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ACTION Mars:
Apportez vos anciennes

lunettes, recevez un bon de
10% à valoir sur une solaire

ou monture.

Examens de vue
Grand assortiment de montures
Adaptation en lentilles
Déplacement à domicile et en maison de repos

Mardi-vendredi 9h-18h Samedi 9h30-16h



Après être resté presque deux ans sans bulletin communal à cause de la 
pandémie, laquelle a obligé l’imprimeur de cesser ses activités, c’est avec 
plaisir que je reprends la plume pour rédiger le « Mot du Bourgmestre ».

Comme lors d’une guerre, nous devrons parler à l’avenir d’avant le Covid 
et d’après le Covid que nous espérons proche.

Néanmoins, la période que nous vivons pour l’instant laisse parfois un 
goût amer car lorsque vous vous battez durant des décennies pour vos 
citoyens et que vous essuyez des critiques infondées, cela mérite quelques 
mises au point.

Pour rappel, il y a le respect des normes juridiques régies par la hiérarchie 
de normes, c’est-à-dire par exemple, qu’une commune ou un bourgmestre 
ne peut pas être plus souple qu’un arrêté ministériel.

Depuis le début de cette pandémie, les règles édictées par le CODECO 
l’ont été via un arrêté ministériel que les gouverneurs, les bourgmestres et 
les citoyens ne devaient pas enfreindre. 

Néanmoins, certaines personnes ont jugé être au-dessus de la loi en ne 
faisant pas appliquer l’arrêté ministériel et/ou en donnant des déroga-
tions, attitude qui n’est pas permise lorsqu’on a prêté serment et juré de 
respecter la loi.

D’autres personnes, pour se mettre en valeur et se faire bien voir de la 
population, ont laissé croire qu’on pouvait déroger à l’arrêté ministériel et 
que le bourgmestre ferait ce qu’il voulait dans sa commune.

A Ham-sur-Heure-Nalinnes, quoiqu’en pensent ou disent certains détrac-
teurs, j’ai toujours pris mes responsabilités et SUIVI SCRUPULEUSEMENT 
l’arrêté ministériel SANS DONNER PLUS DE CONTRAINTE que ce qui était 
repris dans ce dernier.

Conscient que les règles édictées par le CODECO étaient compliquées 
à comprendre et à interpréter, je me fais toujours conseiller par la PLANU 
communale, le chef de corps de la police qui est chargé de faire respecter 
l’arrêté ministériel et du Gouverneur de la Province qui est par sa fonction, 
le commissaire des gouvernements.

Ceci dit, lorsqu’on est bourgmestre et, particulièrement en période de 
crise sanitaire comme on le vit pour l’instant, il faut supporter les critiques 
et garder le bateau à fl ot, ce que je m’efforce de faire quotidiennement

Pour terminer, je tiens à dire aux personnes qui souffrent de cette crise 
sanitaire, que je leur souhaite de remonter la pente  au plus vite.

Je tiens également à remercier tous ceux qui, à cause du Covid, doivent 
travailler dans des conditions diffi ciles.

Je pense au personnel médical, la police, les pompiers, les enseignants, 
etc… qui assurent au mieux de leurs capacités, la continuité du service 
public et de la situation sanitaire.

Je vous souhaite enfi n à chacune et à chacun d’entre vous, une très bonne 
fête de Pâques qui arrive bientôt. 

 Yves BINON, Bourgmestre

      Yves Binon
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Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

www.cloturesleblanc.be 
Zoning Industriel de Mettet • Tél. 071 72 64 74

Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès

LLottin
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Alors n’hésitez pas !

Nous sommes là pour vous
Depuis 

plus de 50 ans
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 Chaudière à condensation 
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 Chauffage sol
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 Cuisine
 Photovoltaïque

Chaudière à condensation 
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Agréé PMR pour l’AViQ
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Rue à Canadas 31 - 6120 Nalinnes

www.hairnaturel.be

0479 50 66 50



LE POINT TRAVAUX
Yves BINON - 0495 30 39 64 - yves.binon@skynet.be
Bourgmestre ayant en charge les Travaux

Travaux de voirie
Après ces longs mois de travail perturbé par cette pandémie et où les 
dossiers ont pris pas mal de retard, c’est le moment de faire le point sur 
les travaux.

Travaux du lotissement « La Pannerie » et du Chemin de 
la Forêt à Jamioulx
Les travaux ont débuté fin de l’année 2021 par la société S.A. WANTY 
pour un montant adjugé de 984.705 € TVAC et pour un délai de 140 
jours ouvrables. Ils seront réalisés en deux phases : la première consiste 
à réaliser la voirie et l’égouttage du nouveau lotissement et la seconde, 
à la pose d’un nouvel égouttage du Chemin de la Forêt. En fonction 
des conditions climatiques, le chantier sera terminé avant les grandes 
vacances. Lorsque ces travaux seront terminés, la rue de la Pannerie 
sera remise en état.

Travaux de réfection de la rue des Bruyères à Jamioulx
Après les modifications du dossier suite aux remarques du SPW, la 
soumission sera lancée. Le travail consiste à rénover la partie pavée de 
la rue pour y poser un tarmac. Dans le même temps, des trottoirs seront 
aménagés sur toute la longueur de la rue.

Travaux de réfection de la rue Sainte-Anne y compris 
l’impasse 
Les travaux ont été adjugés à la société TRAVEXPLOIT pour un montant 
de 99.005 € TVAC et pour un délai de 30 jours ouvrables. Ils consistent 
à la pose d’une nouvelle sous-fondation et fondation pour terminer par 
un revêtement hydrocarboné. 

Travaux de création de trottoirs aux rues d’Acoz, Couture 
à Nalinnes et de Marbaix à Ham-sur-Heure
Les travaux ont été adjugés à la Société Européenne de travaux pour un 
montant de 299.924  € TVAC et pour un délai de 40 jours ouvrables pour 
les 2 lots. Les travaux consistent à la création de trottoirs en hydrocarboné, 
à l’aménagement de traversées piétonnes vers les jonctions des villages 
ainsi que la pose de dalles pododactiles.

Travaux de réfection de la rue Docteur Dufour à Nalinnes 
Les travaux ont été adjugés à la société Jacques PIRLOT pour un montant 
de 79.647 € TVAC et pour un délai de 35 jours ouvrables. Ils consistent 
à un reprofilage de la sous-fondation existante, à la pose d’une nouvelle 
fondation et à la pose d’un revêtement en hydrocarboné.

Travaux d’enduisage scellés 
Les travaux d’enduisage sont des travaux d’entretien des voiries afin d’évi-
ter qu’elles ne se détériorent et doivent être rénovées en profondeur ( c’est 
comme repeindre ses châssis en bois pour éviter qu’ils ne pourrissent).

Ces travaux doivent être réalisés préventivement.

Les travaux ont été adjugés aux sociétés SOCOGETRA (lot 1) et COLAS 
(lot 2) pour les montants de 58.092 € et de 122.003 € TVAC et pour 
un délai de 40 jours ouvrables. Les travaux d’enduisage sont scindés 
en deux lots :

• Lot 1 : rue Tienne du Fire, chemin Vert y compris impasse, Clos 
des Pommiers, chemin des Lorias, rue du Dépôt, Place du Centre 
et rue du Village ;

• Lot 2 : rues Ferrée, de la Faisanderie, des Bungalows Fleuris, de la 
Vallée,  de Châtelet, Chemin Napoléon, Allée des Iris, Allée du Bois 
et Allée des Crocus. 

Ceux-ci pourront débuter dès que le temps le permettra.

Travaux d’égouttage : rues Reine Astrid, Prince Evêque et 
des Tilleuls 
Ces dossiers d’égouttage seront mis en adjudication dès que nous 
aurons reçu l’accord de la SPGE. Cette adjudication devrait être lancée 
avant l’été 2022. 

Réfection de voiries
Dans les prochains jours, nous pourrons attribuer le marché de travaux 
consistant à la rénovation de la rue Saint-Jean, partie comprise entre la 
rue de Thuillies et la limite communale ainsi que la pose de tarmac dans 
l’impasse de la rue Grogerie, pour un montant de 96.285 € TVAC et un 
délai de 40 jours ouvrables.

