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À cette époque où une majorité de citoyens se plaignent des incivilités d’une minorité 
de personnes, je veux revenir sur quelques recommandations :

• Avec la reprise des activités qui ont cessé durant deux années de Covid, 
reviennent les nuisances sonores.

J’en profi te pour vous remémorer que, même si nous avons tous envie de refaire la 
fête entre voisins, entre amis ou à l’occasion des Marches Folkloriques qui repren-
dront d’ici peu, il ne faut pas oublier que nous avons d’autres citoyens qui préfèrent 
passer des soirées et leurs week-ends dans la tranquillité.

Il est donc nécessaire de respecter cette quiétude afi n d’éviter des confl its 
de voisinage.
•  Les incivilités qui exacerbent les citoyens sont, sans conteste, de la délinquance 

routière :

1. La vitesse pratiquée sur les voiries locales est encore trop souvent monnaie 
courante au point de provoquer des accidents qui, heureusement, se terminent 
uniquement par des dégâts matériels, mais qui pourraient virer au drame.

Il est donc nécessaire de lever le pied et rester raisonnable quand on est 
au volant.
2. Les stationnements sur les trottoirs, sur les passages piétonniers, ou sur les 

îlots hachurés mettent en péril la sécurité des piétons.

À l’heure où l’on réclame à cor et à cri de nouveaux trottoirs pour faciliter le déplace-
ment des piétons, nous voyons encore trop fréquemment des voitures stationnées 
sur ces derniers.

Le code de la route prévoit que le stationnement des véhicules automoteurs doit 
se faire sur la voirie.

Cet article a deux avantages :

Le premier, est de libérer les trottoirs.

Le second, de créer des chicanes naturelles faisant de facto ralentir la vitesse. 

Il est donc nécessaire d’être toujours vigilant. 
Lorsque nous conduisons, nous devons penser qu’il nous arrive d’être 
aussi des piétons comme nos enfants ou petits-enfants le sont tous les 
jours sur le chemin de l’école.
Nous devons les protéger ainsi que tous nos concitoyens en ayant des 
comportements civiques.
• Chaque semaine, on me confi e que notre commune est belle et propre… 

Mais si elle l’est, c’est surtout grâce aux deux ouvriers qui, quotidiennement, ra-
massent les canettes, les papiers, les sachets de frites etc.

Que des personnes sans scrupules jettent dans les fossés.

Ce travail coûte à la collectivité, la bagatelle de 60.000€/an sans compter le coût de 
l’évacuation des tonnes de déchets que cela engendre.

Avant de jeter VOS déchets, il est donc nécessaire de penser à ceux qui par 
tous les temps ramassent vos détritus pour que VOTRE village reste propre.
Après ces recommandations, qui sont bien loin d’être superfl ues, je tiens à vous 
souhaiter de bonnes vacances, de bonnes retrouvailles lors des diverses festivités 
d’été, sans oublier de respecter les règles de savoir-vivre ensemble.

Bonnes vacances ! 

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

L’écho des travaux
D’ici peu, le conseil communal devra se prononcer sur le PIC 
(Plan d’investissement communal) 2022-2024.

• Tout d’abord il sera proposé de rénover le chemin de 
Florenchamp entre le carrefour des 4 chemins à Marbaix-
la-Tour et Cour-sur-Heure.

Par cette rénovation, nous espérons désengorger le centre 
de Ham-sur-Heure, des véhicules de transit allant vers Cour-
sur-Heure, Berzée et Thy-le-Château.

Nous profiterons de cette rénovation pour réaliser des trottoirs 
entre les 4 chemins et la rue du Crombion (Ets FAYT) et ainsi, 
faire un maillage des trottoirs venant du chemin des 3 arbres 
et de la rue de Marbaix actuellement en cours de réalisation.

• Nous proposerons également au PIC 22-24, la réalisation 
de travaux pour faciliter le déplacement des usagers 
faibles.

•  rue Lievin : sur la partie gauche, en allant de la Place 
jusqu’à la rue Gendebien.

Ceci permettra une liaison des trottoirs de la Place jusqu’à 
la rue Gendebien.

•  rue des Haies : trottoirs entre la rue du Noir chien et la 
place de Nalinnes-Haies où se trouvent l’école commu-
nale, l’église, magasin, etc.

Ceci permettra de faire à nouveau une liaison piétonne entre 
la rue Nicolas Monnom, les sentiers du Noir chien et la Place.

• rue de Gomerée : réalisation de trottoirs entre le restaurant, 
le Closi, le Castel et la gare de Ham-sur-Heure permet-
tant le déplacement des personnes « jeunes depuis plus 
longtemps que nous » entre ces différents points.

• rue des Monts : continuer les trottoirs réalisés il y a 
quelques années à la rue Praile, vers le centre Sportif 
et le terrain de football afin de sécuriser les nombreux 
sportifs, jeunes ou moins jeunes et en même temps, de 
faire un maillage avec le chemin de Logette venant de la 
partie supérieure de la Praie.

Il est évident que cette liste de projets est évolutive et non 
exhaustive.

Yves Binon

Bourgmestre 

Ayant les travaux dans ses attributions 

.
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Benvenu t i da

Sapor i Di Mass imo !
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info@traiteurmassimo.com

0479 41 39 24

RUE DOCTEUR DUFOUR 15, 6120

HAM-SUR-HEURE NALINNES
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COMMUNICATION / SPORTS / COMMERCES / FOLKLORE
Olivier LECLERCQ - Échevin - 0477 60 27 81 - olileclercq72@gmail.com

Sports

Remise des Mérites sportifs - Fête du sport 2022 
Après deux millésimes annulés pour cause de crise sanitaire, 
nous avons réédité le week-end de la « Fête du sport », les 
20, 21 et 22 mai derniers.

Quel bonheur de pouvoir à nouveau mettre à l’honneur les 
sportives et sportifs qui se sont particulièrement distingués 
durant les saisons 2018-2019 et 2020-2021.

Le vendredi 20 mai avait lieu la Cérémonie de remise des 
Mérites sportifs dans la salle omnisports du Centre sportif 
Jules Roulin-Dorvillez, à Nalinnes.

Cette soirée, où le public était présent en masse pour féliciter 
les différents mérites sportifs, a rencontré un vif succès. 

Les lauréats récompensés pour la saison 2018-2019
Mérite sportif individuel : Caroline Vandriessche (Jogging 
Club Ham-sur-Heure)

Mérite sportif par équipe : L’équipe des U11 (Football 
Club Nalinnes)

Prix de l’Espoir : Nathan Vicini (Equitation - Ecuries Vicini)

Prix du Dirigeant : Maria et Pierre GONZE (Football Club 
Nalinnes)

Prix de l’exemple : Jacques DELOBBE (Volley-ball Rempart 
Nalinnes)

Les lauréats récompensés pour la saison 2020-2021
Mérite sportif individuel : Nathan Vicini (Equitation - Ecu-
ries Vicini)

Mérite sportif par équipe : Equipe P1 messieurs (Volley-ball 
Rempart Nalinnes)

Prix de l’exemple : Equipe féminine (Rush Rugby Ham-
sur-Heure)

Prix de la Presse : Patrick CARLIER (Volley-ball Rempart 
Nalinnes) 

A l’issue de ces remises de prix, un Trophée Coup de cœur 
a été également attribué aux sportifs s’étant particulièrement 
distingués au cours des saisons 2018-2019 et 2020-2021 :

• Tennis Club de Jamioulx :
1. Filles - de 13 ans : Maude BATTA, Léa DUFRANE, 

Melis OZKAN, Championnes du Hainaut et de Wal-
lonie ; 

2. Garçons - de 17 ans : Clément BERNARD, Arnaud 
BUGHIN, Emilien DETOURNAY, Hugo MARINELLI, 
Champions du Hainaut ;

3. Les - de 9 ans mixtes : Louis DEHANNE, Darya 
INCHIOSTRO, Clément ROBERT, Champions du 
Hainaut.

• Ougo HUET : Champion d’Europe Boxe Thaïlandaise 
– Osman Gym.

