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En ce début d’année où le printemps pointe le bout de son nez, c’est
d’environnement que je vais vous parler.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que, depuis toujours, je tiens à
entretenir au mieux notre Commune, ses accotements, ses espaces
verts, filets d’eau, …
Néanmoins, à partir de 2019, une directive européenne transcrite en
Décret wallon nous interdit d’utiliser de l’herbicide sur l’espace public,
y compris les cimetières, ce qui pose problème pour les communes.
Depuis un certain temps, la Commune a entretenu, par pulvérisation,
les accotements et devantures de vos habitations, à l’exception de
quelques rares endroits où les habitants ne souhaitaient pas que la
Commune pulvérise et donc, s’en chargeaient eux-mêmes.
A partir de maintenant, suite à cette directive, ces rares endroits
vont devenir une généralité, c’est-à-dire que CHAQUE RIVERAIN
devra entretenir et désherber la devanture de sa propriété lui-même,
sans quoi le règlement de police devra être appliqué.
Le personnel communal du Service Travaux devra donc entretenir,
sans herbicide, les allées des parcs et jardins de notre Commune, les
allées de cimetières, … et donc, aura fort à faire pour garder notre
belle Commune en état.
Malgré leurs efforts, l’aide du tracteur de désherbage mécanique
et du brûleur au gaz destiné à désherber les parties pavées, nous
devrons nous habituer à vivre avec les herbes indésirables poussant
à divers endroits.
En parallèle à cette situation, nous allons réaliser, dans les années
futures, plus de trottoirs en tarmac et pavés afin de rendre ceux-ci
plus accessibles aux piétons comme l’impose l’Autorité wallonne dans
le PIC (Plan d’investissement communal). Ceci aura pour second effet
de réduire les accotements en graviers dans lesquels prolifèrent les
gazons.
Enfin les endroits peu fréquentés et ne se trouvant pas devant les
immeubles seront tondus.
Cette exigence va fortement modifier nos habitudes et notre confort.
J’espère que tous les efforts, réalisés depuis des décennies pour
que notre Commune soit une Commune bien entretenue et propre,
permettent qu’elle le reste encore longtemps. Si ce n’était pas le
cas, nous nous dirons en tout cas que, sans herbicide, notre santé
est épargnée.
Bon désherbage !

Yves BINON, Bourgmestre
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L’écho des travaux

"Le Mouvement Communal" avril 2019
4 avril 2019

INFORMATIONS
Fermeture des bureaux et permanences
Les bureaux de l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes seront fermés les lundi 22 avril, mercredi 1er
mai, jeudi 30 et vendredi 31 mai et lundi 10 juin.
La permanence du samedi 1er juin du Service Etat-Civil/Population est supprimée.

L’Administration communale de Ham-sur-Heure–Nalinnes procède à la constitution d'une
réserve de recrutement pour le poste de puériculteur(trice) (H/F)
Conditions d'admission
Pour participer à l'examen, les candidats doivent, pour le
jeudi 2 mai à 11h00 au plus tard :
- Posséder la nationalité belge ou la citoyenneté d'un état
membre de l'Union européenne ou de l'espace économique
européen ;
- Avoir une connaissance suffisante de la langue française
au regard de la fonction à exercer ;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Etre de conduite irréprochable attesté par la présentation
d'un extrait de casier judiciaire modèle 596-2 CIC
(anciennement modèle II) ;
- Pour les candidats masculins, être en règle vis-à-vis des
lois de la milice ;
- Etre âgé(e) de 18 ans minimum à la date du 2 mai 2019,
date limite pour l'introduction des candidatures ;
- Etre titulaire du diplôme requis pour la fonction ;
- Justifier de la possession des aptitudes physiques et
psychologiques exigées pour la fonction à exercer ;
- Etre titulaire d'un permis de conduire.
Titre requis
En possession d'un des diplômes suivants :
puériculteur(trice) ou agent d’éducation ou aspirant en
nursing ou auxiliaire de l’enfance ou éducateur.
Atout supplémentaire
Une expérience en rapport avec la fonction à exercer.