Travaux de bâtiments 

Travaux de toitures de l’école de Cour-sur-Heure – 
PPT (ancienne maison communale)
Avant de pouvoir notifier le marché à l’entreprise, nous devons attendre 
l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ces travaux ont été attri-
bués à la S.A. PALUMBO et Fils, ils consistent au remplacement de la 
couverture actuelle en ardoises artificielles avec la pose d’une sous-toiture, 
aux réparations locales d’éléments de la charpente en bois, à l’isolation 
de la toiture et au remplacement du bardage du mur extérieur pour un 
montant de 87.210 € TVAC. 

Travaux de pose d’un bâtiment préfabriqué (2 classes) à 
l’école de Marbaix-la-Tour
Le marché est notifié à la société EURO-CABIN S.A  pour la construction 
de 2 classes avec sanitaire pour un montant de 173.030 € TVAC.

Travaux de rénovation de la toiture du Château Monnom 
(Bibliothèque de Nalinnes) 
Les travaux consistent au remplacement de la couverture actuelle en 
ardoises artificielles avec la pose d’une sous toiture, et de l’isolation de 
celle-ci ainsi que le remplacement de la couverture actuelle du balcon et 
au remplacement des corniches. 

Travaux de remplacement des châssis aux écoles de Bei-
gnée (bâtiment côté rue R. Carlier) et de Nalinnes-Centre 
– PPT 
Les soumissions ont été lancées pour les travaux de remplacement des 
châssis simples vitrages très vétustes par des nouveaux châssis doubles 
vitrages en PVC.

Travaux de toitures de l’école de Nalinnes-Bultia – PPT 
Le dossier introduit est sur la liste d’éligibilité 2022 et est en attente de 
l’accord de principe. Les travaux consistent au remplacement de la toiture 
en zinc, à la pose d’une nouvelle toiture (panneaux avec isolant) et d’un 
bardage en ardoises autour de la cheminée.

Travaux de rénovation de la toiture de l’ancienne maison 
communale de Nalinnes 
Le dossier sera  lancé pour le printemps. Les travaux consistent au rem-
placement de la couverture actuelle en ardoises artificielles avec la pose 
d’une sous-toiture,  l’isolation et au remplacement du bardage du pignon.
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Benvenu t i da

Sapor i Di Mass imo !

T RA I T E U R OF F I C I E L

CPAS NA L I N N E S

1 2 ÉCOL ES

D ' H AM - SU R - H EU R E

Sapor i Di Mass imo

ÉPICERIE ITALIENNE

SERVICE TRAITEUR

SALLE DUCARNE

HOMECOOKING

MARDI - VENDREDI 11H - 19H

SAMEDI 11H - 18H / DIMANCHE 10H - 14H

www.saporidimassimo.com

info@traiteurmassimo.com

0479 41 39 24

RUE DOCTEUR DUFOUR 15, 6120

HAM-SUR-HEURE NALINNES

Piero Mass



COMMUNICATION - SPORTS
Olivier LECLERCQ - 0477 60 27 81 - olileclercq72@gmail.com

Communication

Un nouveau bulletin communal !
Après dix-huit mois de disette, vous pouvez enfi n tenir un 
nouveau bulletin communal en mains. Fruit d’une nouvelle 
collaboration avec l’imprimerie Doneux, entreprise qui a rem-
porté le marché public lancé suite à la mise en liquidation de 
l’ancien éditeur. 

Une évolution qui continue
Le bulletin communal avait déjà subi quelques modifi cations 
avant de se voir stoppé dans son élan. Comme vous pouvez 
le voir, nous avons repris là où nous en étions et grâce au 
concours de l’infographiste Guillaume, nous allons encore 
le faire évoluer. 

Des rubriques par échevinat
Nous n’avons pas voulu chambouler vos habitudes en conser-
vant les rubriques en fonction des attributions des échevins. 
Aussi, les rubriques « Divers » et l’ « Agenda » ont été conser-
vées. Nous espérons que nos calendriers se rempliront à 
nouveau bientôt en faisant se bousculer les événements…

Un échevin toujours à l’écoute
« Nous comptons sur la collaboration de tous pour encore 
améliorer la qualité de ce bulletin en termes de contenu et 
d’informations diffusées via celui-ci. N’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos informations, qu’elles soient croustillantes, 
pertinentes ou encore surprenantes ! Ces informations seront 
toutefois soumises à l’approbation du Collège… », explique 
en souriant l’échevin Olivier LECLERCQ.

Bonne découverte ! 

PS :  nous tenons à préciser que tout ce qui est annoncé dans 
le présent bulletin est toujours soumis aux décisions du 
CODECO relatives à la situation sanitaire en vigueur au 
moment de l’événement. 

Sports

Stages de Pâques 2022 - Centre sportif Jules 
ROULIN-DORVILLEZ
Si vous êtes intéressés par les prochains stages organisés 
durant les vacances de printemps (Pâques) du 04 avril 2022 
au 08 avril 2022 et du 11 avril 2022 au 15 avril 2022,*
Le programme peut être consulté sur le site Internet communal 
www.ham-sur-heure-nalinnes.be.

Renseignements et/ou inscriptions: au Centre sportif :
071 22 89 46 - 0495 31 09 21 ou au Service des Sports : 
071 22 96 14

*Sachez qu’ils ont été pris d’assaut et qu’il ne reste de la place que dans 
les catégories 9 - 12 ans

Attribution du Mérite sportif 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Les deux millésimes précédents ont malheureusement été 
annulés à cause de la crise sanitaire, mais nous ne comptons 
pas oublier les résultats sportifs de ces deux années pour 
autant ! Aussi, cette année le jury élira 3 lauréats dans chaque 
catégorie et ce, pour les saisons : 2018-2019, 2019-2020 
et 2020-2021.

Dans le cadre de l’organisation de ce trophée, nous ne recher-
chons pas absolument les meilleurs résultats mais nous atta-
chons beaucoup d’importance au mot «Mérite» qui n’implique 
pas nécessairement que la performance mais sous-entend 
également l’exemple à suivre.

Nous invitons dès lors les sportifs ou les clubs à introduire 
les candidatures individuelles ou collectives (via le bulletin 
d’inscription ci-dessous) au plus tard, le vendredi 22 avril 
2022 à l’Echevinat des Sports - Administration communale 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes.

La cérémonie de remise des différents Mérites sportifs com-
munaux se tiendra le vendredi 20 mai 2022 au Centre sportif 
Jules ROULIN-DORVILLEZ. Nous vous remercions de l’intérêt 
que vous ne manquerez pas de porter à cette information.

Mérite sportif : Saison 20……- 20………
Candidature introduite par M……………………......................

Agissant en qualité de…………………………………...…

Adresse :………………………………………………………
……………………………………………………………

Code postal : …………..   Localité :……………………...

Tél.- GSM :……….…………………………………………

1.  IDENTIFICATION
Nom du sportif :……………………………………….
Discipline : ……………………………………….........
Age : ……………………………………….................
Niveau sportif / Catégorie :……………………………
Ambitions : ………………………………………........

Nom du club sportif :……………………………….…
Nombre d’équipes : …………………………………..
Nombre d’adhérents :…………………………………

2. PERFORMANCES  Saison 20… .- 20……

3. Catégories de mérite (biffer les mentions inutiles) : 
Individuel / Par équipe / de l’Espoir / du Dirigeant / de 
l’Exemple.

Si vous possédez des coupures de presse et/ou des classe-
ments concernant les performances du candidat, nous vous 
remercions de joindre une copie au dossier de candidature. 
Le jury se réunira courant du mois d’avril pour analyser les 
différents dossiers.

Le règlement du Mérite sportif est à votre disposition sur 
simple demande au Service des Sports au 071 22 96 14.
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GARAGE PAPY 
JAMIOULX

MAZDA CX-5 2022
CONCUE POUR
IMPRESSIONNER


RUE BAUDOIN LE PRINCE 24

  6120 JAMIOULX
071 21 73 38   GARAGE PAPY

DEPUIS 1989

WWW.GARAGEPAPY.BE

5,6 - 8,0 L / 100 KM*  147 - 182 G / KM WLTP*

PLUS D’INFOS SUR LE SITE OU DANS NOTRE SHOW-ROOM

* Les chiffres sont temporaires et peuvent différer légèrement des chiffres offi ciels. Infos et conditions sur mazda.lu. 
Les valeurs indiquées sont basées sur la méthode de test WLTP et s’appliquent respectivement à la Mazda CX-5 2022 
(illustrée en teinte optionnelle Soul Red Crystal). E.R : Mazda Motor Logistic Europe sa, Blaasveldstraat 162, B-2830 
Willebroek. Numéro d’entreprise : 0406.024.281. Numéro de compte bancaire : BE21 3200 0698 7003. 
Contact : info-be@mazdaeur.com. www.mazda.lu.

