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Le mot du Bourgmestre

En cette fin d’année qui clôture la première année du nouveau 
Collège, nous pouvons dire que ce nouveau mandat a bien pris 
son envol. 
En effet, nous venons de clôturer notre budget 2020 une 
nouvelle fois en boni, tout en ayant beaucoup de projets 
budgétés. Vous trouverez à la page suivante la liste des travaux 
prévus en 2020. 
Néanmoins, le budget ne comporte pas que les travaux, la lutte 
contre le changement climatique et le développement durable 
y a également sa place. 
Je commencerai par la poursuite de l’installation de lampes 
LED que ce soit à l’intérieur des bâtiments ou à l’extérieur 
concernant l’éclairage public. 
Nous prévoyons de poursuivre le remplacement des véhicules 
diesel par des véhicules CNG avec d’ailleurs le placement d’une 
pompe CNG au nouveau Service Travaux pour éviter de faire 
le déplacement vers les pompes de la région. Nous avons 
également prévu un budget à l’ordinaire pour que l’Echevinat 
du Développement Durable puisse réaliser ses actions. 
Nous avons inscrit un crédit pour confier à une société de 
travail adapté  une mission de désherbage manuel. 
Enfin, nous avons prévu la démolition de bâtiments énergivores, 
c’est-à-dire la Salle Elysée et le Salon des Combattants qui 
sont des passoires énergétiques, des bâtiments d’un autre 
temps. 
En conclusion, ce budget est fait pour mettre l’argent au 
nécessaire tout en répondant aux défis climatiques. Je 
terminerai en souhaitant aux étudiants un bon blocus et 
surtout, je souhaite à vous toutes et tous de bonne fêtes de 
fin d’année et rappelle à toutes les personnes qui éprouveraient 
des difficultés en ces périodes de froid et de mauvais temps 
que je me tiens à leur disposition. 
Bonne année 2020 !

                                                  Yves BINON, Bourgmestre
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Le PoiNT SUr LeS TraVaUX
Nous venons de terminer le budget pour l’année 2020, 
dans lequel sont prévus pas mal d’investissements, 
hormis les travaux en cours tels que : 
-  La poursuite de la construction, de l’aménagement et 

l’équipement du Service Travaux à la Carrière de Cour-sur-
Heure qui entre dans la phase des techniques spéciales.

-  La finalisation du Hublot - Léon Tourneur qui aurait dû 
être réalisée le 1/09/2019 mais qui faute de la faillite du 
chauffagiste, n’est toujours pas terminée. 

-  Les travaux d’amélioration et d’égouttage du Beau Chemin 
et de la rue du Point d’Arrêt qui ont été retardés de 
quelques mois à cause de l’entrée en vigueur du décret 
Sol prévue le 1er novembre 2019 mais qui a été reportée 
au premier mai 2020.

-   L’aménagement du lotissement de la Pannerie. 
Nous pouvons y voir inscrit :
-  Le remplacement d’une partie de la toiture de l’Ecole 

de Jamioulx pour 113.779€ subsidiés à hauteur de 
60.000€.

-  Le placement de plafonds acoustiques au réfectoire de 
l’Ecole de Jamioulx pour un coût de 10.000€ subsidiés 
à 70 %.

-  Le remplacement des modules préfabriqués de l’Ecole de 
Marbaix-la-Tour par un chalet comportant deux classes et 
des sanitaires pour un montant de 100.000€. 

-  La réfection du chemin agricole Terne Crama pour un 
montant de 372.562€ subsidiés à hauteur de 190.000€. 

-  La rénovation des deux maisons à l’angle du Vieux Chemin 
et du chemin du Hameau pour en faire du logement public 

- Le placement d’un espace multisport à Cour-sur-Heure. 
Du côté des voiries, nous voyons : 
- L’entretien annuel des voiries pour 100.000€.
-  La réfection de la rue Ste Anne et du Vieux Chemin pour 

± 125.000€.
- L’enduisage scellé de diverses rues de l’Entité.
-  L’aménagement des trottoirs dans les rues d’Acoz, 

Couture, de Marbaix et Demoulin pour 270.000€ subsidiés 
à hauteur de 50%.

-  Réfection de la rue et aménagement de trottoirs à la Rue 
des Bruyères.

-  Réfection de la rue Docteur Dufour.
-  Egouttage et réfection rues Reine Astrid, du Prince 

Evêque et du Tilleul.
Nous pouvons noter également au programme économies 
d’énergie :
-  Le remplacement de l’éclairage du Centre sportif par de 

l’éclairage LED.
- Remplacement de plus ou moins 300 points lumineux et 
éclairage public par des sources LED. 
Cette liste montre que notre Commune veut avancer pour 
améliorer le quotidien de ses citoyens et contribuer à la 
préservation de l’environnement et du climat. 

Yves BINON, Bourgmestre ayant les travaux dans ses 
attributions. 

GARAGE
Papy & Fils

Rue Baudouin Leprince 24
6120 JamiouLx
Tél. 071/21 73 38

agence mazda 
depuis 1989

Découvrez déjà nos conditions!



5décembre 2019

iNFormaTioNS
Fermeture des bureaux et permanences

information importante

Signature du Green Deal achats circulaires

Les bureaux de l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes seront fermés les 25/12/19, 01/01/20 et 
08/01/20 après-midi.
Les permanences du soir (Services Etat Civil/Population et Urbanisme) sont supprimées le 24/12/19.

Permanence du service Population/Etat civil
Les permanences du mardi soir (jusque 19h) sont organisées 
les 2ème et 4ème mardis du mois. Prochaines permanences : 
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 et 24 mars.
Permanence organisée par l’Office National des Pensions
Les permanences ont lieu chaque premier jeudi du mois de 
13h à 15h au 2ème étage du Château communal. Attention ! la 
permanence du mois de janvier aura lieu exceptionnellement 
le vendredi 10 /01 au même heures.
Etat civil - Mariage/Reconnaissance
Pour rappel, pour toute demande concernant un mariage ou 
une reconnaissance d’enfant, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous avec le service Etat civil par téléphone au 
071/22.93.48 ou 071/22.93.49.

Paiement par Bancontact
Nous vous rappelons qu’un terminal Bancontact est à votre 
disposition pour le paiement de vos documents, titres 
d’identité et permis de conduire. Pour plus de facilité et 
de sécurité, nous vous invitons à privilégier ce mode de 
paiement.
Photomaton
Un Photomaton est à votre disposition au service Population 
pour la réalisation de vos photos d’identité. Le coût s’élève 
à 6€.
Changement de domicile
Veuillez vous présenter au service Population pour nous 
signaler votre nouveau domicile dans la commune. Le 
coût est de 1,50€ et sera à payer lors de votre demande 
d’inscription.

Ce 27 novembre, notre Commune s’est engagée, aux côtés 
de 109 organisations privées et publiques, à faire avancer 
l’économie circulaire en Wallonie. Cet engagement est pris 
dans le cadre du Green Deal achats circulaires, un projet à 
l’initiative de Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie et 
Ministre de l’Economie, du SPW, The Shift, de la SRIW, de 
la Sowalfin, de l’UCM et de l’UWE.
Le Green Deal achats circulaires a pour objectif de soutenir 
la mise en place de politiques d’achats circulaires tout en 
accélérant la transition économique de la Wallonie. 
L'économie circulaire est un nouveau modèle économique 
à vision systémique, qui fonctionne en boucle, se passant 
ainsi de la notion de "déchet". Son objectif est de produire 
des biens et services tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières premières et 
des sources d'énergies non renouvelables.
Notre Commune a décidé de s’inscrire dans cette démarche 
et encourage les entrepreneurs et les citoyens de son 
territoire à prendre la même direction.
Groupe de travail citoyen "DEMAiN EN MAiN"
Depuis le mois de septembre de cette année, un groupe 
de citoyens résolument décidé à construire un monde plus 
vertueux se retrouve chaque mois pour tisser les bases de 
la résilience* de notre Commune. 
"Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants" Antoine de Saint-Exupéry.
Vous avez, vous aussi, envie de passer à l’action main dans 
la main avec d’autres citoyens engagés à vos côtés ?
Rejoignez "Demain en Main", un collectif citoyen décidé à 
relever les défis écologiques, économiques et sociaux tout 
en retissant les réseaux d’entraide et de partage au niveau 
local.

Comment vous inscrire ? 
En prenant contact avec 
le service Développement 
Durable : 071/22.93.63
frederic.dewulf@publilink.
be ou avec l’Echevine du 
Développement Durable, 
Caroline Ligot-Marievoet 
au 0475/56.53.13, 
demainenmain2020@
gmail.com.
Nous vous fixons rendez-
vous le mercredi 22 
janvier à 18h15 au Château Monnom, Place du Centre, 14 
à Nalinnes-Centre.
* Résilience : Capacité d’une personne ou d’une société à 
faire face à une épreuve brutale et à en tirer parti pour se 
renforcer.

eTaT CiViL/PoPULaTioN

DeVeLoPPemeNT DUraBLe

"Dans la nature, les déchets n’existent 
pas, parce que ceux des uns sont les 
achats des autres" Gunter Pauli.
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F. leFevre 

rue Demoulin, 9 • marbaix-la-tour • 071.21.33.54

tous les leasing acceptés
véhicules De remplacement

carrosserie agréée

gusbin motor sprl www.gusbinmotor.be

Rejoignez-nous sur

Pour vos entretiens et 

réparations, mécanique & 

carrosserie pensez

gusbin motor !

Simplifiez-vous la vie à bord !!

Nouvelle Clio 



7décembre 2019

Week-end Culture 2020

Kiosque des auteurs 2020

Comité Culture : appel à candidatures

Le Collège communal, à l’initiative de l’Echevinat de la 
Culture, du Comité Culture et du Réseau communal de 
Lecture publique, vous ouvrira les portes de notre beau 
Château communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes lors de la 
19ème édition du week-end culture les 27, 28 et 29 mars 
2020. 
Le programme en bref :
Les Concours : les artistes de l’entité sont invités à 
participer aux concours sur le thème "c’est surréaliste" 
en exposant leurs œuvres durant tout le week-end. Ces 
concours sont ouverts aux disciplines suivantes : dessin, 
peinture, sculpture, photo et, une nouveauté cette année, 
la bande dessinée. 
L’ensemble des œuvres fera l’objet d’un vote du public, du 
Collège communal, du Comité culture, du Fifty-One et du 
Syndicat d’Initiative de Ham-sur-Heure.
Appel à candidatures pour les Mérites culturels : ce week-
end sera également l’occasion de remettre les mérites 

culturels aux artistes et acteurs culturels de l’entité 
s’étant démarqués durant l’année 2019. Si vous souhaitez 
mettre à l’honneur une personne en particulier, le Collège 
communal vous invite à déposer un dossier de candidature 
au service culture. 
Les règlements des concours et des mérites sont à votre 
disposition au service culture.
Une Conférence à la salle des Blasons le vendredi 
27/03/20 en début de soirée : Eglantine Lebacq, directrice 
du Daily-Bul de La Louvière et spécialiste du surréalisme, 
tiendra une conférence agrémentée d’une lecture de textes 
surréalistes par l’Atelier d’écriture de la bibliothèque 
communale. 
Un atelier de peinture pour enfants le samedi 28/03/20 
de 10h à 12h à la bibliothèque de Ham-sur-Heure : "C’est 
surréaliste !" - A la manière de René Magritte… 
Inscription souhaitée (071/21.88.41). 
En collaboration avec le Chevalet du Val d’Heure. 

