut 
prévoir des enduisages scellés (qui coûtent moins de 5 €/
m2) pour garder un réseau routier relativement en ordre 
et consacrer les investissements plus conséquents et 
beaucoup plus coûteux à des voiries très dégradées.
Nos voisins français, qui ont un réseau routier en meilleur 
état que celui de notre région, pratiquent sur des voiries 
secondaires, le système de l’enduisage et parfois, 
simplement sur des portions de route.

Les chemins agricoles
Vous êtes certainement nombreux à vous demander 
pourquoi nous rénovons les chemins agricoles plutôt que 
certaines rues très abîmées dans le centre du village.
En effet, chaque année, nous introduisons une demande de 
subsides auprès du Ministre de l’Agriculture afin de rénover 
les chemins agricoles, subsides qui ne peuvent servir qu’aux 
voiries qui desservent les terres agricoles ou les fermes.
Nous ne pouvons donc pas utiliser ces subsides qui 
s’élèvent jusqu’à 80 % pour des projets qui ne répondent 
pas à ces conditions.
C’est comme cela que nous avons réalisé de nombreux 
travaux dont les derniers en date sont le quartier de 
Fontenelle-Moulin en 2017.
En 2018, nous rénoverons les chemins de la Folie et la rue 
des Minières.
En 2019, nous introduirons le chemin de Chaudeville et la 
partie supérieure du Terne Crama.
Je tenais à éclaircir cette situation car je peux comprendre 
qu’il n’est pas toujours évident de comprendre certaines 
situations.

Design Printing sprl       Off set & Digital
Les Peupliers, 3 • B-5651 Tarcienne
Frank Arnalsteen  • Mobile: 0475 36 15 70
Tél: 071 22 01 74 • Fax : 071 22 01 01
info@designprinting.eu • www.designprinting.eu
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Horaire d’été
Pendant les mois de juillet et août, les bureaux des services administratifs seront ouverts :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h00 pour tous les services.
La permanence des services Etat civil/Population et Urbanisme du mardi soir est remplacée, du 1er juillet au 31août inclus, 
par une permanence matinale le mardi dès 7h30.
Le samedi : Permanence du service Etat civil/Population de 9h00 à 12h00, excepté le samedi 21 juillet.
Au cours de cette période, les bureaux seront fermés le mercredi 15 août ainsi que le lundi 20 août.

inFormationS

© Christophe CAMUS

Police Locale GERMiNALT
Vous partez en vacances ? 
Nous veillons !!!
Demandez la surveillance de votre maison durant 
les vacances…
Renseignements 
Auprès de votre Poste de Police de proximité :
Hôtel de Police (Ham–sur–Heure) : rue du Calvaire, 7 - 071/22.98.11 
Gerpinnes : rue Alfred Thiébaut, 11 - 071/20.21.30
Thuin : Clos de l'Harmonie, 1 - 071/55.91.50
Montigny-le-Tilleul : rue de Marchienne, 5 - 071/56.07.72 
Ou sur Internet : www.policeonweb.be
Editeur responsable : Alain BAL, rue du Calvaire, 7 - 6120 Ham-sur-Heure. 

Rappel des règles de vie en communauté et de bon voisinage
Comme chaque année à même époque, nos services de 
proximité vous sensibilisent sur divers points relatifs à une 
bonne relation de voisinage et de vie au sein de la Commune 
en tant que citoyens responsables. C’est pourquoi nous 
tenons à vous rappeler quelques points du Règlement 
Général de Police Administrative. Ceux-ci ne sont que 
bénéfiques à tous.
Chapitre ii - De la sécurité et de la commodité de passage 
sur la voie publique.
Section 3 - Elagage, émondage des plantations bordant 
la voie publique.
Article 19 - Les riverains devront tailler et élaguer les 
arbres qui débordent de leur propriété et soit :
1. émonder les arbres de haute tige afin d’éviter qu’ils 
ne fassent saillie sur la voirie à moins de 4 mètres 50 
centimètres au-dessus du sol ;
2.  sans objet ;
3. tailler les haies et les buissons de manière qu’ils ne 
dépassent pas les limites de l’espace public ;
4. faire en sorte que les plantations ne diminuent pas 
l’intensité de l’éclairage public.
En aucune manière les plantations ne peuvent masquer la 
signalisation routière quelle qu’en soit la hauteur.
Les intéressés sont tenus d’obtempérer aux mesures 
complémentaires prescrites par le Bourgmestre ou son 
délégué. Par ailleurs, à défaut d’une exécution par les 
riverains, la Commune fera exécuter le travail à leur charge.
Toute infraction au présent article est passible d’une 
amende administrative.  
Section 15 – Les chardons.
Article 120 – Conformément aux dispositions en vigueur, 
tout propriétaire, locataire de biens où croissent des 
chardons nuisibles est tenu de les détruire et d’éviter leur 
propagation par tous les moyens.
Chapitre iii - Tranquillité et sécurité publiques.
Section 1 - Tranquillité publique.
§ 1er - Le bruit. 
Article 44 - Tapages diurnes

Sans préjudice des dispositions relatives au décret du 5 juin 
2008, sont interdits tous bruits ou tapages qui troublent 
la tranquillité et la commodité des habitants, lorsque ces 
bruits sont causés sans nécessité objective ou dus à un 
défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait 
personnel de leurs auteurs, ou qu’ils résultent d’appareils 
en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde.
Article 44 bis – Tapages nocturnes 
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou 
réglementaires relatives au tapage nocturne et aux 
pollutions par le bruit, et sans préjudice des dispositions 
relatives au décret du 5 juin 2008, seront punis d'une 
amende de maximum 350 euros ceux qui se seront rendus 
coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à 
troubler la tranquillité des habitants.
Les faits visés par le présent article constituent une 
infraction à l’article 561, 1° du Code pénal. 
Deuxième partie
Délinquance environnementale 
Article 236 - Il est interdit d'incinérer des déchets ménagers 
en plein air ou dans des installations non conformes aux 
dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 
à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que 
réglementée par le Code rural et le Code forestier (2ème 
catégorie).
Article 237 - Sera passible d'une amende administrative, 
l'abandon de déchets tel qu'interdit par le décret du 27 juin 
1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui 
affectent les cours d'eau (2ème catégorie).

Bien entendu ceci n’est qu’une petite partie du Règlement 
Général de Police Administrative. Nous vous invitons à 
le lire, celui-ci peut facilement être consulté sur le site 
Internet de la zone de Police : www.germinalt.be ou 
sur celui de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes :  
www.ham-sur-heure-nal innes.be/v ie-pratique/ les-
reglements/reglement-communal-de-police.
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Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz naturel est l’énergie de demain. Vous rénovez ? 
Vous êtes en train de faire bâtir ? C’est le moment de bénéficier de la prime ORES (250 ou 400 €) pour 
l’installation d’une chaudière à condensation à haut rendement. En plus, le raccordement standard d’une 
valeur de 841 € HTVA est offert ! Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel et pour bénéficier au 
plus vite des primes, rendez-vous sur www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98.670.

Le gaz naturel, c’est le bon plan !

Rue de Bertransart 82
6280 Gerpinnes

  (Route de Philipeville •  face à Texaco) 

Ouvert du lundi
au samedi de 9h à 19h. 

Fermé le dimanche
et jours fériés

Le centre de beauté

de votre voit
ure

Valable jusqu’au 18/08/2018 inclus

Moi cet été... 
je roule dans une voiture 

propre... et vous?

ZONING DE BERTRANSART • GERPINNES

Action Carte 
Privilège

Chargez 50 €
et recevez la moitié de 
votre chargement en 

Bonus (25€)

Les chiffres clés 2018
- 14 communes associées (421.531 habitants)
-  + de 1 million de km parcourus pour collecter les déchets 

en porte à porte.
Bravo pour vos efforts de tri et de prévention des 
déchets !
-  459 kg/an/habitant la quantité totale de déchets produite 

par habitant, càd collectes en porte-à-porte + apports au 
recyparc, soit une diminution de 8 kg en 10 ans !

- 170 kg/an/habitant la quantité de déchets résiduels 
produite par habitant soit une diminution de 23 kg en 10 
ans !
-  21.897 tonnes de déchets PMC traités à Valtris.
-  4.500 ménages alimentés en électricité grâce à la 

production de l’UVE.
-  744.590 visites enregistrées dans les recyparcs.
-  9.619 enlèvements réalisés par la Ressourcerie du Val 

de Sambre.
-  61.123 personnes sensibilisées en 2017 grâce aux 

actions de prévention des déchets.
-  32 kg de déchets organiques collectés par habitant dans 

les communes couvertes par une collecte organique.
- 34 kg de papiers-cartons en porte à porte par habitant. 

- 19 kg de verre en porte à porte par habitant.

- 14 kg de PMC en porte à porte par habitant.

- 63% des déchets triés par les habitants.

-  99% des déchets recyclés 

ou valorisés.
En 10 ans, une évolution 
remarquable ! 
Une nouvelle identité : 
l’iCDi devient Tibi !

-  Tibi est le datif latin de 

"Tu". Il signifie "pour toi", "avec toi" et par extension "nous 

faisons cela pour toi".

- Tibi est synonyme de proximité.

-  Tibi est l’expert qui œuvre avec chaque citoyen pour la 

propreté et la qualité durable du cadre de vie.

-  Tibi est construit sur un socle de valeurs sources qui lui 

donnent son caractère unique.

- Tibi est un nom court porteur de sens pour nos actions.

-  Tibi est l’expression parfaite de la vision que nous portons 

à notre mission d’entreprise publique de gestion.

De l’iCDi à Tibi, 70 ans au service de l’amélioration du cadre de vie des citoyens
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enSeignement
L'école Fondamentale, … Grandir vers l'Autonomie
Enseignement officiel fondamental
Avec ses 3 écoles et 8 implantations disséminées sur tout 
le territoire de la Commune, l'enseignement communal 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes se veut un enseignement de 
proximité répondant aux besoins de chaque enfant.
En tant que parents, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour 
vos enfants : un enseignement de qualité, un personnel 
attentif et motivé, un environnement calme, familial et 
serein !
Nous sommes conscients que l'école est le deuxième lieu de 
vie et de développement des enfants.
C'est pourquoi nos équipes éducatives mettent tout 
en œuvre afin que vous puissiez trouver dans nos 8 
implantations communales un lieu idéal d'épanouissement.
Les projets éducatif et pédagogique de Ham-sur-Heure-
Nalinnes ont pour mission :
•  de promouvoir la confiance en soi et le développement de 

chacun des enfants.
•  de les amener à s'approprier des savoirs et à acquérir 

les compétences qui les rendent aptes à apprendre 
toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle.

•  de les préparer à être des citoyens responsables, 
capables de contribuer au développement d'une société 
démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures.

•  d'assurer à chaque élève les chances égales d'émancipation 
sociale.