S

CONDITIONS
SALON



FAMILLE - SENIORS
Marie-Astrid ATTOUT- BERNY - 0478 49 48 87 - ma.attoutberny@skynet.be 

A l’espace de rencontre 
Jean HAINAUT de Jamioulx

Les mardis renseignés à 14h30, participation 
gratuite
Après chaque rencontre un bar est ouvert où vous 
pourrez partager vos impressions en présence du 
conférencier

Famille 

Du nouveau concernant l’accueil des enfants …
Sous l’impulsion de l’Echevine de la Famille, Marie-Astrid 
ATTOUT-BERNY, notre commune est sur le point d’intégrer 
le dispositif ATL. Mais l’ATL, qu’est-ce que c’est, au juste ?

Derrière ces 3 lettres se cache le troisième milieu de vie des 
enfants de 2 ans ½ à 12 ans et plus. C’est le temps d’Accueil 
des enfants durant leur Temps Libre (ATL), entre le temps 
familial et le temps scolaire.

Bien plus qu’une simple garderie, l’Accueil Temps Libre re-
groupe toutes les activités organisées avant et après l’école, 
le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours 
de congés (accueil extrascolaire, plaines, activités sportives, 
ateliers créatifs, …)

Le coordinateur ATL a pour mission de tenter d’améliorer 
l’adéquation entre l’offre et la demande d’accueil sur le ter-
ritoire communal, en concertation avec les élus locaux, les 
écoles, les familles et tous les opérateurs d’accueil de la 
commune. De plus, il informe les familles qui cherchent des 
lieux d’accueil de qualité pour les enfants par le biais de 
fascicules, via la page Facebook de l’ATL ainsi que via le 
site Internet communal. Il est aussi là pour répondre à vos 
questions en tant que parents, animateurs ou professionnels 
dans le secteur de l’ATL.

Nathalie SALGARO assure cette fonction de coordination. 
Elle est là pour répondre à vos questions, alors n’hésitez pas 
à venir vers elle, par mail à l’adresse atl@hshn.be ou encore 
par téléphone au 071 21 22 29.

Conférences Seniors

Le Comité des séniors, l’Echevine de la Famille, 
Marie-Astrid ATTOUT-BERNY, et le service 
Famille sont heureux de vous présenter leur Cy-
cle de Conférences de Avril à Juin 2022.

  Mardi 26 avril 2022 : Mr Nicolas VERMEULEN 
« La conscience en question(s) »

Nous avons une vision biaisée de notre fonctionnement men-
tal. Nous nous fi gurons que la conscience procède d’une 
perception « immédiate » du monde qui nous entoure. Que 

nous décidons de tout en conscience. Que rien de ce qui 
nous passe par la tête – littéralement – ne nous échappe… 
« Chacune de ces affi rmations est inexacte », prévient d’emblée 
Nicolas VERMEULEN. « La réalité est plus complexe. Nous 
n’avons pas conscience des choses ; nous avons l’impression 
d’une conscience des choses ». Le cerveau est en perpétuelle 
activité. Il n’arrête jamais. A chaque seconde qui passe, il 
traite un grand nombre d’informations, notamment celles qui 
lui sont transmises par nos sens (ouïe, vue, odorat, toucher, 
etc.). En revanche, notre attention est beaucoup plus limitée. 
C’est le fameux effet « cocktail party ».

La conférence que le Pr VERMEULEN donnera est l’occasion 
d’approfondir ces questions. Et notamment 
ce qui est au cœur de ses recherches: le 
rôle et l’impact des émotions sur les pro-
cessus de conscientisation. « Tout ce qui 
est émotionnel retient davantage notre at-
tention. Nous conscientisons plus vite et 
plus fréquemment les informations conno-
tées émotionnellement. »

Professeur de psychologie à l’UCLouvain et chercheur 
qualifi é FNRS.

  Mardi 17 mai 2022 : Mme Martine CADIERE 
« Maria Callas, la femme qui réinventa l’opé-
ra »

Maria CALLAS a fait passer avant tout le reste son chant, 
son art, sa voix, et sa volonté de réinventer l’opéra. Pour être 
la première chanteuse, la première tragédienne, pour créer 
la légende, elle s’est abandonnée à un destin qu’elle s’était 
choisi tout autant qu’il l’avait désignée. Autour de la diva 
s’est édifi é un véritable mythe. Son extraordinaire carrière 
démontre avec éclat la toute-puissance de l’esprit humain : 
elle prouve que le courage, l’obstination, la volonté et le tra-
vail conduisent aux plus hauts sommets. La vie 
de Maria CALLAS est aussi 
l’histoire d’une voix. Jamais 
deux vies ne se sont trouvées 
aussi étroitement confon-
dues, imbriquées l’une dans 
l’autre, que celle de cette 
femme et celle de son chant, 
avec ses éclats sublimes et 
ses terribles angoisses. Elle 
a défrayé toutes les chro-
niques, elle a gravi un à un 
les échelons du succès, elle 
a dominé et foudroyé toutes 
les scènes pour devenir, enfi n, 
la chanteuse la plus célèbre du 
monde. Après CALLAS, on ne 
peut que chanter l’opéra différemment.

Historienne de l’art (ULB), auteure, conférencière, 
membre de l’Association des Ecrivains belges et de 
l’Association des Conférenciers de langue française.
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FAMILLE - SENIORS
Marie-Astrid ATTOUT- BERNY - 0478 49 48 87 - ma.attoutberny@skynet.be  

  Mardi 14 juin 2022 : Mme Valérie MIRARCHI 
« GARY-AJAR, un génie à double face »

« Je ne suis vraiment débarrassé de moi-même que lorsque 
j’écris ». Dans la littérature française, Romain GARY, de son 
vrai nom Roman KACEW, est une figure qui habite notre ima-
ginaire. Originaire de Pologne, niçois de cœur, Compagnon 
de la Libération, diplomate, il mena une vie d’une richesse 
insoupçonnée. Ecartant les idées reçues, cet essai réalisé par 
Valérie MIRARCHI se fraye un chemin à travers ses textes 
afin de tenter de percevoir toute la complexité de l’identité de 
ce polyglotte, complexité telle qu’il fut le seul double lauréat 
du prix Goncourt, sous deux identités différentes. « J’ai tout 
essayé pour me soustraire, mais personne n’y est arrivé, on 
est tous des additionnés. ». GARY est plus qu’un écrivain 
torrentiel du XXème siècle, c’est un humaniste porteur d’espoir.

De sa naissance, en 1914 dans l’empire russe, à son suicide, 
un après-midi de l’hiver 1980 à Paris, Romain GARY, grand 
séducteur, fut un homme aux multiples facettes : écrivain, 
combattant, diplomate, aventurier, conteur, il aura toute sa 

vie composé avec des identités différentes 
pour tenter d’échapper à une angoisse 
qui le cernera toujours.

Valérie MIRARCHI met en lumière les zones 
d’ombre de Romain GARY, unifiant la vie 
et l’œuvre de celui qui fut l’auteur d’une 
des plus belles mystifications littéraires de 
tous les temps : Émile AJAR.

Docteure en philosophie de l’Université de Reims et 
agrégée de philosophie de Louvain-la-Neuve. Profes-
seure dans l’enseignement secondaire de la Commu-
nauté française de Belgique.
Si vous souhaitez recevoir le programme des prochaines 
conférences, veuillez prendre contact avec le Service de la 
Famille au 071 22 93 75.

Horaire des amicales des Seniors :
Amicale des Seniors de Jamioulx

• Personne de contact : Mr Michel SERET – 0477 45 80 57

• Lieu et date : 2ème jeudi du mois à l’ancienne gare de 
14h à 17h.

Amicale des Seniors de Nalinnes
• Personne de contact  : Mme Danielle WAUTERS – 

071 21 63 67

• Lieu et date : 1er mardi du mois au Centre Sportif  Jules 
ROULIN-DORVILLEZ  à partir de 14h.

Amicale des Seniors de Ham-sur-Heure
• Personne de contact :  Mme Fanny GONZALEZ-VARGAS  

0472 84 09 42

• Lieu et date :  1er mercredi du mois au Château communal 
à partir de 13h30

Amicale des Seniors de Cour-sur-Heure
• Personne de contact :  Mme Annie RASSART - 

anyrassart@gmail.com 

• Lieu et date :  3ème lundi du mois à la salle du jeu de balle à 
partir de 14h.