• Eva D’ANGELO : Championne de Belgique - Karaté 
Nalinnes.

• Maude MARCELLE : Championne Challenge LEWB 
niveau 2 Dressage/Equitation – Manège Boulant-Fontaine.

• Déborah DEROOVER et Steven MICHOT : Cham-
pions de Belgique Run and Bike mixte – Jogging Club 
Ham-sur-Heure.

• Sabine GATHON – Championne du Hainaut, Alexandra 
DUYCK- Championne du Hainaut et Didier DUYCK- 
Champion du Hainaut – Tennis de table Les Bons amis 
Nalinnes.

• Pol MISERQUE : Vainqueur TOR des Géants 2021 - Ultra 
trail -Gymnature.

Les samedi 21 et dimanche 22 mai avaient lieu la Fête 
du sport.

Sorte de « journées portes ouvertes » dans la majorité des 
clubs œuvrant au Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez, à Na-
linnes.

Les clubs participants ont proposé une initiation, une dé-
monstration, ou encore un entraînement, dans une ambiance 
familiale et conviviale pour petits et grands.

Nous tenons une nouvelle fois à remercier chaque club pour 
leur 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.

Stages d’été 2022  
Centre sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ
Pour rappel, les stages d’été se dérouleront au Centre spor-
tif Jules ROULIN-DORVILLEZ, rue des Monts, à Nalinnes, 
du 04 au 29 juillet (4 semaines) et du 16 au 26 août (2 
semaines). 
Vous pourrez obtenir des renseignements sur ceux-ci auprès 
du centre sportif.

 Centre sportif : 071 22 89 46 ou 0495 31 09 21

Service des Sports : 071 22 96 14.

Le programme peut être consulté sur le site Internet communal

 www.ham-sur-heure-nalinnes.be

Sachez que ces stages sont pris d’assaut !!! Ne tardez pas 
pour les inscriptions.

Les plaines de vacances 2022
Comme les autres années, les plaines de vacances seront 
organisées dans la commune cet été.

Elles se dérouleront à Ham-sur-Heure, du 04 au 15 juillet et 
accueilleront 75 enfants par semaine ; et à Nalinnes, du 01 
au 12 août, pour accueillir 100 enfants par semaine.

C’est Ocarina (anciennement Jeunesse et santé) qui assurera 
de nouveau l’organisation de celles-ci.

La plaine de Nalinnes est déjà complète, mais il reste quelques 
places disponibles pour celle de Ham-sur-Heure. 

Ne trainez pas à y inscrire votre enfant !

Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas à 
contacter Ocarina Hainaut au 071 54 84 02
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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

3 nouvelles
constructions
À VENDRE

> RUE DES FAYATS
maisons avec jardin

à Boussu-Lez-Walcourt

       3 FACADES

       3 CHAMBRES

       ESPACE SALLE DE BAIN

       GRENIER AMÉNAGEABLE

        JARDIN PRIVATIF

        PARKING

N 071/53 91 00
@ secretariat@notremaison.be
w www.notremaison.be

Intéressé  ?
CONTACT

RÉGIME TVA À 6% 
SOUS CONDITIONS

La maison peut être 
vendue sous le régime 
TVA de 6% si l’acquéreur 
est dans les conditions de 
la SWCS (infos sur www.
swcs.be), parmi lesquelles, 
avoir des revenus annuels 
imposables inférieurs à 
65.000€ et ne pas être 
propriétaire d’un autre bien.

GROS-OEUVRE FERMÉ

Les maisons sont vendues 
en gros-oeuvre fermé. Elles 
sont plafonnées & chapées. 
Les finitions sont à charge 
des acquéreurs, tant pour 
les revêtements de sols, 
que pour les menuiseries 
intérieures, ou l’équipement 
de la cuisine et de la salle de 
bain.

MAISON 2
121m² |  jardin
199.000€ htva

MAISON 1
121m² |  jardin
195.000€ htva

MAISON 3
121m² |  jardin
205.000€ htva

Dans un cadre verdoyant, à deux pas des Barrages 
de l’Eau d’Heure, proche du centre de Boussu-Lez-
Walcourt et de ses commodités, le lotissement 
moderne et convivial des Fayats se voit complété 

de 11 nouveaux logements, dont 
3 maisons sont destinées à la vente.       

       

       

       
       

      



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

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

COMMUNICATION / SPORTS / COMMERCES / FOLKLORE
Olivier LECLERCQ - Échevin - 0477 60 27 81 - olileclercq72@gmail.com

Commerces

Un nouveau marché dans la commune ! Beignée
Depuis ce 30 mars, la place de Beignée accueille des maraî-
chers, le mercredi de 15h à 20h.

Salaisons italiennes, pizzas, gaufres, fruits et légumes, fon-
dants parfumés, savons artisanaux, et certainement bien 
d’autres produits qui viendront agrandir ce marché.

Les autres marchés dans l’entité
Nalinnes-Haies
Poissons, fruits et légumes, pizzas, gaufres, lasagnes, nour-
riture vietnamienne, salaisons, friture.

Le mardi de 15h00-20h00

Nalinnes-Centre
Fruits et légumes, hamburgers, poulets rôtis, vêtements, fro-
mage, café et pain bio, sous-vêtements hommes et femmes 
(spécialiste grandes tailles pour les femmes).

Le mercredi de 9h00-13h00

Cour-sur-Heure
Fruits et légumes, poulets rôtis, gaufres, nourriture vietna-
mienne, salaisons, friture, boulangerie, vêtements, sous-vê-
tements hommes et femmes, sacs et bijoux. 

Le jeudi de 15h00-20h00 

Folklore 
« Je suis un échevin triplement heureux », confie Olivier 
Leclercq. « Premièrement, de recevoir la charge de la ma-
tière « folklore » en raison du départ d’Adrien Dolimont au 
Gouvernement wallon. C’est une matière qui me touche tout 

particulièrement. De plus, cela tombe au moment où l’on 
savoure le plaisir de voir notre folklore retrouver ses sons de 
tambours, de fifres, ses soldats et autres cantinières ou vivan-
dières ! Enfin, soyons chauvins et fiers de la reconnaissance 
royale obtenue par deux de nos sociétés de marche… » 

Deux marches de notre Entité ont en effet reçu une recon-
naissance royale : Les Flanqueurs de la Garde de Beignée 
et le 1er régiment de la Garde d’ Honneur de Ham-sur-Heure. 

Le présent bulletin communal sort au moment où la première 
marche de l’Entité va être lancée, à Cour-sur-Heure. Sans nul 
doute, beaucoup d’entre nous vont s’y retrouver ! 

Voici le calendrier 2022 de la saison des 
marches folkloriques dans notre Entité 
26 juin 2022 : Marche Saint-Jean Baptiste de Cour-sur-Heure

10 juillet 2022 : Marche Notre-Dame de Bon Secours de 
Nalinnes

31 juillet 2022 : Marche Saint-Christophe de Marbaix-la-Tour

14 août 2022 : Marche Saint-André de Jamioulx

21 août 2022 : Marche Saint-Roch de Ham-sur-Heure

11 septembre 2022 : Marche du Bienheureux Richard 

à Beignée

Famille 

L’ATL est lancé ! 
L’Accueil Temps Libre concerne les enfants de 2,5 ans à 12 
ans et regroupe toutes les activités organisées (créatives, 
culturelles, sportives, stages de vacances…) avant et après 
l’école, le mercredi après-midi, ainsi que durant le week-end 
et les congés scolaires.