Modalités pratiques du recrutement
- Une épreuve écrite (notions de base de la langue française,
connaissances techniques en rapport avec la fonction, ...).
- Et une épreuve orale permettant de juger de la maturité
des candidats.
Les candidats doivent obtenir 50% des points pour chacune
des épreuves et au minimum 60% des points au total.
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) doivent
être introduites par lettre recommandée à la poste et être
adressées au Collège communal, chemin d’Oultre-Heure,
20 à 6120 Ham-sur-Heure au plus tard pour le jeudi 2 mai
et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- Un extrait d'acte de naissance ;
-
U n extrait de casier judiciaire modèle 596-2 CIC
(anciennement modèle II) daté de moins de trois mois ;
- Un certificat de milice (pour les sujets masculins) ;
- Une copie du diplôme requis ;
-
Un certificat médical attestant de votre bonne santé
physique et psychologique ;
- La preuve de votre état d'immunité contre la rubéole ;
- Une copie du permis de conduire.
Pour tout renseignement complémentaire ainsi que pour
obtenir un descriptif de fonction, adressez-vous au Service
Gestion des Ressources Humaines au 071/22.97.85 muriel.mondus@publilink.be.

Avis à la population
Une campagne de dératisation de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes sera entreprise du 13 au 16 mai inclus par
la Sprl "animal pest control". Le traitement des maisons privées se fera gratuitement sur simple demande au Service
technique de la Commune : 071/22.94.40 qui fournira gratuitement les produits nécessaires ou, suivant la demande,
dépêchera un technicien.

Appel à candidatures pour le renouvellement de la commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité de la Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de
la commission consultative communale d’aménagement du
territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à
D.I.10 du Code du Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres de la commission
en respectant :
- une représentation spécifique à la Commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux,
énergétiques et de mobilité ;
- une répartition géographique équilibrée ;
-
une répartition équilibrée des tranches d’âge de la
population communale ;
- une répartition équilibrée hommes- femmes.
- le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de
président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1. les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du
candidat ; le candidat est domicilié dans la Commune ou
le siège social de l’association que le candidat représente
est situé dans la Commune.
2. parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,

environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou
ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel,
soit à titre de représentant d’une association ainsi que
ses motivations au regard de ceux-ci ;
3. 
lorsque le candidat représente une association, le
mandat attribué par l’association à son représentant.
L’acte de candidature se fera via un formulaire type
disponible au Service urbanisme de l’Administration
communale.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont
adressés au Collège communal dans les délais suivants : du
1er au 30 avril inclus.
- soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
- soit par courrier électronique ;
- soit déposé contre récépissé auprès du Service urbanisme
de l’Administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée au Service
urbanisme - chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-surHeure - 071/22.93.76 ou 071/22.96.12.
avril 2019
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Permanences des contributions
Des permanences pour l’assistance au remplissage des déclarations fiscales seront assurées par des agents du service
des contributions au Château de Ham-sur-Heure le mercredi 22 mai entre 14h00 et 18h00 et au château Monnom (Place
de Nalinnes-Centre) le vendredi 21 juin entre 14h00 et 18h00.

Un site Internet dédié aux familles monoparentales
La Wallonie s’est fixé comme objectif de soutenir les ménages les plus précarisés, particulièrement les familles
monoparentales, en les sensibilisant à leurs droits. Dans ce cadre, le Service Public de Wallonie a mis au point un site
Internet destiné aux familles monoparentales donnant un accès aisé et centralisé à l’information pertinente pour faire
valoir leurs droits : actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant. Ce site concerne tous ceux et celles qui, à un moment de
leur vie, se retrouvent en situation d’assumer seul(es) de manière permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle,
l’hébergement et l’éducation d’un ou plusieurs enfants.

Protocole Disparition Seniors au Domicile
La maladie d’Alzheimer entraine de la désorientation
spatiale et de la déambulation. Ces personnes sont donc
sujettes à se perdre ou à disparaitre. Il s’agit de disparition
inquiétante pour laquelle une intervention rapide et
spécifique est nécessaire.
En cas de disparition d’une personne atteinte de démence,
chaque minute compte. Il est donc primordial de débuter
rapidement les recherches. De par la vulnérabilité et la
désorientation de ces personnes, les recherches sont
spécifiques et difficiles pour les services policiers. En effet,
les endroits de recherche et la manière de chercher sont
différents des autres disparitions. Par exemple, la mémoire
à long terme d’une personne atteinte de démence est la
plus longtemps conservée. Ces personnes peuvent ainsi
être attirées par des lieux référant à leurs souvenirs. Il
est donc important de connaître, par exemple, l’ancien
domicile ou lieu de travail, l’ancienne caserne militaire, ...
La police a donc besoin d’informations pour débuter les
recherches : la photographie de la personne disparue, ses
signes distinctifs, ses habitudes, les endroits où elle aime
se rendre, ...
Lors du constat d’une disparition, l’entourage, submergé
par le stress ou par méconnaissance, a parfois du mal
à donner ces renseignements. Le Protocole Disparition