La reprise de ces amicales est évidemment liée aux conditions 
sanitaires en vigueur.

Croix Rouge de Belgique – 
Collectes de sang
La Croix Rouge de Belgique orga-
nise 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 collecte pour cette période : 

• Ham-sur-Heure, Château 
communal :  
Le mardi 10 mai de 15h00 à 18h30

• Nalinnes-Centre, Notre Maison, rue des Fossés :   
Les mardis 17 et 24 mai  de 15h00 à 19h30

O.N.E.

Les activités de dépistage visuel / massage bébé  / activités 
autour du livre vont bien vite reprendre sur Nalinnes unique-
ment. 

Pour participer à ces activités, merci de prendre 
rendez-vous avec Dominique DANIEL 0499 99 77 64 
dominique.daniel@one.be ou Virginie WERRY : 
0499 99 81 86 virginie.werry@one.be 
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ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE - ACSP - PATRIMOINE
Laurence ROULIN - DURIEUX - 0495 36 92 63 - laurence.roulin@skynet.be

Environnement –  
Développement durable

Défi Zéro Déchêt

La Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes, en collaboration 
avec Tibi recrute 15 familles prêtes à relever ensemble le défi 
du Zéro Déchet ! Vous souhaitez participer à une belle expé-
rience en famille et tenter de réduire ainsi votre production 
de déchets ?

Le principe du challenge
Durant un an, les familles ZD seront coachées à leur rythme 
et en fonction de leurs besoins par les équipes de TIBI et 
d’autres spécialistes du Zéro Déchet. 

Des ateliers animés par des experts seront organisés sur des 
thématiques bien précises telles que : compostage, fabrica-
tion de produits-maison, réparation de vêtements, initiation 
au potager et compostage, conseils avisés pour acheter en 
vrac et/ou local, etc.

Comment y participer ? 
• Rien de plus simple : envoyez vos coordonnées complètes 

(nom, prénom, adresse postale, courriel et téléphone) à  
zero.dechet@tibi.be ou appelez le 071 60 04 99. 

• Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec 
le Service Environnement / Développement durable : 
071 22 93 59 ou sandrine.lejeune@hshn.be

Entretien préventif annuel des arbres et haies de 
votre propriété
Savez-vous que … ?
• Des arbres sous lesquels un passage est fréquent (pro-

meneurs, automobilistes, animaux de compagnies, etc.) 
nécessitent une surveillance maximum tous les 3 ans.

• Les jeunes arbres (feuillus et fruitiers) que vous avez plan-
tés doivent être suivis de préférence tous les 2 ans et 
ce pendant leurs 10 premières années, afin de pouvoir 
orienter leur croissance de la meilleure façon possible 
et ce également pour leur donner un meilleur aspect 
ornemental.

• Taillez vos haies de manière à ce qu’elles ne dépassent 
pas les limites de l’espace public ; 

• Supprimez de votre propriété tout végétal mort surplom-
bant la voie publique ou proche de celle-ci, qui par sa 
chute, porterait atteinte à la sécurité publique. La cou-
verture des dégâts provoqués par la chute d’un arbre 
mort depuis plus de deux ans est fréquemment rejetés 
par des compagnies d’assurances pour motif de ‘NON 
GESTION’ de l’entretien de ceux-ci. Ils peuvent prétendre 
que la chute était prévisible et gérable de votre part.

Petits conseils : 
• Vous pouvez procéder de temps en temps à une taille 

douce (suivant la saison) c’est à dire coupe minimum de 
branches à la scie, ébrancheur etc. 

• Les associations pour l’environnement recommandent de 
ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres entre le 15 
mars et 31 juillet notamment pour protéger les oiseaux. 

Collectes des déchets 

Verre et papiers- 
cartons

PMC

Lundi 28 mars Lundi 28 mars

Lundi 25 avril Lundis 11 et 25 avril

Lundi 23 mai Lundis 9 et 23 mai

Lundi 4 juin

Les parcs de recyclage

Horaire Mardi -  
vendredi

Samedi Fermeture 
lors des 
jours fériés

Ham-sur-
Heure-Na-
linnes et 
Joncret

10h15 à 
18h00*

9h15 à 
17h30*

Jeudi 26 mai

Jour de fermeture hebdomadaire : le lundi 

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.

Renseignement : Service Environnement -

sandrine.lejeune@hshn.be - 071 22 93 59
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ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE - ACSP - PATRIMOINE
Laurence ROULIN - DURIEUX - 0495 36 92 63 - laurence.roulin@skynet.be

A.C.S.P.

Le dimanche 19 septembre 2021, Laurence ROULIN-DU-
RIEUX, Echevine, Jean-Marie BERNY, président du comité 
de l’A.C.S.P., les représentants des communes de Charleroi 
et de Gerpinnes ainsi que d’associations patriotiques et les 
membres du comité de l’A.C.S.P. ont fleuri les monuments 
commémoratifs à la carrière de Borgnéry, rendant ainsi hom-
mage aux 27 résistants qui y furent exécutés entre 1942 et 
1944.

Un peu d’histoire à ce propos…
Dès la capitulation de l’armée belge le 28 juin 1940, des 
hommes et des femmes décident de continuer le combat 
contre la dictature nazie qui s’installe en Belgique. Dès sep-
tembre 1940, des groupes de résistants se constituent un peu 
partout dans le pays. Ces mouvements entament immédiate-
ment des actions contre l’occupant : sabotages, diffusion de 
presse clandestine destinée à lutter contre la désinformation 

des journaux officiels à la solde 
de l’ennemi, distributions de 
tracts, espionnage, envois de 
renseignements vers l’Angle-
terre, etc. La réaction ne se 
fait pas attendre et certains 
résistants sont capturés, jugés 
et condamnés à des peines de 
différents ordres. Les condam-
nés à mort sont exécutés à la 
prison de Charleroi, au stand de 
tir de l’armée à Marcinelle, à la 
Serna à Jumet, à la carrière de 
Borgnéry à Nalinnes.

D’une simple croix à un monument
Un premier monument composé d’une simple croix est érigé 
en 1947 à l’endroit présumé d’un poteau d’exécution. En 
1960, la régionale de Charleroi-Thuin de la CNPPA (Confé-
dération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants-droits) 
demande l’autorisation à la commune de Nalinnes d’ériger un 
mémorial au même endroit. Le monument tel qu’il se présente 
actuellement est inauguré le 22 octobre 1961 à l’occasion 
du 15e anniversaire de la création de cet organisme. Le texte 
d’un discours dont nous ne connaissons pas l’auteur, pro-
noncé à cette occasion et retrouvé dans les archives de la 

commune de Nalinnes, nous apprend que les auteurs de ce 
projet ont voulu qu’aucun nom ne figure sur le monument car 
il était dédié à tous les prisonniers 
politiques et tous les résis-
tants. Cette décision était cer-
tainement très louable mais les 
temps ont changé depuis lors. Il 
ne reste plus guère de témoins 
de cette époque et ce monu-
ment anonyme, perdu au milieu 
des bois risquait de tomber dans 
l’oubli. C’est pourquoi en 2013, 
sur une proposition de l’Asso-
ciation Communale du Souvenir 
Patriotique, à l’initiative de Ma-
dame l’Echevine des associations 
patriotiques, le Collège communal 
nous a octroyé les moyens néces-
saires pour ajouter une stèle au monument existant. 

Nous y avons fait graver en lettres d’or le texte suivant :

« A la mémoire des patriotes résistants fusillés en ce lieu par 
les nazis de 1942 à 1944 » suivent les noms de douze fusil-
lés dont on est certain de leur exécution à cet endroit et la 
mention « et d’autres dont l’identité est inconnue, membres 
des groupes de résistance MNB-AS-G-FI-PA »

J.M. BERNY, membre du comité de l’A.C.S.P.

PATRIMOINE

« Journées du Patrimoine » les 10 et 11 septembre 2022
Les Journées du Patrimoine donnent l’occasion chaque an-
née, le temps d’un week-end, de redécouvrir notre village, 
ses monuments, ses bâtiments. 