Dans ce cadre, une Commission Communale de l’Accueil 
(CCA) vient de se constituer. C’est un lieu de rencontres, de 
concertation, d’échanges et de coordination. C’est également 
un lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil des 
enfants durant leur temps libre.

Les objectifs poursuivis par la CCA sont de contribuer à l’épa-

nouissement global de vos enfants en leur proposant des 
loisirs de qualité, et de vous aider, vous parents, à encore 
mieux concilier vos vies professionnelle et familiale.

L’ONE étant à l’origine du dispositif ATL, si vous désirez en 
connaitre d’avantage sur le sujet, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site Internet www.one.be .

Le service ATL est situé à l’Administration Communale, chemin 
d’Oultre-Heure 20 à Ham-sur-Heure, au 2e étage.

Renseignements : Nathalie Salgaro, coordinatrice ATL. 

 071 21 22 29 – 0489 14 06 80

 atl@hshn.be
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FAMILLE / SENIORS / ENSEIGNEMENT
Marie-Astrid ATTOUT- BERNY - Échevine - 0478 49 48 87 - ma.attoutberny@skynet.be  

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 Cycle de Conférences.
En la salle Jean Hainaut, à Jamioulx, les mardis ren-
seignés à 14h30, pas de réservation préalable et par-
ticipation gratuite.
Après chaque rencontre un bar est ouvert où vous pour-
rez partager vos impressions en présence du confé-
rencier.
 Mardi 20 septembre 2022 : Mme Annie CHAMPAGNE 
« Dans les pas d’Haroun Tazieff, 50 ans après ! »

En 1966, alors que j’avais 18 ans et lauréate d’un 
concours, j’ai eu la chance d’accompagner Ha-
roun Tazieff et son équipe sur l’Etna, Vulcano et 
Stromboli. J’ai souhaité refaire le même voyage, 
50 ans après ! Ce fut plus qu’un pèlerinage ; je 
suis revenue enrichie et je vous propose de par-
tager mes émotions tout en rendant hommage 
à ceux que j’ai côtoyés en 1966.

Géologue de formation, agrégée de l’ensei-
gnement secondaire en sciences chimiques et recon-
vertie avec bonheur en professeur de mathématiques. 
Veuillez déjà noter que les dates des prochaines conférences, 
dont les thèmes seront communiqués prochainement, sont 
les suivantes :

le mardi 18 octobre 2022

le mardi 22 novembre 2022

le mardi 13 décembre 2022

Si vous souhaitez recevoir le programme des prochaines 
conférences, veuillez prendre contact avec le Service de la 
Famille au 071 22 93 75.

Cours de Langue 
On pense déjà à la rentrée…

Début octobre 2022, les cours de langue recommenceront. 
Comme pour les années précédentes, ils sont gratuits et 
réservés aux personnes domiciliées dans l’entité. Ils seront 
donnés à Nalinnes-Centre, au 2e étage de l’ancienne Maison 
communale.

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez déjà vous y inscrire. 

Plusieurs cours seront proposés de différents niveaux d’anglais 
et 1 cours de néerlandais.

Les horaires seront précisés prochainement.

Le cours sera ouvert s’il y a un minimum de 10 personnes 
inscrites. 

Renseignements et inscriptions auprès du Service de la Famille 

 071 22 93 75 - anne-catherine.tintinger@hshn.be

« JE NE SUIS PLUS SEUL » : 
Chaque semaine, une activité ouverte à toutes et tous, vous 
est proposée afin de rencontrer d’autres personnes. Ces 
lieux de rencontre sont souvent l’occasion de passer de très 
bons moments de jeux et de partages intergénérationnels.

N’hésitez pas à vous renseigner !!!

Amicale de Jamioulx
• Personne de contact: Mr Michel Seret – 0477 45 80 57

• Lieu et date: 2e jeudi du mois à la Salle Jean Hainaut 
de 14h à 17h.

Amicale de Nalinnes (MARLOYAT CLUB)
• Personne de contact:  Mme Danielle Wauters – 

071 21 63 67 (le soir)

• Lieu et date: 1er mardi du mois au Centre Sportif « Jules 
Roulin-Dorvillez » à partir de 14h.

Amicale 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 de Cour-sur-Heure (APRES’M de COUR)
• Personne de contact: Mme Annie Rassart -anyrassart@

gmail.com 

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

Envie d’être mis au courant de toutes les activités proposées 
par le Service Famille ?

Activités destinées au 55 ans et plus ?? 

Alors, envoyez-nous un mail à l’adresse suivante isabelle.
letellier@hshn.be ou appelez le 071 22 93 75

Nous n’aurons plus de secret sur les voyages, les excursions 
d’un jour, les cours de langue et sur les diverses activités 
proposées par notre service susceptibles de vous intéresser. 

Croix Rouge de Belgique – Collectes de sang
La Croix Rouge de Belgique organise des collectes de sang 
4 fois par an sur le territoire communal (à Ham-sur-Heure et 
à Nalinnes). Les dons de sang sont essentiels car ils peuvent 
permettre de sauver des vies. Nous pouvons tous en avoir 
besoin un jour ! Voici les dates de collecte pour cette période :

Ham-sur-Heure 

Château communal : Le mardi 9 août de 15h00 à 18h30

Nalinnes-Centre
Notre Maison, rue des Fossés : Les mardis 16 et 23 août 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 ren-
dez-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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FAMILLE / SENIORS / ENSEIGNEMENT
Marie-Astrid ATTOUT- BERNY - Échevine - 0478 49 48 87 - ma.attoutberny@skynet.be  

Enseignement 

L’école Fondamentale,..... Grandir vers L’Autono-
mie
Notre enseignement communal fondamental, une valeur sûre !

Avec ses 3 écoles et 8 implantations disséminées sur tout le 
territoire de la Commune, l’enseignement communal de Ham-sur-
Heure-Nalinnes se veut un enseignement de proximité répondant 
aux besoins de chaque enfant.

En tant que parents, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour vos 
enfants : un enseignement de qualité, un personnel attentif et 
motivé, un environnement calme, familial et serein ! 

Nous sommes conscients que l’école est le deuxième lieu de vie 
et de développement des enfants.

C’est pourquoi nos équipes éducatives mettent tout en oeuvre afi n 
que vous puissiez trouver dans nos 8 implantations communales 
un lieu idéal d’épanouissement.

L’enseignement a été mis à rude épreuve durant ces deux années 
de pandémie ; chaque jour sur le terrain, les équipes éducatives 
mais aussi les enfants ont dû faire face à de nombreux aména-
gements demandés tout en continuant les transformations et 
adaptations pédagogiques imposées par la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

Les plans de pilotage, les contrats d’objectifs, les pôles territoriaux 
ne sont plus un secret et font maintenant partie intégrante de 
notre évolution pédagogique.

Chacune de nos implantations est entrée dans l’ère numérique 
et une enseignante assume depuis septembre 2021 la mission 
d’aider ses collègues à se perfectionner, continuer à se former et 
évoluer dans ce domaine assez complexe ! TBI, tablettes, viennent 
peu à peu compléter les classes numériques.

Une nouveauté toutefois, la commune a adhéré au dispositif 
Accueil Temps Libre (ATL) et va donc peu à peu mieux organi-
ser et structurer, au niveau communal, l’accueil extrascolaire de 
manière à répondre aux besoins des parents.