Les socles de compétences accordent la priorité à 
l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du 
sens, à la production d'écrits et à la communication 

orale ainsi qu'à la maîtrise 
d'outils mathématiques 
de base dans le cadre de 
la résolution de problèmes.
Les autres activités 
éduca t i v es  v i s en t 
également les objectifs 
généraux repris dans le 
programme d'études du 
Conseil de l'Enseignement 
des Communes et des 
Provinces (CECP).
3 écoles - 8 implantations
Ecole de Ham-sur-Heure - Cour-sur-Heure
Direction : Martine SOTTIAUX 071/22.07.22 (école)
0479/41.12.83 (GSM)
Ham-sur-Heure : Primaires - Rue Abel Dubray, n° 16
Ham-sur-Heure : Maternelles - Rue Saint-Roch, n° 17
Beignée - Rue de Jamioulx, n° 29
Cour-sur-Heure - Rue Saint-Jean, n° 21
Ecole de Jamioulx - Marbaix-la-Tour
Direction : Catherine SOTTIAUX 071/21.31.71 (école)
0497/57.09.26 (GSM)
Jamioulx - Rue Willy Brogneaux, n° 8
Marbaix-la-Tour - Rue Gendebien, n° 6 b
Ecole de Nalinnes
Direction : Isabelle THIBAUT - 071/21.30.65 (école)
0493/89.09.88 (GSM)
Nalinnes-Bultia - Rue des Ecoles, n° 40
Nalinnes-Centre - Rue des Couturelles, n° 1
Nalinnes-Haies - Place des Haies, n° 1

Permanences dans nos écoles
Les inscriptions se font...
Jusqu’au vendredi 29 juin auprès d’un enseignant ou de la direction ou le lundi 3 septembre ou lors des permanences.
Dans toutes les implantations scolaires
Le jeudi 28 juin de 15h30 à 17h00 et le mercredi 29 août de 16h30 à 18h00. Si vous souhaitez rencontrer les 
directrices ou le personnel enseignant, nous vous suggérons de prendre contact directement avec eux à l’école concernée 
et ce, jusqu'à la fin du mois de juin.
Pour tous renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec les enseignants et directrices des trois groupes 
scolaires, avec le service de l’Enseignement au 071/22.93.69 / 68 ou avec l’Echevin de l’Enseignement au 071/21.73.46 
ou 0478/49.48.87.

Prêt à porter et chaussures dames

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

Chaussures

sur votre 2ème article*

 -50%
Dépôt nettoyage à sec

Départ et retour le jeudi

Déstockage
spécial vacances

jusqu’au 23 juin

Ouvertures spéciales 

SOLDES
lundi 25/6 de 10h à 18h

Dimanche 1/7 de 9 h à 13 h

Lundi 2/7 de 10h à 18 h
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F. LEFEVRE 

Rue Demoulin, 9 • MARBAIX-LA-TOUR • 071.21.33.54

TOUS LES LEASING ACCEPTÉS
VÉHICULES DE REMPLACEMENT

CARROSSERIE AGRÉÉE

GUSBIN MOTOR SPRL www.gusbinmotor.be

Rejoignez-nous sur

Pour vos entretiens et 

réparations, mécanique & 

carrosserie pensez

GUSBIN MOTOR !

Simplifi ez-vous la vie à bord !!

Notre nouvelle gamme est exceptionnelle !
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Kids-iD
Nous tenons à vous informer que nous n’envoyons pas de 
convocation pour le renouvellement de la carte d’identité 
électronique enfant (Kids-ID). Cette carte d’identité est 
valable 3 ans. Elle est obligatoire en dehors du territoire 
belge. De plus, un délai de 2 ou 3 semaines est à prévoir 
pour l’obtention de cette carte. Nous vous demandons 
donc de prêter une attention particulière à la validité de ce 
document d’identité.
Perte, vol ou destruction d’une eiD ou d’une Kids-iD
A partir du 1er juin, la perte, le vol ou la destruction d’une 
eID ou d’une Kids-ID doit être signalé(e) au helpdesk ‘DOC 
STOP’ au 00800/2123.2123 et ensuite être déclaré(e) au 
service population de l’Administration communale afin de 

procéder directement à l’annulation de la carte. En cas 
de vol, nous vous invitons à vous présenter également à la 
Police afin de porter plainte.
Modification de la permanence organisée par le Service 
fédéral des Pensions
Exceptionnellement, la permanence du mois d’août n’aura 
pas lieu le premier jeudi du mois mais le vendredi 24 août.
Déclaration et reconnaissance de paternité
Suite à la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er 
avril, nous procédons dorénavant à la déclaration et à 
la reconnaissance de paternité uniquement sur rendez-
vous auprès du service Etat civil (071/22.93.48 ou 
071/22.93.49).

Le dernier week-end du mois de septembre, l’Administration communale se fera une joie de fêter les heureux couples 
jubilaires. A cette occasion, une cérémonie sera organisée en leur honneur au Château communal le samedi 29 septembre 
à 14h30 et le dimanche 30 septembre à 11h00. Les personnes concernées ont été personnellement contactées au 
cours des mois précédents. Toutefois, si votre couple avait été oublié, téléphonez sans tarder au 071/22.93.49 (service 
Etat Civil), nous corrigerons immédiatement cette erreur éventuelle.

Pour le 18ème Week-end qui se déroulera du 29 au 31 mars 2019, nous vous proposons de 
naviguer sur le thème "Histoire d’Eau".
"C’est juste une histoire d’eau qui s’aiguille sur le fil des cascades, mais, de fil en aiguille, ôtez- 
lui les rêves où elle s’évade, elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord.
Il n’existe pas pire que l’eau qui dort" Dooz Kawa, Rappeur.
L’eau avec le feu, la terre et l’air, est un des 4 éléments qui permet la vie. Ce thème, très large, 
ravira certainement tous les artistes de notre Commune qu’ils soient peintres, sculpteurs ou 
photographes. 
Aucune participation ne sera demandée à l’accroche de l’œuvre. Celle-ci doit être fidèle au thème choisi. Les règlements 
des concours sont à disposition au service culture 2ème étage du Château communal, Chemin d’Oultre-Heure 20 Ham-
sur-Heure. 
Renseignements : service Culture 071/22.93.69 - nadine.polome@publilink.be.

Hainaut Culture Tourisme et son secteur Éducation permanente et Jeunesse proposent un stage de musique 
et théâtre, du 30 juillet au 3 août de 9h00 (accueil dès 8h30) à 16h30 au Château de Ham-sur-Heure. Les 
stages, encadrés par des professionnels, sont ouverts à tout enfant ou jeune intéressé par la musique ou le 
théâtre, âgé de 8 à 40 ans.
Les activités proposées sont, au choix : Violon, guitare, initiation au chant et découvertes musicales dès 7 ans 
(Rythmes, fabrication d’instruments, chant choral et autres activités autour de la musique et du chant), chant et étude 
de l’instrument vocal ou théâtre.
Mais aussi... Activités récréatives (le mercredi après-midi) et spectacle des élèves et des professeurs suivi par un repas 
de fin de stage (le vendredi dès 18h00).
Prix : 100 € pour les – de 14 ans et 125 € pour les + de 14 ans (repas de midi et collation compris).
Renseignements et inscriptions : Hainaut Culture Tourisme - 064/43.23.40.

En raison de l’entrée en vigueur, le 25 mai dernier, du Règlement Général de Protection des Données, il ne nous est plus 
possible de publier des informations à caractère personnel (nom, date de naissance, adresse, …) sans l’accord exprès de 
la personne en ce qui concerne l’utilisation de ses données.
Si vous êtes concerné par une publication dans cette rubrique (naissance, décès et mariage) et que vous souhaitez que 
l’information paraisse dans le bulletin communal, veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet que vous trouverez sur le 
site Internet communal www.ham-sur-heure-nalinnes.be ou vous rendre directement au service Etat Civil. Merci de votre 
compréhension.

informations importantes

Noces de Brillant, de Diamant et d’Or

Etat civil

etat CiviL/popuLation

Week-end Culture 2019 

Stages musicaux au Château de Ham-sur-Heure du 30 juillet au 3 août 

CuLture
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Le meiLLeur choix 
de la région sur 1.200 m2

P
Facile

•  Pantalons blancs enfants  
&  adultes pour marcheurs  20€ 

• Gants blancs coton  1€  

•  Gants blancs haut de   
gamme enfants & adultes  14.90€ 

• Capes en plastique  1.65€

•  Corde chanvre spéciale   
pour tambour 1.50€/m

•  Bouchons d’oreilles spéciaux   
pour tromblon 3€/kit 

Achetez en ligne sur 
www.halloint-pro.com

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

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

14.600 € 14.990 € 15.700€ 17.990 €

9.800 €
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Toutes nos animations sont soutenues par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Province du 
Hainaut. Pour tous renseignements et réservations : 
071/21.88.41 - biblionalinnescentre@yahoo.fr -  
www.bibliohamsurheurenalinnes.be.

Livres numériques : nos liseuses et Lirtuel 
Empruntez des livres numériques dans 
votre bibliothèque, c'est gratuit !
Lirtuel est une plateforme de prêt de livres numériques. Elle 
permet d'emprunter des centaines de titres numériques 
(des romans et des documentaires) pendant un mois, 
gratuitement, pour tous les inscrits en bibliothèque 
publique. Pour tous renseignements, contactez "Le kiosque 
aux livres" (bibliothèque de Nalinnes-Centre) ou venez nous 
y rendre visite...

Et si vous emportiez une bibliothèque 
complète dans votre sac ? Essayez nos 
liseuses électroniques !
Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez 
emprunter une de nos liseuses électroniques. 

Elles sont compatibles avec Lirtuel. Les modèles proposés 
sont des Kobo. Pour emprunter une liseuse, rendez-vous au 
"Kiosque aux livres" (bibliothèque de Nalinnes-Centre) avec 
une caution de 50 €. Vous pouvez réserver une liseuse pour 
un moment particulier (voyage, etc.).
Kam'Ado
Stage créatif au "Kiosque aux livres" pour les 12-15 ans, du 
9 au 13 juillet, en collaboration avec le Centre sportif Jules 
Roulin-Dorvillez. Plus de renseignements par téléphone 
(071/21.88.41).
"Ô loup !"
Le loup est à l'honneur du 21 juin au 31 août !
Voici le programme de votre été (aux heures d'ouverture 
des bibliothèques, au fil de vos visites…) :

Exposition "Le loup"
Le loup était autrefois l'un des mammifères les 
plus répandus sur la planète. Exterminé dans de 
nombreux endroits du monde, ce grand carnivore 
est aujourd'hui de retour dans nos contrées.

=> "Kiosque aux Livres".
Exposition "Le loup s'expose..."
Nos artistes locaux présentent leurs loups, leurs 
interprétations de l'atmosphère insufflée par la bête...
-  Les peintres exposeront à la bibliothèque de Nalinnes-

Haies.
-  Les photographes exposeront à la bibliothèque de Ham-

sur-Heure.
Kami'loup
Des histoires de loups pour les enfants âgés de 3 à 8 ans 
racontées à travers un petit théâtre de bois et de papier... 
4 rendez-vous :
Mardi 3 juillet de 16h00 à 17h00 à la bibliothèque Willy 
Bal de Jamioulx.
Vendredi 6 juillet de 17h00 à 18h00 à la bibliothèque de 
Ham-sur-Heure.
Samedi 18 août de 10h30 à 11h30 au "Kiosque aux livres".
Vendredi 31 août de 17h00 à 18h00 à la bibliothèque de 
Nalinnes-Haies.
Attention, apéro convivial à partager ensemble autour d'un 
petit verre de clôture.

Concours de dessin
Imagine ton plus beau loup, sors tes crayons et croque-le 
sur le support...
- 3 catégories : 4-7 ans / 8-12 ans / 13-15 ans.
-  Support imposé : viens chercher, au "Kiosque aux livres" 

ton carton pour y produire ton œuvre.
-  Ramène ta création avant le mardi 28 août (17h00) au 

"Kiosque aux livres".
-  Remise des prix le vendredi 31 août à la bibliothèque de 

Nalinnes-Haies.
-  Lots : jeu et bonbons, livres, places de cinéma, matériel 

de dessin (Merci "Quai 10" et "Le Chevalet du Val d'Heure", 
...)