Nous vous attendons nombreux à 19h30 au château 
Monnom (Place du Centre, 14 à Nalinnes). Le verre de 
l’amitié vous permettra d’échanger vos impressions, de 
bavarder avec l'auteur et d’acquérir ses œuvres dédicacées. 
Entrée gratuite. Coorganisé avec l'aide de Hainaut Culture 
Tourisme et de la Fédération Wallonie- Bruxelles - Service 
de la Lecture publique. 
Jeudi 16 février Jean-Sébastien MiLLER

Belge, carolo, Jean-Sébastien Miller 
navigue dans la littérature depuis sa plus 
tendre enfance. Bercé par les œuvres de 
Romain Gary, Georges Simenon et Agatha 
Christie, il se met rapidement à l'écriture... 
sans jamais oser tenter l'aventure de 
l'édition jusqu'à aujourd'hui. "Service 
107" est son premier roman. Il partage 
également sa passion pour la littérature 

via des vidéos décalées et des lectures-événements. 
Dernière parution : "Service 107" (2019).
Jeudi 19 mars François FILLEUL
Hainuyer d’origine, enseignant en français 
et en espagnol, voyageur en Andalousie, 
bruxellois, jardinier, photographe et…
auteur ! François Filleul nous présentera 
sa dernière casquette et donc aussi son 
premier roman, "Poissons volants". Cet 
homme engagé nous parlera de son entrée 
en écriture et de son ouvrage littéraire 
qu’il qualifie de "polar sociétal andalou"…
Dernière parution : "Poissons volants" (2019). 
Prix Fintro Ecritures noires
Prochaine parution : "Nuits d’Apnée" (décembre 2019). 
Ed. Lamiroy. Collection Opuscule.

Le Comité culture, composé de personnes passionnées et investies dans l’organisation des événements culturels 
communaux, recrute des volontaires. Les candidatures peuvent être adressées au Service Culture, 2ème étage  du 
Château, Chemin d’Oultre-Heure, 20 à Ham-sur-Heure. Madame Leila LAVRY - 071/22.93.61 - culture.hshn@publilink.be.

CULTUre

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

© Alexandre Dimitrov
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BiBLioTHeQUeS
Réseau communal de Lecture publique : informations…
Toutes nos animations sont soutenues par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Province du Hainaut. Pour tous 
renseignements et réservations : 071/21.88.41 ou 
biblionalinnescentre@yahoo.fr.
Pour tous renseignements : RDV sur notre page Facebook: 
"Le Kiosque aux Livres".
Des Mots pour les MarMots
Pour les 0-3 ans accompagnés
Des comptines, des histoires, des chansons dont 
le thème varie en fonction des saisons et du sens 
du vent.
RDV le 2ème mercredi du mois en matinée hors vacances 
scolaires en matinée (=> 8 janvier, 12 février et 11 mars).
Au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre).
Inscription indispensable ! (071/21.88.41).
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 3ème samedi du mois, de 10h30 à 11h30 
(=> 18 janvier, 15 février, 21 mars).
Au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre).
Inscription souhaitée (071/21.88.41).
Ateliers d’artiste
Pour les 6-9 ans accompagnés.
½ h d’histoires, 1h de création artistique... 
Laissons libre cours à notre imagination ! Un 
programme cool, ludique et varié à partager en 
famille...
RDV le mercredi, de 14h à 15h30.
Au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre).
Inscription indispensable (071/21.88.41).
=> 29 janvier : "À la manière du Piet Mondrian"
On découvre un artiste, on cloisonne, on enduit, et on 
dévoile... une superbe œuvre d’art !
=> 25 mars : Oh, mon beau galet…
On dessine, on colore et on réalise… de charmants presse-
papiers !
Ranc'Art
Pour les 9-12 ans.
De la création artistique, des livres chouettes et un 
résultat à couper le souffle ! Bref, un programme fun, varié 
et innovant... pour qui aime les loisirs créatifs...
RDV le mercredi, de 14h à 15h30.
Au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre).
Inscription indispensable (071/21.88.41).
=> 19 février : Collage et décollage
Récupérer, découper, coller… et réaliser une affiche 
étonnante digne des designers les plus créatifs !
Chouette matinée de la Chandeleur
Pour les familles.
Des chouettes histoires, une chouette activité 
et des chouettes crêpes à déguster… au fil 
de votre visite à la bibliothèque et selon votre 
humeur, goût et plaisir du jour !
RDV le samedi 1er février, entre 9h30 et 12h.
Au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-
Centre).
En collaboration avec la Ligue des Familles.
"C’est surréaliste !" - A la manière de René Magritte…
Pour les familles.
Prenez un peintre belge… surréaliste et mondialement 
connu et reconnu, de préférence.
Ajoutez-y de la gouache blanche et noire et quelques 
pinceaux.

Mélangez vite pour éviter les 
grumeaux.
Allongez le tout d’un soupçon 
de couleurs.
Pimentez l’appareil avec une 
paire de ciseaux bien aiguisée.
Assaisonnez selon votre goût.
C’est prêt ! Servez chaud et sans attendre…
RDV le samedi 28 mars, de 10h à 12h.
À la bibliothèque de Ham-sur-Heure.
Inscription souhaitée (071/21.88.41).
Dans le cadre du Week-end Culture, en 
collaboration avec le comité Culture de 
l'Administration communale.
Atelier d'écriture
Pour adultes.
Découvrir le plaisir de jongler avec les mots, les assembler 
en phrases, en textes, en rimes... selon votre inspiration et 
humeur du moment. Vous découvrirez différentes 
techniques pour amorcer la créativité, se 
surprendre et expérimenter ses talents d’écriture.
RDV les 2ème et 4ème mardis du mois, de 10h à 12h. 
(=> 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 et 
24 mars).
Au "Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre).
Avec notre animatrice qualifiée : Liliane Joseph.
Inscription souhaitée (071/21.88.41)
Avirètes al bibliotèque
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.
Raplou el dérin mèrcrèdi di mwés, a quatre eûres 
di l'après-din.nér djusqu'a chîj-eûres ô niût (=> 29 
janvièr, 19 févri, 25 mars) ô "Kiosque aux livres" 
(bibliotèque di Naulène).
A bé râde tèrtous !
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. 
(=>29 janvier, 19 février, 25 mars).
Au "Kiosque aux livres" (bibliothèque de Nalinnes-Centre).
Inscription souhaitée (071/21.88.41)
Club de lecture
Si vous aimez la lecture et les livres... Si vous désirez 
partager vos découvertes littéraires... 
Si vous souhaitez rencontrer d'autres 
lecteurs avec des idées et des goûts 
différents des vôtres...
Au "Kiosque aux livres" (Nalinnes-Centre)
RDV le 3ème lundi du mois, de 14h à 
16h30 
(=> 20 janvier, 17 février, 16 mars).
Inscription souhaitée (071/21.88.41).
À la bibliothèque Willy Bal (Jamioulx)
RDV un mardi par mois, de 19h30 à 21h30.
Inscription indispensable (071/17.74.70).
Lecture autour... d'un roman
Il s'agit d'une lecture... Alors, taisez-vous et écoutez... 
Savourez les mots... écrits par un auteur et lus par un 
conteur !
RDV une fois par mois, de 15h à 16h (=> 28 janvier, 25 
février et 31 mars).
À la bibliothèque Willy Bal (Jamioulx).
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Nos deux conteuses : Anne Sevens & Françoise Bal.
Inscription souhaitée (071/17.74.70).
Un goûter convivial prolongera ces belles rencontres  
(PAF : 2,50 €).
La Grainothèque
Semences à partager : prenez et/ou déposez librement les 
graines de fleurs ou de légumes qui vous plaisent. À semer 
fin février sous couvert ou mars en pleine terre.
A la bibliothèque Willy Bal (Jamioulx), aux heures 
d’ouvertures…
Les Boîtes à livres
Le but ? Partager son plaisir de lire.
Le principe ? Faire circuler des livres en les déposant dans 
un lieu public ou une boîte à livres où ils pourront 
être emportés et lus par d'autres personnes qui 
les relâcheront à leur tour...
Ne voyez pas, en ces boîtes à livres, des points 
de dépôt pour livres usagés, mais bien des lieux 
où échanger et partager le bonheur de lire. 
Certains préféreront ne pas emporter de livres, 
d'autres n'en déposeront jamais. Libre à chacun de profiter 
de cette petite bibliothèque de rue comme il le souhaite. 
Polars, revues d'histoire, romans à l'eau de rose, romans 
d'aventures, contes pour enfants : il y en a pour tous les 
âges et pour tous les goûts. Des livres, parfois un peu 
démodés, mais encore en très bon état. Déposez le roman, 
la revue ou la BD que vous venez de terminer 
pour le(la) partager avec d'autres...

Ces boîtes à Livres sont gérées par des bénévoles. Merci 
à Marie ADANT-RUBINO (de la Ligue des Familles), Anne-
Françoise GILLARD, Fabienne TASSIN (du Club des Petites 
Mains) et Véronique PIRSON (de la Crèche communale) pour 
leur aide motivée et précieuse !
Où les trouver ?
1° La place de Cour-sur-Heure (avec la Ligue des Familles).
2° La gare de Jamioulx (avec les bénévoles de la bibliothèque 
de Jamioulx).
3° La place de Nalinnes-Bultia (avec les bénévoles de la 
bibliothèque de Nalinnes-Centre).
4° Entre l’école de Nalinnes-Centre et la crèche communale.
Fermeture de fin d’année 2019 !
Au "Kiosque aux Livres" (Nalinnes-Centre) : la bibliothèque 
sera fermée du mardi 24 au jeudi 26 décembre inclus et du 
mardi 31 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclus.
À la Bibliothèque de Ham-sur-Heure, pas de fermeture !
À la Bibliothèque Willy Bal (Jamioulx), la bibliothèque sera 
fermée les mardis 24 et 31 décembre 2019.
À la Bibliothèque de Marbaix, pas de fermeture !
À la Bibliothèque de Nalinnes-Haies, la bibliothèque sera 
fermée les mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 
2020.