Dans les mois qui viennent, après un inventaire minutieux, nous 
pourrons proposer des activités de qualité durant les temps ex-
trascolaire (garderies du matin, du soir et le mercredi après-midi) 
qui viendront compléter l’étude dirigée déjà présente dans toutes 
les implantations. et donc....... Venez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à vous renseigner !

Nos Implantations
3 ÉCOLES – 8 IMPLANTATIONS

Ecole de Ham-sur-Heure – Cour-sur-Heure 
Directeur  :  Bernard COLIN  :    071  22  07  22 (école) 
GSM : 0490 43 53 52 - ec001582@adm.cfwb.be 

Ham-sur-Heure-Centre :  Primaires, rue Dubray, n° 16 – 
071 22 07 22 

                                             Maternelles, rue Saint-Roch, n° 17 
– 071 22 09 84 

Ham-sur-Heure-Beignée :  Rue de Jamioulx, n° 29 – 
071 21 87 33 

Cour-sur-Heure :  Rue Saint-Jean, n° 21 – 071 21 43 61 

Ecole de Jamioulx - Marbaix-la-Tour 
Directrice  :   Catherine SOTTIAUX  :  071 21 31 71 (école) 
GSM : 0497 57 09 26 – ec001581@adm.cfwb.be 

Jamioulx :  Rue Willy Brogneaux, n° 8 – 071 21 31 71 

Marbaix-la-Tour :   Rue R. Gendebien, n° 6 b – 071 21 86 01 

Ecole de Nalinnes 
Directrice :  Isabelle THIBAUT :  071 21 30 65 (école) 

GSM : 0493 89 09 88 – ec001580@adm.cfwb.be

Nalinnes-Bultia : Rue des Ecoles, n° 40 – 071 21 86 37 

Nalinnes-Centre : Rue Couturelles, n° 1 – 071 21 47 09 

Nalinnes-Haies : Place des Haies, n° 1 – 071 21 30 65 

Permanences dans nos écoles 
Les inscriptions se font …
Jusqu’au jeudi 30 juin auprès d’un enseignant ou de la direction 
ou le lundi 29 août ou lors des permanences.

Dans toutes les implantations scolaires : 

Le mardi 28 juin de 15h30 à 17h00 et le jeudi 25 août de 16h30 
à 18h00.

Si vous souhaitez rencontrer les directeurs ou le personnel en-
seignant, nous vous suggérons de prendre contact directement 
avec eux à l’école concernée et ce, jusqu’à la fi n du mois de juin.

Pour tous renseignements, nous vous invitons à prendre contact 
avec les enseignants et directeurs des trois groupes scolaires, au 
service de l’Enseignement au 071 22 93 69/68 ou avec l’Echevin 
de l’Enseignement au 0478 49 48 87.

Calendrier scolaire 2022 – 2023
Rentrée scolaire : le lundi 29 août

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le mardi 27 septembre

Vacances d’automne /de Toussaint : du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre 

Le 11 novembre : le vendredi 11 novembre 

Vacances d’hiver/de Noël : du lundi 26 décembre au vendredi 
6 janvier

Vacances de détente/de Carnaval : du lundi 20 février au ven-
dredi 3 mars 

Le lundi de Pâques : le lundi 10 avril 

Vacances de printemps/de Pâques : du lundi 1er mai au vendredi 
12 mai

L’Ascension : le jeudi 18 mai 

Le lundi de Pentecôte : le lundi 29 mai  

Vacances d’été : du samedi 8 juillet au dimanche 27 août  

APPEL A CANDIDATURES - PRÉPOSÉ(E)S AUX GARDE-
RIES SCOLAIRES
Si vous souhaitez assurer des garderies dans les établissements 
scolaires communaux le matin, le midi ou le soir, faites parvenir 
votre candidature à l’Administration communale – Monsieur le 
Bourgmestre – chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-
Heure. Nous établissons une liste des candidatures et, dès qu’une 
possibilité de recrutement se présente, nous vous contactons.
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TIENNE
DU
FIRE

B&B - Chambre d’hôtes

  Suite de plain-pied : 2 chambres, 
1 à 4 personnes 

 Grand salon, Salle de douche, WC, le tout privé

 Petit-déjeuner Royal compris

  Terrasse, jardin, mare accessibles lors du séjour

 Parking & Wifi gratuits

  Proche de lieux culturels et touristiques 
incontournables : parfait pour rayonner

 +32 (0) 479 83 92 52 

 www.tiennedufire.be

Tienne du Fire 11 
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

Grand’Place, 6 | 6120 HAM-SUR-HEURE
Tél. 071 21 99 79       GSM 0499 28 73 26

CRÉATIONS FLORALES
NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS, ANNIVERSAIRE, 

DÉCO INTÉRIEURE,...

HEURES 
D’OUVERTURE

du mardi au samedi 
de 09h30 à 18h30

dimanche et jours fériés 
de 09h00 à 13h00

Livraison à domicile

Suivez-nous sur

CRÉATIONS FLORALES
NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS, ANNIVERSAIRE, 

DÉCO INTÉRIEURE,...

HEURES 
D’OUVERTURE

du mardi au samedi 
de 09h30 à 18h30

dimanche et jours fériés 
de 09h00 à 13h00

Livraison à domicile

Suivez-nous sur

CRÉATIONS FLORALES
NAISSANCE, MARIAGE, DÉCÈS, ANNIVERSAIRE, DÉCO INTÉRIEURE, ...

NOUS RÉALISONS NOUS-MÊMES NOS BOUGIES ET FONDANTS  



ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE / ACSP / PATRIMOINE
Laurence ROULIN - DURIEUX - Échevine - 0495 36 92 63 - laurence.roulin@skynet.be

Environnement

Pensez à adapter les 
heures de votre robot 
tondeuse
Depuis quelques années, 
de plus en plus de per-
sonnes utilisent pour l’en-
tretien de leur jardin des 
robots tondeuses qui ne 

nécessitent aucune intervention humaine pour l’exécution 
de la tonte et ne génèrent par ailleurs aucune nuisance sonore.

Cependant, de nombreux cas d’accidents ayant entrainé 
des mutilations et des décès d’animaux, impliquant essen-
tiellement le hérisson et mettant en cause l’usage nocturne 
d’outils de tonte automatisés, sont rapportés par le personnel 
travaillant dans les Centres de revalidation CREAVES, mais 
également par de plus en plus de vétérinaires.

Le hérisson, mammifère omnivore et principalement nocturne 
vivant notamment aux lisières des jardins, constitue une des 
espèces protégées.

Cette protection légale du hérisson implique l’interdiction :

• de capturer et de mettre à mort intentionnellement des 
spécimens de cette espèce dans la nature;

• de perturber intentionnellement cette espèce, notamment 
durant les périodes de reproduction, de dépendance, 
d’hibernation et de migration;

C’est la raison pour laquelle le Conseil Communal a adopté, 
en séance du 28 avril 2022 un règlement interdisant entre 
deux heures avant le coucher du soleil et deux heures après 
le lever du soleil l’usage d’un robot-tondeuse à tout endroit 
susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour 
le hérisson.

Collectes des déchets

Verre papiers cartons PMC

18/07 Les 4 et 18/07

13/08 Les 1, 13/08 et 29/08

12/09 Les 12 et 26/09

Les parcs de recyclage
Fermeture lors des jours fériés : jeudi 21 juillet

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.le-
jeune@hshn.be - 071 22 93 59 Laurence ROULIN - DURIEUX 
- 0495 36 92 63 - laurence.roulin@skynet.be

A.C.S.P.

Célébration du 8 mai
C’était le 8 mai 1945 : l’Allemagne nazie capitulait enfin après 6 
années de combats atroces et de barbarie totale, qui coutèrent 
la vie à près de 50 millions de personnes, civils et militaires.