Le thème choisi pour la 34e édition des Journées du 
Patrimoine en Wallonie est Patrimoine & Innovation. 
Nouveauté de cette année, un thème annuel reste proposé 
mais l’adéquation de l’activité avec celui-ci n’est plus obli-
gatoire. Notre commune profite de l’aubaine pour réaliser un 
focus sur Nalinnes et mettre à l’honneur son patrimoine : son 
kiosque, qui fête son anniversaire cette année, sa Maison forte, 
le château Monnom,… Mais tout le patrimoine est ouvert lors 
des Journées du Patrimoine ! Prochainement, vous pourrez 
trouver sur le site de notre commune toutes les informations 
pratiques sur le déroulement de ces journées.
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CULTURE
Luigina OGIERS BOI - 0473 79 23 56 - luigina.ogiersboi@gmail.com

Bibliothèques
• Toutes nos animations sont soutenues par la Fé-

dération Wallonie-Bruxelles et la Province du Hai-
naut. Pour tout renseignement et réservations :  
071 21 88 41 ou biblionalinnescentre@yahoo.fr

Pour tout renseignement : RDV sur notre page Facebook  
« Le Kiosque aux Livres ».

Des Mots pour les MarMots
Pour les 0-3 ans accompagnés : comptines, histoires, chan-
sons dont le thème varie en fonction des saisons et du sens 
du vent.

RDV le 2e mercredi du mois hors vacances scolaires en 
matinée (=> 9 mars, 11 mai et 8 juin 2022) au « Kiosque aux 
livres » (biblio. de Nalinnes-Centre). Inscription indispensable.

Les RatConteurs
Pour 4-8 ans accompagnés : Avec Ra(t)oul et Ra(t)mon, viens 
au rendez-vous des RatConteurs ! Des histoires en veux-tu 
en voilà, pour repartir avec des paillettes plein la tête et des 
étincelles plein les yeux…

RDV le 3e samedi du mois, de 10h30 à 11h30 au 
«  Kiosque aux livres  » (biblio. de Nalinnes-Centre).  
Inscription indispensable.

19 mars - « A l’abordage ! » : des histoires de bri-
gands, pirates et flibustiers... Mais aussi de brigandes, 
piratesses et flibustières !

21 mai - « Ogres, ogresses, géants et Cie » : des histoires 
à dévorer avec des héros XXL

18 juin - « Panique au labo » : des histoires ex-
plosives et passionnantes...

Atelier d’écriture
Pour adultes : Découvrir le plaisir de jongler avec les mots, 
les assembler en phrases, en textes, en rimes... selon votre 
inspiration et humeur du moment. Vous découvrirez diffé-
rentes techniques pour amorcer la créativité, se surprendre 
et expérimenter ses talents d’écriture. Avec notre animatrice 
qualifiée : Liliane JOSEPH.

RDV les 2e  et 4e  mardis du mois, de 10h à 12h (=> 
8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin 
2022) au « Kiosque aux livres » (biblio. de Nalinnes-Centre).  
Inscription souhaitée : 071 21 88 41

Avirètes al bibliotèque
Pour adultes.

En wallon : pou passér un bon momint èchène, pou r’trouver 
èl lingâdje di nos tayons, pou r’dicouvru el ritchèsse di no 
lingâdje, pou rèscontrér dès-ôtès djins qui pâl’nut walon.

En français : pour passer un bon moment, pour retrouver le 
son du temps passé, pour redécouvrir la richesse de notre 
patrimoine oral, pour rencontrer d’autres locuteurs wallons.

RDV le dernier mercredi du mois, de 16h à 18h 
(=> 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin 2022) au « 
Kiosque aux livres » (bibliothèque de Nalinnes-Centre).  
Inscription souhaitée (071 21 88 41)

Lecture Vivante
Pour les adultes : Il s’agit d’une lecture... Alors, taisez-vous 
et écoutez... Savourez les mots... écrits par un auteur et lus 
par un conteur !

RDV le 4e  lundi du mois, de 15h30 à 16h30 (=> 28 mars, 
25 avril, 23 mai, 27 juin 2022) à la bibliothèque Willy BAL 
(Jamioulx). Inscription souhaitée : 071 17 74 70.

* Anne SEVENS sera notre conteuse.

* Un goûter convivial (jusque 17h30) prolongera ces belles 
rencontres (PAF : 2,50 €).

Club de lecture
Pour les adultes. Si vous aimez la lecture et les livres... Si 
vous désirez partager vos découvertes littéraires... Si vous 
souhaitez rencontrer d’autres lecteurs avec des idées et des 
goûts différents des vôtres... 

# À la bibliothèque Willy BAL (Jamioulx) en soirée 

* RDV un mardi par mois, de 19h30 à 21h30. Inscription 
indispensable au 071 17 74 70 

# À la bibliothèque Willy BAL (Jamioulx) dans l’après-midi 

* RDV un lundi par mois, de 16h à 18h. Inscription indispen-
sable au 071 17 74 70 

# À la bibliothèque de Nalinnes-Haies 

* RDV le 1er mardi du mois, de 16h à 18h . Inscription indis-
pensable au 071 22 02 40 

Taxi-Livres
C’est quoi ? C’est un service de portage de livres à domicile. 
Ainsi, il s’agit d’une belle synergie entre le CPAS et le Réseau 
communal de Lecture publique.

Pour qui ? Les personnes malades, convalescentes, âgées, à 
mobilité réduite, … habitant l’entité, ayant recours aux services 
du CPAS ou pas... Si vous êtes dans le cas où l’un de vos 
proches et que vous souhaitez être approvisionné en livres, 
ce service est pour vous !

Jour de livraison ? Le mardi

Combien ça coûte ? Il faut être inscrit à la bibliothèque  
(3 € / an). C’est gratuit pour les bénéficiaires du CPAS ! Forfait 
renouvelable de 10 livres pour 5 €

Renseignements :  071 21 88 41

Horaire d’ouverture de vos bibliothèques
• La bibliothèque principale de votre commune : « Kiosque 

aux livres » (Biblio. de Nalinnes-Centre) : 14, Place du 
Centre (château Monnom, 1er étage) - 071 21 88 41 - 
biblionalinnescentre@yahoo.fr

Ouverture : Lundi de 13h30 à 16h30 - Mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h - Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h - Jeudi de 13h30 à 17h - Samedi de 9h à 13h

• et ses quatre dépôts…

1. Bibliothèque de Ham-sur-Heure : 20, Chemin d’Oultre 
Heure (Château communal) - 071 22 97 83. Ouverture : 
Lundi de 17h à 19h - Vendredi de 13h30 à 16h30.
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CULTURE
Luigina OGIERS BOI - 0473 79 23 56 - luigina.ogiersboi@gmail.com

2. Bibliothèque Willy BAL (Jamioulx) : 6, Rue Willy 
BROGNEAUX (Maison de la Pasquîye) - 071 17 74 70 
- bibliojamioulx@yahoo.fr. Ouverture : Mardi de 15h à 
18h - Dimanche de 10h30 à 12h30

3. Bibliothèque de Marbaix : 1, Place GENDEBIEN (an-
cienne maison communale) - 071 21 88 41 (biblio. de 
Nalinnes-Centre). Ouverture : Vendredi de 17h à 19h

4. Bibliothèque de Nalinnes-Haies : 8, Rue des Haies 
(derrière le Foyer des Haies) – 071  22  02  40 -  
biblionalhaies@skynet.be. Ouverture : Mercredi de 14h 
à 18h - Vendredi de 14h à 18h

Week-end Culture 2022 
Le Collège communal, à l’initiative de l’Echevine de la Culture, 
du Comité Culture et du Réseau communal de Lecture pu-
blique, vous ouvrira les portes de notre beau château de Ham-
sur-Heure lors de la 21ème édition du week-end Culture. 
Celui-ci se déroulera du 25 au 27 mars 2022 et nous vous 
proposons de vous laisser porter sur le thème « Passeurs 
d’Art ».

Passeur ? Késako, donc ?
N’y voyez pas le contrebandier de marchandises illicites, le 
contaminateur de virus, le gondolier funèbre ou le profiteur 

de migrants…
Non, comprenez plutôt, le transmetteur de passions, d’émo-
tions et de sens…

Passer ses valeurs, c’est avant tout transmettre.
Pour accomplir ce dessein, le « passeur » est celui qui a 

une vue d’ensemble,
une perception du panorama, une certaine expertise …

pour amener l’autre le plus loin possible.
Au programme : 

# Exposition artistique...
...des artistes plastiques et photographes de l’entité (en-
fants, adultes, débutants, confirmés, en groupe ou en solo). 
RDV le vendredi de 18h à 21h30 et les samedi et dimanche 
de 10h à 17h. Le public est invité à voter (jusque 15h30 le 
dimanche). L’ensemble des œuvres fera l’objet de votes du 
jury, du public et du Comité Culture. Aucune participation ne 
sera demandée à l’accroche de l’œuvre. Celle-ci doit être 
fidèle au thème choisi.