Lecture autour... d'un loup !
Il s'agit d'une lecture... Alors, taisez-vous et écoutez... 
Savourez les mots écrits par un auteur et lus par un 
conteur !
Mardi 26 juin de 15h00 à 16h00 à la Bibliothèque Willy Bal 
de Jamioulx. Conteuse : Anne Sevens.
"Loup, y es-tu ?"
Le grand méchant loup n’est plus ce qu’il était... Espèce 
chérie des bambins d’aujourd’hui, la faute à quelques 
auteurs talentueux que nous allons vous faire découvrir par 
la lecture de leurs albums... Des histoires de loups pour 
les enfants âgés de 0 à 6 ans. A la Consultation ONE de 
Nalinnes-Centre.
Mercredi 4 juillet de 10h00 à 11h00.
Mercredi 29 août de 10h00 à 11h00.
Ateliers d'écriture
Avec des mots, venez libérer le loup qui est en vous ! 
Animatrice : Liliane Joseph. Au "Kiosque aux livres".
- Mardi 10 juillet de 10h00 à 12h00.
- Mardi 28 août de 10h00 à 12h00.
Balade contée
Balade contée familiale de ± 5 km suivie d'un barbecue (PAF: 
10 €/Ad.- 8 €/enf.). Conteuse : Françoise Bal. Au départ de 
la bibliothèque Willy Bal de Jamioulx.
Dimanche 26 août à 16h00. 
Galettes maison du chaperon
... à déguster et savourer au fur et à mesure de la 
production de nos délicieuses bénévoles ! Au "Kiosque aux 
Livres".
Des livres de loup - Littérature
Une brassée de livres sur le loup pour la jeunesse et les 
adultes : des albums, des documentaires, des romans, ... 
Dans les bibliothèques participantes.
Bon amusement à tous et à tout bientôt dans vos 
bibliothèques !

Réseau communal de Lecture publique : informations…

BiBLiotHeQueS
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Horaire durant les mois de juillet et août :
- "Le Kiosque aux livres" (Nalinnes-Centre) sera fermé les lundis 9 et 16 juillet, du samedi 21 juillet au samedi 4 août 
inclus, mercredi 15 août.
- La bibliothèque de Ham-sur-Heure sera fermée du lundi 23 juillet au vendredi 3 août inclus, lundi 20 août.
- La bibliothèque Willy Bal (Jamioulx) sera fermée le mercredi 15 août.
- La bibliothèque de Marbaix sera fermée les vendredis 6 et 27 juillet, 3 et 31 août.
- La bibliothèque de Nalinnes-Haies sera fermée du mercredi 11 au vendredi 20 juillet inclus et mercredi 15 août.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 071/21.88.41.

La bibliothèque principale de votre Commune
Bibliothèque de Nalinnes-Centre : 14, Place du Centre 
(château Monnom, 1er étage) 071/21.88.41.
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 de Jamioulx : 4, Rue Willy Brogneaux (Maison 
de la Pasquyîe) 071/17.74.70.
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, Place des Haies 
(derrière le Foyer des Haies) 071/22.02.40.
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.

Peu à peu, le folklore est sorti de sa léthargie à Ham-sur-
Heure-Nalinnes. Après les carnavals de Beignée et de 
Marbaix qui ont chassé l'hiver, des séances de cassage 
du verre et des événements préliminaires tels que des 
balades gourmandes et apéritives ont été organisées par 
les comités de nos différentes marches. 
Tout est à présent prêt pour que nos six marches 
folkloriques, fidèles à la tradition, puissent se succéder 
entre le quatrième dimanche du mois de juin et le troisième 
dimanche du mois de septembre.
Les différentes compagnies de marcheurs costumés 

en soldats du 1er et du 2ème Empire vont donc à nouveau 
honorer leur saint protecteur ou leur sainte protectrice 
et escorter leur procession religieuse au son des fifres et 
des tambours.
Comme chaque année à pareille époque, nous avons le plaisir 
de vous présenter sur le dernier plat de la couverture de 
notre bulletin communal, le calendrier de ces manifestations 
auxquelles nous vous convions chaleureusement.
Nous vous souhaitons une saison folklorique 2018 
ensoleillée, toute de joie, de bonne humeur et de convivialité ! 

Les bibliothèques en période estivale 

Horaire d’ouverture de vos bibliothèques 

FoLKLore



13juin 2018

SportS

StageS et pLaineS De Jeux
Stages sportifs - Eté 2018 

Plaines de jeux 2018 

Pour rappel, les stages d’été se dérouleront au Centre sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ, rue des Monts à Nalinnes du 
2 au 27 juillet (4 semaines) et du 13 au 31 août (3 semaines). Vous pourrez obtenir des renseignements sur ceux-ci 
auprès du Centre sportif au 071/22.89.46 ou 0495/31.09.21, du service des Sports au 071/22.96.14 ou 071/22.93.71 
et de l’Echevin des Sports au 0472/55.67.57. 

Durant de dernier week-end d'avril, nous avons eu le 
plaisir de fêter le quinzième anniversaire de l'inauguration 
de notre Centre Sportif Jules Roulin-Dorvilez. Pour être 
précis, celle-ci avait eu lieu le 12 avril 2003 ! Son nom avait  
été choisi le 26 mars 2003 par le Conseil communal de 
l'époque pour rendre hommage à un ancien Bourgmestre 
de notre Commune que tout le monde appréciait. Monsieur 
Jules Roulin-Dorvillez a été Bourgmestre de Ham-sur-
Heure-Nalinnes de 1994 à 2000, mais il est hélas 
décédé prématurément quelques mois avant la fin de son 
mandat. Cet homme s'était toujours montré partisan de la 
construction d'un Centre sportif à Ham-sur-Heure-Nalinnes 
et il avait apporté son soutien inconditionnel aux défenseurs 
de ce projet. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, une kyrielle 
d'activités ont été programmées tout au long de ce 
week-end en étroite collaboration entre l'Administration 
communale, les clubs sportifs actifs dans notre Centre et 
le gérant de la buvette, Laurent Piraux qui se trouve, par 
ailleurs à l'initiative de ce projet.
Durant trois jours, la plupart des clubs qui sont hébergés 
dans notre Centre sportif se sont succédé pour offrir 
aux nombreux visiteurs tantôt une initiation à leur sport 
spécifique, tantôt une démonstration de celui-ci. Ainsi, 

une belle occasion a été fournie à nos concitoyens et à 
leurs enfants de faire connaissance avec de nombreuses 
disciplines sportives et - qui sait ?-  de se laisser séduire 
par l'une ou l'autre d'entre elles. 
Tout le monde sait qu'il est conseillé de pratiquer une 
activité physique pendant au moins une heure par jour 
pour se maintenir en bonne santé et surtout pour éviter 
une surcharge pondérale. Beaucoup de nos jeunes en sont 
victimes car ils ont tendance à trop se sédentariser. C'est 
un triste constat, mais des manifestations telles que 
celle-là peuvent contribuer à les éloigner quelque peu de 
leur écran de télévision, d'ordinateur, de tablette ou de 
smartphone !
Parallèlement aux activités proposées par les clubs sportifs, 
le public a eu la possibilité d'essayer des vélos électriques à 
l'extérieur à proximité du Centre et d'effectuer des parcours 
de marche, de jogging et de VTT. Les tout-petits n'ont pas 
été oubliés non plus puisqu'un château gonflable a été mis 
à leur disposition. 
En ce qui concerne la partie festive, la buvette est restée 
ouverte durant toutes les activités et trois concerts ont 
égayé chacune des soirées de ce week-end festif et convivial 
qui n'a pas manqué de prendre une place de choix dans les 
bons souvenirs d'un grand- nombre d'entre nous.

Les traditionnelles plaines de jeux récréatives seront 
organisées dans notre Commune du 2 au 13 juillet à l’école 
communale de Ham-sur-Heure (Rue A. Dubray) et du 30 
juillet au 10 août à l’école communale de Nalinnes (Rue 
des Couturelles). Ces plaines sont le fruit d’un partenariat 
entre l’Administration communale de Ham-sur-Heure-
Nalinnes, l’organisation "Jeunesse et Santé" et l’Agence 
Locale pour L’Emploi. Elles s’adressent aux enfants de 3 
à 13 ans.
Durant chaque fois deux semaines, du lundi au vendredi, les 
enfants sont encadrés de 9h00 à 16h00 par des moniteurs 
compétents et dynamiques. Une garderie est assurée le 
matin dès 8h30 et en fin de journée jusque 16h30. Le 
prix s’élève à 6,5 € par jour et par enfant. Le paiement 
s’effectue à la semaine, soit 32,5 €. Aucun repas n’est 
prévu. Les enfants sont donc tenus d’apporter leur pique-
nique. Une boisson lactée et un fruit leur sont offerts 
le matin. Ils reçoivent en outre un potage à midi et une 
collation durant l’après-midi. Notons également qu’une 
garderie supplémentaire est assurée en collaboration avec 
l’Agence Locale pour l’Emploi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 18h00 pour le prix de 10 € par semaine et par enfant. 
(Ce service est gratuit à partir du troisième enfant d’une 
même famille !). Le personnel A.L.E. qui se charge de cette 
garderie supplémentaire n’est en aucune manière chargé 
d’une quelconque tâche d’animation.
Certaines mutuelles accordent un remboursement total ou 

partiel des frais encourus dans le cadre d’une participation 
à une plaine de jeux. Renseignez-vous auprès de votre 
mutualité ! L’optimisation de la qualité de l’encadrement et le 
respect des normes édictées par la Communauté française 
nous imposent une limitation du nombre d’inscriptions.
Infos et inscriptions : 071/54.84.02 - js.anderlues@mc.be - 
www.jeunesseetsante.be.

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

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 de 9h à 19h et 
dimanche de 9h à 13h. Fermer de 12h à 14h le mercredi. www.angie� ore.bewww.angie� ore.be

Off rez
des bons
cadeaux ...

Décorations, fl eurs,
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

Le magasin sera  fermé 
du 17 août au

3 septembre 2018 inclus
Bonne St Roch à tous!
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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 
Votre avis  nous intéresse…
Le Plan de Cohésion sociale de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes souhaiterait connaître votre avis sur les actions 
en cours ou futures actions qui pourraient vous intéresser et/ou dont vous auriez besoin. A cette fin, pourriez-vous remplir 
le questionnaire ci-dessous qui permettra de mieux cibler vos attentes. Cela ne vous prendra que quelques minutes et ça 
nous permettra de travailler avec efficience pour vous et pour l'ensemble des citoyens. Nous vous remercions par avance 
de votre collaboration. Le formulaire est à faire parvenir à l’Administration communale à l’attention de Virginie Gonze.
Voici quelques informations pour la bonne compréhension du questionnaire
Opération Article 27 : Cette opération a pour objectif de permettre un accès à la culture (cinéma, spectacle, théâtre, ...) 
pour toutes les personnes inscrites au CPAS, en leur offrant un tarif préférentiel de 1,25€ / place de spectacle.
Service d'Echange Local (SEL'Heure) : C'est un système d'entraide local dont l'objet est de permettre des échanges de 
services et de savoirs entre ses membres et ce, sans considération financière. Ce système permet de créer du lien social 
et de connaître ses voisins en partageant leurs passions et compétences.
Atelier Papote/Popote : Ateliers où les adultes se retrouvent pour cuisiner et discuter pendant 2 heures.