Cette année encore, l’Association Communale du Souvenir 
Patriotique (A.C.S.P.), les représentants de l’Administration 
communale, les jeunes conseillers juniors et les enfants des 
différentes écoles de l’entité ont rendu hommage aux habi-
tants de notre entité qui ont fait le sacrifice ultime pour nous 
permettre aujourd’hui de vivre libres.

Des fleurs ont été déposées devant chaque monument aux 
morts dans les différentes anciennes communes qui forment 
notre entité. Des discours ont été prononcés pour l’occasion 
rappelant que nous devons toujours rester sur nos gardes afin 
d’éviter que ce que nos anciens ont vécus ne se reproduise.

Te Deum
Les membres de l’Association Communale du Souvenir Pa-
triotique vous donnent rendez-vous le 31 juillet à l’occasion 
du Te Deum, célébré comme chaque année en l’église de 
Marbaix-la-Tour. Celui-ci sera suivi par l’habituel dépôt de 
fleurs au monument aux morts.

Tous les renseignements pratiques seront communiqués pro-
chainement sur le site de la commune ainsi que sur la page 
Facebook communale.
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Créatrice florale

Rue St Anne 15
6120 Ham-sur-Heure
y 071 21 32 35
    0472 28 50 06

Rue de Beaumont 57a
6536 Thuillies
y 071 34 66 21
    0472 28 50 06

2 adresses
pour vous servir...



ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE / ACSP / PATRIMOINE
Laurence ROULIN - DURIEUX - Échevine - 0495 36 92 63 - laurence.roulin@skynet.be

CULTURE / BIBLIOTHÈQUE / ETAT CIVIL / POPULATION
Luigina OGIERS BOI - Échevine - 0473 79 23 56 - luigina.ogiersboi@gmail.com

Etat civil / Population 

Un point sur les permanences pensions 
Suite à l’arrêt provoqué par la pandémie de Coronavirus, 
l’Administration Communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes est 
heureuse de vous informer que les permanences concernant 
les questions relatives aux pensions ont repris.

Ces dernières ont toujours lieu le 1er jeudi de chaque mois. 
Pour y assister, il est obligatoire de prendre rendez-vous par 
téléphone au 1765 et de suivre la procédure où vous devrez 
ensuite taper 2 - 1 – 8015.

Votre N° de registre national vous sera demandé.

Pour toutes demandes complémentaires, vous pouvez prendre 
contact avec nos services au 071 22 97 84

Permis de Conduire en format Carte Bancaire
Vous n’avez pas encore de permis de conduire européen 
format carte bancaire ?

Pensez à le changer auprès de votre administration com-
munale.

Le SPF Mobilité et Transports rappelle qu’en Belgique comme 
à l’étranger, les permis de conduire papier sont valables 
jusqu’en 2033.

Cependant, s’il n’est pas obligatoire d’en effectuer le chan-
gement, cela le devient dans les cas suivants : 

• suite à sa perte ou vol

• si votre document est abî-
mé ou illisible

• si votre photo n’est plus 
ressemblante

• en cas de retrait de celui-ci 
par une autorité étrangère

ATTENTION
Le permis de conduire format carte bancaire a une validité 
limitée.

Il faudra penser à le changer tous les 10 ans.

Pour tout renseignement, veuillez contacter nos services au 
071 22 93 46 ou 47. 

PATRIMOINE

« Journées du Patrimoine » les 10 et 11 sep-
tembre 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. 

L’événement aura lieu les 10 et 11 septembre 2022.

Cette année, les activités organisées dans le cadre de ces 
journées se dérouleront à Nalinnes-centre et mettront à l’hon-

neur le patrimoine du village, notamment : le kiosque (qui fête 
son anniversaire cette année), la Maison forte, le château 
Monnon et l’église.

De nombreuses animations seront proposées sur la place 
du centre. L’inauguration aura lieu le vendredi 9 septembre 
en soirée. Au programme de ce week-end : concerts, expo-
sitions, présence d’artisans, visites guidées et la possibilité 
pour les musiciens et aux autres disciplines (danse, yoga, 
etc…) de l’entité de se faire connaître à l’occasion d’une scène 
ouverte à tous sur le Kiosque. Des plages horaires prévues 
les samedi et dimanche devront au préalable être réservées 
(le samedi de 10h à 18h30 et le dimanche de 10h à 11h30 
et entre 15h à 18h).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
A l’occasion de ces journées, nous aimerions organiser des 
expositions centrées sur Nalinnes. Aussi, si vous possédez 
des objets, des photos ou textes relatifs : au kiosque, à l’église, 
au château Monnom, à la Maison forte ou au tram et si vous 
êtes disposé à les mettre à notre disposition le temps d’un 
week-end, vous pouvez prendre contact avec le service Vie 
associative au 071 22 93 71.

De plus amples informations sur le programme des prochaines 
Journées du Patrimoine seront diffusées prochainement sur 
le site internet de l’administration communale.
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Agent Bancaire Crelan
Catherine DUPONT

Courtier d’assurances
Catherine DUPONT
bureaucatherinedupont@portima.be

Sur rendez-vous

071 22 90 00
 Rue des Haies 62 • 6120 Ham-sur-Heure

nalinnes@crelan.be
 Catherine-Dupont-SPRLu

HORAIRES
Lundi au vendredi
8h45  12h30
Mardi
13h00  16h00
Sur rendez-vous
Vendredi
13h00  18h00
Sur rendez-vous



CULTURE / BIBLIOTHÈQUE / ETAT CIVIL / POPULATION
Luigina OGIERS BOI - Échevine - 0473 79 23 56 - luigina.ogiersboi@gmail.com

Bibliothèques
Toutes nos animations sont soutenues par la Fédération

Wallonie-Bruxelles et la Province du Hainaut.

Pour tout renseignement et réservations :

 071 21 88 41  
 biblionalinnescentre@yahoo.fr

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

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 mo-
dèles proposés sont des Kobo. Pour emprunter une liseuse, ren-

dez-vous au « Kiosque aux livres » (bibliothèque 
de Nalinnes-Centre) avec une caution de 50 €. 
Vous pouvez réserver une liseuse pour un mo-
ment particulier (voyage, etc.).

Les boîtes à livres
Les boîtes à livres, c’est un lieu d’échange de lecture.

Le but ? Partager son plaisir de lire. 

Le principe ? Il est simple… faire circuler des livres 
en les déposant dans une boîte à livres où ils pourront être 
emportés et lus par d’autres personnes qui les relâcheront à leur tour...

Actuellement, 5 boîtes à livres sont disponibles sur l’entité. Elles ont 
été placées et sont gérées par les bibliothèques communales et 
leurs bénévoles. 

Ainsi, vous apercevrez nos petites maisons vertes et oranges sur la 
place de Cour-sur-Heure, à la gare de Jamioulx, à l’entrée de l’école 
communale de Beignée, sur la place de Nalinnes-Bultia et entre 
l’école et la crèche de Nalinnes-Centre. 

N’y voyez pas des points de dépôt pour livres usagés, mais bien des 
lieux où échanger et partager le bonheur de lire. Certains préfèrent 
ne pas emporter de livres, d’autres n’en déposent jamais. Libre à 
chacun de profiter de cette petite bibliothèque de rue comme il le 
souhaite. Polars, revues d’histoire, romans à l’eau de rose, romans 
d’aventures, contes pour enfants : il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts. Des livres, parfois un peu démodés, mais encore en 
très bon état.

Voici, donc, une belle occasion de lire de façon différente qu’en ache-
tant un ouvrage ou en l’empruntant à la bibliothèque. Les boîtes à 
livres, c’est sympa, gratuit et… du-rable ! 

