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Le mot du Bourgmestre

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 par 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, en respectant 
évidemment 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.
Par la même occasion, je tiens à sensibiliser les citoyens pour 
qu’ils profitent de réitérer les habitudes propres à nos aïeux en 
préparant confitures, compotes, …
Nous entendons souvent qu’il faut faire ses achats en circuit 
court, mais le circuit le plus court est certainement celui qu’on 
va chercher dans son potager ou dans son verger.
Donc, je ne peux que vous encourager à faire (comme nos 
parents et grands-parents) un potager et comme la commune, 
replanter des arbres fruitiers ou petits fruitiers dans vos 
jardins, lesquels vous permettront de déguster des confitures 
et des légumes "zéro carbone"
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, Bourgmestre
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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 !

Simplifiez-vous la vie à bord !!

Nouvelle Clio 
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iNFormaTioNS
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 (2ème et 4ème mardis du mois) est remplacée, 
du 1er juillet au 31 août inclus, par une permanence matinale les 2ème et 4ème mardis du mois dès 7h30.
Le samedi : Permanence du service Etat civil/Population de 9h00 à 12h00, excepté le samedi 17 août.
Au cours de cette période, les bureaux seront fermés les jeudi 15 et vendredi 16 août ainsi que le lundi 19 août.

Accueillir un élève étranger en séjour en Belgique

Vous êtes malentendant ?

Chaque année, des élèves étrangers poursuivent leur 
cursus scolaire en Belgique pendant quelques semaines 
à une année complète. Afin de leur offrir une expérience 
immersive totale, ces étudiants séjournent dans une 
famille d’accueil tout en suivant les cours dans une école 
secondaire locale.
Différents services sont à la recherche de familles prêtes 
à partager bénévolement leur culture et leur quotidien 
tout en s’enrichissant au contact d’un autre mode de vie, 

d’autres habitudes, … sans se déplacer !
Vous souhaitez ouvrir votre cœur et votre foyer pour 
devenir famille d’accueil ?
Retrouvez tous les renseignements en visitant les sites 
Internet ci-dessous : 
- Asbl WEP Windrose : http://www.wepwindrose.be/fr
- Asbl YFU Bruxelles-Wallonie : https://www.yfu-belgique.
be/accueillir

La lecture sur les lèvres ou lecture labiale peut vous aider. 
Elle consiste à regarder les lèvres de la personne qui parle 
pour lire la parole et ainsi comprendre son message. La 
lecture labiale n’a donc rien à voir avec la langue des signes 
(gestes). Un malentendant lit spontanément sur les lèvres 
mais un entrainement donne un meilleur résultat pour 
comprendre plus facilement votre famille, vos amis, les 
commerçants et tous ceux que vous rencontrez. La lecture 

sur les lèvres est un complément efficace aux appareils 
auditifs. L’association des deux permet une meilleure 
compréhension d’une conversation notamment en milieu 
bruyant. Retrouvez le plaisir de partager un moment de 
convivialité avec d’autres malentendants lors d’un cours 
hebdomadaire en petits groupes.
Contact : A-M. EVRARD-ROUSSELET, rue Ferrée, 120 à 
Nalinnes - amj.evrard@gmail.com.

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. © Christophe CAMUS
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En Route vers de nouveaux objectifs... avec nos écoles communales
Pour un Enseignement encore plus efficient!
Prévu dans le décret du 19/07/2017, toutes les écoles de la fédération Wallonie-
Bruxelles se doivent d'élaborer et établir leur propre Plan de pilotage.
Mais, qu'est-ce donc ???
Le plan de pilotage est un outil, basé sur un travail de diagnostic précis, qui doit servir 
à améliorer l'ensemble du système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les 
domaines des savoirs et compétences, de l'équité et de l'épanouissement personnel.
Nos écoles communales n'ont pas attendu afin de s'y lancer ! Depuis le début de cette 
année scolaire 2018/2019, toutes nos équipes éducatives, aidées par des conseillers 
pédagogiques, se sont lancées dans l'aventure et ont ainsi fait partie de la première 
vague.
Ces plans sont maintenant terminés. Satisfaites du travail novateur et enrichissant, toutes nos équipes ont choisi des 
axes d'amélioration pertinents pour chacun de nos établissements.
Dès la rentrée, la mise en œuvre de ces contrats d'objectifs débutera ! Ils sont fixés pour 6 ans et font l'objet d'une 
évaluation par et avec les autorités publiques. N'hésitez pas à en parler avec nos directrices et nos équipes...
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

eNSeigNemeNT

Permanences dans nos écoles
Les inscriptions se font...
Jusqu’au vendredi 28 juin auprès d’un 
enseignant ou de la direction ou le lundi 2 
septembre ou lors des permanences :
Dans toutes les implantations scolaires
Le jeudi 27 juin de 15h30 à 17h00 et 
le jeudi 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.
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DEPOT 
VENTES

TouT le mobilier: design, contemporain - de style - de marques - industriel - eTC
Tous les objeTs : propres et fonctionnelsNous repreNoNs

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

6.990€ 10.500 € 20.500€ 21.500€

25.900 €2014 2018 2018 2018 2018
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eTaT CiviL/PoPULaTioN
informations importantes

Noces de Brillant, de Diamant et d’Or

Paiement par Bancontact
Nous vous rappelons qu’un terminal Bancontact est à votre 
disposition pour le paiement de vos documents, titres 
d’identité et permis de conduire. Pour plus de facilité et 
de sécurité, nous vous invitons à privilégier ce mode de 
paiement.
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 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.
Modification de la permanence pour les pensions pendant 
le mois d’août
La permanence pour les pensions ne se tiendra pas le 1er 
jeudi du mois d'août mais  le vendredi 23 août, toujours aux 
même heures, de 13h00 à 15h00.

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 28 septembre 
à 14h30 et le dimanche 29 septembre à 11h00. Toutefois, si votre couple avait été oublié, téléphonez sans tarder au 
071/22.93.49 (service Etat Civil), nous corrigerons immédiatement cette erreur éventuelle.

Noces de Brillant
Ham-sur-Heure
FONTAINE Léon et JUSSiANT Jeannine
Jamioulx
SCARSEZ André et HAiNAUT Monique
WUYTS Joseph et GOMBEER Marie
Nalinnes
NiCAiSE Marcel et DRAUx Yvette
Noces de Diamant
Ham-sur-Heure
NiCAiSE Armand et JOLY Nelly
SCHOYER Camille et MODOLO Nadine
Jamioulx
DEBAix Jean et DUFOUR Monique
DELViGNE Guy et JACQUET Monique
PHiLiPPOT Thomas et RIFFLET Denise
Nalinnes
CLYNHENS Jean et FOURMENTIN Lucy
DELMARCHE Charles et ABATTUCCi Eliane
GENARD Victor et CODDE Francine
LAViANNE Pierre et BOUSSY Espérance
LECHAT Michel et CORNiL Anne
MONFORT Louis et DESMET Madeleine
SCHWEiNiNGER Georges et GiLLiARD Liliane
TiLMAN André et DERON Marcelle
VUERiNCKx Claude et BOOTEN Madeleine
Noces d’Or
Cour-sur-Heure
BOMBLET Jacques et LAMBERT Franslyne
SEBBE André et HELAERS Maria
Ham-sur-Heure
ALPi Jean et THOMAS Christiane
BOLAND Michel et LEQUEUx Jacqueline
CORNET Michel et VERROENS Annie
COULON Michel et ELiS Marie-Christine
FILBICHE Christian et DAUBRESSE Yolande

FLAVION Roger et MAGAiN Micheline
GRiLLO Francesco et ViNCKiER Rosaline
HARPiGNY Jean et LEROY Cécile
HELLEMANS Jean-Paul et THiBAUT Françoise
LECLERCQ Philippe et DELTENRE Lucy
LEROY Gaston et CORNiL Colette
MAQUAiRE Jean et DEKOKER Josiane
MASSART Jean et DE BOM Liliane
ROMAiN Michel et DE PRiL Lucienne
SOHET Jean et VAN MULDERS Godelieve
VERSCHUEREN Guy et BAiL Annie
Jamioulx
CAMBRELiN Bernard et COLLART Rose-Marie
GiLLET Jean et SAiNT-GHiSLAiN Marie-France
JOUNiAUx Gérard et BOUiLLET Marie
LEPERE Daniel et PEON Christiane
MERTENS Pierre et LECLERCQ Eliane
Marbaix-la-Tour
RiGNANESE Vincenzo et SOLiTRO Marianna
VAN DEN BRANDE Jean et CORiN Christiane
VERHOFSTADT Georges et VANDEPUTTE Marie
Nalinnes
AUVERDiN Lucien et SOMMERYNS Chantal
BLAMPAiN André et COLONVAL-BLAiRON Muriel
DE MAESENEiRE Pierre et PiERARD Joëlle
DE THUiN Daniel et DELFORGE Josiane
FRANCISZYN Jacques et VANRiLLAER Geneviève
JACOBEUS Michel et DRAGUET Jacqueline
KATRUCS Michel et VAUSORT Agnès
LAMBERT Guy et ALLARD Micheline
POiNCiGNON Jean-Claude et DUFEY Nadine
WATTiAUx Michel et GAiLLARD Jacqueline
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Gr and stock en maGasin disponible immédiatement
Puériculture •Quax • Cam •Neyt
tout pour l’enfant

Liste de 
naissance

Av. de Philippeville, 222 - MArcinelle - Tél. 071 36 06 68 - Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h

Place du Marché - châTeleT - Tél. 071 38 06 69 - Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

listes de naissance disponibles sur notre site:  
www.toutpourlenfant-charleroi.be

Jusqu’à épuisement de stock.