Adresse e-mail : 
Genre : [ ] Homme - [ ] Femme 
Age : [ ] 11-17 ans - [ ] 18-25 ans - [ ] 26-59 ans - [ ] 60 ans et plus 
Possédez-vous un véhicule ? [ ] Oui - [ ] Non 
Composition de famille : [ ] Isolé - [ ] Couple - [ ] 1 enfant - [ ] 2 enfants - [ ] 3 enfants et plus 
Connaissez-vous le Plan de Cohésion sociale ? [ ] Oui - [ ] Non 
Dans les actions qui sont actuellement développées au sein du PCS, lesquelles vous intéresseraient ? 
[ ] Activités jeunes pendant les vacances scolaires [ ] Article 27
[ ] Ecrivain public  [ ] Service d'Echange Local (Le SEL'Heure)
[ ] Jardin partagé / collectif [ ] Ateliers parents / enfants (congés scolaires)
[ ] Diffusion des offres d'emploi du FOREM [ ] Salon santé (tous les 2 ans) 
[ ] Ateliers Papote/Popote  [ ] Conférences diverses / Ciné-débat  
 
Si vous êtes intéressé(e) par l'Opération Article 27, souhaitez-vous bénéficier d'un accompagnement lors d'un 
spectacle défini par notre service ou préférez-vous y aller par vos propres moyens et avoir le choix du spectacle ? 
[ ] Accompagnement - [ ] Libre 
Si vous souhaitez un accompagnement lors des spectacles Article 27, quel genre de spectacle vous intéresse ? 
[ ] Musique / concert   [ ] Jeune public 
[ ] Théâtre   [ ] Danse
[ ] Exposition / musée   [ ] Poésie / littérature
[ ] Cinéma  [ ] Evénement / festival
 
Seriez-vous intéressé(e) par des activités en soirée ? [ ] Oui - [ ] Non 
Si oui, lesquelles ? [ ] Conférences / débats - [ ] Ateliers créatifs - [ ] Autre
Si autre, précisez : 
Seriez-vous intéressé(e), pour vous et/ou vos enfants, à participer à des voyages ? 
[ ] Mémoriels   [ ] Thématiques
[ ] Humanitaires  [ ] Pas intéressé
[ ] Autre :  
Seriez-vous prêt(e) à vous impliquer dans des projets de participation citoyenne (aménagement et/ou organisation 
d'une activité, d'un événement social, culturel d'intérêt public) du genre ? 
[ ] Service d'Echange Local (SEL'Heure)  [ ] Aménagement / réhabilitation d'un lieu de rencontres 
[ ] Jardin collectif / communautaire  [ ] Comités aux développements d'actions citoyennes collectives
[ ] Comité de quartier   [ ] Pas intéressé 
[ ] Autre :  
Pour vous, quelle action prioritaire (sociale) devrait-être développée dans la Commune ? 

Avez-vous des remarques à ajouter concernant le questionnaire ?

Si vous souhaitez être tenu informé de nos futures actions, indiquez votre adresse
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Atelier Parents/Enfants
Vous avez envie de passer une après-midi 
avec vos enfants autour d’une activité 
culinaire ou créative ? Celle-ci sera suivie 
d’un goûter et d’un moment d’échange 
convivial, alors n’hésitez plus et venez nous 

rejoindre à l’ancien local du jeu de balle de Cour-sur-Heure 
(place). Vu le succès de ces ateliers, les inscriptions sont 
obligatoires auprès de notre éducatrice de rue. 

Opération Article 27
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. Le Plan 
de Cohésion sociale, en partenariat avec le CPAS, met à 
votre disposition un certain nombre de tickets (vous pouvez 
consulter le catalogue sur le site Internet Article 27), et 
en plus, vous propose de vous accompagner pour certains 
spectacles. Renseignements auprès du service.
Camp d’été 2018  à la Côte belge
Cette année encore, l’Administration communale 
organise son camp d’été. Il aura lieu à la Mer du 
Nord, dans un centre de vacances, du lundi 30 juillet au 
vendredi 3 août. Il est réservé aux jeunes âgés entre 10 et 
14 ans domiciliés sur le territoire communal. Promenades, 
vélo et activités diverses sont au programme. Attention,  il 

n’y a que 11 places disponibles. Demande d’information et/ 
ou du dossier d’inscription auprès du service.
Service d’entraide local : le SEL’Heure
Le SEL’Heure est un système d’entraide local 
dont l’objet est de permettre des échanges de 
services et de savoirs entre ses membres, sans 
considération financière et de contribuer par là 
au renforcement du tissu social local. Si vous 
souhaitez vous y inscrire, découvrir la charte, les FAQ, 
les dates des prochaines séances d’information, rendez-
vous sur le site : www.selheure.be. Si vous n’avez pas 
Internet, contactez-nous au 071/22.93.75. L’inscription 
est gratuite, il vous suffit juste de proposer un service. 
Offres d’emploi du FOREM
Vous pouvez dès à présent retrouver les 
dernières offres du FOREM sur l’écran installé 
dans le hall d’entrée du Château communal. Le 
FOREM, Service Public Wallon de l’emploi et de la 
formation, partenaire du PCS, nous envoie chaque 
jour de nouvelles offres d’emploi. Elles sont directement 
retransmises sur notre écran.
Activités jeunes durant les vacances d’été 2018
Comme chaque année, de nombreuses activités 
seront organisées par le Plan de Cohésion 
sociale durant l’été pour les  jeunes de 8 à 16 
ans. Les inscriptions sont obligatoires et doivent se faire 
auprès de notre éducatrice de rue au 0492/22.24.89. Si 
vous souhaitez recevoir le planning des activités prévues, 
vous pouvez envoyer votre mail à l’adresse suivante :  
virginie.gonze@publilink.be.

Potager collectif : le Plant'Heure 

Seniors 

O.N.E 

Un collectif de citoyens et le Plan de Cohésion sociale de 
Ham-sur-Heure-Nalinnes ont décidé de créer un potager 
collectif. Celui-ci sera situé à Ham-sur-Heure, à l'arrière du 
terrain de rugby. Tout citoyen désireux de s'y associer est 
le bienvenu ! Nul besoin d'être un grand jardinier pour cela.
Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir un 
peu plus ? Alors venez participer à la séance d'information. 

Celle-ci se tiendra le mardi 3 juillet à 18h00 à la cafétéria 
du rugby. La dynamique du projet du potager collectif le 
Plant'Heure vous sera expliquée et une visite du terrain ainsi 
qu'un verre de l'amitié seront également au programme.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 
avec le Plan de Cohésion sociale au 071/22.93.75 ou via 
l'adresse mail : virginie.gonze@publilink.be.

Cours de langue
Début octobre 2018, les cours de langue recommenceront. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous y inscrire 
dès à présent. Les cours pourront avoir lieu s’il y a un 
minimum de 10 personnes inscrites. Anglais débutant : les 
jeudis de 17h00 à 18h30 - Anglais notions : les mardis de 
17h00 à 18h30 - Anglais moyen : les mardis de 10h30 à 
12h00 - Anglais perfectionnement : les mardis de 8h45 
à 10h15 - Néerlandais : les vendredis de 9h30 à 11h00 
(selon le nombre d’inscrits) - Espagnol : à définir selon le 
nombre d’inscrits.
Réunions des Amicales des Seniors
N’hésitez pas à les rejoindre pour partager un après-midi 
en toute convivialité.
Cour-sur-Heure : 3ème lundi du mois dès 14h00 à l’ancienne 

salle du jeu de balle.
Ham-sur-Heure : 1er mercredi du mois dès 13h30 au 
Château communal.
Jamioulx : 2ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00 à l’ancienne 
gare.
Nalinnes : 1er mardi du mois dès 14h00 à la buvette du 
Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez.
La Nuit des Chœurs organisée par Entité Loisirs HSHN
Le vendredi 24 août à 18h30 à l’abbaye de Villers-la-Ville 
avec transport compris au prix de 40€. Vous pourrez 
découvrir : Le Chœur slovène Carmen Manet, Lisa Gerrard 
et le Mystère des voix Bulgares, The Swingles, le Chœur 
gospel de Paris et bien d’autres encore. Renseignements 
et inscription auprès de Mme Wauters au 071/21 63 67. Ne 
traînez pas, il ne reste que quelques places.

Activités O.N.E.
Dépistage visuel : le vendredi 13 juillet et le mercredi 10 octobre à Nalinnes.
Massage bébé : les jeudis 5 juillet et 18 octobre à Ham-sur-Heure ainsi que les jeudis 30 août et 6 décembre à 
Nalinnes.
Activité lecture : les mercredis 4 juillet, 29 août et 31 octobre à Nalinnes.
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 de Hameau, 48).



17juin 2018   

Croix-Rouge de Belgique - Collectes de sang 
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 Nalinnes-Centre, Notre Maison, rue des Fossés
Le mardi 7 août de 15h00 à 18h30 Le mardi 14 août de 15h30 à 18h30

Marie-Astrid ATTOUT-BERNY, Echevin de l’Enseignement et de la Famille - 0478/49.48.87 - ma.attoutberny@skynet.be.

Collectes des déchets

environnement

Limiter les insectes dans les conteneurs à puce verts, 
c’est possible !
Durant les fortes chaleurs de cet été, il se peut que 
votre conteneur vert attire les insectes ou développe une 
mauvaise odeur. 
Voici donc pour rappel quelques conseils d’utilisation 
et d’entretien des conteneurs à puce pour limiter ces 
désagréments :
- Bien refermer le couvercle de la poubelle après y avoir 
déposé les déchets. 
- Si possible, stocker la poubelle à l’ombre.
- Tapisser le fond du conteneur avec du papier journal.
- Vidanger plus souvent le conteneur vert en été : 18 
vidanges sont prévues dans le service minimum de la taxe 
des déchets alors qu’en moyenne, en Wallonie, les usagers 
vidangent seulement 9 fois par an leur conteneur vert.
- Utiliser les sachets de pain pour emballer les déchets de 
cuisine.
- Verser de temps en temps un peu de vinaigre blanc sur 
les déchets organiques.
- Nettoyer régulièrement la poubelle verte : verser 1 à 2 
cuillère(s) à soupe de cristaux de soude dans le fond de 
la poubelle. Ajouter de l’eau très chaude et laisser agir 
quelques instants. Ajouter si nécessaire du savon noir, puis 
frotter et rincer.
Quelques recettes pratiques et faciles 100% naturelles :
- Nettoyage de la poubelle : désinfectant multi-usage : 

mélanger 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 
2 litres d’eau. Préparer dans un verre 1 cuillère à soupe 
de vinaigre blanc et 5 à 10 gouttes d’un mélange d’huiles 
essentielles composé par exemple de citron, de pin, de tea-
tree et de giroflier. Verser le tout dans un récipient, bien 
secouer et utiliser pur dans la poubelle.
- Répulsif : mélanger dans 1 litre d’eau 1 verre de vinaigre 
blanc, 5 gouttes d’huile essentielle de cryptomeria (répulsif 
de larves) et 10 gouttes d’huile essentielle de géranium 
(répulsif insectes). Bien mélanger avant l’utilisation et 
asperger dans la poubelle et sur les bords. Pour augmenter 
l’efficacité de répulsion des asticots, verser au fond de la 
poubelle un peu de vinaigre blanc.
- Contre les mauvaises odeurs : Mettre un peu de 
bicarbonate de soude au fond de la poubelle. Ajouter de 
temps en temps quelques gouttes d’huile essentielle de 
citron.
Pour en savoir plus ? Une brochure de 
sensibilisation "Moins de pesticides pour 
moins de déchets spéciaux et moins de 
pollution… C’est tout bénéfice pour la santé 
et l’environnement !" est disponible sur 
demande au 0800/94.234 ou au Service Communication 
et Prévention de Tibi : 071/60.04.99 ou téléchargeable sur 
www.tibi.be.

Verre et papiers-cartons PMC

Lundi 2 juillet
Lundi 6 août

Lundi 3 septembre

Lundis 2 et 16 juillet
Lundis 6 et 20 août

Lundis 3 et 17 septembre

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 tibi. 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 tibi. 
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.

Les petits plastiques d’emballage

Depuis le début de cette année, vous pouvez encore 
améliorer le tri des déchets ménagers en rapportant 
séparément et gratuitement les petits plastiques 
d’emballage au Recyparc.

Quels sont ces petits déchets plastiques ?

- Les films, sacs et sachets en plastique.

- Les raviers et pots en plastique.

- Les emballages vides de produits d’hygiène.

-  Tous les petits objets en plastique autres qu’emballages 
d’un volume inférieur à 10 litres. 

-  Tous ces petits plastiques d’emballage doivent être vides, 
secs et propres.

Ham-sur-Heure-Nalinnes
et Joncret

 ! ! ! Jour de fermeture hebdomadaire : le lundi ! ! ! 