# Soirée festive du Vendredi
•  19h : Vernissage de l’exposition suivi du verre 

de l’amitié.

•  +/- 20h45 : Concert de « Fifty ways » (cover 
pop-rock).

# Journée famille du dimanche
• 10h30 : Spectacle pour enfants. « Histoire abracadabrante 

et farfelue »

Conte loufoque à base de 
sculptures de ballons dans 

lequel se retrouvent un 

chevalier, une fée, une princesse prisonnière d’un dragon 
et... un hélicoptère ! Spectacle dans lequel vous devien-

drez les héros !!! Princesse Carotte va vous emmener dans 
le monde de l’imaginaire avec son histoire abracadabrante 
et farfelue. Un spectacle tout en couleurs, ballons et où les 

zygomatiques seront aux anges !
• 11h30 : Apéro musical avec « Eddy Mouawy »

• 14h30 : Ateliers créatifs avec la participa-
tion du « Chevalet du Val d’Heure », des « P’Ar-
tisans d’Art  », du 
«  Photo Club  » et 

du « Kiosque aux Livres ».

Inscription indispensable !

• 17h : Remise des prix des concours artistiques.

• Bar, champagne et petite restauration les vendredi et 
dimanche. Entrée et activités gratuites. Renseigne-
ments  : 071  22  93  69 - nadine.polome@hshn.be 
Plus d’infos sur la page Facebook « Culture Ham-sur-
Heure – Nalinnes ».

Le Kiosque des Auteurs 2022
RDV à 19h30 à Nalinnes-Centre, au rez-de-chaussée du « 
Kiosque aux Livres » (château MONNOM). Chaque rencontre 
sera suivie d’une séance de dédicaces et du verre de l’amitié. 
Ainsi, vous pourrez échanger vos impressions, bavarder avec 
l’auteur et acquérir ses œuvres dédicacées…

Entrée gratuite. Événements coorganisés avec l’aide de Hai-
naut Culture Tourisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Service de la Lecture publique).

 Renseignements et réservation : 071 21 88 41

# Jeudi 21/04 - Agnès DUMONT & Patrick DUPUIS
Elle est professeur de littérature. Il est édi-
teur. Ils sont romanciers et nouvellistes. En-
semble, ils écrivent des romans policiers 
aux couleurs locales…Dernières parutions : 
« Neige sur Liège » (2021), « Une mort pas 
très catholique » (2020).

 # Jeudi 02/06 - Sylvie ROGE
Longtemps dans le milieu médical, l’autrice 
s’est reconvertie dans l’écriture en 2021. 
Scénariste de BD et romancière, elle aime 
les personnages complexes…

Dernières parutions : « La fée assas-
sine » (2021, roman graphique), « Le Champ des Dames » 
(2021), « Close up » (2021, nouvelles).
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CPAS
Catherine DE LONGUEVILLE - 0471 04 46 27 - catherine.de.longueville@cpas-hshn.be

Coup de projecteur sur 
nos services : 
LES REPAS 
A DOMICILE

Notre traiteur local «Sapori di Massimo» cuisine pour 
vous. Il vous propose chaque jour ou pour une période 
déterminée ou pas : 

• Des plats chauds et variés au choix ;

• Des menus spécifi ques sur demande (sans sel, 
pour personne diabétique, etc.).

Livraison assurée par nos équipes du lundi au samedi.  

Trois tarifs en fonction de vos revenus : 
4,50 €, 5,55 € et 6,60 €. 

Contact : 071 21 72 24 ou info@cpas-hshn.be.

Partenariat entre la SPA et 
le CPAS : des soins 
vétérinaires à prix réduit 
pour les bénéfi ciaires

Personne ne devrait être confronté à ce dilemme : 
payer ses factures ou soigner son compagnon à 
quatre pattes.
C’est pourquoi lors de sa séance du 31 janvier 2022, le Conseil 
de l’action sociale du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes a 
décidé de conclure un partenariat avec l’ASBL «Société Royale 
Protectrice des Animaux de Charleroi». Cette collaboration 
permettra l’accès à une médecine vétérinaire sociale aux 
bénéfi ciaires du CPAS.

Désormais, le service vétérinaire de la SPA de Charleroi pro-
diguera des soins à prix réduit aux animaux appartenant aux 
bénéfi ciaires du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes.

• Renseignements :  Madame Leslie DE BELS
(leslie.de.bels@cpas-hshn.be).

Notre partenariat continue 
avec l’AIS «Sambre 
Logements».

Besoin de soutien dans votre recherche 
de logement ? Un petit coup de pouce 
pour louer votre bien ?

L’agence immobilière sociale «Sambre Lo-
gements» et le CPAS peuvent vous aider. 

L’AIS «Sambre Logements» est une ASBL agréée par le 
Gouvernement wallon qui joue les intermédiaires entre les 
propriétaires bailleurs et les candidats locataires. Elle a pour 
objectif de permettre l’accès à des logements de qualité 
aux ménages à revenu modeste, tout en garantissant aux 
propriétaires le paiement du loyer.

Qu’offre-t-elle ? 
Aux propriétaires :

 Une location sans tracas d’une maison ou d’un appar-
tement ;

 Un loyer garanti ;

  Le droit à l’exonération ou à la réduction du précompte 
immobilier, etc.

Aux locataires :

 Un logement décent à loyer modéré ;

 Un accompagnement social adapté, etc.

Intéressé ? Contactez-nous !
• Sambre Logements : Place du Marché n°7 - 6200 

Châtelet
071 40 06 88 ou 0496 80 40 84 ou 0499 39 62 01.
sambre-logements@chatelet.be
CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes 071 21 72 24. 
leslie.de.bels@cpas-hshn.be
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URBANISME
Pierre MINET - 0499 74 97 13 - minetpierre@hotmail.com

POLITIQUE GÉNÉRALE

Cette rubrique est destinée à vous donner les informations 
de base quant aux autorisations et documents nécessaires 
pour vos projets d’aménagements. 

Je souhaite modifier le parement de mon bien, 
quelles démarches dois-je entreprendre ?
Pas d’autorisation requise si : 
• le matériau projeté présente le même aspect extérieur 

que le matériau d’origine ;

• l’accroissement d’épaisseur n’excède pas 30 cm ;

• les couleurs et matériaux sont conformes aux indications 
et prescriptions définies si le bien est soumis aux dispo-
sitions du guide régional d’urbanisme ;

• sablage d’un bâtiment consistant au nettoyage.

Permis d’urbanisme requis sans architecte si :
•  le parement envisagé modifie l’aspect extérieur du bâti-

ment (peinture différente de la tonalité initiale, enduit posé 
sur un parement en briques, sablage visant l’enlèvement 
du revêtement afin de retrouver l’aspect originel de la 
façade, ...).

Je souhaite installer un appareil de conditionne-
ment d’air sur mon bâtiment, quelles démarches 
dois-je entreprendre ?
Permis d’urbanisme d’impact limité et sans architecte 
requis. 
Attention :

Avant d’entreprendre mes travaux, je prends contact avec 
le service urbanisme qui pourra me transmettre des rensei-
gnements complémentaires et me confirmer les démarches 
à entreprendre.

Contacts : 
Astrid VAN RIJMENANT :  071 22 93 76 
Ludivine ALEXANDRE : 071 22 96 12 
Frédéric DEWULF : 071 22 93 63

Le collège communal made in 2022 ! 

Que de rebondissements depuis septembre 2020 au niveau du Collège communal ! Une démission, un 
départ vers le Gouvernement wallon et deux nouvelles arrivées … féminines de surcroît ! 
Voici pour vous, un rappel de la nouvelle composition du Collège communal : 

Yves BINON (0495 30 39 64 - yves.binon@skynet.be) :  Bourgmestre 
• Attributions afférentes à la fonction (cimetières, Police, Santé, Zone de secours...). 

• Travaux, Culte, Locations de salles. 

Olivier LECLERCQ (0477 60 27 81 - olileclercq72@gmail.com) : 1er échevin 
• P.M.E., Sports, Plaines de jeux et stages sportifs, Communication, Téléphonie et Internet, Tourisme, Folklore.