Horaire d’ouverture  
de vos bibliothèques
La bibliothèque principale de votre Commune
Bibliothèque de Nalinnes-Centre : 14, Place 
du Centre (château Monnom, 1er étage) 
071/21.88.41.
Ouverture : le lundi de 13h30 à 16h30, le 
mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, 
le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
19h00, le jeudi de 13h30 à 17h00 et le samedi 
de 9h00 à 13h00.
et ses quatre dépôts…
Bibliothèque de Ham-sur-Heure : 20, 
Chemin d’Oultre-Heure (Château communal) 
071/22.97.83.
Ouverture : le lundi de 17h00 à 19h00 et le 
vendredi de 13h30 à 16h30.
Bibliothèque de Jamioulx : 4, Rue Willy 
Brogneaux (Maison de la Pasquyîe) 
071/17.74.70.
Ouverture : le mardi de 15h00 à 18h00 et le 
dimanche de 10h30 à 12h30.
Bibliothèque de Marbaix : 1, Place Gendebien 
(ancienne maison communale) 071/21.88.41.
Ouverture : le vendredi de 17h00 à 19h00.
Bibliothèque de Nalinnes-Haies : 8, Place 
des Haies (derrière le Foyer des Haies) 
071/22.02.40.
Ouverture : le mercredi de 14h00 à 18h00 et 
le vendredi de 14h00 à 18h00.

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

Caroline LIGOT-MARIEVOET, Officier de l’Etat 
civil et Echevin de la Culture et des Bibliothèques 
0475/56.53.13 - c.marievoet@hotmail.com.
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12 décembre 2019

Grand’Place, 6 - 6120 Ham-sur-Heure
Tél. : 071 21 99 79 - Gsm : 0499 28 73 26

Ouvert lundi de 13h30 à 18h30. Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30
Le dimanche et jours fériés de 9h à 13h

www.passionnement-fleurs.be • passionnementfleurs@hotmail .com

Rejoignez nous sur
passionnementfleurs

Fleurissez vos fêtes!!!!

Grand’Place, 6 - 6120 Ham-sur-Heure

Ouvert les 24/12 et 31/12 de 9h à 18h30 
et le 25/12 et  1er janvier de 9h à 16h.

Fleurs, plantes, roses éternelles, objets 
de décorations, bougie/bijoux ,....

Rue Désiré Quenne 2b
Montigny-Le-Tilleul

071 51 60 40 
 • Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

Promo d’hiver

-50%
*

sur le 2ème articles
jusqu’au 24/12/19

Prêt à porter et 
chaussures dames

* Offre conjointe, réglementé et contrôlé.

Chaussures

Dépôt de nettoyage à sec 
Départ et retour le jeudi

Ouverture 

exceptionnelle

spéciales fêtes

22/12  de 10h à 13h. 
23 /12 de 10h à 18h.
24/12 de 10h à 14h.
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FoLkLore
Pourquoi Manneken-Pis a-t-il porté le 
costume de la Fanfare de Ham-sur-Heure ?

Le "Ketje" habillé en 
Bourquis et c’est 
toute une commune 
qui s’est sentie 
mise en lumière ! 
Il faut, de manière 
un peu chauvine, 
avouer que voir 
notre célèbre statue 
nationale porter l’un 
de "nos" costumes 
fo l k lor iques,  a 
fait la fierté de la 
population.  
Thibault Daubresse 
nous  exp l i que 
comment tout cela a 

pu se passer : "C’est Bastien Demol qui est venu avec cette 
idée. Il a pris tous les renseignements, demandé toutes 
les autorisations, ce qui représente le plus gros du travail, 
puis il ne nous restait qu’à choisir une date." Si toute 
société peut le faire, la Fanfare royale de Ham-sur-Heure a 
quand même un certain privilège : "Nous ne sommes que la 
deuxième société de musique à avoir habillé Manneken-Pis !" 
Cette journée particulière du samedi 19 octobre a été 
remplie d’émotion pour les Bourquis présents à Bruxelles : 
"Dès qu’on arrivait dans une rue, nous étions filmés, 
photographiés par les nombreux touristes et autres 
commerçants ! C’est étrange de vivre ça…", avoue le 
responsable de la Commission 100ème anniversaire de la 
Fanfare Royale de Ham-sur-Heure.  
Une journée chargée qui a débuté par une réception : "Nous 
étions invités à l’Hôtel de Ville. Nous avons été reçus par 
le Collège et l’Ordre de Manneken-Pis et on a défilé dans 
les rues avec eux. On a bu quelques bières aussi…mais 
on n’avait pas de cantinières avec nous !", dit Thibault 
Daubresse en souriant. 
Après le dépôt de la partition d’ "I n’y a qu’un Bourg" au 
Musée des instruments de musique et après avoir joué 
leur hymne, les musiciens du Bourg sont allés découvrir 
Manneken-Pis habillé avec leur petit costume : "C’est un 
grand moment d’émotion ! Il est caché dans un premier 
temps donc cela attise encore plus la curiosité des 
touristes."
Manneken-Pis pourra porter à nouveau le costume de la 
Fanfare quand celle-ci aura décidé d’une date symbolique. 
Mais en attendant, il est entré dans la collection du millier 
de costumes de Manneken-Pis. 
Cet événement entre dans le cadre des festivités 
organisées pour célébrer les 100 ans de la Fanfare royale 
de Ham-sur-Heure : "L’anniversaire a duré un an. Il y a eu 
le concert d’ouverture des 3 fanfares de l’Entité en février 
2019, la Fête de la Musique avec Mister Cover le 4 mai, 
une exposition sur l’histoire de notre fanfare et forcément, 
l’inauguration du nouveau drapeau et le transfert Saint-
Roch. La clôture a eu lieu le 13 décembre avec un concert 
de gala à l’auditorium de Cooman à l’Hôpital Vésale."
Voilà pourquoi Manneken-Pis a désormais son costume de 
"Bourkî".  

Exit 2019 et bientôt les carnavals ! 

On ne présente plus les marches de l'Entre-Sambre-et-

Meuse. Elles ont en effet acquis une renommée qui s'étend 

bien au-delà des frontières de notre pays !

Et parmi les communes qui leur servent de berceau, la nôtre 

est vraiment exceptionnelle. C'est une chance de pouvoir y 

vivre ou d'en être proche et d'avoir ainsi l'opportunité de 

profiter de la richesse de son folklore.

Les six marches et processions militaires qui agrémentent 

les étés de notre commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

sont en effet autant de trésors à découvrir et à redécouvrir 

... rien que pour le plaisir !

Elles constituent une source précieuse d'émerveillement, de 

divertissement et de convivialité...

La saison 2019 n'a pas échappé à la règle. Nos six marches 

ont à nouveau fait vibrer notre commune aux sons des fifres 

et des tambours tout au long de l'été. 

Pour la Fanfare Royale de Ham-sur-Heure, l’année 2019 

a été exceptionnelle et restera gravée dans bien des 

mémoires. Cette "vieille" dame est en effet devenue 

centenaire !  Pour fêter cet anniversaire, une kyrielle 

d’activités a été organisée tout au long de l’année. Parmi 

celles -ci, nous épinglerons une prestation mémorable à 

Bruxelles où notre Manneken-Pis national a eu l’honneur de 

porter l’uniforme des musiciens du Bourg ! Les festivités 

se sont clôturées le 13 décembre dernier à l’auditorium De 

Cooman, à Montigny-le-Tilleul par un concert de gala qui a 

remporté un vif succès.

L’hiver va maintenant s’installer… On espère qu’il ne sera 

pas trop rigoureux. Mais de toute façon, nous pourrons 

encore compter sur notre folklore pour le chasser ! En 

effet, celui-ci ne se limite pas aux processions et marches 

militaires honorant un "Saint Patron". Nous possédons 

également deux carnavals. Chaque année, ils redonnent du 

baume au cœur de nos concitoyens au sortir de l’hiver et 

donnent le coup d’envoi d’une nouvelle saison folklorique. 

Ils auront lieu à Beignée le samedi 22 février 2020 et à 

Marbaix le samedi 14/03/2020.

Un carnaval, ce n'est pas simplement un cortège de gens 

déguisés.

C’est bien plus que cela. C'est une belle occasion de 

nous rencontrer, d’apprendre à nous connaître et à nous 

apprécier davantage. Grâce à nos deux sociétés, les 

Infatigables de Beignée et les Dégourdis de Marbaix, nous 

avons l’occasion de vivre une véritable expérience humaine !

Alors, fermons les yeux et imaginons déjà nos gilles danser 

et faire résonner les apertintailles au son d’une musique 

entraînante !
Adrien DOLIMONT, Echevin du Folklore et Président du 
CPAS - 0472/55.67.57 - adrien.dolimont@skynet.be.
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Rue des écoles 5 • 6120 Nalinnes • info@labarrique.be • www.labarrique.be  • Tél 071 21 80 25

Cadeaux de fin d’année
Un choix incroyable pour vos 
idées cadeaux…
La Barrique compose selon 
votre budget, des paniers, des 
emballages cadeaux originaux 
et personnalisés suivant vos 
désirs.

Pour les fêtes de fin d’année 
Régalez vos papilles avec nos délicieux plats 
à emporter élaborés par Jeremy Vandernoot  
(Top Chef saison 9).
Réservation & Informations : 071/218025 ou  
reservation@labarrique.be

1000  vins, 1000 alcools, Whisky, Rhum, Gin,  
Cognac… Laguiole, Peugeot, Coravin…

Cigares - Club havane

A vos agendas!
Bar à Champagne & dégustation 
d’Huîtres au Restaurant Oeno-Gastronomique 
de La Barrique
Deux soirées chics & raffinées...
Jeudi 19 & vendredi 20 décembre 2019  
de 18h à 23h.
Champagne, Prosecco, Vins au verre 
Foie gras, Croquettes de crevettes…
Bienvenue à tous! la barrique 

Dès le 
16 décembre 

le magasin sera 
OUVERT 7j/7 de 
9h30 à 18h30

Vins, alcools, produits fins & 
accessoires de marques…
Plus de 2000  
références en stock…

1000  vins, 1000 alcools, Whisky, Rhum, Gin, 
Cognac… Laguiole, Peugeot, Coravin…

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

Nous invitons dès lors les sportifs ou les Clubs à introduire 
les candidatures individuelles ou collectives au plus tard, 
le vendredi 31 janvier 2020 (voir bulletin d’inscription 
ci-dessous) à l’Echevinat des Sports - Administration 
communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
La cérémonie de remise des différents Mérites sportifs 
communaux se tiendra le vendredi 15 mai 2020. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous ne manquerez 
pas de porter à cette information.

Si vous possédez des coupures de presse concernant les performances, veuillez en joindre une copie au dossier de 
candidature. Le jury se réunira courant du mois de février pour analyser les dossiers.
Le règlement du Mérite sportif est à votre disposition sur simple demande au service des Sports au 071/22.96.14.