759€

639€+ garde robe  2 portes 

3 portes  

Chambre VIC
Lit transformable 
+ commode
+ plan à langer

Trio Cam Dinamico
Landau, pousette + maxi 
cosi + sac (coloris de stock)

525€
A partir de Siège auto  

pivotant 
GR 0/1
«Quax»

139€

A partir de Siège auto 

Lit pliant "SAFETY"
Avec matelas et housse 
de rangement

38€

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. * 

O
ff

re
 c

on
jo

in
te

Préparez votre 
été en beauté!

Chaussures

  
1€

le 2ème 
pantalon

du 18 au 22 juin

  Grand’Place, 6 - 6120 Ham-sur-Heure
  Tél. : 071 21 99 79 - Gsm : 0499 28 73 26
Ouvert lundi de 13h30 à 18h30. Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

Le dimanche et jours fériés de 9h à 13h
www.passionnement-fleurs.be • passionnementfleurs@hotmail .com

Ouvert le samedi 20 avril de 9h30-18h30
le dimanche 21 avril de 9h-16h

le lundi 22 avril de 9h-13h

Fleurs, objets de décoration, bougies parfumées,....

Rejoignez nous sur
passionnementfleurs
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CULTUre
Week-end Culture 2020  
Pour le 19ème Week-end Culture qui se déroulera du 27 au 
29 mars 2020, nous vous proposons d’explorer les rêves, 
l’imaginaire et une multitude de réalités sur le thème "C’est 
surréaliste !".
En 1924, dans le premier Manifeste du surréalisme, 
André Breton (1896-1966) définit ce courant comme un 
"automatisme psychique pur, par lequel on se propose 
d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute 
autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée 
de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la 
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou 
morale […]" (Wikipédia). Pour Jean Arp (1886-1966), "[…] 
l’artiste est un créateur : il sait travailler une forme qui 
devient organique. Il décide. Il rend l’homme meilleur. Soigne 
le jardin des intentions, ordonne".
Vous l’aurez compris, ce vaste thème permet de repousser 
les limites de la créativité et d’exprimer des émotions 
enfouies au plus profond de l’inconscient. Nous espérons 
que les artistes de l’entité auront à cœur de démontrer que 

la réputation de la Belgique comme "Pays du surréalisme" 
n’est pas galvaudée !
“Ce qui est important, ce n'est pas de finir une œuvre, mais 
d'entrevoir qu'elle permette un jour de commencer quelque 
chose.” Joan Miro (1893-1983).
Nouveauté. Cette année, outre les catégories peintures, 
sculptures et photographies, nous souhaitons ouvrir le 
concours à la Bande-dessinée. Le 8ème art est, en effet, 
propice à l’expression singulière de nos certitudes. Afin 
que cette nouveauté soit effective, trois candidatures, au 
minimum, doivent être actées.
Aucune participation ne sera demandée à l’accroche des 
œuvres. Celles-ci doivent être fidèles au thème choisi. Les 
règlements des concours seront à disposition à partir du 
mois d’octobre au service culture 2ème étage du Château 
communal, Chemin d’Oultre-Heure, 20 à Ham-sur-Heure.
Renseignements : service Culture 071/22.93.69
nadine.polome@publilink.be.

Mérite Culturel 2018 et concours d’Arts Plastiques, 
de Sculptures et de Photographies 2018  
La 18ème édition du Week-end Culture de l’entité, dont 
le thème était "Histoire d’eau", s’est déroulée du 29 au 
31 mars. De nombreuses personnes ont pu découvrir et 
admirer les œuvres des artistes et se laisser imprégner de 
l’atmosphère "exaltante" du Château.
Mérites culturels
Mérite culturel de la Commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes : Michel Michel
Catégorie individuel : David TERRAZZANO
Catégorie groupe
Gagnant : Le Chevalet du Val d’Heure
Coup de cœur : Mothercover
Catégorie dirigeant : Alain DIANA - Photo Club Ham-sur-
Heure-Nalinnes
Catégorie professionnel : Pierre BARTHOLOME
Catégorie espoir : Bastien DE MOL
Prix du Fifty-One Club : Bastien DE MOL
Prix du Syndicat d’Initiative de Ham-sur-Heure : Michel 
Michel
Concours Peintures
Coup de cœur : Marie-Thérèse MONT - "L’eau, cette source 
vitale"

1er Prix du Jury : 
David TERRAZZANO 
"Histoire d’eau"
2ème Prix du Jury : Odette 
DALOZE - "L’espace côtier"
1er Prix du Public : Marie-
Thérèse MONT - "L’eau, 
cette source vitale"
2ème Prix du Public : David TERRAZZANO - "Histoire d’eau"
Concours Photographies
Coup de cœur : Frédéric CHARLES - "Pêcheur balinais"
1er Prix du Jury : Frédéric CHARLES - "Eau d’Heure"
2ème Prix du Jury : Luc LEPAGE - "Collier de perles"
1er Prix du Public : Luc LEPAGE - "Collier de perles"
2ème Prix du Public : Tamara CASTELEYN - "Résistance"
Concours Sculptures
Coup de cœur : Philippe JACOBS - "En quête d’eau"
1er Prix du Jury : Pascale CHAPAUX - "Nautilus"
1er Prix du Public : Philippe JACOBS - "En quête d’eau"
2ème Prix du Public : Pascale CHAPAUX - "Nautilus"

Stages musicaux au Château de 
Ham-sur-Heure du 29 juillet au 2 août  
Hainaut Culture Tourisme et son secteur Éducation 
permanente et Jeunesse proposent un stage de musique 
et théâtre, du 29 juillet au 2 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.

Clôtures • Palissades • Gabions • Pavage • Terrasses 
Soutènements • Bordures • Egouttages...

Etude et réalisation de tous vos projets d’aménagements extérieurs

De Foor Michaël

0495/18 49 97
mikaflor@skynet.be

Piette Fabrice

0496/07 68 22
fabricepiette@live.be

Devis gratuit

Rue Vandervelde, 18
6534 Gozée

Déplacement dans 
un rayon de 100 km

Technicien horTicole
Aménagement et 
entretien d’espaces verts
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BiBLioTHeQUeS
Réseau communal de Lecture publique : informations…  
Toutes nos animations sont soutenues par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Province du Hainaut. Pour tous 
renseignements et réservations : 071/21.88.41 ou 
biblionalinnescentre@yahoo.fr.
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, ...).
Kam'Ado
Stage créatif pour les 12-15 ans, du 8 au 12 
juillet, en collaboration avec le Centre sportif.
Les bibliothécaires initieront les ados à 
l’univers du kamishibaï (petit théâtre japonais) : 
1° Inventer une histoire et séquencer ; 2° 
L’illustrer grâce à des techniques simples et 
créatives ; 3° La raconter facilement et de 
façon dynamique en utilisant des techniques de mise en 
voix…
Inscriptions et modalités pratiques (horaires, prix, …) au 
Centre sportif : 071/22.89.46 ou 0495/31.09.21. Plus 
de renseignements par téléphone au "Kiosque aux Livres" 
(bibliothèque de Nalinnes-Centre) : 071/21.88.41.
"Saga Africa"
L’Afrique s’invite dans vos bibliothèques du 21 
juin au 31 août !
Voici le programme de votre été…
# Expositions documentaires
Des grandes images, des belles photos, 
des infos surprenantes, des détails curieux, des vies 
troublantes, des habitudes ancestrales, ...
*  "L'Afrique noire et ses symboles" en 10 panneaux => 

"Kiosque aux Livres" (Bibliothèque de Nalinnes-Centre).
*  "Nelson Mandela : 1918-2013" en 10 panneaux => 

Bibliothèque de Ham-sur-Heure.
# Exposition artistique
Nos artistes locaux présentent leur Afrique ! L’atmosphère 
de la savane, le climat chaud et humide du berceau de 
l’humanité, les mystères de l’Afrique noire, … Le tout avec 
une palette de couleurs chatoyantes et lumineuses ou 
un bon objectif et une jolie pellicule ! => Bibliothèque de 
Nalinnes-Haies.
En collaboration avec le Chevalet du Val d'Heure et le Photo 
Club de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
# Concours de dessins
Lions, girafes, zèbres, singes, hippopotames, serpents, … 
Voilà de quoi laisser libre cours à ton imagination et donner 
vie à une œuvre aux mille couleurs ! Sors tes crayons et 
croque-les sur le support...
* 3 catégories : 4-7 ans / 8-11 ans / 12-15 ans.
* Support imposé : Rends-toi dans ta bibliothèque pour y 

chercher ton carton afin d’y produire ton œuvre.
*  Ramène ta création au "Kiosque aux livres" (Nalinnes-

centre) avant le mardi 27 août (17h00).
*  Remise des prix le vendredi 30 août (18h30) à la 

bibliothèque de Nalinnes-Haies.
*  Chaque participant présent à la remise des prix sera 

récompensé.
* Lots : jeux, livres, matériel de dessin, …
En collaboration avec le Chevalet du Val d'Heure et les 
services clubs Fifty-One et Fifty-One Ladies de Ham-sur-
Heure.
# Sélection de livres
Une brassée de livres sur l’Afrique… Pour la jeunesse et 
les adultes… Des albums, des documentaires, des bandes 
dessinées, des romans... à emprunter tout l’été ! => Dans 
les bibliothèques participantes.
# Excursion à l’Africamuseum
Direction Tervuren pour visiter nos trésors de l’Afrique 
noire et vivre un atelier musical hors du commun !
*  Dimanche 30 juin (départ vers 8h30 et retour vers 