Seniors prévoit donc l’instauration
préventive d’une fiche identitaire, pour
les personnes atteintes de démence,
qui contient les informations nécessaires à la police
pour débuter rapidement les recherches. La réalisation
de celle-ci, de façon proactive, servira à gagner du
temps et à débuter les recherches avec davantage de
professionnalisme le cas échéant. Une fois réalisée, la fiche
identitaire est placée dans une boîte au frigo du domicile
de la personne, endroit facilement identifiable et qui existe
chez tout le monde. Un autocollant aux couleurs du projet
sera placé sur la boîte afin qu’elle soit facilement repérée
par les premiers intervenants. La dernière page du dossier
sera également collée derrière la porte d’entrée du domicile
afin d’indiquer aux intervenants extérieurs qu’une fiche a
été réalisée et se trouve dans le frigo.
Intéressé par le Protocole Disparition
Seniors au Domicile ?
Contactez la ligue Alzheimer Asbl pour
obtenir la fiche identitaire et l’autocollant :
04/229.58.10 - projet@alzheimer.be https://a l z h e i m e r . b e / n o s - p r o j e t s /
protocole-disparition-seniors-au-domicile/

ETAT CIVIL/POPULATION

Informations importantes
Permanence du service Population/Etat civil
Depuis le 1er janvier, les permanences du mardi soir sont
organisées les 2ème et 4ème mardis du mois. Prochaines
permanences : 9 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin.
Validité de la carte d’identité électronique
Les vacances approchent… N’oubliez pas qu’un délai d’au
moins deux semaines est à prévoir pour l’obtention d’une
nouvelle carte d’identité électronique.
De plus, nous tenons à vous rappeler que nous n’envoyons

Le kiosque des auteurs
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 mai - Isabelle BARY
"Ce qui importe, ce n’est pas la vie qu’on a reçue mais la

pas de convocation pour le renouvellement de la carte
d’identité électronique enfant (Kids-ID). Cette carte
d’identité est valable 3 ans et est obligatoire en dehors du
territoire belge.
Elections simultanées européennes, fédérales et régionales
Les élections simultanées européennes, fédérales et
régionales auront lieu le dimanche 26 mai. Si vous avez
besoin d’un renseignement, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site web du SPF Intérieur : https://elections.fgov.be.

culture
manière dont on la vit". Voici ce qui est au
centre de son dernier roman. Passionnée
par l'écriture, l'auteure nous propose
des récits de vie imaginaires, humains et
hauts en couleur.
Dernières parutions : "Les dix-sept
valises" (2018) et "Ce qu'elle ne m'a pas
dit" (2016).