Candidature introduite par M
agissant en qualité de  
Adresse :
Code postal :                  Localité : 
Tél. :
A. IDENTIFICATION :
 Nom du sportif :  Age :
 Nom du club :  Discipline :
 Niveau sportif :  Nombre d’adhérents :
 Nombre d’équipes :  Ambitions :
B. CATEGORiE :
C. PERFORMANCES - SAISON 2018 - 2019 :

MERITE SPORTIF - SAISON  2018 - 2019

Cross scolaire au Château 
Pour la 25ème année consécutive, le service des Sports de 
l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
a organisé, en collaboration avec l’ADEPS et le S.P.J., 
un cross scolaire le vendredi 25 octobre dans le parc du 
Château communal. Selon leur âge, plus de 800 enfants 
ont participé à 12 courses différentes. Toutes les écoles 
primaires de l’Entité, tous réseaux confondus, étaient 

présentes. Les distances de courses s’étalonnaient de 
400 à 2.000 mètres. Des moniteurs du Club de Jogging de 
Ham-sur-Heure encadraient les élèves. Les meilleurs sont 
qualifiés pour la finale provinciale le mercredi 25 mars à 
Chevetogne. Félicitations à tous les participants et à leurs 
professeurs d’éducation physique qui les avaient si bien 
entraînés. Un grand merci à toute l’équipe d’encadrement.

STaGeS eT PLaiNeS De JeUX
Stages vacances au Centre Sportif Jules Roulin-Dorvillez 
Si vous êtes intéressés par les prochains stages sportifs 
organisés lors du congé de Carnaval (du 24 au 28 février) 
ou pendant les vacances de Pâques (du 6 au 17 avril), 
veuillez prendre contact avec nos services dès la fin du mois 
de janvier. Par ailleurs, quelques inscriptions sont encore 
possibles en ce qui concerne les stages de Noël-Nouvel An. 

Le programme complet peut être consulté sur le site 
Internet 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.

CPaS
Nous sommes toujours à votre service

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

service de location de matériel sanitaire. 
Nouveauté !!!  A partir du 7 janvier 2020, un véhicule 
supplémentaire sera disponible selon un horaire défini pour 
tout transport non médical. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute information dès janvier prochain.

Contact
C.P.A.S., Château communal, Chemin d’Oultre-Heure, 20, 
Ham-sur-Heure. Tél. : 071/21.72.24 ou 25.
Permanences
Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 11h30.

Adrien DOLIMONT, Echevin du Folklore et Président du 
CPAS
0472/55.67.57 - adrien.dolimont@skynet.be.
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Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Rue d’Acoz, 26 - Place du Bultia 

6120 NALINNES 071 21 40 37
Ouvert non-stop de 9h00 à 18h30 du mardi au vendredi

et le samedi de 9h00 à 18h00. Fermé le dimanche et le lundi.

6ème génération de boucher

Les Amuses-Bouches     Prix/pièce
Bouchées : Parmentier de canard aux petits légumes  ................................ 0,804/pce
  Poitrine fumée, chicon pleine terre   ......................................... 0,804/pce
  Ecrevisse, tomate, basilic ...........................................................  0,904/pce
Mini-Fondu au fromage : 
Nature  .................................................................................................. 0,604/pce
Ardennais  .................................................................................................. 0,604/pce
Crevettes grises .............................................................................................. 0,754/pce
Les potages :
Bisque de Homard  ........................................................................................ 2,254/pce 
Crème de cresson  .......................................................................................... 1,954/pce 
Velouté aux champignons des bois  ............................................................... 1,954/pce
Les entrées froides :
Foi Gras d’Oie cuit en terrine, confits d’oignons, airelles  ............................. 11,404/100g 
Dos de Saumon en Belle-Vue, jardinière de légumes et  .............................. 9,25 4/pce
 sauce cocktail et avocat
Escalope de Saumon fumé Maison, crème acidulée, Aneth  .......................... 9,95 4/pce
1/2 homard cuit au bouillon, crudités, vinaigrette à la ciboulette  ............... 16,45 4/pce
6 Huîtres Gillardeau n°3, jus au citron vert................................................... 16,45 4/pce

Les entrées chaudes :
Noix de Saint-jacques, mousseline à la truffe, crème d’échalote ..........................  10,95 4/pce
Ris de veau, épinard, réduction au Cognac ...........................................................  10,95 4/pce
Filet de caille, risotto, chou vert, sauce morille  ....................................................  10,25 4/pce
Les plats de consistance :
Bar de ligne, mousse de poireau, broccoli, mousseline au riesling,   ....................   15,95 4/pce
Filet de Biche, pommade de butternut, poire au vin, jus de cassis  .......................   15,95 4/pce
Suprême de poulet fermier, beignet champignons des bois, sauce suprême  .......   13,95 4/pce
 Tous nos plats de consistance sont servis avec des légumes et (au choix) : 

Croquettes Maison, Pommes Macaires ou Gratin Dauphinois
Pour tous suppléments :
Croquettes Maison .................................................................................................  0,354/pce
Pommes Macaire ...................................................................................................  2,204/pce
Gratin Dauphinois .................................................................................................  2,104/pce

Dindes et toutes autres volailles farcies aux choix, Rôti spéciaux, gibiers frais du pays.

Menu 
traiteur
Menu Menu 

Dans notre comptoir, vous y trouverez également : nos gibiers frais de nos régions (en saison), nos Charcuteries artisanales et festives, nos Boudins blancs, noirs et leurs 
fantaisies, nos Dindes, Filets de Dindonneau, Chapons, Pintadeaux, Cailles, farçis selon votre choix, nos Spécialités de Volailles labelisées, nos Rôtis spéciaux,

notre vaste choix de Gourmets, Pierrades et Fondues, notre grand choix de fromages festifs et vins sélectionnés.

DÉLAI DE COMMANDE: Noël au plus tard pour le 20/12 et 
Nouvel-an au plus tard pour le 26/12/2019

 : nos gibiers frais de nos régions (en saison), nos Charcuteries artisanales et festives, nos Boudins blancs, noirs et leurs 
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FamiLLe

Plan de cohésion sociale

Si vous souhaitez un renseignement concernant les activités du service de la Famille et/ou du Plan de cohésion sociale, 
vous pouvez nous contacter via le : 071/22.93.75 ou le 071/21.22.29 ainsi que par mail aux adresses suivantes :
virginie.gonze@publilink.be - emmanuelle.levis@publilink.be.

Jardin partagé - LE PLANT’HEURE       
Le Plant’Heure est un jardin partagé qui est 
doté d’une parcelle collective et d’environ 
40 parcelles individuelles. Il rentre dans 
une démarche d’échanges ainsi que de 
transmission et de mutualisation des savoirs-

faire. Il est le fruit d’une création collective et concertée. 
Il est ouvert uniquement aux habitants de Ham-sur-Heure-
Nalinnes. Il porte des valeurs de partage, de créativité, de 
solidarité entre les communautés, de liens retrouvés avec 
le monde vivant. Les récoltes de la parcelle collective sont 
considérées comme communes à tous les jardiniers et sont 
partagées entre les membres.
Si vous souhaitez vous intégrer au projet et/ou bénéficier 
d’une parcelle, vous pouvez envoyer votre demande 
auprès du Plan de cohésion sociale, soit par téléphone au 
071/22.93.75 ou par mail à virginie.gonze@publilink.be.
Vous recevrez ensuite un formulaire d’inscription et vous 
serez averti lors de la distribution des parcelles qui aura 
lieu pour la nouvelle saison 2020.
Activités culturelles, sportives et créatives pour les 
enfants de 6 à 16 ans

De nombreuses activités sont organisées par 
le Plan de Cohésion Sociale durant les congés 
scolaires. Vous pourrez retrouver le calendrier 
des activités durant les vacances du Carnaval 
2020 sur la page Facebook du PCS dans le 
courant du mois de janvier 2020. Les places 
sont limitées et, de ce fait, les inscriptions 

sont obligatoires et doivent se faire auprès de notre 
éducatrice de rue au 0492/22.24.89 ou au 
071/22.93.75. 
Goûter de Nouvel An pour les enfants âgés de 
6 à 18 ans.
Tu as envie de fêter la nouvelle année avec des 
copains de ton âge ? De jouer à des jeux de 
société, de danser et de faire un super goûter de l’an neuf ?
Alors rejoins-nous le dimanche 5 janvier, de 14h à 17h30, 
aux Anciennes Ecuries du Château à Ham-sur-Heure. 
Activité GRATUITE.
Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires 
auprès de notre éducatrice de rue, Emmanuelle LEVIS au 
0492/22.24.89 - emmanuelle.levis@publilink.be.

3ème apéro-ciné-débat : Quelles alternatives écologiques, 
économiques et sociales par rapport au monde d’aujourd’hui ?       
Le Plan de cohésion sociale, en partenariat 
avec le service du Développement durable, 
vous propose son 3ème apéro-ciné-débat, le 
vendredi 20 mars 2020 dès 18h30, à la salle 
Jean Hainaut de Jamioulx.
Le thème abordé sera : Quelles alternatives 
écologiques, économiques et sociales par 
rapport au monde d’aujourd’hui ? 
Cherchons ensemble des alternatives concrètes à mettre 
en place dans notre quotidien.
Programme de la soirée : 
18h30 : Accueil avec un apéro dinatoire
19h00 : Visionnage du film "Qu’est-ce qu’on attend ?" : de 
Marie-Monique ROBIN 
21h15 : Débat en compagnie de différents intervenants.
Entrée gratuite. 
4ème Journée Santé
Les Administrations communales de Ham-sur-Heure-
Nalinnes et de Gerpinnes organisent, via leurs Plans de 
cohésion sociale, la 4ème journée Santé et Bien-être qui 
aura lieu le samedi 14 mars 2020 au Château communal 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Durant toute la journée, 
associations et professionnels seront à votre disposition 
pour vous informer au mieux et vous sensibiliser au thème 
de votre santé et votre bien-être en général. 
Diverses activités seront proposées telles que conférences, 
démonstrations, ateliers, dépistages, … 
N’hésitez pas à venir passer cette journée en compagnie de 
vos enfants également car un tas d’animations leur seront 
destinées tout spécialement. 
3 thèmes seront mis à l’honneur : 
- Santé et activité physique/sport,
- Santé et alimentation,
- Santé et handicap.
Si vous souhaitez des précisions quant à l’organisation de 
cette journée, contactez-nous et rendez-vous sur les sites 
Internet respectifs des deux communes pour y trouver le 
programme en détail. 
PCS de Ham-sur-Heure : 071/22.93.75 - virginie.gonze@
publilink.be.
PCS de Gerpinnes : 071/50.90.20 - pcs@gerpinnes.be.