18h00, RDV au Centre sportif).
* Emportez votre pique-nique !
* Pour les familles.
* PAF : 22,50€/pers.
*  Réservation indispensable et renseignements au 

071/21.88.41.
# "A l’ombre du baobab…"
Des histoires… orangées comme la terre d’Afrique, 
sauvages comme les animaux de la savane et truculentes 
comme leurs habitants… Bref, des histoires que les 
bénévoles de l'ONE vont vous faire découvrir par la lecture 
de leurs albums... Des histoires sur l’Afrique pour les 
enfants âgés de 0 à 6 ans. 2 rendez-vous : 
*  Mercredi 3 juillet de 10h00 à 11h00 => Consultation 

ONE de Nalinnes-Centre.
*  Mercredi 28 août de 10h00 à 11h00=> Consultation 

ONE de Nalinnes-Centre.
# Afri’kami
Des histoires sur l’Afrique pour les enfants âgés de 3 à 
8 ans racontées à travers un petit théâtre de bois et de 
papier (kamishibaï)... 4 rendez-vous :
*  Mercredi 3 juillet de 16h30 à 17h30 à la bibliothèque 

Willy Bal (Jamioulx).
*  Vendredi 5 juillet de 17h00 à 18h00 à la bibliothèque de 

Ham-sur-Heure.
*  Samedi 24 août de 10h30 à 11h30 au "Kiosque aux livres" 

(Bibliothèque de Nalinnes-Centre).
*  Vendredi 30 août de 17h00 à 18h00 à la bibliothèque 

de Nalinnes-Haies. Attention, cette dernière séance sera 
suivie d'un apéro convivial à partager ensemble autour d'un 
petit verre de clôture...

# Ateliers d'écriture
Dans la jungle, terrible jungle… Les mots dansent et se 
rassemblent ! Venez vivre et partager une expérience de 
l’écrit, histoire de libérer votre lion intérieur… 2 rendez-
vous : 
* Mardi 9 juillet de 10h00 à 12h00.
* Mardi 27 août de 10h00 à 12h00.
* Animatrice : Liliane JOSEPH.
=> "Kiosque aux Livres" (Bibliothèque de Nalinnes-Centre).
# Balade contée
L’Afrique s’invite sur les chemins jameloviens…
*  Balade contée familiale de ± 5 km accessible aux 

poussettes.
* Conteuse : Françoise BAL.
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*  Barbecue convivial ponctué de djembé (PAF : 10 €/adulte 
- 8 €/enfant. Réservation indispensable).

*  Dimanche 18 août à 16h00 => Bibliothèque Willy Bal 
(Jamioulx).

# La fête de clôture
Moment convivial pour clôturer cette grande aventure 
africaine…

* Vendredi 30 août => Bibliothèque de Nalinnes-Haies.
17h00-18h00 : Afri’Kami.
18h30 : Remise des prix du concours de dessins.
19h00 : Drink convivial et festif.
Bon amusement à tous et à tout bientôt dans vos 
bibliothèques !

Les bibliothèques en période estivale  
Horaire durant les mois de juillet et août
"Le Kiosque aux livres" (bibliothèque de Nalinnes-Centre) 
sera fermé les lundis 8 et 15 juillet, du samedi 20 juillet 
au samedi 3 août inclus, jeudi 15 et samedi 17 août.
La bibliothèque de Ham-sur-Heure sera fermée du lundi 
22 juillet au vendredi 2 août inclus, vendredi 16 et lundi 
19 août.

La bibliothèque Willy Bal (Jamioulx) sera fermée les 
dimanches 21 juillet et 11 août.
La bibliothèque de Marbaix sera fermée les vendredis 5 et 
26 juillet, 2 et 30 août.
La bibliothèque de Nalinnes-Haies sera fermée du mercredi 
14 au vendredi 23 août inclus.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter 
au 071/21.88.41.

Horaire d’ouverture de vos bibliothèques  
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 Willy Bal : 6, 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.

Caroline LIGOT-MARIEVOET, Officier de l’Etat civil et Echevin 
de la Culture, des Bibliothèques et du Développement 
durable - 0475/56.53.13 c.marievoet@hotmail.com.

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.
Nos Selfs Wash 

ouvert 7j/7 de 8h à 20h

Le centre de beauté 

de votre voit
ure

Valable jusqu’au 27/07/2019 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€)
Aspirateurs gratuits

Gerpinnes



Notre folklore local se réveille lentement mais sûrement. Ci 
et là, des évènements préliminaires tels que des soupers, 
des séances de cassage du verre, des balades gourmandes 
et apéritives, ... ont été organisés.
Place maintenant à nos six marches folkloriques ! Elles vont, 
comme chaque année, se succéder entre le 4ème dimanche 
du mois de juin et le 2ème dimanche du mois de septembre.
Les différentes compagnies de marcheurs costumés en 
soldats du 1er et du 2ème Empire vont donc, une fois de plus, 

honorer leur saint protecteur ou leur sainte protectrice et 
escorter, au son des tambours et des fifres, leur procession 
religieuse tout au long d’un itinéraire fixé par la tradition.
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 ensoleillée, 
toute de joie, de bonne humeur et de convivialité !

Le centre auto-moto
le plus important de la région

Chaussée de Philipeville, 39 - 6120 NaliNNes - www.pneus2000.be

Les pneus été aux meilleurs prix!

Nouveau
Stockage 
gratuit 

de vos pneus
Possibilité de rDv

agréé 
toutes 

sociétés 
de leasing !

Forfait 
Montage 

+ équilibrage 
+ valve 
= 10€

le plus important de la région

Pneus 2000, le pneu 
en toute confiance !
Pneus 2000, le pneu 
en toute confiance !

CALL US
071 21 56 46  

14 juin 2019 

FoLKLore
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Nous sommes toujours à votre service
  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'information ? 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'information ? 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'information ? 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, ... Le 
CPAS dispose également d’un 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'information ? 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'information ? 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'information ? 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'information ? Contactez Julie EDEBAU au 
071/21.72.24. 

CPaS

D'autres questions? N'hésitez pas à nous contacter!  
Ensemble, nous trouverons une solution...  
C.P.A.S., Château communal, Chemin d’Oultre-Heure, 20, Ham-sur-Heure. Tél. : 071/21.72.24 ou 25.
Permanences
Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 11h30.
Adrien DOLIMONT, Président du CPAS et Echevin du Folklore - 0472/55.67.57 - adrien.dolimont@skynet.be.
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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
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SPorTS
Fête du sport et Palmarès du Mérite sportif 2018   
Le week-end des 17, 18 et 19 mai fut des plus sportif ! Il a 
en effet débuté le vendredi soir, par la remise des différents 
mérites sportifs de l’année 2018. Cette cérémonie s’est 
déroulée pour la première fois au sein de la salle omnisports 
du Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez. 
Une nouvelle fois, le palmarès était remarquable…
Mérite Sportif individuel a été attribué à Gaëtan MARIQUE, 
Parapente ;
Mérite Sportif par équipe a été attribué à l’équipe Seniors 
Rush Rugby ;
Prix de l’Espoir a été attribué à Maude MARCELLE, 
Equitation - Dressage ;
Prix du Dirigeant a été attribué à Philippe MARLAIR, V.T.T./
Marche/Jogging, Club Courir Pour Mieux Vivre ;
Prix de l’Arbitre a été attribué à la Famille RIGAL Paul, 
Juliette et Arthur, Volley-ball, Club Volley Rempart 
Nalinnes ;
Prix de l’Exemple a été attribué à Robert HORTZ, Volley-
ball Seniors ;
Prix de la Presse a été attribué à Michel COULON, 
Cyclisme.
A l’issue de ces remises de prix, un trophée Coup de 
Cœur a également été attribué aux sportifs s’étant 
particulièrement distingués au cours de la saison 2017-
2018, à savoir…
Rush - Rugby - Equipe des U14 : Champions de Division 3.
HELLEMANS Laurent, MARTENS François, LEBRUN 
xavier, GOESSENS Sébastien - Jogging Ham-Sur-Heure : 
Grand raid de la Réunion.
BUCCi Nicola - Champion Belgique : Trail.
Equipe Juniors Messieurs Volley Rempart Nalinnes : 