10h15 à 18h00* 9h15 à 17h30* Samedi 21 juillet
Mercredi 15 août

Horaire Mardi - vendredi Samedi Fermeture lors des jours fériés

Les parcs de recyclage
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Les déchets verts, pas n’importe où 
Comme chaque année au printemps, l’activité reprend dans 
les jardins. Nous attirons une nouvelle fois votre attention 
sur le problème posé par les herbes de tontes de pelouses 
et autres déchets verts. Il est strictement interdit de les 
déposer, comme trop souvent, en bordure de voie publique 
(sentiers, entrées des chemins forestiers, …), le long des 
cours d’eau ou de champs réservés à l’agriculture ou à 
l’élevage. Ces dépôts sauvages ont des impacts négatifs 
sur notre cadre de vie, sur la faune et sur la flore. En effet, 
ils attirent bien souvent le dépôt d’autres déchets, polluent 
le sol, menacent la stabilité des berges des cours d’eau, 
contribuent à la pollution organique de ceux-ci, provoquent 
des odeurs, nuisent à l’image de la commune, …
Et pour rappel, ces dépôts clandestins sont passibles d’une 
amende.
N’emmenez pas chez votre voisin ce que vous considérez 

comme déchet indésirable chez vous … Le respect mutuel 
de notre environnement est indispensable. Il existe d’autres 
solutions pour ces déchets !!! Vous pouvez déposer ceux-ci 
gratuitement dans les parcs de recyclage ou réaliser un 
compost dans votre jardin. Des guides composteurs se 
tiennent d’ailleurs à votre disposition pour toutes les 
questions que vous pouvez vous poser sur l’installation 
d’un compost (renseignements : Service Environnement 
071/22.93.59).

Distribution de lunch boxes 

Excursion à la Foire de 
Libramont 

Tibi, en collaboration avec la Commune, a lancé une action 
"Restaurateurs" destinée à inciter leurs clients à éviter le 
gaspillage alimentaire en offrant une lunch box pratique, 
solide et durable. Le but est de les inciter ainsi à emporter 

les restes de leur repas dans un 
emballage réutilisable.

Quand : samedi 28 juillet. Départ 

à 7h30 du Château de Ham-sur-

Heure et retour vers 21h00.

Prix du voyage : 12 €/personne 

pour le voyage en car (l’entrée est 

à acheter sur place : 15 €/adulte 

et 2 €/enfant de 6 à 12 ans ou en 

prévente : 10 €).

inscription : pour le 16 juillet 

auprès de l’Administration 

communale - Service Environnement 

071/22.93.59 ou sandrine.lejeune@

publilink.be ou Laurence ROULIN-

DURIEUX au 0495/36.92.63 (le 

nombres de places est limité à 50).

Paiement : sur le compte de 

l’Administration communale BE07 

0910 0038 2066 avec la mention 

"Libramont + nombre de personnes 

+ nom". Le paiement confirme la 

réservation.

L’échardonnage 

Nous rappelons à la population 
que l’échardonnage est un acte 
utile et nécessaire qui découle 
de l’Arrêté royal du 19 novembre 
1987 relatif à la lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux 
et aux produits végétaux. Selon 
cet article, chacun est tenu 
d’empêcher par tous les moyens la 
floraison ainsi que le développement 
et la dissémination des semences 
de chardons nuisibles.
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Les plantes invasives 

SOS Hérisson  

Façades fleuries 2018 

Un certain nombre de plantes exotiques, introduites volontairement par l’homme pour des raisons ornementales, se 
sont tellement bien adaptées aux conditions de nos régions (sol, climat) qu’elles supplantent les essences locales. Trois 
espèces de plantes dites invasives sont déjà très répandues en Wallonie, elles ont pour nom : la Berce du Caucase, la 
Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya.

Un Centre de revalidation dédié aux hérissons d’Europe 
s’est ouvert à Jumet et est une annexe au CREAVES de 
Namur ASBL. Le hérisson d’Europe, mieux connu sur le 
nom de hérisson commun (estrinaceus eurpaeus), est un 
animal sauvage protégé et en voie de disparition dans toute 
l’Europe. Ce centre a pour objectif de soigner et revalider 
les hérissons et de les remettre dès que possible dans leur 
milieu sauvage. Un hérisson en journée = Danger. Il peut 
être en difficulté, blessé, égaré.
Il doit donc être pris en charge dès que possible et amené 
dans le centre de revalidation de Jumet.
Renseignements : www.sosherisson.be.

Comme l’année passée, le concours des façades fleuries se 
fera sur inscription. Pour participer à celui-ci, il vous suffit 
de nous renvoyer avant le 30 juin le bulletin d’inscription 
ci-dessous. Cette inscription est gratuite mais obligatoire. 
Vous pouvez vous inscrire au concours des plus belles façades 
et/ou au concours des plus beaux potagers. Dans le courant 
du mois de juillet, un membre du Comité "façades fleuries" 
viendra chez vous faire des photos et un jury indépendant 
composé des responsables des Cercles horticoles de l’entité 
et des membres de ce comité choisiront les premiers prix.
Les prix attribués sont…
- Un 1er prix par ancienne commune pour les plus belles 
façades de l’entité
- Un 1er prix pour le plus beau potager de l’entité 
- Un 1er prix pour le plus beau jardin d’agrément
- Un prix coup de coeur
Pour les autres participants, un prix pourra être choisi 
sur base d’un tirage au sort. Ces prix seront remis lors du 
traditionnel repas des façades fleuries qui aura lieu cette 
année le 7 octobre.
Renseignements et inscriptions :
sandrine.lejeune@publilink.be ou 071/22.93.59.

Pour la plupart des plantes invasives, il apparaît que la 
pulvérisation massive d’herbicide, outre le fait qu’elle 
représente un danger pour l’homme et l’environnement, 
est loin d’être efficace. Si vous souhaitez vous débarrasser 
de ces plantes, prenez impérativement contact avec le 
service Environnement (071/22.93.59) ou visitez le site  
http://environnemnent.wallonie.be (Info-citoyens - 
Brochures et publications DGRNE - Publications DGRNE 
téléchargeables - Guides techniques et documents utiles 
sur les plantes invasives) avant de les éradiquer afin 

de connaître le moyen le plus adapté et le plus sûr car 
ces plantes peuvent être toxiques et provoquer de très 
sérieuses brûlures.
Il est également vivement conseillé de ne pas planter, 
distribuer et/ou semer de telles espèces !

La Berce du Caucase La Renouée du Japon La Balsamine de l’Himalaya

Le Bouzouki de chez Basil

Rue des Ecoles, 4 • Nalinnes
071/21 69 73 

Lundi fermé sauf jours fériés. 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h45 à 15h

et de 17h45 à 22h30.

Cuisine Grecque, Française, Fondue.

Menu de fi n d’année 
scolaire

Réservation souhaitée

Zakouski 

Apéritif maison

Mézzé
ou

Salade Grecque

Sorbet citron (alcoolisé ou non)

Fondue (Boeuf à volonté)
ou

Epée de Boeuf 
Accompagnement frites et salade plus
3 sortes de sauces froides

(Aoili, Tartare, Andalouse)

Tiramisu aux fraises
Café ou thé ou décaféiné

Rue des Ecoles, 4 • Nalinnes

Ouvert du mardi au dimanche de 11h45 à 15h

Du 15-06 au
30/06/2018

35€

1/2 litre de vin rouge 

ou rosé ou blanc sélection du 

patron ou bière, eau plate, 

eau pétillante au coca 1L par 

personne. Tout changement sera 

pourvu d’un supplément de 2€ 

sur les entrées et le dessert.
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Rue de Bomerée 74 • Mont-sur-Marchienne
071/47 47 00 • www.purespa-wellness.be • info@purespa-wellness.be

• Espace Wellness privatif
• SPA
• Soins visage & corps
• Massages
• Épilations
• Anti-âge
• Amincissement - LPG
• Extension de cils

�
Pensez aux 

CHÈQUES CADEAUX

OFFRE DE
LANCEMENT

205€ 150€*
Valable jusque fi n août
*1 off re par personne

La Cryolipolyse

La solution 

minceur par 

le froid

Bilan Minceur 

personnalisé 

25€ o� ert
(sur présentation de ce bon*)



* Un bon valable par personne.
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aSSoCiationS patriotiQueS

urBaniSme 

Le 8 mai dernier, les membres de l’A.C.S.P. ont participé aux 
commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale en 
Europe en présence des représentants de l’Administration 
communale et des enfants des écoles. Ce fut l’occasion 
d’apprécier, face à chacun des monuments de l’entité, 
l’intérêt porté par les écoliers aux différentes allocutions, 
Les questions furent souvent nombreuses lors du verre de 
l’amitié. La cérémonie à Ham-sur-Heure fut rehaussée par 
la présence du Lieutenant-Colonel Dobbelaer, Commandant 
militaire de la Province de Hainaut.
Le rappel annuel du 8 mai 1945 est important non 
seulement pour ce qu’il signifie pour l’Europe mais aussi car 
cette date est très proche du 10 mai rappelant l’invasion 
de la Belgique en 1940, et, pour notre commune, du 16 
mai 1940 quand des convois militaires français en retraite 
furent bombardés et mitraillés par l’aviation allemande 
particulièrement à Nalinnes. Dans ce village, les maisons 
de la rue à Canadas et du début de la rue Couture furent 
anéanties par les incendies. L’intérieur de l’église Notre-

Dame de la Visitation au Centre fut détruit par l’explosion 
d’une torpie et l’église Saint-Nicolas à Nalinnes-Haies 
complètement démolie. Au Bultia, le Général Jean Bouffet, 
commandant le 2ème Corps de la IXème Armée française, fut 
tué et plus d’une septantaine d’officiers, de sous-officiers 
et soldats subirent le même sort lors des différentes 
attaques aériennes menées pendant près de trois heures. 
Six civils périrent près de la Place du Centre ainsi que sept 
autres personnes à Beignée à la rue 
Saint-Pierre. 
A l’initiative de l’A.C.S.P., une stèle à 
la mémoire du Général Jean Bouffet et 
de tous les militaires français tombés 
sur notre territoire ce 16 mai 1940 fut 
érigée à la rue d’Acoz le 22 mai 2010 
en remplacement d’un monument usé 
par le temps. 
J.-M. BERNY, Président du comité de 
l’A.C.S.P. 

Clôture de Sambre Rouge 14-18  

Je souhaite installer une véranda sur mon bien, quelles démarches dois-je entreprendre ?  

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
1ère guerre mondiale, la Commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes, en collaboration avec l’Association Communale 
du Souvenir Patriotique, le Comité Patrimoine, le Syndicat 
d’Initiative de Ham-sur-Heure et le Rotary Thuin-Thudinie, 
invite tous les citoyens à célébrer, entre le 7 et le 23 
septembre, la clôture de Sambre Rouge 14-18 au Château 
de Ham-sur-Heure.
L’événement phare de ces réjouissances se déroulera 
les 7, 8 et 9 septembre lors d’un grand week-end 
festif avec un programme axé conjointement sur la 
mémoire et le divertissement afin d’offrir un moment de 
rassemblement et d’échanges entre tous dans l’évocation 
et la perpétuation du souvenir, mais également un espoir 
de paix et de fraternité intergénérationnelle. Tout au long 
du week-end, vous pourrez découvrir deux expositions : "Les 
Australiens à Ham-sur-Heure" et "La grande guerre dans 
les grandes lignes", la reconstitution d’un bivouac 14-18, 
une conférence de Laurence VAN YPERSELE, Professeur 
d’Histoire à l’UCL, dont le sujet sera "L’après 14-18, la 

reconstruction",  un spectacle de sons et lumières avec 
feu d’artifice, un bal musette, un concert des fanfares 
communales, des animations et jeux pour les familles, …
Ce week-end sera prolongé par l’organisation de visites 
guidées des expositions pour le grand public (les 15-16 et 
22-23 septembre), les groupes (du 10 au 14 septembre) 
mais également pour les élèves des écoles (du 17 au 21 
septembre). 
Nous clôturerons ce programme par la présentation, le 
vendredi 21 septembre, d’une conférence proposée par 
l’ACSP dont le thème reste à définir ainsi que la projection 
du film "Cheval de guerre" sur un écran géant dans l’enceinte 
du Château de Ham-sur-Heure.
Vous retrouverez le programme détaillé dans le prochain 
bulletin communal.