Week-end Culture
Le week-end Culture s’étant déroulé ces 29, 30 et 31 mars au Château de Ham-sur-Heure, il ne nous est pas possible
de vous fournir les résultats des concours ainsi que des Mérites culturels. Vous pourrez les retrouver dans la prochaine
édition du bulletin qui paraîtra en fin juin ainsi que le site Internet communal. Merci de votre compréhension.
avril 2019
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BIBLIOTHEQUES
Réseau communal de Lecture publique : informations…
Toutes nos animations sont soutenues par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Province de Hainaut. Pour tous
renseignements et réservations : 071/21.88.41 ou
biblionalinnescentre@yahoo.fr ou 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 hors vacances scolaires en
matinée (=> 8 mai et 12 juin) au "Kiosque aux livres" (biblio.
de Nalinnes-Centre). Réservation indispensable.
Les RatConteurs
Pour 4-8 ans accompagnés
Avec Ra(t)oul et Ra(t)mon, viens au rendez-vous
des RatConteurs ! Des histoires en veux-tu en
voilà, pour repartir avec des paillettes plein la
tête et des étincelles plein les yeux…
RDV le 3ème samedi du mois, de 10h30 à 11h30 (=> 18
mai et 15 juin) au "Kiosque aux livres" (biblio. de NalinnesCentre). Réservation souhaitée.
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 14h00 à 15h30, au "Kiosque aux livres"
(biblio. de Nalinnes-Centre).
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
=> Mercredi 29 mai : On a marché sur la lune !
De la peinture, du graphisme et des traces
de pas… Créons ensemble une œuvre lunaire
et éclatante !
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 14h00 à 15h30, au "Kiosque aux livres"
(biblio. de Nalinnes-Centre).
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
=> Mercredi 24 avril : Paysage africain
Dégradé de peintures chaleureuses &
silhouettes d’animaux sauvages… Crée un
flamboyant coucher de soleil sur la savane !
=> Mercredi 26 juin : Washi Tape
Un support sympathique & du Washi Tape
coloré… Crée une composition à l’effet
bohème et fantaisiste !
Récré'Action
Pour adultes
"Je partage ma passion"... "Hobby or
not hobby"... Il s'agit d'ateliers créatifs
pour rencontrer, échanger et partager
autour de vos passions créatives. Le tout
assaisonné d'une pincée de gourmandise et d'une louche de
bonne humeur et de rire !
RDV le 3ème mercredi du mois, de 18h00 à 20h00 (=>
15 mai et 19 juin) au "Kiosque aux livres" (bibliothèque de
Nalinnes-Centre). Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
En collaboration avec le Plan de cohésion sociale.
Ateliers 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. Avec
notre animatrice qualifiée : Liliane Joseph.
RDV les 2ème et 4ème mardis du mois, de 10h00 à 12h00
(=> 9 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin) au "Kiosque
aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre).
Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
Avirètes al bibliotèque
Pour adultes
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.
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.
Raplou el dérin mèrcrèdi di mwés, a quatre eûres di l'aprèsdin.nér djusqu'a chîj-eûres ô niût ô "Kiosque aux livres"
(bibliotèque di Naulène).
RDV le dernier mercredi du mois, de 16h00 à 18h00
(=> 24 avril, 29 mai, 26 juin) au "Kiosque aux livres"
(bibliothèque de Nalinnes-Centre). Réservation souhaitée :
071/21.88.41.
NB : Pour le côté convivial, on s'occupe du café et on
compte sur vos talents de pâtissier et pâtissière ! Aucune
obligation, bien entendu...
A bé râde tèrtous ! - À bientôt à tous !
Lecture autour... d'un roman
Pour les adultes
Il s'agit d'une lecture... Alors, taisez-vous et écoutez...
Savourez les mots... écrits par un auteur et lus par un
conteur !
RDV le 4ème mardi du mois, de 15h00 à 16h00 (=> 23
avril, 28 mai, 25 juin) à la bibliothèque Willy Bal (Jamioulx).
Réservation souhaitée : 071/17.74.70. Un goûter convivial
prolongera ces belles rencontres (PAF : 2,50 €).
Club de lecture
Pour adultes
Si vous aimez la lecture et les livres... Si
vous désirez partager vos découvertes
littéraires... Si vous souhaitez rencontrer d'autres lecteurs
avec des idées et des goûts différents des vôtres...
RDV le 3ème lundi du mois, de 14h00 à 16h30 (=> 29 avril,
20 mai, 17 juin) au "Kiosque aux livres" (biblio. de NalinnesCentre). Réservation souhaitée : 071/21.88.41.
Biblio Night Fever
Soirée jeu "Dixit"
Adaptation du "Jeu du dictionnaire", Dixit est
un jeu de société qui emmène dans un monde
onirique où de douces illustrations servent
d'inspiration pour de belles envolées poétiques. L’imagination
est la base du jeu qui fait appel à l’interprétation et à
l’univers personnel. Dans ce jeu magique et familial, rêve,
imagination, poésie, et références culturelles aboutissent
à un mélange d'exception.
Bar et petite restauration.
RDV le vendredi 17 mai, de 18h00 à la tombée du jour ! au
"Kiosque aux livres" (biblio. de Nalinnes-Centre). Réservation
souhaitée : 071/21.88.41 - biblionalinnescentre@yahoo.fr.
avril 2019
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Horaire d’ouverture de vos bibliothèques
La bibliothèque principale de votre Commune
"Le Kiosque aux livres" (Biblio. de Nalinnes-Centre) :
14, Place du Centre (château Monnom, 1er étage) 071/21.88.41 - biblionalinnescentre@yahoo.fr.
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’OultreHeure (Château communal) - 071/22.97.83.
Ouverture : le lundi de 17h00 à 19h00 et le vendredi de
13h30 à 16h30.
Bibliothèque Willy Bal (Jamioulx) : 6, Rue Willy Brogneaux
(Maison de la Pasquîye) - 071/17.74.70 - bibliojamioulx@
yahoo.fr.

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, Rue des Haies (derrière
le Foyer des Haies) - 071/22.02.40 - biblionalhaies@skynet.
be.
Ouverture : le mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi
de 14h00 à 18h00.
Caroline LIGOT-MARIEVOET, Officier de l’Etat civil et
Echevin de la Culture et des Bibliothèques - 0475/56.53.13
c.marievoet@hotmail.com.