Médaille d’argent 
Coupe du Hainaut.
La Fête du sport a 
ensuite continué 
durant deux jours.
Les clubs de 
l’entité avaient 
pratiquement tous 
répondu présents 
afin d’ouvrir leurs portes et proposer des initiations et 
/ ou démonstrations de leurs disciplines, offrant ainsi 
l’opportunité à tous les citoyens, petits et grands, de 
s’essayer et de découvrir (ou redécouvrir) certaines 
activités sportives.
Parallèlement aux activités proposées par les clubs et ce, 
tant au Centre sportif que sur l’ensemble du territoire 
communal, le public a également eu la possibilité d'essayer 
des vélos électriques à l'extérieur à proximité du centre 
et d'effectuer des parcours de marche nordique. Les tout-
petits n'ont pas été oubliés non plus puisqu'un château 
gonflable a été mis à leur disposition et que Hainaut Sports 
a proposé, durant ces deux jours, des jeux anciens ainsi que 
de s’essayer au snag-golf.
Nous tenons une nouvelle fois à remercier chaque club pour 
sa participation active à cette fête du sport, ainsi que le 
service travaux et l’équipe d’entretien, qui ont tous œuvré 
à la réussite de ce week-end. 
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9.000 m2 de jardinerie
Espace Deco - Serres - Pépinière - Plantes

Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Le dimanche de 9h à 12h en saison.
Chaussée de Philippeville, 67 • 6120 Nalinnes • 071 21 33 77

Nous acceptons les éco-chèques, éco-pass et chèques Monizze

Rejoignez-nous 
sur Facebook

PARKING AISÉP

HOME DECORATION SINCE 1978

GAMME

Demandez votre carte de fidélité
5.000 points = 101

Demandez votre carte de fidélité
11

Carte de
fi délité

Tout 
pour la 

dέcoration

TOUT POUR LES 
PLANTATIONS
ET LE POTAGER

Grand choix de plantes vivaces 
arbustes, légumes et plantes 

aromatiques

 Vivaces, arbustes
 Semences
 Plantes annuelles
 Plantes de terrasse

 Terreaux, engrais 
 Outillage à main

9.000 m2 de jardinerie Espace Deco - Serres - Pépinière - Plantes
 Légumes à repiquer
 Poteries 
 Déco intérieur - extérieur
 Bois de jardin

 Déco intérieur - extérieur

VASTE CHOIX DE PLANTES

D'INTÉRIEUR

Espace Deco - Serres - Pépinière - Plantes
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Stages sportifs - Eté 2019!   
Pour rappel, les stages d’été se dérouleront au Centre sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ, rue des Monts à Nalinnes du 
1er au 26 juillet (4 semaines) et du 12 au 30 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 et de l’Echevin 
des Sports, Olivier Leclercq, 0477/60.27.81.

Olivier LECLERCQ, Echevin des Sports, des stages et des plaines de jeux - 0477/60.27.81 - olileclercq72@gmail.com

Plaines de jeux 2019   
Les traditionnelles plaines de jeux récréatives seront 
organisées dans notre Commune du 1er au 12 juillet à 
l’école communale de Ham-sur-Heure (Rue A. Dubray) et 
du 29 juillet au 9 août à l’école communale de Nalinnes 
(Rue des Couturelles). Ces plaines sont toujours le fruit 
d’un partenariat entre l’Administration communale de Ham-
sur-Heure-Nalinnes et l’organisation "Jeunesse et Santé". 
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. 
Certaines mutuelles accordent un remboursement 
total ou partiel des frais encourus dans le cadre d’une 
participation à une plaine de jeux. Renseignez-vous donc 
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. Inscrivez donc votre (vos) enfant(s) 
sans tarder via le bulletin d’inscription ci-dessous que vous 
pouvez photocopier. Ce bulletin doit être renvoyé, dûment 
complété, à "Jeunesse et Santé" 40, rue du Douaire à 6150 
ANDERLUES.
Infos : 071/54.84.02 / Fax : 071/54.83.07 
js.anderlues@mc.be - www.jspromusport.be.

STageS eT PLaiNeS De JeUX

          Plaines récré’actives de : HAM-SUR-HEURE  –  NALINNES (entourer le lieu)
Données d’identification du participant :

NOM:  .................................................................................................................................................

PRENOM:  ...........................................................................................................................................

ADRESSE:  ..........................................................................................................................................

 / G.S.M: ...........................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE:  ....................................................................AGE: .............................................

J’inscris mon enfant à la semaine 1  et/ou 2  (cocher la ou les cases)

N° de compte des parents (en cas de remboursement) : 

.........................................................
Coller ici une vignette de mutuelle

du PARTiCiPANT
(obligatoire pour l’inscription)

Organisation complète de funérailles - Caveaux & Monuments - Convention funéraire - Dernières volontés
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FamiLLe

Plan de cohésion sociale   

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 071/21.22.29 ainsi que par mail aux adresses suivantes : 
virginie.gonze@publilink.be - emmanuelle.levis@publilink.be.

Camp d’été 2019 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 29 juillet au 
vendredi 2 août. Il est réservé aux jeunes âgés entre 10 et 
14 ans domiciliés sur le territoire communal. Promenades, 
vélo, activités diverses sont au programme. Attention, il 
ne reste que quelques places. Ne trainez pas à inscrire 
votre enfant. Demande d’informations et/ou du dossier 
d’inscription au 071/22.93.75 ou par mail à virginie.gonze@
publilink.be.
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 le mois d’août 2019 
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, Emmanuelle LEVIS au 
0492/22.24.89.
Mardi 20 août : Espace multisports de 14h00 à 16h30 à 
partir de 6 ans - Gratuit
Mercredi 21 août : Lac de Bambois de 9h00 à 19h00 pour 
les 8-11 ans - Gratuit
Jeudi 22 août : Piscine de 13h00 à 16h00 pour les 10-13 
ans – Participation 5€
Jeudi 22 août : Espace multisports de 17h00 à 18h30 à 
partir de 6 ans - Gratuit
Vendredi 23 août : Barrages de l'Eau d'Heure de 13h00 à 
18h00 pour les 11-14 ans - Gratuit

Lundi 26 août : Walibi de 9h00 à 19h00 pour les 11-15 
ans - Participation 18€
Mardi 27 août : Jeux de société Parent/Enfant de 14h00 
à 17h00 pour tous - Gratuit
Mercredi 28 août : Le mont Mozan de 9h00 à 19h00 pour 
les 7-10 ans – Participation 5€
Jeudi 29 août : Barrages de l'Eau d'Heure de 9h00 à 
17h00 à partir de 6 ans - Gratuit
Vendredi 30 août : Barrages de l'Eau d'Heure de 9h00 à 
17h00 pour les 8-10 ans - Gratuit
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. Renseignez-vous auprès du service au 
071/22.93.75 - virginie.gonze@publilink.be.
Restos du Coeur
Comme depuis 4 ans maintenant, nous organisons 
diverses collectes en faveur des Restos du Cœur 
de Charleroi et ce, tout au long de l’année. 
N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous si vous 
souhaitez plus d’informations sur les dons que vous pouvez 
faire.
Les points de collecte sont les suivants : Au château 
communal (au service population et au service du Plan de 
cohésion sociale - 2ème étage) - A la crèche - Au Centre 
sportif. 
Merci d’avance pour votre générosité.

O.N.E 

Croix-Rouge de Belgique - Collectes de sang 

Activités O.N.E.
Dépistage visuel : Lundi 8 juillet et mercredi 9 octobre
Massage bébé : Jeudi 11 juillet à Ham-sur-Heure et Jeudi 5 
septembre à Nalinnes
Activités autour du livre : Mercredis 3 juillet et 28 août
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).

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

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



21juin 2019 

eNviroNNemeNT

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.

Ham-sur-Heure-Nalinnes
et Joncret

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

10h15 à 18h00* 9h15 à 17h30 * Jeudi 15 août

Horaire Mardi - vendredi Samedi Fermeture lors des jours fériés

Recyparc

Collectes des déchets
Verre et papiers-cartons PMC

Lundi 1er juillet
Lundi 5 août

Lundi 2 septembre

Lundis 1er et 15 juillet
Lundis 5 et 19 août
Lundi 2 septembre

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 :
1.  Bien refermer le couvercle de la poubelle après y avoir 

mis les déchets. 
2. Si possible, stocker la poubelle à l’ombre.
3. Tapisser le fond du conteneur avec du papier journal.
4.  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.

5.  Utiliser les sachets de pain pour emballer les déchets 
de cuisine.

6.  Verser de temps en temps un peu de vinaigre blanc sur 
les déchets organiques.

7.  Nettoyer régulièrement sa 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 et 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, 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.icdi.be. 
Les petits plastiques d’emballage
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.