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

Pas d’autorisation requise si : 
- Conforme aux prescriptions décrétales et réglementaires 
du plan de secteur ou aux normes du guide régional 
d’urbanisme.
-  Une seule par propriété ; c’est-à-dire, qu’il n’existe ni 

d’autre véranda ni de volume secondaire sur la propriété.
-  Erigée en contiguïté avec un bâtiment existant, à l’arrière 

de ce bâtiment par rapport à la voirie de desserte.
- Implantée à 2 mètres minimum de la limite mitoyenne.
- Présentant une superficie maximale de 40m2.
-  Sans étage, toiture plate ou à un versant ou plusieurs 

versants.
-  Hauteurs maximales calculées par rapport au niveau 

naturel du sol et pour autant que le niveau de gouttière 
soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal et 
aux conditions cumulatives suivantes : 3m sous corniche – 
5m au faîte ou  3m20 à l’acrotère.

-  Structure légère et parois majoritairement en verre ou en 
polycarbonate tant en élévation qu’en toiture.

Permis d’urbanisme requis avec architecte si conditions 
précitées non respectées.
Permis d’urbanisme requis si démontage d’une véranda.

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.
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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

WALCOURT

75.000€

Terrain à bâtir de 14 ares 33 ca, 
à 5’ des barrages de l’Eau d’Heure.

Terrain plat - façade ± 22 M 
Essai de sol et prescriptions 

urbanistiques disponibles en agence

Appart. rez-de-chaussée avec terrasse, 

petite pelouse et garage situé 

l’arrière de l’immeuble

2ch, cuisine équipée

GILLY

A louer 590 € + 175 € prov. chges

PEB n° : 20141229013619

Imm. Commerce avec au rez de chée 
ancienne agence bancaire équipée  
et à l’étage un appartement avec 

 jardin, parking.  

RANCE

290.000€
PEB n° 20160727004806

TARCIENNES (LUmSONRY)

F.O. à part. de 219.000€
PEB n° 20130216000287

Villa à parachever avec 4 chambres 
dont 2 au rez, jard, garage

Dans quart. résid. : villa au cadre idyllique 
et verdoyant disposant de  
3 ch., garage et un jardin. 

Rez. : hall, WC, bur., liv., cuis. éq.,  
terras. - 1er ét. : 2ch., sdb,  
une mezzanine ouv. s/liv.

2ème ét. : 1 ch, gren. amén., cave

mONT-SUR-mARCHIENNE

A louer 1.200€

PEB n° 20180516021189

Appart. : liv, cuis. éq., sdb, 
2ch, cave, terrasse,

CHARLEROI

A louer 550 € + 170 € prov. chges

PEB n° 20120718004103

Sup. mais. De +/-300 M² avec jard. 
paysagé, 2 entrées différentes (idéale 

pour prof. libérale), 3ch

SOUVRET

435.000€
PEB n° 20171114006447

Contactez-nous pour une estimation gratuite et sans engagement! 

Avenue Paul Pastur 37 
6032 MONT/S/MARCHIENNE 

info@euromo.be 

www.euromo.be
071/42.19.71

Dans le petit village de MONCEAU 
IMBRECHIES - terrain situé dans un 
milieu rural, entouré de prés et de 

champs - sup. tot. : 7 a 78 ca

mOmIGNIES (Région Chimay)

27.000 €
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Autres locations sur notre site

Vous voulez vendre 
ou louer votre bien?

EUROMO
votre partenaire de 

confiance depuis 1995
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CpaS

Agence Locale pour l’Emploi
Pour les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi, l’ALE met à la disposition des demandeurs d’emploi : des 
timbres pour envoyer les CV et lettres de candidature ; un accès au téléphone, à une photocopieuse pour les courriers,… 

Dès lors, n’hésitez pas à frapper à notre porte, nous pourrons 
peut-être vous aider.
Comme chaque été, nous sommes à la recherche de 
travailleurs ALE dans les activités suivantes : garderie 
dans les écoles et chez les particuliers en soirée ou très 
tôt le matin ; nettoyage d’écoles, de salles, d’églises ; petit 
jardinage et bricolage ainsi que stewards lors des différentes 
manifestations de notre entité.
Horaire en juillet-août : le bureau est ouvert le mercredi et 
le jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h00 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.

aLe

Le service de distribution des repas à domicile
Le CPAS distribue des repas chauds à domicile du lundi au 
samedi. Ces repas sont préparés par un traiteur. Nous 
offrons la possibilité, sur demande, de menus particuliers 
(sans sel, pour diabétique, ...). Vous pouvez choisir la 
fréquence de vos repas : tous les jours, occasionnellement, 
un jour sur deux, en dépannage, ... Les repas doivent être 
réservés au moins 4 jours avant la distribution. 
Tarif : 4,50€; 5,55€; 6,60€ par repas en fonction des 
revenus.
Plus d'informations ? Contactez Cécile URBAIN au 
071/22.97.11.
Le service lavoir
Destiné à tous, de manière permanente ou occasionnelle, ce 
service de nettoyage et repassage du linge vient le prendre 
et le remettre à votre domicile.
Comment y accéder ? Vous nous appelez, un membre de 
notre personnel vient prendre votre linge chez vous. Celui-ci 
est lavé, repassé et éventuellement raccommodé avant 
d'être reporté à domicile. Tarif : 7,50€; 10€; 12€ par 
machine en fonction des revenus.
Plus d'informations ? Contactez Cécile URBAIN au 
071/22.97.11.
Le service de location de matériel sanitaire
Le CPAS met à votre disposition : des lits d'hôpitaux, 
des chaises roulantes, des béquilles, des tribunes, des 
rollators, des chaises percées, des pieds à sérum, des 
tables de lits, des aérosols, ... Le matériel, entièrement 
désinfecté après usage, peut vous être livré à domicile. Le 
prix de la location varie selon le matériel loué. Une caution 
vous sera demandée ; elle couvrira les éventuels frais de 
transport et de désinfection.
Plus d'informations ? Contactez Sylvie DEBOLLE 
071/22.97.19 ou Laurence D'HOEY 071/22.97.18.
Le service de transports
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00, tous transports 
vers les hôpitaux de la région, pour aller 
faire des courses, pour rendre visite à des 
connaissances, ... 
NOUVEAU ! Véhicule de transport adapté 
PMR
Tarif : 2,40€ par personne (si 
accompagnement et/ou attente de 
45 minutes maximum : 4€). Les demandes doivent être 
adressées au CPAS au plus tard la veille du déplacement 
avant 15h00.

Plus d'informations ? Contactez Julie EDEBAU au 
071/21.72.24.
Le service d'aide aux familles
Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne à domicile. Notre 
CPAS compte aujourd'hui 25 aides familiales qualifiées pour 
effectuer les tâches familiales et ménagères courantes. 
Elles peuvent aider les personnes 
âgées à rester dans leur foyer. Mais 
elles peuvent également vous apporter 
leur aide lors d'un accident, d'un retour 
à domicile après hospitalisation, ... 
Elles sont à votre disposition du lundi 
au vendredi de 8h00 à 11h45 et de 
12h15 à 16h00.
Plus d'informations ? Contactez Cécile URBAIN au 
071/22.97.11. 
Le service social
Permanences des assistantes sociales les lundis, mardis et 
mercredis de 8h30 à 11h30. Toute difficulté a sa solution, 
nos assistantes sociales vous écouteront et chercheront 
une solution avec vous. 
Les assistantes sociales
Nathalie FRAITURE (Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure) 
071/22.97.12 - Alexia TIELEMANS (Nalinnes) 071/22.97.13 
Isabelle CARRARI (Beignée/Jamioulx/Marbaix-la-Tour) 
071/22.97.14 - Sabine GATHON (logements) 071/22.97.15.
Le service médiation de dettes
Service organisé en collaboration avec le CPAS de Thuin.
Plus d'informations ? Contactez Isabelle HERBAGE au 
071/22.97.10.
Rechargement des compteurs à budget
Dans nos locaux, terminal accessible du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30.
Permanence SPF allocations personnes handicapées
Chaque 2ème mardi du mois dès 9h30. De plus, nos 
assistantes sociales sont à votre disposition afin de remplir 
votre dossier via le formulaire informatique du SPF.
Permanence juridique
Pour toute question d'ordre juridique, une avocate est à 
votre disposition chaque 1er mercredi du mois, de 14h30 à 
16h30, sur rendez-vous.
Plus d'informations ? Contactez Julie EDEBAU au 
071/21.72.24. 

Gilbert CAWET, Président du CPAS - 0474/57.04.08.

Nous sommes toujours à votre service
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Maçonnerie 
Toiture 
Zinguerie

Charpentes
Toitures de tout type (tuiles, ardoises)
Plate-forme (zinc, derbigum)
Corniches (bois, zinc, P.V.C.)
Cheminées
Démoussage - Vélux
Pignon

Nouveau :  
TuBaGe INoX De CHeMINée

Pour tout remplacement de votre toiture (± 60 m2) :
un vélux 78/98 cm offert. Devis Gratuit sauf assurances.

Prime à la Région Wallonne. Travaux effectués par le patron
Rue Ranwez, 6 - 6120 Ham-sur-Heure

Tél. 071/22 00 05 - GSM 0476/655 418
www.aubrytoiture.be

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

GARAGE
Z.I. Chastrès Allée des Plantains, 12 - 5650 ChAstres (Walcourt) 

Tél. 071.51.76.40 info@jrpiscines.be - www.jrpiscines.be
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h30. samedi de 10h à 12h ou sur rDV. 

Coques Polyester - Spa - Sauna - Abris

Dealer Officiel

Une entreprise 100% familiale à votre service !!
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JS Jamioulx 
Avis aux amateurs ! La JS Jamioulx est un club de foot 
familial qui privilégie les valeurs éducatives telle que le 
respect, la tolérance, la différence, la convivialité, le 
fairplay avant la performance et les résultats ! Il compte 
près de 400 membres. N’hésitez pas à vous renseigner 
pour vous inscrire la saison prochaine, il reste des places 
dans certaines catégories. 
Si vous souhaitez investir un peu de votre temps, nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles : plus on est 
de fous….

Stage de foot du 27 au 31 août de 10h00 à 12h00 
pour les enfants de 5 à 9 ans et jusque 16h00 pour 
les autres. Il est ouvert à tous, débutants comme 
confirmés. Un barbecue sera offert aux participants le 
vendredi midi, les parents y sont cordialement invités 
(PAF à préciser). Tarif : 50€ pour la matinée - 75€ pour la 
journée (collations offertes - amener les tartines).
Pour tout renseignement : info@jsjamioulx.be ou 
0475/25.78.65 (Anne-Charlotte TRIAILLE).

Un stage d’été au RUSH et une équipe pour les 8-10 ans ! 
Quelle saison ! Avec seulement 4 années d’existence, le 
RUSH, club de rugby installé à Ham-sur-Heure en face du 
Château, a marqué les esprits en cette fin de saison.
Non seulement il a poursuivi son développement et comptait 
140 joueurs affiliés en fin avril mais, avec le mois de mai, 
les trophées sont tombés.
Il y eut d’abord le titre conquis de manière extraordinaire 
par les U14 dirigés de main de maître par Raymond André. 
Jugez-en plutôt, une première saison en championnat, 15 
matchs joués, 15 victoires, plus de 700 marqués. Pour un 
coup d’essai, ce fut un coup de maître. Bravo à eux !
Il y eut ensuite l’équipe senior conduite par Th. André Jr. 
Une équipe composée de joueurs expérimentés d’abord, 
de joueurs formés dans les catégories de jeunes du 
club d’autre part et enfin de sportifs issus de divers 
milieux (football, trail, basket, judo…) qui ont découvert 
en septembre (voire plus tard encore pour certains…) 
la pratique du rugby. Au final, ce groupe à la base assez 
hétérogène a réussi l’énorme pari non seulement de 
réaliser un magnifique championnat avec une seule défaite 
et une deuxième place dans la phase classique mais aussi 

d’atteindre les demis et ensuite, d’aller chercher le titre 
de champion lors d’une finale mémorable à Liège. 
Après cette saison un peu folle et des vacances bien 
méritées pour tous, staff et joueurs, le RUSH ne s’endort 
cependant pas sur ses lauriers et, déjà, prépare la saison 
suivante.
Pour commencer, le RUSH organisera un stage d’été du 
27 au 31 août. Y seront les bienvenus tous les jeunes de 8 
à 18 ans (débutants, pratiquants, affiliés…) qui souhaitent 
découvrir et, pourquoi pas, s’engager à plus long terme 
dans un club et dans un sport qui portent haut les valeurs 
de respect, de courage et de solidarité.
Pour rappel, le rugby est un sport collectif où tous les 
jeunes sont les bienvenus, quel que soit leur stature, leur 
taille, leur poids, leur endurance, leurs caractéristiques 
physiques… Parce dans une équipe de rugby, il faut pouvoir 
compter sur la force des avants évidemment mais aussi 
sur la dextérité, la vitesse et l’agilité des arrières. Les 
uns ne sont rien sans les autres. C’est aussi pour cela 
que le rugby s’appuie sur et renforce des valeurs comme 
le respect et la solidarité.