« Panique au labo »
Les SCIENCES s’invitent dans vos biblio-
thèques
du 21 juin au 28 août 2022 !
Avec un programme varié et super chouette, pour 
tous les publics, les petits comme les grands !
• Des lectures
• Des animations sur Léonard de Vinci, ce grand génie aussi 

scientifique qu’artistique.
• Des sélections de livres : des ouvrages documentaires, des 

romans racontant des passions au labo, des sagas familiales 
sauvées de la misère grâce à des découvertes scientifiques, 
des biographies romancées de savantes extraordinaires, … 

• Des expositions artistiques avec nos partenaires, le « Chevalet 
du Val d’Heure » et le Photo club.

• Des expositions documentaires : « Héros de la science », « La 
couleur : art, sciences et nature », « Chimie, symbole de la matière» 
et « Femmes de génie ».

• Un concours de dessins.
• Une balade contée
• Des soirées jeux
• Des ateliers d’écriture
• Des puzzles collaboratifs
• Des fresques collectives à colorier

• …

Bref, un programme explosif !
Plus de renseignements (comme les dates, les heures, les lieux, …) 
dans vos bibliothèques dès la mi-juin ou sur Facebook !

Bon amusement à tous et à tout bientôt dans vos bibliothèques !

Les bibliothèques en période estivale
Fermeture durant les mois de juillet et août :

• « Le Kiosque aux livres » (biblio. de Nalinnes-Centre) sera fermé 
les lundis 4 et 11 juillet, du samedi 16 au samedi 30 juillet inclus 
et le lundi 15 août.

• La bibliothèque de Ham-sur-Heure sera fermée du lundi 18 au 
vendredi 29 juillet inclus et les lundis 15 et 22 août.

• La bibliothèque de Marbaix sera fermée les vendredis 15, 22 
et 29 juillet.

• La bibliothèque de Nalinnes-Haies sera fermée du mercredi 3 
au vendredi 19 août inclus.

• Pas de jour de fermeture pour la bibliothèque Willy Bal (Jamioulx).

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
071 21 88 41

La ludothèque « Le Kiosque aux Jeux »
Voilà un nouveau projet qui pointe le bout du nez !

Un nouveau service pour les lecteurs des bibliothèques de l’entité : 
le prêt de jeux de société. 

La ludothèque sera ouverte le mercredi après-midi, de 13h30 à 19h. 
Elle sera située au rez-de-chaussée du « Kiosque aux Livres », votre 
bibliothèque à Nalinnes-Centre. 

Pour avoir accès à ce service, il suffit d’être en ordre de cotisation (1 € / 
enfant et 3 € / adulte) dans une des bibliothèques du Hainaut. Une taxe 
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VEnte - achat - échange
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Les garagistes de confi ance

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



CULTURE / BIBLIOTHÈQUE / ETAT CIVIL / POPULATION
Luigina OGIERS BOI - Échevine- 0473 79 23 56 - luigina.ogiersboi@gmail.com

CPAS
Catherine DE LONGUEVILLE - Présidente - 0471 04 46 27 - catherine.de.longueville@cpas-hshn.be

Focus sur deux services  
du CPAS

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

de prêt dérisoire sera demandée aux emprunteurs. Fabuleux, non ?

A l’origine de cette action, on retrouve 3 acteurs : le PCS qui a donné 
l’impulsion au CPAS et au Réseau communal de Lecture publique 
de Ham-sur-Heure – Nalinnes pour développer ce beau projet. Ma-
gique, non ?

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : des jeux de circuit, 
des jeux de stratégie, des jeux coopératifs, des puzzles, …Idéal 
pour partager des moments chaleureux en famille ou entre amis ! 
Génial, non ?

Pour plus de renseignements : 071 21 88 41

Inauguration en grande pompe, le mercredi 21 septembre à 
18h30 ! Au programme, des démonstrations de jeux et la visite 
des lieux. Le tout dans une ambiance chaleureuse et festive ! 
Bienvenue à toutes et tous…

Culture

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 Hainaut 
Culture Tourisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service de la 
Lecture publique).

Renseignements et réservation : 071 21 88 41

# Jeudi 15/09 - Armel Job
Ardennais, professeur de latin-grec et directeur de collège, auteur 
de nombreux romans aux succès sans faille, il a reçu plusieurs prix 
littéraires…

Dernières parutions : « Un père à soi » (2022), « Sa dernière chance » 
(2021),

« La disparue de l’île Monsin » (2020).

 © Philippe Matsas Opale

Week-end Culture 2023
Pour le 22e Week-end Culture qui se déroulera du 24 au 26 mars 
2023, nous vous proposons de vous laisser porter sur le thème « 
Ombre et lumière ».

« Ombre et lumière » peut prendre différents aspects et nous évoquer 
des chimères entre secret et révélation, rires et peurs, ciel et terre 
ou encore paradis et enfer… Plusieurs artistes reconnus ont ainsi 
été inspirés par ce sujet tel que Magritte avec son célèbre tableau « 
L’empire des lumières », Saint-Exupéry et son personnage de l’allu-
meur de réverbères ou encore Van Gogh qui a vécu dans l’ombre 
de la folie toute sa vie et dont l’œuvre a été mise en lumière après 
sa mort ! Nul doute que ce thème inspirant évoquera en chaque 
artiste ce qu’il faut pour exalter sa créativité et sortir de l’ombre son 
talent ! Les enfants ne seront pas en reste à l’image de Peter Pan qui 
cherchait son ombre…

Comme le soleil, nous vous donnons donc rendez-vous avec la lune 
en mars 2023 pour découvrir le fruit de votre inspiration !!

Autour d’un thème aussi vaste, les artistes de l’entité (ou appartenant 
à un club ayant son siège social à Ham-sur-Heure – Nalinnes) auront 
tout le loisir de libérer leur imagination et leur créativité. Qu’ils soient 
peintres, sculpteurs ou photographes, ils sont invités à exposer leurs 
œuvres à cette occasion.

Aucune participation ne sera demandée à l’accroche de l’œuvre, 
mais celle-ci devra être fidèle au thème choisi.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service Culture : 
071 22 93 69 - nadine.polome@hshn.be
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Rue des Haies 18 • 6120 Nalinnes

071 21 90 85
www.paolapagnoul.be

C’est avec beaucoup de joie, 
d’émotion et d’enthousiasme 
que je vous annonce que je 
reprends, en� n, «douce-
ment» du service...
Si je vous ai manqué, 
sachez-le, vous m’avez 
manqué encore bien 
plus !
Comme vous le savez, 
l’année dernière fut 
horrible mais, grâce 
à vous et l’Amour 
des miens, je suis de 

retour !

Quel bonheur !

Vous n’en avez pas en-
core � ni avec moi ! 

Merci pour votre soutien 
indéfectible !

Je vous aime  

Paola.



URBANISME / MOBILITÉ
Pierre MINET - Échevin - 0499 74 97 13 - minetpierre@hotmail.com

Le conseil « urbanisme »
Je souhaite réaliser une piscine sur mon bien, quelles dé-
marches dois-je entreprendre ?

1. Pas de permis d’urbanisme requis :
• Piscine hors sol ou autoportante, située dans les espaces 

de cours et jardins, non visible depuis la voirie, implantée 
à au moins 1m des limites mitoyennes.