Excursion à la Foire de Libramont
  
Quand : le samedi 27 juillet.
Départ : 7h30 du Château de Ham-sur-Heure.
Retour : aux environs de 21h00 au Château de Ham-sur-
Heure.
Prix du voyage : 12 €/personne comprenant le voyage aller-
retour en car. 
L’entrée à la Foire de Libramont est à acheter sur place 
au prix de 15€ pour les adultes et 2€ pour les enfants de 
6 à 12 ans ou en prévente au prix de 10€ (sauf si vous 
possédez des cartes d’entrée).

inscriptions
Pour le 15 juillet au plus tard : Administration communale -

Service Environnement 071/22.93.59 ou sandrine.

lejeune@publilink.be ou Laurence ROULIN-DURIEUX au 
0495/36.92.63 (le nombre 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.
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Façades fleuries 2019 
  

Grand Nettoyage de Printemps 2019 
  

Le compostage 
  

Cette année encore, le concours des façades fleuries se fera sur 
inscription.
Pour participer à celui-ci, il vous suffit de nous renvoyer avant 
le vendredi 5 juillet le bulletin d’inscription ci-dessous. Cette 
inscription est gratuite mais obligatoire.
Vous pouvez vous inscrire au concours des plus belles façades, des 
plus beaux potagers et/ou des plus beaux jardins d’agrément.
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 cœur.
Pour les autres participants, un prix pourra être choisi sur base 
d’un tirage au sort.
Attention, cette année, les prix seront remis lors de la Journée de l’arbre qui se tiendra le samedi 23 novembre. 
Bulletin d’inscription à renvoyer par email (sandrine.lejeune@publilink.be) ou par courrier (Service environnement - Chemin 
d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure).

Lors de la réalisation des inventaires de cours d’eau, 
l’occasion nous est donnée de constater des points positifs 
mais aussi des points négatifs.
Un des points le plus redondant est certainement le 

"compostage" en bordure de cours 
d’eau. 
Bien que cette pratique de 
revalorisation de déchets verts 
soit recommandée, elle n’est pas 
la bienvenue sur les berges et peut 
même être passible d’amende. De 
plus, les sites de compostage ont 
souvent tendance à être transformés 
en véritables décharges publiques 
(site d’incinération, dépotoir 
d’inertes, ...). Vu que la principale 
qualité des déchets verts est leur 
propriété de biodégradation, nous 
pourrions nous demander pourquoi 
ils ne sont pas indiqués en bordure 
de cours d’eau.
Voici quelques rappels ou petites 
explications sur les problématiques 
que ces "déchets verts" peuvent 
engendrer…
Le lieu de stockage est souvent 
concentré, entraînant un 
accroissement excessif d’éléments 
nutritifs dans le sol à cet endroit. 
Cet enrichissement va engendrer la 
prolifération d’espèces nitrophiles 
comme l’ortie, le liseron ou encore 
les ronces au détriment d’espèces 
à plus haut potentiel écologique 
comme la reine des prés, la 
baldingère … 
D’une part, la disparition de ces 
espèces sera malheureusement 
suivie de l’appauvrissement de 
l’entomofaune (libellule, syrphe, 

lépidoptères…) liée à celles-ci. D’autre part et 
d’un point de vue pratique, l’accès aux berges 
sera de plus en plus difficile au fil du temps pour 
tous les usagers de la rivière (pêcheurs, promeneurs, …).
Avoir ses déchets en bordures de cours d’eau, c’est aussi 
risquer de voir ceux-ci emportés lors de périodes de crues. 
Nous pourrions concevoir que ce n’est pas grave en pensant 
que ces déchets sont naturels. Pourtant, il faut savoir 
que, même si ce type d’immondices est le produit de "mère 
nature", leur décomposition en milieu aquatique aura comme 
répercussion néfaste un développement surabondant de 
matières fertilisantes naturelles. Ce phénomène est plus 
connu sous le nom d’eutrophisation et est de plus en plus 
présent à cause de la pression anthropique croissante 
que connaissent nos rivières. Les principaux dégâts 
résultant de cette pollution sont une prolifération néfaste 
d’algues et de bactéries, suivie d’une chute importante 
de la concentration en oxygène dissout de l’eau. Cela va 
entraîner une diminution de la biodiversité et de la qualité 
de l’eau en tant que ressource.
Le compostage en crête de berge peut également engendrer 
des dégâts physiques. En effet, les monceaux de déchets 
verts vont au fil du temps causer la perte par asphyxie 
des espèces végétales présentes sur la partie du sol que 
ces déchets recouvrent. Ces plantes riveraines ont pour 
principale propriété de fixer le substrat des berges grâce à 
leur système racinaire. Suite à cette asphyxie, les berges 
vont être plus sensibles aux grosses averses augmentant 
de cette manière le risque d'érosion, c’est-à-dire qu'une 
grande quantité de terre pourrait glisser dans l'eau. 
D’autres arguments pourraient être développés comme la 
pollution visuelle, la pollution olfactive, l’augmentation de 
branches dans le cours d’eau formant des entraves, ...
A la vue des éléments précités, nous pouvons conclure que 
le compostage sauvage sur les berges nuit grandement 
à la bonne santé de la rivière, de ses abords et de leurs 
habitants. 
Alors que faire ?
Allez au parc à container, achetez une compostière ou 
simplement déplacez le tas...

Nom  .............................................................

Prénom  .........................................................

Adresse  ........................................................

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

Téléphone  .....................................................

Mail  ..............................................................

Participe au concours (cochez d’une X) :

Façades fleuries  .......... / Potager ...................

Jardin d'agrément ..........

                  Signature

Cette année, ce sont 8 équipes de citoyens qui ont participé au Grand Nettoyage de Printemps le week-end 
des 30 et 31 mars dernier. Certaines écoles de l’entité et le PCS ont aussi participé à cette action.
En tout, 49 sacs PMC et 37 sacs d’ordures ménagères ont été collectés durant tout ce week-end.
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Campagne de stérilisation 
des chats 
  La Commune de Ham-sur-Heure-
Nalinnes lance sa première campagne 
de stérilisation des chats errants. La 
population de chats errants a en effet 
augmenté de manière significative ces 
dernières années en Wallonie et à 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, causant une 
surpopulation dans les refuges et de 
multiples nuisances (bruit, déjections, 
dégâts aux poubelles, …).
Une convention a donc été signée avec 
l’ASBL "Les amis des animaux" afin de 
mener des actions de stérilisation pour 
lutter contre la prolifération des chats 
errants sur le territoire de la Commune.
Comment faire si vous constatez la 
présence d’un chat errant dans votre 
voisinage ?
Vous devez prendre contact avec le 
Service Environnement (071/22.93.59 

ou sandrine.lejeune@publilink.be) afin 
de signaler la présence d’un ou de 
plusieurs chats errants dans votre 
quartier.
Un responsable de l’ASBL prend alors 
contact avec vous et vient capturer au moyen de cages adéquates les chats errants répertoriés. Ceux-ci sont confiés à 
un vétérinaire. Après la stérilisation et une période d’observation post-opératoire, les animaux sont remis en liberté sur 
les lieux de leur capture.

La déclinaison sportive Hyundai à  
découvrir sans plus attendre!

196 Chée de Charleroi • Strée •  00 32 (0)71/53.33.09 
www.pasture.be • info@pasture.be

Profitez également de nos actions sur nos véhicules NeufS de stock
Large choix (i10, i20, i30, Kona, Tucson et Santa fé) jusqu’à -23%

ESTIMATION 
professionnelle GRATUITE 

et SANS ENGAGEMENT 
de votre part

Vous éprouvez des difficultés 
pour VENdrE votre biEN ?
Vous n’êtes pas satisfaits ?

CoNTACTEz-NouS, vous serez 
séduits par notre proposition.

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

Avenue P. Pastur, 37 
Mont-sur-Marchienne

CHARLEROI

JAMIOuLx
F.O. à part. de 89.000 € 

B. appart.lumineux : hall, liv. en L,  
cuis. éq. , 2 ch. carrelées, sdb  
carrelée, WC, terrasse s/la largeur de 
l’appart., cave, cc commun, asc.,  
instal.électr.conforme jusqu’en  
2037, DV (R.C. inf. à 745 €)

Superbe loft de ±130 M² : Gd 
liv. avec cuis. éq avec ilot central, 
salle-de-douche avec douche 
italienne, une chambre avec placard, 
buanderie, belle terrasse.

DAMPREMY

185.000€
PEB n° 20131202022838

Charmante 
mais. bel 
étage ent. 
rénovée : 
au rez : hall, 
buand., cave, 
garage 2 
voit., terrasse 
carrelée et 

jardin  - 1e ét. :  hall, liv., cuis. éq. 
donnant sur terrasse couverte, WC - 
2 ème ét. : hall de nuit, 3 ch., grenier, 
ccgaz, DV

MARCINELLE

F.O. à part. de 149.000 €

(à 5’ du centre de Charleroi et à 2’ de 
la gare du Sud) : Spac. Mais. idéale 
pour famille nombreuse, hall, gd. liv., 
cuis éq., sdb, 5ch., cave, terrasse 
et jardinet, ccgaz, DV , inst. électr. 
conforme.
PEB n° 20170517018064  PEB n° 2012071800410