Ducasse de Nalinnes-Centre

L’Asbl Défi-Nature organise des stages pour les enfants à Jamioulx

Du vendredi 6 au mardi 10 juillet, se déroulera la 
traditionnelle ducasse de Nalinnes-Centre, organisée pour 
la 6ème année, par le comité des fêtes PiouPiou & Co. 
Au programme cette année : diverses activités viendront 
enchanter les plus jeunes comme les plus âgés. Le 
dimanche, nous vous proposerons des animations pour les 
enfants avec une chasse au trésor à 13h30, un atelier 
créatif de confection de badges sur le thème du loup par 
"Le kiosque aux livres" (Bibliothèque de Nalinnes- Centre) à 
15h00, les grimages avec Sandy qui maquillera vos enfants 
ainsi que des tables de jeu de société. Sans oublier le 
baby-foot humain à 15h00… Composez et réservez dès à 
présent votre équipe !!
Vous retrouverez également les traditions comme le feu 

d'artifice et le concert de la Fanfare Royale de Nalinnes, 
mais également la tombola des forains et commerçants qui 
sera intégrée à nos activités.
De plus, les matchs de football de la coupe du monde 2018 
seront retransmis sur grand écran et suivis d'une soirée ... 
Pour cette fête annuelle, comme pour la précédente, notre 
mot d'ordre sera : " Joie et bonne humeur dans une ambiance 
festive". Le programme complet des activités sera diffusé 
sur notre page Facebook et affiché dans les rues ainsi que 
dans les commerces. Venez découvrir gratuitement toutes 
nos activités. On vous y attend nombreux.
Pour tout renseignement : Pierre Guadagnin (pioupiou) 
0477/86.21.48 ou Marie Guadagnin - 0468/37.72.52.

Les 4 fantastiques, super-héros des éléments ! 
Air, eau, terre, feu … et vie ! À l’aventure ! Des journées dans la nature, pour s’évader et s’émerveiller. Construire, 
observer, chercher, comprendre, faire des expériences amusantes, … Et plein d’autres activités amusantes et 
écologiques.
Du 9 au 13 juillet dans un chalet en forêt à Jamioulx de 9h00 à 16h00 (possibilité de garderie) - 99€ par enfant.
La nature au bout des doigts
Vous souhaitez que votre enfant s’épanouisse au contact de la nature en faisant appel à sa créativité ? Ce stage est 
pour lui ! Dans une ambiance familiale, accompagné par un animateur nature, il en apprendra davantage sur le monde 
qui l'entoure. 
Du 20 au 24 août - dans un chalet en forêt à Jamioulx de 9h00 à 16h00 (possibilité de garderie) - 99€ par enfant.
Contact : Défi-Nature 071/84.24.74 - contact@defi-nature.be - www.defi-nature.be.

DiverS 
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Ensuite, grande nouveauté, le RUSH ouvrira dès septembre 
une catégorie U10 (enfants de 8 à 10 ans) pour répondre 
à la demande croissante de jeunes sportifs et de parents 
qui souhaitent permettre à leur enfant de pratiquer un 
sport de force et de caractère. Les entraînements de 
cette nouvelle classe de jeunes qui viendra compléter les 
catégories U12, 14, 16, 18, se dérouleront le mercredi de 
17h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 11h30. 
Pour assurer le meilleur déroulement du stage et des 

entraînements, l’encadrement sera assuré par les 
entraîneurs du club qui ont non seulement joué au plus haut 
niveau (Division 1, équipe nationale, équipe universitaire…) 
mais qui sont en outre, diplômés en éducation physique et 
pédagogues expérimentés. 
Stage d’été : 27-31 août de 14h00 à 17h00. 
Participation : 40€ collations comprises.
Inscriptions : rugby.rush@gmail.com - 0472/40.90.42.
Infos : www.hsh-nalinnes.be/rush et facebook. 

Centre sportif de 
Bertransart - 
stages d’été 2018
Le centre sportif Bertransart 
(route de Philippeville, 45 à 
Nalinnes) vous propose des 
stages pour les  enfants : 
baby-tennis (de 4 à 5 ans), 
mini-tennis (de 6 à 9 ans), 
initiation - perfectionnement 
tennis (à partir de 9 ans), 
psychomotricité (de 3 à 6 
ans), multisports (de 6 à 12 
ans), comédie musicale (de 
3 à 12 ans), yoga (à partir 
de 12 ans). Possibilité de 
garderie de 8h30 à 16h30 sur 
réservation.
Renseignements et 
réservations : 
www.cs-bertransart.be 
info@cs-bertransart.be
071/21.89.00.

Découvrez l’Hébertisme au Centre Hébert du Val d’Heure à Jamioulx  
Parmi les habitants de l’entité, mais aussi des villages 

environnants, nombreux sont ceux qui connaissent la piste 

Hébert de Jamioulx. Elle est en effet très fréquentée par 

les enfants des écoles et des mouvements de jeunesse, 

par des sportifs désireux de s’entrainer en pleine nature, 
par des familles et par les promeneurs qui apprécient le 
calme et la beauté de ce site d’intérêt biologique reconnu, 
appelé la friche de Jamioulx. C’est là que le Centre Hébert 

du Val d’heure propose ses 
activités sportives de plein 
air, deux fois par semaine. 
Intéressé ? Curieux de 
découvrir cette gymnastique 
naturelle qui vise avant tout 
à améliorer sa condition 
physique, sans esprit de 
compétition ?
Chaussez vos baskets et 
présentez-vous à 10h00, 
soit le jeudi (groupe des 
seniors), soit le samedi 
(tout public). Deux séances 
gratuites, avec couverture 
d’assurance, permettent de 
faire connaissance quand vous 
le souhaitez et ce, durant 
toute l’année. Le Centre 
Hébert du Val d’Heure se 
trouve à Jamioulx, allée Jean 
Hainaut (plaine située entre 
la gare, le tennis et le terrain 
de football). Rendez-vous au 
wagon !
Renseignements : 
http://valdheure.sportnat.be.
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La bibliothèque de Jamioulx, 
fréquentée par un large public, 
est à la recherche de bénévoles 
motivés et prêts à investir 
un peu de leur temps pour 
l’encadrement des activités, 
les permanences… N’hésitez 
pas, osez passer la porte, 
vous profiterez d’un cadre 
dynamique dans un contexte 
"culturel" enrichissant avec 
des personnes agréables et 
motivées !
Informations : bibliojamioulx@
yahoo.fr – 071/17.74.70 
ou 0475/25.78.65 (Anne-
Charlotte TRIAILLE).

Bibliothèque de 
Jamioulx 

Asbl Quiétude

La saison d’été 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. 
Différents tournois et journées seront organisés afin 
que chacun puisse s'adonner à son sport favori sur nos 
2 terrains en terre battue. Des stages pour petits et 
grands, débutants ou confirmés, seront organisés durant 

les grandes vacances. N’hésitez pas à demander le 
programme… A partir de la mi-septembre, 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). 
Contact et renseignements : Philippe Casagrande au 
0475/92.37.35 ou 071/81.53.29.

L’ASBL Centre Culturel de Rencontres et de Loisirs de Marbaix-la-Tour vous propose, dans une ambiance conviviale, de 
nombreuses occasions de rencontres et de divertissements avec des cours de danse et de  zumba ; des cours d’abdos 
fessiers, de la biodanza ; du karaté et de la self-défense ; de la kinésiologie, du reiki, de la sophrologie et du yoga pour 
enfants ; des cours d’œnologie ; des tables de tricot ainsi qu’un espace de rencontres et de loisirs. Le CCRL, c’est 
aussi une salle de réception (capacité : jusqu’à 60 personnes) en location avec bar, cuisine équipée, vaisselle complète 
mise à disposition, …
Renseignements :
ccrl.Marbaixlatour@gmail.com 
0488/39.65.15 et facebook : 
CCRLdeMarbaixlatour
Adresse : 10 Place Gendebien 
6120 Marbaix-la-Tour

L’Asbl Quiétude vous propose 
ses activités : 
Marcher 
Séjour d’été dans le Jura 
(France) du 28 juillet au 4 août ; 
Balade nocturne à la pleine lune 
le vendredi 24 août à "L'étang 
du Tilleul" à Montigny-le-Tilleul ; 
Randonnée mensuelle ; Week-
end de randonnées ; Marcher 
en pleine présence.
Danser - En biodanza, on 
retrouve le plaisir naturel de 
danser
Le mardi à Marcinelle et le jeudi 
à Marbaix-la-Tour. Stage d’une 
journée à Blicquy un week-end 
par mois.
Renseignements : 
Alain Lauwaert - 0474/24.20.02 
www.quietude.be.

Tennis Club Ham-sur-Heure "La Pierreuse"  

Centre Culturel de Rencontres et de Loisirs 

Venez déguster une  
cuisine savoureuse  

composée de produits  
de qualité dans un cadre  
chaleureux ou sur notre  

terrasse lors des  
beaux jours...

Découvrez notre carte et  
ses produits de saisons.

Plats de la mer:
Homard grillé, filet de Bar,...

Plats de viandes:
Tomahawl Ecossais,  
filet pur Irlandais,...

Réservation:
071 22 16 77

www.vinruedesecoles.be

l

20, rue des écoles - 6120 Nalinnes Bultia
info@vinruedesecoles.be

Ouvert du lundi au samedi 
et le dimanche midi

Profitez de notre 
terrasse couverte 

et extérieure

Rejoignez-nous sur 
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Votre Boutique de 
chaussures et maroquinerie

14 Grand-Place
6120 Ham-sur-Heure

0473/62 47 87
Fermé lundi.

Ouvert mardi de 13h30 à 18h30.
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h30.

Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
http://auchaussheure.be - celine@auchaussheure.be
Pour nous suivre sur Facebook: «au Chauss’Heure»

DOSSIER SPÉCIAL
COUPE DU MONDE
le 25 JUIN 

Pour votre réservation,
contactez Nathalie Kestermans

au 0474.19.91.51
Supporter des Diables !
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Juin
Du vendredi 22 au lundi 25 juin
Marche Saint-Jean-Baptiste de Cour-sur-Heure. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Samedi 23 juin
Fancy-fair de l’école communale de Beignée sous chapiteau 
à l’école et remise des bulletins à 17h30. 
Renseignements : Martine SOTTIAUX 0479/41.12.83.
Mardi 26 juin
Remise des bulletins à l’école communale de Ham-sur-
Heure-Centre à 18h00.
Mercredi 27 juin
Remise des bulletins à l’école communale de Nalinnes-
Bultia à 9h00.
Remise des bulletins à l’école communale de Nalinnes-
Centre à 9h30.
Remise des bulletins à l’école communale de Nalinnes-
Haies à 10h30.
Remise des diplômes des élèves de 6èmes années primaires 
de toutes les écoles communales à 18h00 au Château 
communal.
Jeudi 28 juin
Remise des bulletins à l’école communale de Marbaix-la-
tour à 8h45.
Remise des bulletins à l’école communale de Jamioulx à 
10h00.
Remise des bulletins à l’école communale de Cour-sur-
heure à 17h30.
Juillet
Samedi 7 juillet
Dîner de l’informatique à la salle de l’Elysée dès 12h00. 
Renseignements et inscriptions auprès de Danielle 
Wauters: daniellewauters@gmail.com.
Brocante de Cour-sur-Heure organisée par la marche Saint-
Jean de 6h00 à 18h00 sur la Place de l’Indépendance. 
Emplacement 1€/m. Repas de midi (Apéro,  porchetta, 
dessert pour 18€) uniquement sur réservation au 
plus tard le 29 juin. Renseignements : 071/21.94.67 - 
071/21.35.78 (après 18h00).