Comité des seniors

Cycle de Conférences 2020 
A la salle Jean Hainaut de Jamioulx, les mardis 
renseignés à 14h30, participation gratuite. 
Chaque rencontre est suivie d'un goûter où 

vous pourrez partager vos impressions en présence du 
conférencier.
21 janvier : "Comment les groupes industriels étrangers 
qui s’installent en Wallonie contribuent au développement 
économique et à la création d’emploi ; le cas de Charleroi" 
par Jean-Pierre MARCELLE, Directeur général 
AWEX. 
Le tissu économique passé et présent de 
Charleroi regorge de sociétés étrangères 
qui sont, à la fin du siècle dernier, venues 
reprendre les industries locales en déclin (je 
pense à Alstom qui a repris et largement 
développé les ACEC, de même Thalès qui a repris les 

activités d’ETCA, ou encore AGC qui a repris le secteur 
verrier wallon, sans oublier toutes les nouvelles sociétés 
dans les secteurs de la bio santé installées 
sur le plateau de Gosselies).
18 février : "Les Noms donnés aux enfants 
trouvés en Wallonie aux xVIII et xIxème 

siècles" par Jean GERMAIN.
"Pour appréhender le phénomène des 
noms d'enfants trouvés, l'auteur s'appuie 
sur diverses études d'historiens et sur 
d'importants fichiers de généalogistes.
L'abandon des enfants atteint un paroxysme à la fin de 
l'Ancien Régime et au début du XIXème siècle. Le phénomène 
est surtout urbain. Les quatre grandes villes de Wallonie 
(Liège, Namur, Mons, Tournai) servent de base comparative 
à l'étude.
Sous l'Ancien Régime, on donnait soit un nom unique qui 
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tenait lieu à la fois de prénom et de nom, soit un surnom qui 
rappelait les conditions de sa découverte.
Sous le Régime français, le statut juridique des enfants 
abandonnés va être régi d'abord par la loi des 15-25 pluviôse 
an XIII puis par le décret du 19 janvier 1811; ce dernier 
aura une influence considérable sur le mode d'attribution 
des noms en Belgique, bien après le rattachement de nos 
départements à la France. À partir de 1812, des stratégies 
particulières sont mises en place. À Namur, le fonctionnaire 
recourt systématiquement au Dictionnaire de Moreri ; de 
même à Tournai avec le recours à des noms de l'antiquité 
grecque. Mons se montre plus inventif dans le choix de 
surnoms.
Dans la foulée, on s'interroge sur la postérité de ces noms 
d'enfants trouvés.  D'après quelques sondages, le nombre 
de ces noms, malgré leur caractère artificiel, représente un 
pourcentage non négligeable du corpus des noms de famille 
en Belgique."
17 mars : "La conscience en question(s)"  par 
Nicolas VERMEULEN 
Nicolas Vermeulen est professeur de 
psychologie à l’UCLouvain et chercheur 
qualifié FNRS. Il est titulaire d’un master 
et d’un doctorat en psychologie, obtenus 
respectivement en 2001 et 2005 à l’UCLouvain. Depuis 
2015, il préside le comité d’éthique de l’Institut de recherche 

en sciences psychologiques (IPSY). Dans ses recherches, le 
Pr Vermeulen s’intéresse particulièrement aux émotions et 
leur impact sur les processus de conscientisation.
Nous avons une vision biaisée de notre fonctionnement 
mental. Nous nous figurons 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 affirmations 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 ce 17 mars 2020  
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 processus de conscientisation. "Tout 
ce qui est émotionnel retient davantage notre attention. 
Nous conscientisons plus vite et plus fréquemment les 
informations connotées émotionnellement."

O.N.E.

Croix-Rouge de Belgique - Collectes de sang

Activités O.N.E.
Dépistages visuels à la consultation de Nalinnes sur rdv 
les mardis 25/02 et 2/06/2020 de 9H15 à 12H et le lundi 
12/10/2020 de 13H15 à 15H50. 
Les séances de massage bébé organisées à la consultation 
d'Ham/Sur/Heure: les 9/01-2/04-25/06 et 15/10/2020.
Les séances de massage bébé organisées à la consultation 
de Nalinnes: les 20/02-14/05-3/09 et 26/11/2020.

 
Familles papotent : 
Les séances de lecture organisées à la consultation de 
Nalinnes: les 26/02-8/04/2020.
Pour participer à ces activités, merci de prendre rendez-
vous avec Dominique DANIEL 0499/99.77.64 pour Nalinnes 
(Place du Centre, 1).

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

Ham-sur-Heure, Château communal - de 15h00 à 18h30. 
Mardi  4 février 2020.
Nalinnes Centre, Notre Maison, rue des Fossés - de 15h30 
à 18h30. Mardi 11 février 2020.

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

Aide menAgère repAssAge
titres-services

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

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

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

Le vrai luxe, 
c’est de pouvoir profiter

de son temps libre ...

prise et remise 

de votre linge

à domicile - 

service grAtuit
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Une collecte des sapins de noël sera organisée le 11 janvier 2020.
Ceux-ci étant collectés lors de tournées spécifiques afin d’être valorisés en filière verte, les sapins doivent être dépourvus 
de toutes décorations (guirlandes, boules, peinture, ….).

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

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

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

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

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

Deux conditions essentielles pour bénéficier de ce service 

gratuit : 

1.  Lors de la prise de rendez-vous, une liste précise des 
objets encombrants à enlever est établie. Seuls les 
objets encombrants mentionnés sur la liste seront 
enlevés le jour du rendez-vous ;

2.  Le jour de l’enlèvement, les objets encombrants devront 
être regroupés au rez-de-chaussée du domicile (et pas 
sur la voie publique). Une personne devra donc être 
présente.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
le service environnement - Sandrine LEJEUNE 071/22.93.59 
(pas le mercredi) ou directement la Ressourcerie du Val de 
Sambre au 071/47.57.57, du lundi au vendredi, de 8h00 à 
12h00 et de 12h30 à 16h00 (Rue du Déversoir 1 à 6010 

Couillet - info@revalsambre.be - http://www.revalsambre.be).

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

avec l’aide des partenaires du PCDN et de bénévoles, ce 
sont des centaines de batraciens (crapauds communs, 
grenouilles rousses, tritons, …) qui sont "traversés" à la 
rue du Cheneau.
Des panneaux routiers informant de l’existence de passages 
migratoires sont aussi placés en différents endroits de la 
Commune.
Cette opération "Batraciens" sera de nouveau organisée 
lors de la migration 2020.
Si vous souhaitez participer à cette opération ou obtenir 
de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
le service  environnement de l’Administration communale 
de Ham-sur-Heure-Nalinnes (071/22.93.59 - sandrine.
lejeune@publilink.be).
D’autre part, le PCDN a édité une brochure sur les 
batraciens que vous pouvez vous procurer dans le même 
service. 

Vous souhaitez aménager votre terrain avec des arbres, des haies ou des fruitiers ?

La Région wallonne octroie des subventions 
à la plantation de vergers, de haies vives, 
d’alignements d’arbres, d’arbres têtards et de 
taillis linéaires mais aussi à l’entretien des arbres 
têtards.
Vous pouvez, en tant que propriétaire d’un 
terrain situé en Région wallonne en zone agricole, 
d’habitat ou d’habitat à caractère rural au plan 
de secteur, introduire une demande de subvention 
via un formulaire disponible sur le portail de la 

biodiversité : http://biodiversité.wallonie.be.

Collecte des sapins de Noël

Service de la Ressourcerie du Val de Sambre

Subvention à la plantation de haies et vergers

PCDN et Migration des batraciens
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Rue de Bertransart 82
6280 Gerpinnes

  (Route de Philipeville •  face à Esso) 

Ouvert du lundi 
au samedi.  

Fermé le dimanche 
et jours fériés

Le centre de beauté 
de votre voiture

Rue de Bertransart 82

CadEaux dE 
Fin d’annéE

au choix
LavaGE TunnEL

Offre valable jusqu’au 4/01/2020 
sur présentation de cette annonce

zoning de beRtRansaRt • geRPinnes

ou

Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté Le centre de beauté 
zoning de bezoning de bezoning de bezoning de beRttttttRansaansaansaansaansaansaansaansaansaansaRt • t • t • t • t • t • t • t • t • t • t • t • t • t • t • t • ggeRPRPRPRPRPRPRPRPinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnesinnes



Gerpinnes

30€50€
= 15€ 

de bonus
= 25€ 

de bonus

Chargement 
carte privilège

Chargement 
carte privilège

vente véhicules neuf

6 véhicules en prêt gratuit

vente véhicules démo

AGence officielle montiGnies-suR-sAmBRe, Av. du centenAiRe 271 071/41.14.63



21décembre 2019 

Les poubelles à puce
Depuis le 1er janvier 2016, la collecte des déchets ménagers 
se fait via des conteneurs à puce et non plus via des sacs 
blancs. Chaque ménage a donc reçu deux conteneurs pour 
y déposer ses déchets ménagers. Un conteneur vert pour 
les déchets organiques et un conteneur gris pour les 
déchets résiduels. Ces conteneurs sont équipés d'une puce 
électronique qui permet :
- d'identifier le propriétaire du conteneur
- d'enregistrer la date de la collecte et le poids des déchets 
présents dans le conteneur. 
Lors d’un emménagement ou d’un déménagement sur la 
Commune, vous devez activer ou désactiver vos poubelles 
à puce via un formulaire disponible à l’Administration 
communale – service environnement.
Quels sont les avantages des conteneurs à puce ?
Plus de maîtrise de votre facture : grâce à ce nouveau 
système, chaque famille qui adoptera les bons 
comportements de tri pourra alléger le montant de sa 
facture annuelle car désormais le poids de vos poubelles 
compte! Il vous sera possible de suivre au jour le jour votre 
production de déchets sur le site internet de TIBI.
Moins de déchets produits : l'expérience d'autres communes 
qui utilisent ce système démontre que la quantité de 
déchets produits a diminué grâce aux conteneurs à puce, 
ce qui a de nombreux avantages pour votre budget et pour 
l'environnement.
Plus de propreté publique : les conteneurs à puce sont plus 
résistants que les sacs qui sont parfois vandalisés par 
certains chiens et chats.
Plus de recyclage : grâce à un meilleur tri de vos déchets 

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

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

Ham-sur-Heure-Nalinnes
et Joncret

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

10h15 à 18h00* 9h15 à 17h30 * Du lundi 23/12/2019 au mercredi 25/12/2019 inclus.
Du lundi 30/12/2019 au mercredi 01/01/2020 inclus.