• Une seule piscine enterrée partiellement ou complètement 
sur la propriété, ainsi que tout dispositif de sécurité d’une 
hauteur maximale de 2m entourant la piscine et pour 
autant que les conditions suivantes soient respectées :

a)  non couverte ou couverte par un abri télescopique à 
structure légère et repliable qui en recouvre la surface 
pour autant que la hauteur du faîte soit inférieure à 
3m50 ;

b) à usage privé ;

c)  les déblais nécessaires à ces aménagements n’en-
traînent aucune modifi cation sensible du relief du sol 
sur le reste de la propriété ;

d)  située dans les espaces de cours et jardins, non visible 
depuis la voirie ;

e) implantée à au moins 3m des limites mitoyennes ;

f) superfi cie maximale de 75 m2.

2. Permis d’urbanisme sans architecte requis pour les 
piscines ne remplissant pas les conditions précitées.

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

Contacts :
Astrid VAN RIJMENANT : 071 22 93 76

Ludivine ALEXANDRE : 071 22 96 12

Frédéric DEWULF : 071 22 93 63

CPAS
Catherine DE LONGUEVILLE - Présidente - 0471 04 46 27 - catherine.de.longueville@cpas-hshn.be

Le service de distribution de repas à domicile
Le C.P.A.S. distribue des repas chauds à domicile, du lundi au 
samedi. Ces repas sont préparés par un traiteur et distribués 
au moyen de camionnettes munies d’armoires chauffantes.

• Possibilité de menus sans sel, sans sauce, pour diabé-
tiques, coupés ou moulus. Les vendredis et samedis : 
choix entre plusieurs menus.

• Fréquence : tous les jours, un jour sur deux, occasionnel-
lement, en dépannage. Bref, à votre convenance.

• Réservation au moins 4 jours à l’avance.

• Payable sur facture mensuelle.

Plus d’information ? Contactez Cécile URBAIN au 
071 22 97 11.
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URBANISME / MOBILITÉ
Pierre MINET - Échevin - 0499 74 97 13 - minetpierre@hotmail.com

DIVERS

L’Asbl « Orgues en campagne » organise un concert le di-
manche 26 juin 2022 à 16h30 à Ham-sur-Heure – Chapelle 
Saint-Roch.

Concert « Orgue et voix » par Guillaume Houcke, contre-ténor 
et Benoit Lebeau, orgue positif

Programme de musique baroque.

PAF : 12 euros – Membres : 10 euros

Réservation vivement conseillée : 0497 26 11 76 ou orguesen-
campagnes@outlook.com

Une organisation de l’ASBL Orgues en Campagnes

www.orguesencampagnes.e-monsite.com

Mobilité

Séance d’information Plan intercommunal de Mobilité Gerpinnes – Ham-sur-Heure-Nalinnes
Les communes de Gerpinnes et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ont lancé conjointement l’étude d’un Plan intercommunal de Mo-
bilité, afi n de mieux atteindre, ensemble, un même objectif : améliorer la mobilité, la sécurité des usagers et le cadre de vie dans 
leurs communes.

Un tel plan est conçu suivant un canevas et une procédure préétablie par le SPW Mobilité et confi é à un bureau d’étude agréé 
qui a été désigné pour le réaliser.

Il s’effectue en trois phases et les deux premières seront présentées lors de cette séance d’information :

• Phase 1 : Diagnostic de la situation existante en matière de mobilité.
• Phase 2 : Défi nition des enjeux et objectifs.
• Phase 3 : Propositions concrètes d’aménagements à mettre en place pour atteindre les objectifs défi nis.

Le 29 juin 2022 à 19h à la salle Jean Hainaut à Jamioulx
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CONDITIONS PRINTEMPS
MAZDA 2
1.5 E-SKYACTIV-G HOMMUR A 90HP
MAINTENANT EN PRIVATE LEASE

À.P.D. 325€/MOIS*

*Loyer mensuel TVAC, calculé sur une durée de 60 mois et 40.000 km, avec le Pack de services Drive, pour un conducteur 
principal âgé de 30 ans. Private Lease est un produit de location longue durée réservé aux particuliers, sans option 
d’achat, offert par Mazda Lease via Axus SA, Avenue du Bourget 42 à 1130 Bruxelles (FSMA 016860 A et inscrite à la BCE n° 
0403.429.730). Annonceur : Mazda Lease (Axus SA). Offre valable jusqu’au 30/04/2022 sur une sélection de modèles et 
réservée aux particuliers résidant en Belgique et sous condition d’approbation du dossier, et après signature pour accord 
de l’offre, du contrat cadre et des conditions générales qu’il contient, du document de cession de rémunération et de la 
déclaration préalable à la couverture d’assurance. Le locataire ne dispose pas d’un droit de rétractation dans le cadre de ce 
contrat de location. Sous réserve de modification en cas de changement du prix catalogue ou des taxes. Contactez votre 
concessionnaire Mazda pour une offre sur mesure et un aperçu complet des conditions générales. Spécifications du véhicule 
non représentatives. **Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 WLTP sont calculés pour un véhicule avec les 
équipements de base. Des équipements optionnels (comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter ces chiffres. 
Le cas échéant, les distributeurs Mazda, Mazda et le constructeur du véhicule déclinent toute responsabilité quant à ces 
différences. Pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule, contactez votre distributeur Mazda ou rendez-vous 
sur www.mazda.be.

4,8-5,4 (l/100km)  109-122 (g/km) WLTP**

Donnons priorité à la sécurité. Législation environnementale (A.R. 19.03.04) www.mazda.be 

S ERV ICE S  I NCLU S

Découvrez nos autres formules de service et tous leurs avantages sur le site ou dans notre showroom.

ASSURANCESENTRETIEN ET 
RÉPARATIONS

PNEUS ÉTÉASSISTANCE

€
TAXES


RUE BAUDOIN LE PRINCE 24

  6120 JAMIOULX
071 21 73 38   GARAGE PAPY

10,83 €/JOUR 
TOUT COMPRIS

Enseignement général et de transition
Rue des Récollets 7 - 5620 Florennes  - Tél. 071 68 86 75

Enseignement technique et professionnel
Rue des Ecoles 19 - 5620 Florennes  - Tél. 071 68 81 79

Formation en alternance
Rue des Ecoles 15 - 5620 Florennes  - Tél. 071 68 79 18

www.ispp.be • info@ispp.be

Une promesse

d ’avenir
dans une école

familiale et rurale

INSCRIPTIONS OUVERTES



DIVERS

ATTENTION : à partir de cette année,
l’ horaire d’été ne sera pas d’application.
Cette mesure entre en vigueur afi n d’assurer une 
continuité de la mission première de l’Administration 
communale, le service au citoyen. 

Le seul changement estival est à trouver du côté de des 
permanences : 

• Concernant l’urbanisme, les permanences seront 
suspendues du 1er juillet au 31 août 2022. 

• Concernant l’Etat Civil / Population, les perma-
nences seront assurées le samedi matin unique-
ment. 

Spécial contributions : Il n’y aura pas de permanence 
des contributions à l’Administration communale cette 
année. 

Toutefois, le service d’aide au remplissage est 
disponible soit par téléphone, soit dans les bureaux du 
SPF Finances mais uniquement sur rendez-vous.

Informations Administration Communale

Cabinet du Bourgmestre
Yves BINON
071 22 93 51

Direction générale
Delphine STEINIER
071 22 93 40

Secrétariat communal
071 22 93 73

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 40

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 SAUF en ce qui 
concerne l’Etat Civil /Population le mardi matin et le vendredi 
après-midi.

Permanences
Urbanisme : Les 2e et 4e mardi du mois jusque 19h 
(excepté entre le 1er juillet et le 31 août - voir encadré 
ci-dessous) 

Etat-Civil/Population : Les 2e et 4e mardi du mois jusque 
19h (excepté entre le 1er juillet et le 31 août - voir encadré 
ci-dessous) et le samedi de 9h00 à 12h00 (horaire mainte-
nu du 1er juillet au 31 août). 