Du samedi 14 au lundi 16 juillet
Marche Notre-Dame de Bon Secours de Nalinnes. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Du samedi 28 juillet au lundi 30 juillet
Marche Saint-Christophe de Marbaix-la-Tour. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Août
Samedi 4 août
Brocante sur la Grand-Place de Ham-sur-Heure.
Dimanche 5 août
15ème Trail’Heure
Le Jogging Club de Ham-sur-Heure vous propose trois 
distances (20km, 36km et 56km) sur un parcours boisé. 
Départ à 9h00 au Château de Ham-sur-Heure. Course 
qualificative pour l’UTMB. Prix : 10€ en pré-inscription 
(avant le 20/07 - cadeau pour les pré-inscrits) - 12 € 
(20km) et 15€ (36 et 56 km) le jour même.
Renseignements et inscriptions : www.jchsh.be
jogging.hsh@gmail.com - 0473/46.36.66 (P. SCAUT).
Du vendredi 11 au lundi 13 août
Marche Saint-André de Jamioulx. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Du samedi 18 au mercredi 22 août
Marche Saint-Roch de Ham-sur-Heure. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Dimanche 19 et lundi 20 août
Marche Saint-Roch de Beignée. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Dimanche 26 août
13ème balade d'Emeraude
Comme chaque année depuis plus de 15 ans, l'Asbl 
Emeraude organise une exposition et une balade au départ 
du Château de Ham-sur-Heure. L'année dernière, + de 150 
motos et 150 ancêtres se sont croisés dans le magnifique 
cadre des jardins du Château. Il y a également possibilité 
de se restaurer : Bbq et différents bars. Réservation 
obligatoire : asbl-emeraude@skynet.be (voitures 
ancêtres) et Pierre MINET (Motos) 071/21.75.82 ou 
minetpierre@hotmail.com.
Renseignements : www.asbl-emeraude.be.

agenDa

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

Entreprise MErsch JuliEn
> Sablage 
> Rejointoyage 
> MaçonneRie 

> tRanSfoRMation

Place Gendebien 4Marbaix-la-Tour0472/53 64 20071/21 85 21

Travail effectué 

par le patron.

Devis gratuit
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Rue des Glaces Nationales, 146 • 5060 Auvelais • Tél. : 071/74 41 61 
Fax : 071/71 14 49 • www.heylen-photovoltaique.be • info@heylen-photovoltaique.be

Les toitures

L’isolation 
thermique

Les pompes
 à chaleurLe confort assuré

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 !

plus rentable que jamaisplus rentable que jamaisplus rentable que jamaisplus rentable que jamaisplus rentable que jamaisplus rentable que jamais !!

De vrais professionnels à votre serviceDe vrais professionnels à votre serviceDe vrais professionnels à votre serviceDe vrais professionnels à votre serviceDe vrais professionnels à votre service !!De vrais professionnels à votre service

Dépannage et  
entretien sur  

tout type  
d’installation PV

Les pompesLes pompesLes pompesLes pompesLes pompesLes pompes

120.000 exemplaires 4 éditions

www.quoideneufmagazine.be
Dates de parution Régions Tarifs

Commerçants & Magazines en ligne

Contact

Commerçants & Magazines en ligneCommerçants & Magazines en ligne

proche de Vous !
le média flexible
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Sud-Est 30.283 exemplaires  
distribués dans les entités de 
Gerpinnes, Walcourt, Cerfontaine, 
Philippeville, Florennes, Mettet, 
Doische.

Sud-Ouest 26.206 exemplaires 
distribués dans les entités de 
Thuin, Beaumont, Lobbes, Ham/
sur/Heure, Montigny-le-Tilleul, 
Nouveau  Mont-sur-Marchienne

Nord-Ouest 31.000  exemplaires  
distribués dans les entités de 
Anderlues, Leernes, Fontaine 
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Sud et Nord de la France 32.918 
exemplaires distribués dans les 
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Trélon, Rocroi, Revin.

Contactez
Nathalie Kestermans
0474 199 151
nat.kesterman@gmail.com
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inFormationS aDminiStration CommunaLe

Le prochain Bulletin communal paraîtra entre le 27 et le 31 août et couvrira la période de septembre à mi-décembre. 
Les articles sont à envoyer pour le 20 juillet au plus tard à l’adresse frederic.dewulf@publilink.be. En envoyant 
une demande de parution, vous acceptez que les données renseignées soient utilisées à cette fin. Merci de votre 
compréhension.

Horaires (hors juillet et août - voir page 5)
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
071/22.96.19

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  

Conditions spéciales sur les véhicules 
de stock au Garage PASTURE

196 Chée de Charleroi · STRÉE
sur l’axe Beaumont-Charleroi

071/53.33.09 
www.pasture.be

 • info@pasture.be

Entreprise familiale 
Service après-vente de qualité 



Calendrier des Marches Folkloriques
Marche Saint-Jean-Baptiste - Cour-sur-Heure
Du 22 au 25 juin 2018
Vendredi 22 juin
21h00 :  Soirée dansante Before Saint-Jean - Année 80.
Samedi 23 juin
Journée : sortie de la batterie et jeune compagnie.
20h00 : Soirée dansante.
Dimanche 24 juin
8h15 : Rassemblement sur la Place de l'Indépendance.
8h35 : Hommage aux marcheurs disparus à la stèle du 50e.
8h45 :  Dépôt de fleurs au Monument (square du 11 Novembre) 

et Prise des drapeaux.
10h00 : Grand'messe militaire en musique.
12h00 :  Remise des médailles.
13h00 : Réception des groupes invités.
14h00 : Rassemblement des groupes.
14h30 : Départ de la Procession.
18h30 :  Rentrée solennelle.
21h00 : Soirée dansante sous chapiteau.
Lundi 25 juin
9h30 : Rassemblement sur la Place de l'Indépendance.
10h00 : Messe militaire.
A partir de 14 heures : Défilé dans les quartiers et salves 
d'honneur.
21h00 : Soirée dansante sous chapiteau.

Marche Notre-Dame de Bon Secours - Nalinnes
Du 14 au 16 juillet 2018
Samedi 14 juillet
16h30 :  Transfert de Notre-Dame de Bon Secours depuis l'église 

jusqu'en sa chapelle au Mont.
Dimanche 15 juillet
8h00 : Rassemblement de la Marche au Pairain.
9h00 : Départ de la Jeune Marche rue du Dépôt.
9h30 : Accueil des groupes invités.
10h00 :  Place du Centre : prise des drapeaux et remise des 

médailles.
10h40 : Départ vers Tingremont, par la suite bivouac aux Monts.
15h30 :  Honneur à Notre-Dame de Bon Secours et départ de la 

Procession.
17h00 : Rentrée de la Procession à l'Eglise du Centre. 
19h30 :  Rentrée de la Marche aux Monts - Bataillon carré et 

dernière salve.
Lundi 16 juillet
9h30 :  Messe pour les défunts et salve au Monument.
10h00 :   Sortie de la Marche dans les différents quartiers de 

Nalinnes

Marche Saint-Christophe - Marbaix-la-Tour
Du 28 au 30 juillet 2018
Samedi 28 juillet
15h00 : Sortie des Marcheurs.
Dimanche 29 juillet
10h00 : Cérémonie et offrande en l’église.
15h30 : Départ de la Procession.
17h30 : Rentrée - bénédiction des véhicules - réception
 des autorités communales - balade militaire.
21h30 : Retraite aux flambeaux.
Lundi 30 juillet
9h30 : Bénédiction des marcheurs à la chapelle Saint-
 Christophe.
19h00 : Aubades musicales.
21h00 : Danse "Marie Dandouille" - retraite aux flambeaux.

Marche Saint-André de Jamioulx Du 11 au 13 août 2018
Samedi 11 août
9h00-12h00 : Sortie du corps d’office dans le centre du village.
14h00 :  Départ de la compagnie et escorte du saint Patron 

jusqu’à l'église.
17h00: Rentrée du saint Patron dans l’église.
19h30: Retour au chapiteau et dislocation.
Dimanche 12 août
9h00 : Départ de la compagnie.
10h00 : Messe, hommage aux défunts et vin d’honneur.
13h00-15h00 : Bivouac au chapiteau.
15h30-18h00 : Procession, salves et rentrée à l’église.
18h30 : Bataillon carré au terrain de foot.
19h30 : Retour au chapiteau et dislocation.
Lundi 13 août
11h30 : Départ de la compagnie du chapiteau.
12h00-14h00 : Bivouac.
14h30 : Salves au cimetière en hommage aux défunts.

Marche Saint-Roch - Ham-sur-Heure Du 18 au 22 août 2018
Dimanche 12 août
15h00 : sortie de la Marche dans le village.
Samedi 18 août
17h30 :  Transfert de saint Roch de la chapelle en l’église.
Dimanche 19 août
9h00 :  Messe en l’église Saint-Martin.
12h00 :  Départ de la Procession et Marche Militaire.
17h15 :    Rentrée de la Procession et Marche Militaire dans la 

cour d’honneur du Château, remise des médailles et 
décorations. 

22h00 :  Départ de la retraite aux flambeaux.
Lundi 20 août
9h45 :  Dépôt de fleurs, salve et offrandes.
11h00 :  Aubade à la chapelle Saint-Roch.
22h00 :  Retraite aux flambeaux.
Mardi 21 août
14h00 :   Sortie militaire de la Marche Saint-Roch dans toute la 

Commune.
22h00 :  Retraite aux flambeaux.
Mercredi 22 août
Fête organisée par les forains et l’Asbl Procession et Marche 
militaire Saint-Roch - Super tombola avec tirage le mercredi, 
allée de la Cowarte, Grand-Place et Ry Piron.
24h00 : Grand feu d’artifice et lancer de nounours.

Marche Saint-Roch - Beignée Les 19 et 20 août 2018
Dimanche 19 août
8h30 :  Messe en l'église de Beignée.
10h00 :  Concert par la fanfare de Beignée sur la Place.
11h00 :   Arrivée de tous les groupes de Beignée à Ham-sur-

Heure et salve au Monument.
12h00 :  Départ de la Procession.
16h30 :  Rentrée.
Lundi 20 août
8h00 :   Remise des médailles et hommage au Rocher. Descente 

de la marche vers Ham-sur-Heure.
10h00 :   Salve au Monument aux marcheurs suivi de l'offrande à 

la Chapelle.
12h00 :  Rentrée au Château.
16h30 :  Déambulation dans les rues de Beignée.
21h30-22h00 : Départ de la retraite.

Marche du Bienheureux Richard - Beignée
Les 15 et 16 septembre 2018
Pour la 14ème année consécutive, une compagnie en costumes 
traditionnels annoncera, le samedi, et accompagnera, le 
dimanche, la Procession religieuse dédiée au Bienheureux Richard 
à Beignée.
Samedi 15 septembre
En plus d’une bénédiction à 15h30 et d’une retraite aux 
flambeaux, plusieurs haltes jalonneront l’itinéraire jusqu’à la Salle 
l’Elysée où sera proposée une soirée festive.
Dimanche 16 septembre
Les moments forts de la journée seront l’offrande, le bivouac de 
midi, la messe à 15h00 et la Procession à 16h00.