Horaire Mardi - vendredi Samedi Fermeture lors des jours fériés

Recyparcs

Verre et papiers-cartons PMC

Lundi 6 janvier
Lundi 3 février
Lundi 2 mars

Lundi 6 janvier 
Lundi 20 janvier 
Lundi 3 février 

Lundi 17 février 

Collectes des déchets 
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aSSoCiaTioN PaTrioTiQUe
Les membres du comité de l’Association Communale du 
Souvenir Patriotique (A.C.S.P.) vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’an 2020.
Après les cérémonies de commémoration du 75ème 
anniversaire de la libération de notre territoire en 1944 et 
la fin des exécutions de résistants à la carrière de Borgnéry, 
ce sont les dépôts de fleurs aux différents monuments aux 
morts de l’entité qui ont clôturé nos activités en 2019. 
Chacune de ces manifestations et tout particulièrement 
celle de Borgnéry ont rencontré un beau succès. 
Après la fin de la première guerre mondiale, dès 1919,  
les différentes associations d’anciens combattants des 
communes de notre entité entreprirent de faire ériger un 

monument en hommage aux victimes militaires de ce conflit. 
C’est en 1920 que furent inaugurés les deux premiers : l’un 
au cimetière de Cour-sur-Heure et l’autre face à l’Eglise de 
Nalinnes-Centre. Ils seront donc centenaires cette année 
et nous en reparlerons dans les prochains bulletins. Les 
communes de Ham-sur-Heure en 1921, Marbaix-la-Tour 
en 1922 et Jamioulx en 1928 firent de même. Rappelons 
également qu’il y aura 80 ans, le 16 mai prochain, Ham-
sur-Heure et tout particulièrement Nalinnes subirent un 
bombardement intensif de l’aviation allemande pourchassant 
les troupes françaises en retraite.
J.M.Berny, président du comité de l’A.C.S.P.

PaTrimoiNe
Chaque année, les Journées du Patrimoine donnent 
l’occasion, le temps d’un week-end, de redécouvrir notre 
village, ses monuments, ses bâtiments exceptionnels avec 
un autre regard, d’apprécier des endroits méconnus.
Le thème de cette année était "Le Patrimoine sur son 31" 
et, à cette occasion, "notre château" a revêtu ses plus 
beaux atours. Une occasion unique de découvrir l’envers 
du décor lors de visites guidées. Les différents services 
étaient accessibles au public et des représentants du 
personnel étaient présents pour expliquer leur quotidien et 
les rouages de l’Administration. 
A l’occasion de ces journées, ce sont plus de 700 
personnes qui ont parcouru les couloirs du Château et les 
allées du parc. Nombreux furent ceux qui ont été surpris 
de la quantité de services de l’Administration abrités en ce 
lieu rempli d’histoire. Et c’était sans compter la possibilité 
d’accéder à des endroits habituellement interdits au public. 
Les guides présents ont fait découvrir des parties peu ou 
pas connues. Partant des caves, les visiteurs ont gravi les 
étages par l’escalier de service réservé au personnel de 
maison, ont découvert les appartements de la Comtesse 

ou encore le second étage qui était réservé aux chambres 
des bonnes. Pour l’occasion, le Musée de la Vie Rurale et 
Artisanale a aussi ouvert ses portes permettant ainsi de 
découvrir ce qu’était la vie au temps jadis, le travail des 
artisans locaux et de magnifiques objets en verre fabriqués 
à la verrerie de Beignée ainsi que de vielles cartes postales 
rappelant le Bourg paisible d’autrefois. La Marche Saint- 
Roch y a également sa place.Une fois encore, les Journées 
du Patrimoine ont remporté un réel succès et celui-ci est 
à mettre au crédit de toutes les personnes qui ont œuvré 
pendant ce week-end. Un grand merci donc aux membres 
du personnel qui étaient présents, au Comité Patrimoine 
et aux bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la 
réussite de ce week-end. N’hésitez pas à aller voir ou revoir 
la vidéo réalisée lors de cet événement sur la page facebook 
Ham-sur-Heure/Nalinnes. 

Laurence ROULIN-DURIEUX, Echevin de l’Environnement, du 
Tourisme, de l'Association Patriotique et du Patrimoine - 
0495/36.92.63 - laurence.roulin@skynet.be.

Pour aider les demandeurs d’emploi dans leurs démarches, 
nous vous proposons toujours la mise à disposition de 
timbres pour envoyer les CV, lettres de candidature, un 
accès au téléphone pour prendre rendez-vous avec un 
employeur, la copie de vos courriers, l’impression de vos 
CV… Dès lors, n’hésitez pas à frapper à notre porte, nous 
pourrons peut-être vous aider. Nous sommes régulièrement 
à la recherche de demandeurs d’emploi pour travailler en 
ALE dans les activités suivantes : garderie d’école, plaine de 
jeux, nettoyage d’écoles, de salles, d’églises, garderie chez 

les particuliers en soirée ou très tôt le matin, le 
petit jardinage, le petit bricolage, stewards.
Horaire : le bureau est ouvert le mercredi et le 
jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 ainsi 
que le vendredi, uniquement sur rendez-vous.
Coordonnées : Place du Centre, 1 à Nalinnes
Tél. 071/21.94.54 - Fax 071/22.07.52
alenalinnes@skynet.be - www.alenalinnes.net 
Luigina OGIERS-BOI - 0473 / 79 23 56 - présidente de l’Ale 
luigina.ogiersboi@gmail.com.

Journées du Patrimoine

Agence Locale pour l’Emploi

aLe

Un nouvel acteur dans le secteur du logement de notre 
Commune depuis le 1er janvier 2018.
Une AIS est une agence qui agit comme intermédiaire entre 
les propriétaires bailleurs et les locataires à la recherche 
d’un logement de qualité et a pour objectif principal 
d’introduire des logements de qualité dans le circuit locatif 
au bénéfice de ménages à revenus modestes.
A qui s’adresse une AiS et qu’offre-t-elle ?
Pour les propriétaires qui souhaitent mettre une maison 
ou un appartement en location tout en évitant les tracas, 
l’AIS offre les garanties et avantages suivants : le loyer 
est garanti, la recherche des locataires et la rédaction 
des différents documents sont assurées par l’agence, le 
logement est entretenu en bon père de famille. De plus, le 
fait de travailler avec l’AIS ouvre le droit à l’exonération ou à 
la réduction du précompte immobilier ainsi qu’aux différentes 

aides à la réhabilitation et à la mise en conformité. Pour 
les locataires, l’AIS offre un logement salubre à loyer 
modéré qui répond aux besoins de la famille, la possibilité 
d’étalement de certains frais et un accompagnement social 
adapté. 
Comment nous contacter ?
SAMBRE LOGEMENTS, Place du Marché, 7 6200 - Châtelet : 
071/40.06.88 - 0496/80.40.84 ou 0499/39.62.01. 
sambre-logements@chatelet.be  
CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes - 071/21.72.24
sabine.gathon@publilink.be
Service Urbanisme : 071/22.93.63 
chantal.hainaut@publilink.be 

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

Sambre Logements - Agence immobilière Sociale
UrBaNiSme
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Rue des Glaces Nationales, 146 • 5060 Auvelais • Tél. : 071/74 41 61 
Fax : 071/71 14 49 • www.heylen-photovoltaique.be • info@heylen-photovoltaique.be

Les toitures

L’isolation 
thermique

Les pompes
 à chaleurLe confort assuré

Le photovoltaïque
plus rentable que jamais !Vos avantages : 

>  Autonomie électrique :  
plus de coupure de courant !

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

De vrais professionnels à votre service !

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

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

Dépannage et  
entretien sur  

tout type  
d’installation PV

Les pompesLes pompesLes pompesLes pompesLes pompesLes pompes
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Permis d’urbanisme requis dans les cas suivants : 
- le déboisement d’une parcelle ;
-  l’abattage d’arbres isolés à haute tige, plantés dans les 

zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou 
un schéma d’orientation local en vigueur, l’abattage de 
haies ou d’allées ;

-  l’abattage, l’atteinte au système racinaire ou la 
modification de l’aspect d’un arbre remarquable, d’un 
arbuste remarquable ou d’une haie remarquable ;

Pas d’autorisation requise dans les autres cas. Toutefois, 
une note explicative et un reportage photographique 
doivent être déposés à l’administration communale avant 
de procéder à l’abattage.
Sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :
-  les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en 

groupe ou en allée, pour leur 
intérêt paysager,  historique, 
dendrologique, folklorique ou 
religieux, de curiosité biologique, 
leur taille exceptionnelle ou le 
fait qu’ils constituent un repère 
géographique, sur des listes 
établies ;

-  pour autant qu’ils soient visibles 
dans leur entièreté depuis un 
point de l’espace public :

a) les arbres à haute tige dont le 
tronc mesuré à cent cinquante 
centimètres du sol présente une 
circonférence de minimum cent 
cinquante centimètres ;
b)  les arbustes dont le tronc 

mesuré à cent cinquante 
centimètres du sol présente 
une circonférence de minimum 
septante centimètres ;

c)  les groupes d’arbres comportant 
au moins un arbre conforme au 
point a) ;

d)  les groupes d’arbustes 
comportant au moins un 
arbuste conforme au point b).

Ne sont pas concernés les 
arbres constitutifs de boisement 
ou d’alignements destinés à 
une exploitation sylvicole ou à 
l’agroforesterie.
- les arbres fruitiers aux conditions 
cumulatives suivantes :
a) ils sont menés en haute-tige ;
b)  ils appartiennent à une des 

variétés visée à l’article 8 de 
l’arrêté du 8 septembre 2016 
relatif à l’octroi de subventions 
pour la plantation d’une haie 
vive, d’un taillis linéaire, d’un 
verger et d’alignement d’arbres 
ainsi que pour l’entretien des 
arbres têtards ;

c)  ils font partie d’un verger 
comptant un minimum de quinze 
arbres fruitiers ;

d)  leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du 
sol présente une circonférence de minimum cent 
centimètres.