LOué Papy Jamioulx Rue Baudouin Leprince 24
6120 Jamioulx

Tél. 071/21 73 38

mazda.papy.jamioulx@skynet.beAgence Mazda depuis 1989

GARAGE

Prolongation des actions Portes Ouvertes



24 juin 2019    

aSSoCiaTioN PaTrioTiQUe

PaTrimoiNe

Comme chaque année, des membres de l’Association 
Communale du Souvenir Patriotique (ACSP) ont pu intervenir 
dans les classes terminales de nos écoles pour expliquer aux 
élèves ce qu’ont vécu leurs arrière-grands-parents lors de 
la seconde guerre mondiale. Nous remercions ici l’Echevine 
de l’enseignement, Marie-Astrid ATTOUT-BERNY, ainsi que 
les institutrices et instituteurs de nous permettre cette 
rencontre privilégiée avec les enfants de notre Commune. 
Cette année encore, ce fut un plaisir pour chacun de nos 
bénévoles de voir l’intérêt et la participation des enfants 
lors de leur passage dans les classes.
En cette année 2019, nous allons commémorer le 75ème 
anniversaire du débarquement des troupes alliées en 
France le 6 juin 1944 et de la libération du territoire 
de notre Commune le 3 septembre. Cependant, nous 

devons nous souvenir également que cet été 1944 dans 
notre entité fut marqué par la répression de l’occupant 
notamment par l’assassinat du Comte d’Oultremont et de 
sa servante au Château de Ham-sur-Heure, du Directeur 
de la verrerie de Beignée et de Monsieur et Madame De 
Ponthière à Ham-sur-Heure. D’autre part, la chute d’un V1 
(communément appelé bombe volante) provoqua la mort de 
trois civils en juillet à Nalinnes-Haies et, en septembre, ce 
fut la découverte des poteaux d’exécution de la carrière de 
Borgnéry ou furent exécutés 27 résistants de la région de 
Charleroi entre 1942 et 1944.
Tous ces évènements feront l’objet d’une cérémonie en 
septembre prochain. 
Jean-Marie BERNY, Président du comité de l’ACSP.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées du Patrimoine donnent l’occasion chaque année, le temps d’un 
week-end, de redécouvrir notre village, ses monuments, ses bâtiments exceptionnels avec un autre regard, d’apprécier 

des endroits méconnus.
Le thème de cette année est "Le 
Patrimoine sur son 31" et, à cette 
occasion, "notre Château" se mettra 
sur son 31. Les 7 et 8 septembre, 
vous pourrez parcourir les jardins et le 
Château vous ouvrira ses portes pour 
vous permettre d’approcher l’envers du 
décor des différents services offerts à 
la population. Vous découvrirez ainsi 
l’évolution de ce bâtiment classé qui, 
au fil des années, est passé du statut 
de résidence à celui d’Administration 
communale.
Le Château sera accessible le samedi de 
10h00 à 21h00 et le dimanche de 10h00 
à 18h00. Des visites guidées de plus ou 
moins 1h30 seront organisées les deux 
jours. Diverses animations (concerts, 
expositions, jeux pour enfants, …) sont 
également prévues. 
A l’occasion de ces journées, nous 
aimerions proposer aux visiteurs un 
maximum de renseignements sur 
l’évolution du Château. Mais pour cela, 
nous avons besoin de votre aide. Nous 
sommes à la recherche d’objets, de 
documents racontant son histoire et 
particulièrement des photos des années 
60 (intérieur et extérieur du Château).
Si vous êtes en possession de ces pièces 
ou documents, si vous êtes disposés à 
nous confier ceux-ci le temps d’un week-
end, prenez contact avec le Service 
Vie Associative au 071/22.93.71 ou 
via l’adresse mail : didier.meylemans@
publilink.be.
Prochainement, vous pourrez trouver 
sur le site de notre Commune toutes 
les informations pratiques sur le 
déroulement de ces journées.

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

Journées du Patrimoine 2019 
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UrBaNiSme 

Pas d’autorisation requise si : 
Un seul car-port par propriété ; c’est-à-dire, qu’il n’en 
existe pas d’autre sur la propriété.
Situation
- en relation directe avec la voirie de desserte ;
- le plan de l’élévation à rue du car-port ne peut être situé 
au-delà du plan de l’élévation arrière du bâtiment principal.
Superficie maximale : 40m2.
Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture 
plate.
Hauteur maximale : 2m50 sous corniche, 3m50 au faîte. 
Le cas échéant, 3m20 à l’acrotère.
Matériaux
-  structure constituée de poteaux en bois, en béton, 

métalliques ou de piliers en matériaux similaires au 

parement du bâtiment existant ou d’une tonalité similaire 
à ceux-ci ;

-  toiture à un ou plusieurs versants en matériaux similaires 
à ceux du bâtiment principal.

Permis d’urbanisme requis si conditions précitées non 
respectées. Pas d’autorisation requise pour l’enlèvement 
ou la démolition d’un car-port.
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
Frédéric Dewulf : 071/22.93.63

Je souhaite installer un car-port sur mon bien, 
quelles démarches dois-je entreprendre ?  

aLe
Agence Locale pour l’Emploi 
  
Pour aider les demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches de recherche d’emploi, l’ALE met à 
disposition des timbres pour envoyer les CV et 
lettres de candidature, un accès au téléphone, 
une imprimante pour la copie des 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 d’école et chez les particuliers en soirée 
ou très tôt le matin, nettoyage d’écoles, de salles, d’églises, 
petit jardinage et petit bricolage ainsi que des stewards lors 
des différentes manifestations de notre entité. 
Horaire : le bureau est ouvert le mercredi et le jeudi de 
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi, 
uniquement sur rendez-vous.
En juillet et en août : les mercredis et jeudis de 8h00 à 
12h00 et de 12h30 à 15h00. 
Les vendredis 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.

Un nouvel acteur dans le secteur du logement de notre 
Commune depuis le 1er janvier 2018.
Une AIS est une agence qui agit comme intermédiaire entre 
les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche 
d’un logement de qualité et a pour objectif principal 
d’introduire des logements de qualité dans le circuit locatif 
au bénéfice de ménages à revenus modestes.
A qui s’adresse une AIS et qu’offre-t-elle ?
Pour les propriétaires qui souhaitent mettre une maison 
ou un appartement en location tout en évitant les tracas, 
l’AIS offre les garanties et avantages suivants : le loyer 
est garanti, la recherche des locataires et la rédaction 

des différents documents sont assurées par 
l’agence, le logement est entretenu en bon 
père de famille. De plus, le fait de travailler 
avec l’AIS ouvre le droit à l’exonération ou à la réduction 
du précompte immobilier ainsi qu’aux différentes aides à la 
réhabilitation et à la mise en conformité.
Pour les locataires, l’AIS offre un logement salubre à loyer 
modéré qui répond aux besoins de la famille, la possibilité 
d’étalement de certains frais et un accompagnement social 
adapté. 
Comment nous contacter ?
SAMBRE LOGEMENTS, Place du Marché, 7 à 6200 - Châtelet : 
071/40.06.88 - 0496/80.40.84 ou 0499/39.62.01. 
sambre-logements@chatelet.be  
CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes - 071/21.72.24
sabine.gathon@publilink.be

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

Sambre Logements - Agence immobilière Sociale

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
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DiverS 

Le Week-End du vendredi 5 juillet au mardi 9 juillet, se 
déroulera la traditionnelle ducasse de Nalinnes-Centre, 
organisée, pour la 7ème édition, par le comité des fêtes 
PiouPiou & Co. Au programme de cette année, une course de 
brouettes (pensez à venir avec la vôtre !), un marché artisanal 
en collaboration avec la "halle de Nalinnes", Eddy (Mouawy) 
Broodcoorens en solo le samedi dès 15h00 ainsi que différents 
concerts qui seront suivis de soirées ... Diverses activités 
viendront enchanter les plus jeunes comme les plus âgés. Le 
dimanche, animations pour les enfants : à partir de 14h00, 
chasse au trésor Enfants/Parents ; dès 15h00, Atelier 
créatif proposé par "Le kiosque aux livres" (Bibliothèque de 
Nalinnes-Centre) accompagné de Sandy, notre grimeuse 

qui maquillera les enfants ; les tables de jeux de société 
de Rudy. Sans oublier que, cette année, un clown sera des 
nôtres. Vous retrouverez également les traditions comme le 
feu d'artifice, le concert de la Fanfare Royale de Nalinnes mais 
également la tombola des forains et commerçants qui sera 
intégrée à nos activités. Pour cette fête annuelle, comme 
pour les précédentes, notre mot d'ordre sera : "Joie et bonne 
humeur dans une ambiance festive". Le programme complet 
des activités sera diffusé sur notre page Facebook. Il sera 
également affiché dans les rues ainsi que dans les commerces. 
Venez découvrir gratuitement toutes nos activités. Pour tout 
renseignement : Pierre Guadagnin (pioupiou) 0477/86.21.48 
ou Marie Guadagnin 0468/37.72.52.

Ducasse de Nalinnes-Centre  

Ce dimanche 21 juillet, se déroulera la 3ème édition du "Village 
du 21 juillet" à la Cowarte (en face du Château de Ham-sur-
Heure). Dès midi, inauguration du village en présence des 
autorités communales suivie d’un apéro musical. Durant 
toute l’après-midi, vous pourrez profiter des différentes 
animations qui vous seront proposées gratuitement : 
Château gonflable, grimage, animations sportives, … 
Plusieurs Food truck seront présents pour vous restaurer. 

Dès 18h00, début des concerts avec : 
Eddy Mouawy !, Andy Kirk et Cover 
mania. Et, à minuit, le traditionnel 
feu d’artifice. Les bénéfices de 
l’événement seront reversés à Bourquis For Life (Viva For 
Life) lors du prochain Village du Père Noël de Ham-sur-Heure. 
Renseignements : Olivier LECLERCQ 0477/60.27.81 - 
Alessio DI PLACIDO 0473/77.72.63.