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

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

Fermeture des bureaux 
21 et 22 juillet 2022
15 août 2022
22 août 2022

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 fi n août et couvrira 
la période septembre - décembre. Les articles sont à envoyer 
pour le 15 juillet 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.
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AGENDA

ARTS-SUR-HEURE
Du 17 au 19 juin

Plus de 80 artistes exposent leurs 
œuvres au Château de Ham-sur-Heure. 

Une activité du Rotary club Charleroi 
Sud Est

80’S - 90’S - 2000’S 
PARTY @ COUR-SUR-
HEURE 
Vendredi 24 juin à 21h

Dans le cadre des festivités de la 
Marche Saint-Jean Baptiste de Cour-
sur-Heure, soirée années 80’s, 90’s et 
2000’s animé par Fred vs Mister FX !

En collaboration avec ADML by 
fl concept.be

Paf ! 5€ - Prévente 3€

Où : Place de Cour-Sur-Heure sous 
chapiteau

MARCHE SAINT-JEAN 
BAPTISTE DE COUR-
SUR-HEURE

Dimanche 26 juin 

FANCY FAIR DE L’ÉCOLE 
COMMUNALE DE BEI-
GNÉE

25 juin

JFO FERME DES MONTS 
2022
Les 25 & 26 juin

De 10h à 20h, venez découvrir notre 
ferme lors des journées fermes ou-
vertes.

Notre ferme est assez diversifi ée pour 
vous proposer des produits différents 
mais de qualité. 

Elevage de vache Montbéliarde et de 
Chèvre, Maraichage, Chevaux,... 

Différents artisans seront également 
présents.

Activités gratuites durant les deux 
journées, un programme sera partagé 
quelques semaine avant l’événement.

Bar et petite restauration prévue.

Contact : 0498 70 34 72 ou fermedes-
monts@gmail.com 

COURSE À PIEDS
26 juin 

Organisée par l’asbl Marbiloux et 
l’école de Marbaix-la-Tour. 

Distance : 5 et 13km. 

Renseignements : Jonathan Renier : 

0474 35 27 26 

BEACH VOLLEY (COOL 
MARLOYAT BEACH) 
Les 2 & 3 juillet dès 9h30

Le Volley Club Rempart Nalinnes vous 
invite à sa 25e édition du COOL MAR-
LOYAT BEACH VOLLEY au Centre 
sportif Jules Roulin-Dorvillez. 

Douches et restauration sur place

SAMEDI :

• Tournoi AFFILIES (3 Vs 3) : 1 fi lle 
minimum sur le terrain

• Tournoi FAMILLE (4 Vs 4) : 2 en-
fants de moins de 13 ans minimum 
sur le terrain - Tournoi adapté aux 
enfants (même les plus jeunes !)

DIMANCHE :

• Tournoi LOISIRS (4 Vs 4) : 1 affi lié 
MAXIMUM sur le terrain

Accueil dès 8h30 - Début des tournois 
à 9h30 - 10€ par joueur - T-shirt offert

INSCRIPTIONS : Patrick CARLIER au 
0498 23 40 57 ou patrick.carlier.vcrn@
gmail.com 

MARCHE NOTRE-DAME 
DE BON SECOURS 
À NALINNES

Rentrée de la Marche et bataillon au 
carré au terrain de foot à vers 19h30.
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AGENDA

VILLAGE DU 21 JUILLET
A la Cowarte en face du Château com-
munal

Ouverture du village 12h : Food Truck, 
bars, château gonflables, terrain de pé-
tanque, etc. 

Animation par des musiciens de diffé-
rentes fanfares de l’entité 

Concerts à partir de 17h.

Contact :  O l i v ie r  Lec le rcq  :  
0477 60 27 81 

VISITE DE LA FOIRE 
AGRICOLE DE LIBRA-
MONT
30 juillet 

Le Service Environnement organise un 
déplacement en car à la Foire. 

Départ de la salle Omnisport Jules Rou-
lin-Dorvillez le 30/07 à 7h30

Départ pour le retour de la Foire à 
18h00

Renseignements : Laurence Roulin-Du-
rieux 0495 3692 63 et Sandrine Le-
jeune 071 22 93 59

TE DEUM
31 juillet
Le Te Deum sera, comme chaque an-
née, célébré en l’église de Marbaix-la-
Tour en matinée et sera suivi par un dé-
pôt de fleurs au monument aux morts. 

MARCHE SAINT-CHRIS-
TOPHE À MARBAIX-LA-
TOUR
31 juillet

Rentrée de la procession sur la place 
à 17h et bataillon au carré.

TRAIL’ HEURE
Dimanche 7 août à 09 :00

Après 2 ans d’absence, le Trail’Heure 
fait son grand retour !!

Au programme : 2 parcours vallonnés 
à travers les bois et sentiers bourquis 
en passant dans les coins de Jamioulx, 
Loverval, etc.

Distances proposées : 19 km (550 d+) 
et 36 km ( 1000 d+) 

Départ à 9h15 pour les 2 parcours  

Le départ et l’arrivée se dérouleront 
dans le parc du Château de Ham-sur-
Heure. 

Pré-inscriptions : 

• 10 € pour les 2 parcours 

• Avant le 24/07 via ce lien : https ://
docs.google.com/.../1FAIpQLSf-
4TnKnSdPVSu.../viewform

Inscriptions du jour dès 8h00 : 

• 19 km = 12€ 

• 36 km = 15€ 

Au niveau des ravitaillements : 

• 19km = 1 ravito complet à l’arrivée

• 36km = 1 ravito eau au 19e km et 
1 second ravito complet à l’arrivée 

 Réserve d’eau obligatoire ( gourde, 
poche à eau ... ) 

Des vestiaires et des douches seront 
également à votre disposition pour 
l’after 

Un cadeau offert aux 400 premiers 
pré-inscrits en ordre de payement le 
24/07 

Renseignements : jogging.hsh@gmail.
com 

MARCHE SAINT-ANDRÉ 
DE JAMIOULX
Dimanche 14 août 

Départ de la procession à 15h30 et 
bataillon au carré vers 18h45 au terrain 

de foot.

PROCESSION ET 
MARCHE SAINT-ROCH À 
HAM-SUR-HEURE
Dimanche 21 août

Rentrée au Château de Ham-sur-Heure 
à 17h.

MARCHE DU BIENHEU-
REUX RICHARD  
À BEIGNÉE
Dimanche 11 septembre
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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

KRISGARDEN
S E R V I C E  D E  Q U A L I T É  E T  D E  P R O X I M I T É

T O N D E U S E ,  T R A C T E U R ,  

T R O N Ç O N N E U S E . . .

VENTE DE MATÉRIEL  
&  

RÉPARATION

0 4 9 8  8 5  6 8  5 7 
R U E  D E  M A R B A I X  3 1 
6 1 2 0  H A M - S U R - H E U R E
K R I S G A R D E N @ I C L O U D . C O M

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

O R G A N I S A T I O N  C O M P L È T E  D E S  F U N É R A I L L E S  |  C AV E A U X  E T  M O N U M E N T S  
C O N V E N T I O N  F U N É R A I R E  |  D E R N I È R E S  V O L O N T É S  |  A G R É É S  T O U T E S  A S S U R A N C E S

 R U E  D E  V I L L E R S  4 7  -  6 0 1 0  C O U I L L E T  •  2 5 ,  R U E  A L B E R T  1 E R  -  6 2 8 0  G E R P I N N E S

 0 7 1  5 0  1 6  0 6  |  0 4 9 8  5 7  8 7  8 0  F U N É R A I L L E S  D O N A T I