Attention
Avant d’entreprendre mes travaux, je prends contact 
avec le service urbanisme qui pourra me transmettre des 
renseignements complémentaires et me confirmer les 
démarches à entreprendre.
Contacts service urbanisme
Astrid VAN RIJMENANT : 071/22.93.76
Ludivine ALEXANDRE : 071/22.96.12

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

Je souhaite abattre ou modifier un arbre/une haie sur 
mon bien, quelles démarches dois-je entreprendre ?
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DiVerS 

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

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

Aujourd’hui, nous sommes confrontés au monde numérique.  
Que ce soit dans nos démarches administratives, nos 
diverses recherches, la fréquentation des réseaux sociaux, 
etc…, l’utilisation d’un PC, d’une tablette et/ou d’un 
smartphone devient de plus en plus une nécessité de la 
vie quotidienne.  Cela vous fait peur ?  L’"Informatique au 
Château" peut essayer de vous aider… Et ce,  quel que soit 
votre âge, votre niveau de connaissance en informatique, le 
lieu où vous habitez, etc…
Chaque lundi de 14h à 17h et chaque vendredi de 9h à 
12h, quelques bénévoles vous attentent pour vous aider 
et/ou vous guider dans l’utilisation de votre équipement 
informatique et pour la résolution de vos petits soucis 
informatiques.  N’hésitez pas à franchir la porte de notre 
local situé au-dessus des Anciennes Ecuries du Château 
de Ham-sur-Heure/Nalinnes. La maison ne reculant devant 
aucun sacrifice…, le café et le biscuit vous seront offerts.
De plus, nous organisons ponctuellement, des formations 
en groupe (de 6 à 12 participants) sur des sujets 

divers tels que : initiation à l’informatique, utilisation de 
l’Internet, courrier électronique, Windows10, utilisation 
du smartphone, de la tablette, Photoshop, Word, Excel, 
Powerpoint, gestion de fichiers/photos, etc…  Sauf à 
quelques exceptions, la participation à ces formations en 
groupe est gratuite pour les habitants de l’Entité de Ham-
sur-Heure-Nalinnes. 
Nous avons besoin de connaître vos besoins …
En vue d’élargir nos "services" à la population, pourriez-
vous nous faire savoir ce que VOUS, vous souhaiteriez avoir 
comme support dans le cadre de l’informatique de tous 
les jours ? Par exemple, "comment utiliser Whatsapp?", 
"Facebook, j’en ai peur !", "Comment me protéger ?", 
"Comment avoir un bon mot de passe ?", etc... Nous 
sommes impatients de recevoir vos premières demandes.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.
infochateau.net et/ou contactez-nous via notre adresse 
e-mail informatiqueauchateau@gmail.com ou au numéro 
0498/48.86.53. 

La lutte contre la sédentarité est, avec le défi 
environnemental, une préoccupation majeure dans le monde 
d’aujourd’hui.
Gymnature propose avec la Marche Nordique et la 
gymnastique Pilates, des activités saines, réfléchies et 
naturelles qui sont accessibles à tous. 
Dans les deux cas, le passage par un apprentissage permet 
de découvrir en douceur la joie de bouger et se faire du bien, 
sans se faire de mal.
Notre actualité propose des nouveaux cycles d’apprentissage 
tant en Marche Nordique qu’en Pilates.
MARCHE NORDiQUE : initiations (Ham-sur-Heure) avant 
accès à nos randonnées (5 chaque semaine)
Une séance découverte gratuite vous propose de faire 
connaissance avec les fameux bâtons. Après quelques 
mots de théorie, rendez-vous sur le terrain pour survoler 
la technique surprenante qui nous permet de profiter des 
bienfaits de l’activité. 
Après cela, cap sur le cycle d’apprentissage qui vous ouvre 
les portes sur les randonnées "nordiques" avec Gymnature.

Prochaine séance "découverte" : le samedi 
11 janvier 2020 à 10h au Château de Ham-
sur-Heure.
Apprentissages en cours privés également 
possibles.
PiLATES : initiations (Gerpinnes) et ensuite 9 cours 
accessibles chaque semaine (Marcinelle).
Gymnastique douce. Accessible à tous. Renforcement 
musculaire harmonieux, contrôle, respiration, équilibre. 
Encadrement pro.
Apprentissage en groupes (max 8 pers) ou en privé.
Les apprentissages se font en 2 séances de 1h30. Début 
janvier 2020, voir agenda. 
Notre équipe d’instructeurs est composée de kinés, 
professeurs d’éducation physique et éducateurs formés 
aux techniques spécifiques en Marche Nordique et Pilates. 
Gymnature fait rimer rigueur et bonne humeur ……. 
Renseignements, inscriptions sur www.gymnature.be ou 
0476/52.69.89..

Voici la proposition d’activités pour 2020 :
•Randonnées mensuelles, suivies d’un moment convivial au 
restaurant …
-  Dimanche 19 janvier : randonnée à Nalinnes-Bultia + 

Restaurant "La baie du Touareg".
-  Dimanche 23 février : randonnée à Ham-sur-Heure + 

Restaurant "I n’y a qu’in bourg". 
• Marche méditative dans la nature
Tous les jeudis à Loverval de 13h30 à 15h00 (Parcours 
Vita)
• Séjours de randonnée

- Un w-e au printemps au Luxembourg "Le Müllerthal"
- Un séjour l’été dans le Jura en France "Un Bain de forêt"
- Un w-e à l’automne en France "La Baie de Somme"
• Biodanza  pour retrouver le plaisir naturel de danser, sans 
pas à apprendre, il n’est pas nécessaire de savoir danser. 
Accessible à tous à tous âges, hommes et femmes"
Tous les mardis à 6001 Marcinelle de 19h30 à 21h30. 
Reprise le mardi 7 janvier.
Renseignements : Alain LAUWAERT : 0474 24 20 02 - 
www.quietude.be.

Centre Hébert du Val d’Heure à Jamioulx

Club informatique - "L’informatique au Château" 

Gymnature 

Asbl Quiétude 
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- Petit Déjeuner à la salle Notre Maison à Nalinnes le 
dimanche 19 janvier 2020 de 8h30 à 11h;
Venez seul ou en compagnie partager un petit déjeuner 
composé notamment de produits locaux.
C’est l’occasion de se rencontrer, de prendre du temps et 
de faire connaissance.
Le petit déjeuner est ouvert à tous (membres et non 

membres de la Ligue des Familles).
Réservation souhaitée auprès de Marie ADANT : 071/21.52.75 
(entre 18 et 20 h) - hshn@liguedesfamilles.be.
- Bourse aux vêtements d’été: vente le samedi 14 mars 
de 9h à 13h à l’Espace Jean Hainaut Place communale de 
Jamioulx.Renseignements sur www.liguedesfamilles.be et 
sur la page facebook que vous pouvez partager.

Festivités liées au Carnaval de Beignée
Samedi 18 janvier : souper des gilles
Samedi 15 février : soumonces 
Samedi 22 février : cortège carnavalesque : 
6h00 : Sortie des gilles avec rondeau à 12h 
13h45 : Rassemblement et animation avant le départ
14h : Départ du cortège des mascarades  
15h : Départ des gilles
17h : Retour du cortège à la salle
18h :  Distribution de crêpes, atelier grimage et sculpture 

de ballons
20h : Soirée dansante 
22h : Rondeau final des gilles et feu d’artifice
Au moment de rédiger cet article, nous ne savons pas si 

nous occuperons la salle Elysée ou le local Hublot-Léon 
Tourneur.
Informations sur le Carnaval : Luc ETIENNE (071 / 21.34.86)
Renseignements sur les activités du groupe de gilles : Marc 
HALLOY (0478 / 81 31 93).
Tradition locale
A Beignée, des vivres (farine, lait, œufs, beurre, sucre) 
sont récoltées auprès des habitants dans les semaines qui 
précèdent le carnaval. Le jour du Carnaval, des bénévoles 
préparent un millier de crêpes qui sont offertes dès le retour 
du cortège vers 18h30. Nous remercions tant la population 
pour le bon accueil qu’elle réserve lors du ramassage des 
vivres que le dévouement de nos cuisinières qui perpétuent 
une tradition locale : offrir une collation aux participants du 
cortège carnavalesque.

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

seront organisés pour les enfants (à partir de 3 ans) et pour 
les adultes quel que soit le niveau. Ces cours se donneront 
au Centre Sportif Jules Roulin-Dorvillez de Nalinnes (Rue 
des Monts).
Infos : Philippe CASAGRANDE au 0475/92.37.35 ou 
071/81.53.29.

Le parrainage est un projet bénévole qui consiste à 
consacrer du temps à un enfant. Le rythme des contacts 
entre la famille de parrainage et l’enfant est établi selon 
les disponibilités et les besoins de chacun. Toutefois, les 
contacts ne peuvent excéder deux week-ends par mois 
et la moitié des vacances scolaires.Ce projet permet aux 
enfants de créer une relation affective privilégiée et durable, 
mais aussi de partager des moments de convivialité et de 
découverte au sein d’un milieu familial de référence.
Le parrainage représente une "bulle de bonheur" pour les 
enfants qui vivent dans leur famille en difficulté ou sont 

confiés à des institutions de l’Aide à la Jeunesse 
de l’arrondissement Charleroi et Thuin.
Nous sommes continuellement à la recherche de 
familles de parrainage. Si vous avez plus de 25 
ans et que ce projet vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter le service "Parrain & Moi" au 
071/92.39.58 ou par mail servicedeparrainage@
chu-charleroi.be. Il est également possible de nous 
contacter via notre page Facebook "Service de parrainage " 
Parrain & Moi" - Cité de l’Enfance.

Pour essayer le rugby, les premiers entraînements sont 
offerts !
Pour sa sixième saison, le RUSH poursuit son développement 
avec une attention toute particulière pour son école de 
jeunes grâce à l’arrivée de plusieurs nouveaux coaches qui 
viennent renforcer le staff sportif.
En catégorie U10 (enfants de 8 à 10 ans, n'hésitez pas à 
en parler autour de vous - les inscriptions restent ouvertes 
toute l'année...,), le groupe désormais coaché par Jean-Luc 
Vander Linden et Raymond André compte une vingtaine 
de joueurs qui participent comme les U12 aux tournois 
régionaux et nationaux. 
Du côté des U12, Pierre Demonté et Christophe Hubin 
poursuivent leur travail de formation avec un beau groupe 
d'une vingtaine de joueurs présents aux entraînements les 
mercredis et samedis. 
En U14, du changement et du sang neuf ! Après 3 années 
à la tête de cette équipe et quelques très beaux résultats 
dont un titre de champion en 2018, Raymond André cède la 
place à Léon Bellazecca et Hippolyte Simonart, deux jeunes 
joueurs seniors formés au Rush qui souhaitent s’investir 
dans le club.
Du côté des U16, ils restent coachés par Olivier Brisaer 

qui, cette année, est accompagné par Corentin Druart, un 
autre jeune senior formé au Rush pour encadrer un groupe 
fort d’une petite trentaine de joueurs.
Pour les U18, le Rush poursuit dans la continuité avec 
Aurélien Batardy qui entraîne une équipe qui joue en 
championnat avec Binche et Mons. 
Du côté de l’équipe des seniors enfin, pas mal de changement 
dans l’effectif de Thibaut André accompagné désormais 
de Charly Fourneaux pour le travail avec les avants et où 
plusieurs anciens ont pris du recul pour laisser la place 
à de nombreux nouveaux joueurs novices (dont quelques 
"têtes connues" dans l’entité…) et d’autres rugbymen 
plus aguerris. A ce sujet, il est toujours utile de rappeler 
que le rugby, outre les valeurs de respect, de solidarité 
et d’engagement qu’il véhicule, est et reste accessible 
à tous, que vous soyez novice, pratiquant, jeune, adulte, 
petit, grand, rapide… une équipe de rugby a besoin de tous ! 
Trois entraînements d’essai gratuits sont d’ailleurs offerts 
pour celles et ceux qui souhaitent essayer le ballon ovale.
RUSH - Allée de la Cowarte - 6120 Ham-sur-Heure.
Infos : rugby.rush@gmail.com - 0472/40.90.42
www.hsh-nalinnes.be/rush.
Facebook : RUSH Rugby Sur Heure.