Pour les enfants de 5 à 12 ans du 26 au 30 août de 10h00 à 12h00 ou 15h00 (PAF collation : 20€ - ouvert à 
tous, débutants comme confirmés – pas uniquement aux membres du club).
Inscription préalable obligatoire : par mail à info@jsjamioulx.be ou 0475/25.78.65.

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.

Cet été, le RUSH innove en proposant du 26 au 30 
août, deux stages inspirés de la devise "Jouer nous fera 
toujours grandir !" du Stade toulousain. Dans les deux cas, 
l’encadrement sera assuré par des professionnels du domaine 
pédagogique disposant par ailleurs de solides expériences 
rugbystiques acquises en tant que joueurs (D1, Diables 
Noirs, équipe universitaire…) et en tant qu’entraîneurs de 
jeunes.
Stage 1 : "Rugby, Jeux & Nature" pour les enfants nés 
en 2010 et 2011, de 9h30 à 16h00 (Garderie ludique dès 
8h30 et jusque 17h30). Rugby en matinée et Jeux dans les 
bois (cabane, pêche, découverte nature, …) l’après-midi. 
Nombre de places limité ! Réservation validée uniquement 
après paiement. 75€ - Collations comprises - Repas de midi 
non compris.
Stage 2 : "Rugby Découverte" pour les enfants nés en 
2007, 2008 et 2009, de 14h00 à 17h00 (Garderie ludique 
dès 13h00 et jusque 17h30). Découverte et apprentissage 
du rugby. 40€ - Collations comprises - Réservation validée 
uniquement après paiement.
Les réservations seront enregistrées uniquement après 
- envoi d'un mail à rugby.rush@gmail.com avec le nom de 
l'enfant et sa date de naissance ;
- le paiement du montant dû sur le compte Asbl RUSH BE17 
0018 1655 0221 avec mention obligatoire du nom de l'enfant 
et de sa date de naissance en communication.

Par le biais de ces stages, le RUSH 
veut renforcer son développement 
dans toutes ses catégories et 
confirmer son statut de club en 
pleine croissance qui, en 5 saisons 
seulement, est passé de 0 à 150 
joueurs inscrits dans 6 catégories.
Courage, Respect et Solidarité
Pour rappel, le RUSH, c’est le rugby et ses valeurs de 
courage, de respect et de solidarité ; un projet qui vise à 
l’épanouissement et au développement personnel de toutes 
et tous ; un staff responsable et ambitieux. 
Le RUSH, c’est aussi une catégorie U10 (enfants de 8 à 10 
ans) coachée par Jean-Luc VANDER LINDEN ; une équipe 
U12 (10-12 ans) accompagnée par Pierre DEMONTE et 
Christophe HUBIN ; un groupe U14 (12-14 ans) dirigé par 
Raymond ANDRE ; un collectif U16 (14-16 ans) supervisé 
par Olivier BRISAER ; un pool U18 (16-18 ans) maîtrisé par 
Aurélien BATARDY et un casting Senior (+18ans) ordonné 
par Thibaut ANDRÉ.
Le RUSH, c’est enfin 2 titres de champions (en 3 années 
de championnat), 4 mérites sportifs, et un nom qui impose 
désormais le respect dans le monde du rugby belge. 
RUSH - Allée de la Cowarte - 6120 Ham-sur-Heure - rugby.
rush@gmail.com - 0472/40.90.42 - www.hsh-nalinnes.be/
rush - Facebook : RUSH Rugby Sur Heure.

Village du 21 Juillet à Ham-sur-Heure  

Stage d’été de football à la JS Jamioulx  

Centre sportif de Bertransart - stages d’été 2019  

Deux stages de rugby cet été !   
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Les habitants de l’entité, mais aussi des villages 
environnants, connaissent bien 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 des 
promeneurs qui apprécient le calme et la beauté de ce site 
d’intérêt biologique reconnu, d’ailleurs 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.
Situation
Allée Jean Hainaut à Jamioulx, sur la plaine située entre 
la gare, le tennis et le terrain de football - rendez-vous au 
wagon !
Pour tout renseignement : http://valdheure.sportnat.be.

L’Asbl Quiétude vous propose diverses activités :
-  Une randonnée le samedi 6 juillet entre Walcourt et Jamioulx dans la vallée de l’Eau d’Heure (23, 11 ou 7 km) suivie d’un 

souper à 19h00 (Salon des Combattants de Cour-sur-Heure).
-  De la marche méditative, tous les jeudis de 13h30 à 15h00 à Loverval pendant 60 minutes, en pleine nature, pour 

apprendre à vivre dans le présent, en conscience.
- Des séjours de randonnée avec découverte du patrimoine local.
- De la Biodanza pour retrouver le plaisir naturel de danser, sans pas à apprendre et sans nécessité de savoir danser. 
Accessible à tous, à tous âges. Le mardi de 19h30 à 21h30 à Marcinelle. Reprise le mardi 3 septembre.
Renseignements : Alain LAUWAERT 0474/24.20.02 - www.quietude.be.

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). 
Renseignements : Philippe CASAGRANDE 0475/92.37.35 ou 
071/81.53.29.

Gymnature propose avec la Marche Nordique et la 
gymnastique Pilates, des activités saines et naturelles qui 
sont accessibles à tous. Dans les deux cas, le passage par 
un apprentissage permet de découvrir en douceur la joie de 
bouger et se faire du bien, sans se faire de mal.
Notre actualité propose régulièrement des nouveaux cycles 
d’apprentissage tant en Marche Nordique qu’en Pilates.
Marche Nordique : Une séance découverte gratuite vous 
propose de faire connaissance avec les fameux bâtons. 
Après quelques mots de théorie, rendez-vous sur le terrain 

pour survoler la technique surprenante qui nous permet 
de profiter des bienfaits de l’activité. Après cela, cap sur 
le cycle d’apprentissage qui vous ouvre les portes sur les 
randonnées "nordiques" avec Gymnature.
Pilates : Cycles d’apprentissage "Pilates Essentiel". Voir 
sur notre agenda pour les prochains cycles d’apprentissage 
(Possibilité également d’inscription sur notre liste d’attente).
Gymnature fait rimer rigueur et bonne humeur … 
Renseignements, horaires et inscriptions sur www.
gymnature.be ou 0476/52.69.89.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés au monde numérique. 
Que ce soit dans nos démarches administratives, nos diverses 
recherches, la fréquentation des réseaux sociaux, …,  
l’utilisation d’un PC, d’une tablette et/ou d’un smartphone 
devient de plus en plus une nécessité de la vie quotidienne. 
Cela vous fait peur ? "L’Informatique au Château" peut vous 
aider… 
Quelques bénévoles sont prêts à vous accueillir pour vous 
aider et/ou vous guider dans l’utilisation de votre ordinateur 
et pour la résolution de vos soucis informatiques. 

En groupe et dans un esprit convivial, nous 
organisons des formations et ateliers sur des 
sujets divers tels que : initiation à l’informatique, 
utilisation de l’Internet, courrier électronique, 
Windows10, utilisation du smartphone/de la tablette, 
Photoshop, Word, Excel, Powerpoint, gestion de fichiers/
photos, … Pour plus d’informations, visitez notre site 
www.infochateau.net et/ou contactez-nous via notre 
adresse e-mail informatiqueauchateau@gmail.com ou au 
0498/48.86.53.

Dans le dernier Bulletin communal, nous avions parlé des 
cérémonies laïques que nous organisons à la demande des 
habitants de l'entité.
Mais en quoi consiste une cérémonie laïque ?
De tout temps, les hommes et les femmes ont toujours voulu 
marquer les grandes étapes de leur vie par des cérémonies 
adaptées. Dans le cas de cérémonies laïques, il ne s'agit pas 
d'un sacrement, ni d'un contrat que l'on passerait avec une 
autorité religieuse. Les Laïques désirent simplement afficher 
leur engagement devant une assistance de leur choix. La 
cérémonie n'est pas un simple acte administratif, mais un 

moment d'intense réflexion qui remet en perspective les 
obligations morales et humaines de chacun à la lumière de 
la raison.
Toutes les cérémonies se déroulent suivant un rituel établi de 
commun accord avec les personnes qui en font la demande. 
Qu'il s'agisse d'un parrainage laïc, de la fête laïque de la 
jeunesse, d'un mariage laïque, ou de toute autre cérémonie, 
le rituel apporte à chaque fois émotion et chaleur humaine.
Si vous êtes intéressés par un tel évènement, n'hésitez pas 
à contacter Jean-Paul BAUDSON au 0497/18.29.07.

Découvrez l’Hébertisme au Centre Hébert du Val d’Heure à Jamioulx  

Asbl Quiétude 

Tennis Club Ham-sur-Heure "La Pierreuse"

Gymnature : Marche Nordique & Gym Pilates

Club informatique - "L’Informatique au Château" 

ASBL Laïcité Sambre et Heure
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Votre show-room Bien-être!

Rue de Marchienne, 164a
6534 Gozée
Tél. 071 53 49 25
www.lvp-piscines.be
info@lvp-piscines.be

Créateur de bien-être !