Marie-Astrid ATTOUT-BERNY (0478 49 48 87 - ma.attoutberny@skynet.be) : 2e échevine 
• Enseignement et extra-scolaire, Famille (Petite Enfance, Jeunesse et Seniors), Conseil communal des Enfants, Techniciennes 

de surface. 

Laurence ROULIN-DURIEUX (0495 36 92 63 -  laurence.roulin@skynet.be) : 3e échevine  
• Environnement et PCDN, Développement durable, Agriculture, Chasse et pêche, Bien-être animal, Patrimoine Historique, 

Associations patriotiques.

Luigina OGIERS BOI (0473 79 23 56 - luigina.ogiersboi@gmail.com) : 4e échevine 

• Officier d’Etat Civil, Culture et Bibliothèques.

Catherine DE LONGUEVILLE (0471 04 46 27 - catherine.de.longueville@cpas-hshn.be) : 5e échevine  
• Présidente de CPAS, Budget, Finances et Marchés publics.

Pierre MINET (0499 74 97 13 - minetpierre@hotmail.com) : 6e échevin 
• Urbanisme, Fonction Publique, Logement, Mobilité et sécurité routière.
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DIVERS 

L’informatique au château
Que ce soit dans nos démarches administratives, nos diverses 
recherches, la fréquentation des réseaux sociaux, etc…, l’utili-
sation 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 
essayer de vous aider… Et ce, quel que soit 
votre âge (il n’est jamais trop tard…), votre 
niveau de connaissance en informatique, 
le lieu où vous habitez, etc…

Formations en groupe 
De plus, nous organisons ponctuelle-
ment, des formations en groupe (de 6 
à 12 participants) sur des sujets divers : 

• Moi et le PC : comment tout sim-
plement, utiliser un clavier, maîtriser 
la souris, …

• Initiation à l’informatique : les 
bases pour l’utilisation d’un traitement 
de texte, d’un tableur, d’une messagerie 
électronique, d’internet, etc…

• Utilisation de l’Internet : com-
ment se servir d’internet, ap-
prendre à se protéger, …

• Courrier électro-
nique : comment 
envoyer / recevoir un 
message, paramétrer 
sa messagerie, …

• Windows10 : 
connaître le système 
d’exploitation, mises à 
jour, sauvegardes de vos 
données, …

• Utilisation du smartphone ANDROID : apprendre à pa-
ramétrer son smartphone, activer les sécurités, comprendre 
les nombreuses fonctionnalités de l’appareil, ,…

• Photoshop : apprendre à modifier/corriger vos photos 
numériques

• Word : apprendre à utiliser un traitement de texte, à mettre 
en valeur du texte, à insérer une photo, …

• Excel : utiliser un tableur vous permet par exemple, de suivre 
ses recettes/dépenses, de tenir un carnet d’adresses, …

• Powerpoint : créer un diaporama de photos/vidéos en y 
incluant de nombreux effets, …

• Explorateur de fichiers : comprendre comment classer 
ses documents, dans des dossiers et sous-dossiers, … 

• Facebook : utilisation du réseau social, publications et ce, 
principalement basée sur la sécurité

Réunions hebdomadaires
En dehors des congés scolaires, chaque lundi de 14h à 17h et 
chaque vendredi de 9h à 12h. Aux Anciennes Ecuries du château 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes (à l’étage). Le café et le biscuit vous 
seront offerts. Remarque : l’accès au local est difficile pour des 
personnes à mobilité réduite.

Renseignements :  www.informatiqueauchateau.be -  
informatiqueauchateau@gmail.com - 

0498 48 86 53

Pensez au dossier 
de sécurité avant 
d’organiser votre 
événement ! 
Un dossier de sécurité doit être dû-
ment rempli et adressé à l’Administra-

tion communale pour tout évènement 
organisé sur le territoire communal de-

puis le 28 juin 2008 et l’entrée en vigueur 
du règlement relatif au Dispositif médical 

préventif des manifestations rassemblant du 
public.

Ce règlement, adopté par le Col-
lège communal le 7 mai 2008, 

oblige tout organisateur d’évé-
nement rassemblant du pu-
blic et/ou se déroulant sur 
le domaine public à rem-
plir, en bon père de famille, 
un formulaire décrivant en 
détail la manifestation or-

ganisée. 

Le formulaire doit être retour-
né 3 mois avant la manifesta-

tion à l’Administration communale 
qui traitera le dossier selon une grille 

d’évaluation et le transmettra au Collège pour décision. 

Le Collège formulera des recommandations à mettre en œuvre 
par les organisateurs pour encadrer l’événement. Les recom-
mandations peuvent aller de « Aucun dispositif spécifique n’est 
imposé » à l’annulation de l’événement car trop dangereux, en 
passant par l’obligation de mettre en place un dispositif médi-
cal préventif (1 ou plusieurs équipes médicales préventives) en 
fonction du danger que peut représenter la manifestation.

L’organisateur peut également, de son propre chef, prévoir un 
dispositif plus important que celui imposé. 

Il est important de bien suivre la décision du Collège com-
munal car la responsabilité pénale de l’organisateur qui 
n’aurait pas rentré de formulaire ou qui n’aurait pas suivi 
les prescriptions, serait mise en cause en cas d’incident.
Renseignements : Nathalie SOHET - 071  22  93  73 -  
nathalie.sohet@hshn.be
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CBC ASSURANCES
MARC PÂQUET
OLIVIER PÂQUET

 www.cbc.be

 marc.paquet@assur.cbc.be

 071 21 64 70 - 0477 23 87 98 

 Place du Centre 17 - 6120 Nalinnes

FSMA 030774 A 

De Foor Michaël • 0495 18 49 97  • mika� or@skynet.be

 Conception de pelouse, scari� cation, taille, plantations, élagage, abattage...

 Pose de bordures, pavage, terrasses, murets, clôtures, palissades et gabions

 Nettoyage de vos terrasses, des petites façades et rejointoyage

 Rue Vandervelde 18 • 6534 Gozée

Caroline Quoilin

Nutritionniste
0476 24 83 88
Rue des bruyeres, 158
6120 Jamioulx 



DIVERS

Informations Administration Communale

Cabinet du Bourgmestre
Yves BINON
071 22 93 51

Direction générale
Delphine STEINIER
071 22 93 84

Secrétariat communal
071 22 93 75

Direction fi nancière
Patricia PAILLOT
071 22 93 56

Vie sociale et associative 
– Famille - Sports
071 22 96 14

Enseignement/Culture
071 22 93 69

Etat Civil et Population
071 22 93 49

Finances
071 22 96 19

Service Technique
071 22 94 40

Travaux
071 22 93 60

Urbanisme et Environ-
nement/Développement 
durable
071 22 93 76

C.P.A.S.
071 21 72 24

Centre sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ 0495 31 09 21 ou 071 22 89 46

Crèche communale «Les Tchots des Couturelles» 071 22 13 60

Horaires

Tous les services
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.

Le passage en code jaune lors du dernier CODECO implique 
que les prises de rendez-vous avant toute visite à l’Adminis-
tration communale ne sont plus obligatoires.

Permanences
Urbanisme : Les 2ème et 4ème mardi du mois jusque 
19h.

Etat-Civil/Population : Les 2ème et 4ème mardi du mois 
jusque 19h et le samedi de 9h00 à 12h00. 

Attention !!! Les dossiers concernant les mariages, recon-
naissances d’enfant, pensions et allocations aux handica-
pés ne sont pas réalisés lors des permanence. 

Il reste de toute façon préférable de prendre rendez-vous afi n 
de permettre au service de préparer le dossier concerné. 

Fermeture des bureaux 
18 avril 2022 (Lundi de Pâques)
26 mai et 27 mai 2022 (Ascension)
6 juin 2022 (lundi de Pentecôte)

Numéros utiles
Police zonale 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

Remise des articles pour le prochain bulletin 
communal
Le prochain bulletin communal paraîtra à la mi-juin et couvrira 
la période du 15 juin au 15 août. Les articles sont à envoyer 
pour le 15 mai au plus tard à l’adresse axelle.peppe@hshn.be. 
En envoyant une demande de parution, vous acceptez que 
les données renseignées soient utilisées à cette fi n. Merci de 
votre compréhension.

Dernière minute : SOLIDARITE UKRAINE
L’accueil de réfugiés ukrainiens 
s’organise un peu partout dans 
notre pays.  Et chez nous aussi. 