Ligue des Familles de Ham-sur-Heure/Nalinnes 

ASBL  "Le Hublot" 

Tennis club Ham-sur-Heure ‘La Pierreuse’ 

'Parrain & Moi' 

RUSH 
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Maçonnerie 
Toiture 
Zinguerie

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

Nouveau :  
TuBaGe INoX De CHeMINée

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

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

Tél. 071/22 00 05 - GSM 0476/655 418
www.aubrytoiture.be 071 42 19 71 • www.euromo.be • info@euromo.be

Avenue P. Pastur, 37 
Mont-sur-Marchienne

Nous vous  
souhaitons une  

Bonne et Heureuse 
Année 2020!

FrAire

Faire offre à partir de 280.000€ 

Superbe maison entièrement 
rénovée avec 3 chambres dont 
une suite parentale comprenant 
sdd et dressing, une seconde 
salle-de-bains  avec baignoire et 
douche, magnifique cuisine équi-
pée donnant sur un living ouvert, 
un garage et un grand jardin.
A VOIR ABSOLUMENT 
PEB n° 20190909008673  

Recherchons maisons, villas, 
appartements pour nombreux clients 
en attente. De 100.000€ A 300.000€.

www.quoideneufmagazine.be
Dates de parution Régions Tarifs

Commerçants & Magazines en ligne
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Commerçants & Magazines en ligneCommerçants & Magazines en ligne
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196 Chée de Charleroi • STRÉE

sur l’axe Beaumont-Charleroi 

00 32 (0)71/53.33.09 

www.pasture.be • info@pasture.be

Entreprise familiale. Service après-vente 

de qualité.

500€ de carburant sur une sélection de voitures de stock!*
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Les Pompes Funèbres Postiau Gabriel
Au 134, rue de Philippeville (N 5) à 6120 Nalinnes Bultia

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

 Nous sommes là pour 
mériter votre confiance !

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

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

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

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

de 1er choix. En magasin: choix de plaques, vases,
jardinières et autres articles funéraires.

Vous souhaite des 
joyeuses Fêtes !

www.quoideneufmagazine.be
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Décembre 2019
Samedi 28 
49ème CONCERT DE NOËL
Eglise ST-ANDRE à Jamioulx à 20h00. Orchestre "Nuove 
Musiche". Solistes : Anne Philippot - Alexandra Cooreman, 
violon - Balder Dendievel, hautbois.
Au programme : 
-  J.S. BACH Concerto pour 2 violons en ré mineur. Solistes : 

Anne Philippot - Alexandra Cooreman
-  J.S. BACH Concerto pour hautbois en fa. Soliste : Balder 

Dendievel. 
- J. HAYDN Symphonie n° 52 en ut min
Renseignements : Denise  Philippot-Rifflet - 19, rue D. 
Thomas 6120 Jamioulx 
071 / 21.43.34 - thomas.philippot@belgacom.be.
Janvier 2020
Jeudi 16 janvier
Conférence organisée par le Cercle horticole Le Magnolia. 
"Méthodes en culture biodynamique" à 19h30, à l’ancienne 
Maison Communale, Place Gendebien, 10 à Marbaix. Entrée 
gratuite.
Dimanche 19 janvier
Conférence organisée par le Cercle horticole Le Magnolia. 
"Installation d’un poulailler familial" à 15h00 au Château de 
Ham-sur-Heure, rue d’Oultre-Heure, 20. Entrée gratuite.
Mardi 21 janvier
Conférence organisée par le Rotary Thy-le-château - Les 
Lacs. Jean-Jacques CLOQUET "Pairi Daiza, son histoire, 
ses développements à venir". 
Dès 19h00 au Château communal de Ham-sur-Heure. La 
conférence sera suivie par un repas alsacien. 
P.A.F 28€ repas compris. Réservation obligatoire avant le 
15 janvier 2020 uniquement par virement sur le compte 
BE79068908745133 "Prénom, nom et nombre de 
couverts"
Renseignements : facebook : rotarythylechateauleslacs. 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier
Activité "Chandeleur" 
De 14h00 à 18h00, les deux jours, l'équipe cuisine de la 
bibliothèque régalera certainement vos papilles avec leurs 
succulentes crêpes "maison" : nature, au sucre, au choco, 
à la confiture, flambées.
Vous pourrez aussi admirer les magnifiques peintures 
réalisées par des artistes de l’Entité et de la région.
Plusieurs membres du "PHOTO ZOOM CLUB  de Nalinnes" 
exposeront de superbes photographies.
Sur place : grande foire aux livres d’occasion à prix d’amis .
Où ? Salle le Foyer (derrière l’Eglise), Place de Nalinnes-
Haies, parking aisé.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Bienvenue à TOUS !
Renseignements : Guy DEVEUX 071/21.68.08 ou 
0499/220170.
Février 2020
Dimanche 2 février
Marche Adeps Nalinnes (Centre)
5-10-15-20 km - De 8 h à 18 h
Salle Notre Maison : Rue des Fossés, 10
Circuits champêtres, boisés, etc. …
Renseignements : Ph. Marlair - 0475/89.05.00.
Samedi 8 février 
Soirée Soirée Blind-test de l'association de parents de 
l'école communale de Beignée dès 18h30 à la salle l’Elysée, 
Place de Beignée. Equipe de 8 personnes maximum 
(possibilité de compléter les équipes sur place). Petite 
restauration (croque-monsieur, hot dog). P.A.F. : 2,5€/
personne. Informations et inscriptions (obligatoires) : 
0475/96.39.18 - happybeigntys@gmail.com.

Dimanche 9 février
Conférence organisée par le Cercle horticole Le Magnolia. 
"Méthodes en culture biodynamique" à 15h00 au Château 
de Ham-sur-Heure, rue d’Oultre-Heure, 20. 
Entrée gratuite.
Jeudi 13 février
Conférence organisée par le Cercle horticole Le Magnolia. 
"Installation d’un poulailler familial" à 19h30, à l’ancienne 
Maison Communale, Place Gendebien, 10 à Marbaix. Entrée 
gratuite. 
Dimanche 16 février
Commémoration du 86ème anniversaire de la mort du 
Roi Albert 1er. L’Association du Souvenir Patriotique et 
l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes 
vous convie à la cérémonie en l’honneur du Roi Chevalier. 
9h30 : office religieux en l’église de Nalinnes Bultia
10h30 : formation du cortège - 11h00 : dépôt de 
fleurs, hymne nationaux à la Stèle des Soldats français 
et au Square Albert 1er - 12h00 : réception au Château 
communal. 
Renseignements : didier.meylemans@publilink.be - 
071/22.97.80
Mars 2020
Samedi 7 mars 
L’association des parents de l’Ecole de Nalinnes vous invite 
à leur "Raclette 2.0.2.0.".
Nouveau lieu…Nouvelle formule… Cette année, l’événement 
se déroulera au Foyer des Haies à Nalinnes.
Spectacles d’enfants, animations, bar à bulles et bar 
trappiste, soirée dansante… Et toujours raclette, fondue 
savoyarde et boulettes au menu.
Dimanche 8 mars
Conférence organisée par le Cercle horticole Le Magnolia. 
"Les orchidées" à 15h00 au Château de Ham-sur-Heure, 
rue d’Oultre-Heure, 20. Entrée gratuite.
Jeudi 12 mars
Conférence organisée par le Cercle horticole Le Magnolia. 
"Création et entretien des pelouses" à 19h30, à l’ancienne 
Maison Communale, Place Gendebien, 10 à Marbaix. 
Entrée gratuite.

aGeNDa

129, rue de la Praile
6120 Nalinnes

071 21 79 65
sprl-lannoy@skynet.be

Electricité générale

Prix comPétitifs

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

EntrEprisE
EnrEgistréE

Devis
gratuit
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Le prochain Bulletin communal paraîtra entre le 30/03/20 et le 03/04/2020 et couvrira la période de avril à juin 2020. 
Les articles sont à envoyer pour 21 février 2020 au plus tard à l’adresse communication.hshn@publilink.be. En envoyant 
une demande de parution, vous acceptez que les données renseignées soient utilisées à cette fin. Merci de votre 
compréhension.

Horaires (hors juillet-août - voir page 5)
Tous les services
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
Permanences
Ces services assurent également une permanence : 
Urbanisme : les 2ème et 4ème mardis du mois de 16h00 à 
19h00.
Etat Civil/Population : les 2ème et 4ème mardis du mois de 
16h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Numéros utiles
Police zonale de GERMiNALT
Rue du Calvaire, 7
6120 Ham-sur-Heure
Tél. : 071/42.22.22 - Fax : 071/22.98.55
interventions urgentes 112
Pompiers et ambulances 100
Centre anti-poison 070/245.245
Médecin et pharmacie de garde 071/33.33.33

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

Remise des articles pour le prochain Bulletin communal  

iNFormaTioNS aDmiNiSTraTioN CommUNaLe
Secrétariat communal

071/22.96.10 

Etat Civil et Population
071/22.93.49

Urbanisme et Environnement
071/22.93.76

Directeur financier
Patricia PAiLLOT

071/22.93.56

Finances
071/22.96.19

C.P.A.S.
071/21.72.24

Cabinet du
Député-Bourgmestre

071/22.93.51

Vie sociale et associative - 
 Famille - Sports 
071/22.96.14

Service Technique 
071/22.94.40

Directeur général
Frédéric PIRAUx

071/22.93.40

Enseignement et Culture
071/22.93.69

Travaux
071/22.93.60

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

Crèche communale "Les Tchots des Couturelles" 071/22.13.60

Radiateurs électriques à infrarouge d’Art - Classiques - Miroirs - Verre
Contactez-nous +32 477 93 00 34 ou Surfez sur ww.heat4sun.be 

Le radiateur électrique infrarouge c’est la sensation 
de la chaleur du soleil à travers une vitre dans 
votre maison !!!

• Radiateurs design et extra-plats.
•  Radiateurs miroir de salle de bains :  

plus de buée envahissante.
• Simple à installer, ne nécessite aucun entretien. 
• Personnalisable avec photo comme représenté.
• Pas de convection et pas de déplacement d’air
• Sain sutout pour les personnes âgées ou les 
   enfants souffrant d’allergie
• Economique surtout couplé au photovoltaïque
• Devis Gratuit sur simple demande 
• Garantie étendue à une durée de 8 ans