 Spa  Sauna  Hammam Piscine

0475 36 15 70
info@design printing.eu
www.designprinting.eu

CALENDRIERS 3 MOIS
•	Calendrier	format	30	x	60	cm
•	Personnalisable
•	Pliable
•	 3	mois	sur	la	même	feuille
•	 12	feuillets
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Aide menAgère repAssAge
titres-services

Des aides ménagères à domicile 
compétentes à Charleroi, Beaumont, 
Manage et La Louvière. Repassage 
professionnel en centrale.

SOS MENAGE SPRL - rue de la Place 43 - MONtiGNy-LE-tiLLEUL - 071/36 87 67  
ou Grand Place, 18 - BEAUMONt - 071/50 15 99 -  www.sosmenage.com

Confiez-nous votre 
ménage ET votre 
linge à repasser !!

Le vrai luxe, 
c’est de pouvoir profiter

de son temps libre ...

prise et remise 

de votre linge

à domicile - 

service grAtuit

Cuisine Maghrébine et Italiennenne

5 rue de Philippeville • 6120 Nalinnes

071/12.88.67
 Ouvert: de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 22h30.

Fermé le lundi.
www.labaiedutouareg.be - info@labaiedutouareg.be

La rencontre entre Orient et Occident, c’est à «La Baie du Touareg», restaurant marocain aux chaudes couleurs orientales et italiennes. 
Laissez-vous transporter au pays des mille et une nuits. Ou vos papilles seront émerveillées avec des mets orientaux 

raffi nés et une cuisine aux saveurs du Sud. Pour des moments pleins de surprises. Une capacité de 70 couverts à l’intérieur. 
Et jusqu’à 100 couverts lorsque la terrasse est ouverte pour les jours de beau temps.

Cuisine Maghrébine et Italienne
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Juin
Du vendredi 21 au lundi 24 juin
Marche Saint-Jean-Baptiste de Cour-sur-Heure. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Samedi 22 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.
Dimanche 23 juin
Conférence du Cercle horticole de Nalinnes à 10h00 à l’école 
communale de Nalinnes-Haies. "Nouvelles techniques : 
Hydroculture, F1, OGM, Bio" par Monsieur WASTERLAIN. 
Contact : marloyatmd@skynet.be.
Balade dans la réserve de Jamioulx à la découverte des 
plantes de printemps et des orchidées par l’Asbl "Iles de 
Vie" à 10h00. Renseignements : dd.david.dumont@skynet.
be - facebook.com/Iles-de-Vie-Asbl.
Mardi 25 juin
Remise des bulletins à l’école communale de Ham-sur-
Heure-Centre à 18h00.
Mercredi 26 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 27 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.
Dimanche 30 juin
Concert de l’Asbl "Orgues En Campagnes" de Ham-sur-
Heure à 16h30 en la Chapelle Saint-Roch de Ham-sur-
Heure. Duo Hautbois (Katarzyna SOKOLOWSKA) et 
Clavecin (Olivia AFENDULIS) pour des oeuvres de C.P.E 
Bach, J.S Bach, G.Böhm, J.J Froberger, … 
Renseignements et réservations au 0497/04.83.62.
Juillet
Samedi 6 juillet
Diner de l’informatique. Renseignements et inscriptions : 
informatiqueauchateau@gmail.com - 071/21.66.80 ou 
visitez notre site www.infochateau.net.

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) - facebook.com/Marche-
Saint-Jean-Baptiste-de-Cour-sur-Heure.
Du samedi 13 au lundi 15 juillet
Marche Notre-Dame de Bon Secours de Nalinnes. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Du samedi 27 juillet au lundi 29 juillet
Marche Saint-Christophe de Marbaix-la-Tour. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Août
Samedi 3 août
Brocante sur la Grand’Place de Ham-sur-Heure. 
Renseignements et réservations : 0475/97.02.96.
Dimanche 4 août
Vignoble en fête
Les Vignerons de Nalinnes vous invitent à découvrir 
leur vignoble implanté à Tingremont. Quelques artisans 
et producteurs locaux agrémenteront la visite. 
Renseignements : Pierre MAITRE 0476/63.95.17.
16ème Trail’Heure du Jogging Club de Ham-sur-Heure. Trois 
distances (20km, 36km et 56km) sur 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.
Samedi 10 et dimanche 11 août
Marche Saint-André de Jamioulx. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Jeudi 15 août
Run and bike du 15 août au départ des établissements 
Ogiers (Rue du Moulin à Nalinnes) à 15h00.
Du samedi 17 au mercredi 21 août
Marche Saint-Roch de Ham-sur-Heure. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Dimanche 18 et lundi 19 août
Marche Saint-Roch de Beignée. 
Programme complet au dos de ce bulletin.
Dimanche 25 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 : Olivier FERRIERE (voitures 
ancêtres) 0478/58.44.96 ou ferrière.olivier@skynet.be 
et Pierre MINET (motos) 071/21.75.82 ou minetpierre@
hotmail.com.
Renseignements : www.asbl-emeraude.be.

ageNDa



31juin 2019

Le prochain Bulletin communal paraîtra entre le 26 et le 30 août et couvrira la période de septembre à mi-décembre. 
Les articles sont à envoyer pour le lundi 22 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-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 : les 2ème et 4ème mardis du mois de 16h00 à 
19h00.
Etat Civil/Population : les 2ème et 4ème mardis du mois 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 112
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.

Remise des articles pour le prochain Bulletin communal  

iNFormaTioNS aDmiNiSTraTioN CommUNaLe
Secrétariat communal

071/22.96.10 

Etat Civil et Population
071/22.93.49

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

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.



Calendrier des Marches Folkloriques
Marche Saint-Jean-Baptiste - Cour-sur-Heure
Du 21 au 24 juin 2019
Vendredi 21 juin
21h00 :  Soirée dansante Before Saint-Jean - Année 80.
Samedi 22 juin
Journée : sortie de la batterie et jeune compagnie.
20h00 : Soirée dansante.
Dimanche 23 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 24 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 13 au 15 juillet 2019
Samedi 13 juillet
16h30 :  Transfert de Notre-Dame de Bon Secours depuis l'église 

jusqu'en sa chapelle au Mont.
Dimanche 14 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 15 juillet
9h30 :   Messe pour les défunts, salve au monument et sortie 

de la Marche dans les différents quartiers de Nalinnes.

Marche Saint-Christophe - Marbaix-la-Tour
Du 27 au 29 juillet 2019
Samedi 27 juillet
15h00 : Sortie des Marcheurs.
Dimanche 28 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 29 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 10 au 11 août 2019
Samedi 10 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 11 août
9h00 :  Départ de la compagnie.
10h00 :  Messe
11h00 :    Hommage aux défunts au Monument aux Morts et 

remise des médailles
12h00 :  Vin d’honneur.
13h00-15h00 : Bivouac au chapiteau.
15h00-18h00 : Procession, salves et rentrée à l’église.
18h30 :  Bataillon carré au terrain de foot.
19h30 :  Retour au chapiteau et dislocation.
20h00 :  Soirée dansante
21h30 :  Retraite aux flambeaux

Marche Saint-Roch - Ham-sur-Heure Du 17 au 21 août 2019
Dimanche 11 août
15h00 :  Sortie de la Marche dans le village.
Samedi 17 août
17h30 :  Transfert de saint Roch de la chapelle en l’église.
Dimanche 18 août
9h00 :  Messe en l’église Saint-Martin.
10h00:  Offrande de tous les marcheurs en l'église.
12h00 :  Départ de la Procession et Marche Militaire.
14h00 :  Bivouac à la chapelle des Trois-Arbres.
16h30:  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 19 août
9h45 :  Dépôt de fleurs, salve et offrandes.
11h00 :  Aubade à la chapelle Saint-Roch.
22h00 :  Retraite aux flambeaux.
Mardi 20 août
14h00 :   Sortie militaire de la Marche Saint-Roch dans toute la 

Commune.
22h00 :  Retraite aux flambeaux.
Mercredi 21 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 18 et 19 août 2019
Dimanche 18 août
8h30 :  Messe en l'église de Beignée.
9h30 :   Aubade par la fanfare de Beignée sur la Place et départ 

vers Ham-sur-Heure.
11h00 :  Arrivée à Ham-sur-Heure et salve au monument.
12h00 :  Départ de la Procession.
16h30 :  Formation et départ pour la Rentrée.
Lundi 19 août
8h00 :   Remise des médailles et hommage au Rocher. Descente 

de la marche vers Ham-sur-Heure.
9h30 :   Salve au monument aux marcheurs suivi de l'offrande à 

la Chapelle.
13h00 :  Rentrée au Château.
17h00 :  Marche dans les rues de Beignée.
21h30 :  Départ de la retraite.

Marche du Bienheureux Richard - Beignée
Les 14 et 15 septembre 2019
Pour la 15ème année consécutive, une compagnie en costumes 
traditionnels annoncera, le samedi, et accompagnera, le 
dimanche, la Procession religieuse dédiée au Bienheureux Richard 
à Beignée.
Samedi 14 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 15 septembre
Les moments forts de la journée seront l’offrande, le bivouac de 
midi, la messe à 15h00 et la Procession à 16h00.