Suite à l’appel de Sammy Ma-
hdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et à 
la Migration, un recensement des 

possibilités d’accueil et de logement de 
réfugiés disponibles sur le territoire de notre Com-
mune est actuellement réalisé. 

Nous avons donc besoin de vous ! 

Pour nous aider, rien de plus simple :
Prenez contact  avec l’Administration commu-
nale par téléphone au 071  22  97  84 ou par mail : 
muriel.morre@hshn.be

1. Détaillez la proposition que vous êtes en mesure 
d’offrir : 

• le nombre de personnes que vous pouvez accueillir

• la durée de séjour possible 

2. N’oubliez pas de nous communiquer toutes vos 
coordonnées de contact : Nom, prénom, adresse 
mail, n° de téléphone et adresse postale. 

Toutes ces informations nous permettront de centraliser 
les propositions d’accueil pour notre Commune.

De plus, si vous pouvez nous aider en termes de 
traduction pour tenter de recevoir dans les meilleures 
conditions possibles ces personnes en situation de 
crise, n’hésitez pas à le mentionner...

D’avance un grand merci !
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AGENDA

WEEK-END 
CULTURE AU CHA-
TEAU DE HAM-SUR-
HEURE
Les 25, 26 et 27 mars 2022

CONFERENCE 
SENIORS
15 mars 2022 à 14h30
« Pourquoi fallait-il brûler 
les Cathares ? »

Par Jules BOURLARD à l’Espace 
Jean HAINAUT à Jamioulx. 

Renseignements auprès du Service de 
la Famille : 071 21 22 29

nathalie.salgaro@hshn.be

GRAND FEU DE 
MARBAIX
19 & 20 mars.

Plus d’infos : www.bidaudus.be

COURSE DU VAL 
D’HEURE 
20 mars dès 9h.
Plusieurs distances proposées :

• Val d’Heure = 14 km

• Mini Val d’Heure = 7 km

• Jeunes foulées pour les enfants 
de 6 à 12 ans

Infos : www.jchsh.be

68ème OPÉRATION 
ARC-EN-CIEL 
Samedi 19 et dimanche 20 
mars 2022.
Récolte annuelle de vivres non péris-
sables au profi t de l’ASBL Arc-en-Ciel. 

SOUPER MARCHE 
ST JEAN
02 avril 2022 
Souper annuel (Sous forme de livraison)

Renseignements : st.jean.csh@gmail.com

CONFERENCE 
BIEN-ETRE ANIMAL 
23 avril 2022 à 16h à l’Espace 
Jean HAINAUT.

Présentation du nouveau Comité 
« Bien-être animal de notre entité », de 
ses missions et interventions de repré-
sentants de la SPA sur le sujet de nos 
droits et devoirs envers les animaux. 

Contacts : 071 22 93 59 

sandrine.lejeune@hshn.be 

30e  BANQUET DU 
CERCLE PHILANTHRO-
PIQUE LES GUEUX DE 
NALINNES 
Dimanche 24 avril 2022 à la 
salle Notre-Maison.
Infos :  Jean-Louis MAÎTRE : 071 21 37  
35 ou 0479 810 297 

FANCY FAIR DE L’ECOLE 
COMMUNALE DE COUR-
SUR-HEURE
30 avril 2022

CONFERENCE 
ZERO DECHET

Mardi 3 mai à 18h30 à l’Es-
pace Jean HAINAUT. 

« Happy Vrac » en collaboration avec 
TIBI et le Service Environnement / Dé-
veloppement durable. 

Contacts : 071 22 93 59 
sandrine.lejeune@hshn.be 

FETE DE LA FAMILLE DE 
L’ECOLE DE MARBAIX-
LA-TOUR
7 mai 2022
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ARBC
Débouchage

 info@arbc.be 

 www.arbc.be

 ARBC DEBOUCHAGE

 0477 40 74 49 - 0498 38 30 72

 Rue du Tilleul 15, 6120 Ham-sur-Heure-NalinnesRue du Tilleul 15, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

Débouchage

Curage

Recherche puits perdu

Inspection caméra

Neutralisation citerne mazout

DÉPANNAGE 7J/7 & 24H/24

Romain BONNEWYN

Suivez-nous sur Facebook
et restez informé de nos promotions

et de notre actualité !

5620 Florennes - info@rb-informatique.be 
TVA BE 0836.349.143A BE 0836.349.143

o@rb-informatique.be 

0494 233 068

@rbinformatique5620

WWWWWWWWW.RB-INFORM.RB-INFORM.RB-INFORM.RB-INFORM.RB-INFORM.RB-INFORMW.RB-INFORMWWW.RB-INFORMW.RB-INFORMW.RB-INFORMWWW.RB-INFORMW AAATIQUE.BETIQUE.BETIQUE.BETIQUE.BETIQUE.BETIQUE.BEATIQUE.BEAAATIQUE.BEATIQUE.BEATIQUE.BEAAATIQUE.BEA

VENTE – DÉPANNAGE – RÉPARATION

Votre
PUBLICITE

ICI
0499 88 18 20
sebastien@imprimerie-doneux.be

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

ENGAGE 
AIDE-MÉNAGÈR(E)



AGENDA

2e  MARCHÉ ARTISANAL 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 
2022 au Château Monnom, 
place du Centre à Nalinnes. 

Exposition de 25 artisans, organisée 
par P’Artisans d’Art d’Ham-sur-Heure-
Nalinnes.

Samedi 7, de 10h à 21h (vernissage 
à 11h)  Dimanche 8, de 10h à 18h.               
Accès gratuit.

Infos : www.facebook.com/partisans-
darts

ARMISTICE DU 8 MAI 
1945 
8 mai 2022 dès 9h

Commémorations avec dépôts de 
fl eurs aux différents monuments aux 
morts de l’entité.

MARCHE ADEPS
Dimanche 15 mai 2022 de 7h à 
18h, organisée par la biblio-
thèque de Nalinnes-Haies.
• Départ de la salle du Foyer, derrière 

l’église de Nalinnes-Haies.

• Parcours champêtres et boisés de 
5, 10, 15 ou 20 km.

• Le parcours des 5 km est acces-
sible aux poussettes.

• Bar, petite restauration et brocante 
de livres d’occasion à la salle du 
Foyer.

Renseignements : 071/21. 68. 08 – 
0499 220 170 

TROPHÉE DU MÉRITE 
SPORTIF 
20 mai 2022 à partir de 18h au 
Centre sportif.

FÊTE DU SPORT 
21 & 22 mai au Centre sportif 
dès 9h. 

Animations sportives par différents 
clubs de l’entité.  

Plus d’infos  : Service des Sports  : 
071 22 96 14

FANCY FAIR DE L’ECOLE 
COMMUNALE 
DE JAMIOULX
21 mai 2022

FETE SCOLAIRE ET 
PAROISSIALE SAINT-
LOUIS A BEIGNEE : 25e

EDITION DU RELAIS SUR 
L’HEURE
Dimanche 22 mai à 10h30.
Randonnée par équipe formée d’un 
vététiste et d’un joggeur pouvant se re-
layer. Boucles au choix, de 14 km ou de 

11 km. Plusieurs animations agrémen-
teront la course et l’après-course de 
cette édition anniversaire. Informations 
et inscriptions : www.ecolesaintlouis.
be - 071 21 84 41

FANCY FAIR DE L’ECOLE 
COMMUNALE DE HAM-
SUR-HEURE
11 juin 2022

FANCY FAIR DE L’ECOLE 
COMMUNALE DE 
BEIGNEE
25 juin 2022
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Votre
PUBLICITE

ICI
0499 88 18 20
sebastien@imprimerie-doneux.be

12.000 m2 de jardinerie
• Tout pour le jardin
• Terreaux, engrais et paillage
• Semences et bulbes
• Outillage
• Décoration intérieur et extérieur
• Plantes, arbres, rosiers, vivaces, fruitiers
• Poteries

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
De mi-mars à 
 n juin, le dimanche de 9h à 12h
N5  ❱ Chaussée de Philippeville 67 • 6120 Nalinnes • 071 21 33 77 ✓

Parking aisé

VOUS SOUHAITEZ VOIR APPARAITRE VOTRE PUBLICITE DANS CETTE BROCHURE,
CONTACTEZ NOTRE DELEGUE SEBASTIEN AU 0499 88 18 20