CPAS
Nous sommes toujours à votre service
Le service de distribution des repas à domicile
Le CPAS distribue des repas chauds à domicile du lundi au
samedi. Ces repas sont préparés par un traiteur. Nous
offrons la possibilité, sur demande, de menus particuliers
(sans sel, pour diabétique, ...). Vous pouvez choisir la
fréquence de vos repas : tous les jours, occasionnellement,
un jour sur deux, en dépannage, ... Les repas doivent être
réservés au moins 4 jours avant la distribution.
Tarif : 4,50€; 5,55€; 6,60€ par repas en fonction des
revenus.
Plus d'information ? Contactez Cécile URBAIN au
071/22.97.11.
Le service lavoir
Destiné à tous, de manière permanente ou occasionnelle,
ce service, de nettoyage et repassage du linge, vient le
prendre et le remettre à votre domicile.
Comment y accéder? Vous nous appelez, un membre de
notre personnel vient prendre votre linge chez vous. Celui-ci
est lavé, repassé et éventuellement raccommodé avant
d'être reporté à domicile.
Tarif : 7,50€; 10€; 12€ par machine en fonction des
revenus.
Plus d'information ? Contactez Cécile URBAIN au
071/22.97.11.
Le service de location de matériel sanitaire
Le CPAS met à votre disposition : des lits d'hôpitaux, des
chaises roulantes ; des béquilles, des tribunes, des rollators ;
des chaises percées, des pieds à sérum ; des tables de
lits, des aérosols, ... Le matériel, entièrement désinfecté
après usage, peut vous être livré à domicile. Le prix de la
location varie selon le matériel loué. Une caution vous sera
demandée, elle couvrira les éventuels frais de transport et
de désinfection.
Plus d'information ? Contactez Sylvie DEBOLLE
071/22.97.19 ou Laurence D'HOEY 071/22.97.18.
Le service de transports
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00, tous transports
vers les hôpitaux de la région, pour
aller faire des courses, pour rendre
visite à des connaissances, ...
NOUVEAU ! Véhicule de transport
adapté PMR
Tarif : 2,40€ par personne (si
accompagnement et/ou attente
10 avril 2019

de 45 minutes maximum : 4€). Les
demandes doivent être adressées
au CPAS au plus tard la veille du
déplacement avant 15h00.
Plus d'information ? Contactez Julie
EDEBAU au 071/21.72.24.
Le service d'aide aux familles
Il s'agit d'une aide à la vie quotidienne à domicile. Notre
CPAS compte aujourd'hui 25 aides familiales qualifiées pour
effectuer les tâches familiales et ménagères courantes.
Elles peuvent aider les personnes âgées à rester dans
leur foyer. Mais elles peuvent également vous apporter
leur aide lors d'un accident, d'un retour à domicile après
hospitalisation, ... Elles sont à votre disposition du lundi au
vendredi de 8h00 à 11h45 et de 12h15 à 16h00.
Plus d'information ? Contactez Cécile URBAIN au
071/22.97.11.
Le service social
Permanences des assistantes sociales les lundis, mardis et
mercredis de 8h30 à 11h30. Toute difficulté a sa solution,
nos assistantes sociales vous écouteront et chercheront
une solution avec vous.
Les assistantes sociales
Nathalie FRAITURE (Ham-sur-Heure/Cour-sur-Heure)
071/22.97.12 - Alexia TIELEMANS (Nalinnes) 071/22.97.13
Isabelle CARRARI (Beignée/Jamioulx/Marbaix-la-Tour)
071/22.97.14 - Sabine GATHON (logements) 071/22.97.15.
Le service médiation de dettes
Service organisé en collaboration avec le CPAS de Thuin.
Plus d'information ? Contactez Isabelle HERBAGE au
071/22.97.10.
Rechargement des compteurs à budget
Dans nos locaux, terminal accessible du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30.
Permanence SPF allocations personnes handicapées
Chaque 2ème mardi du mois dès 9h30. De plus, nos
assistantes sociales sont à votre disposition afin de remplir
votre dossier via le formulaire informatique du SPF.
Permanence juridique
Pour toute question d'ordre juridique, une avocate est à
votre disposition chaque 1er mercredi du mois, de 14h30 à
16h30, sur rendez-vous.
Plus d'information ? Contactez Julie EDEBAU au
071/21.72.24.

D'autres questions? N'hésitez pas à nous contacter!
Ensemble, nous trouverons une solution...
C.P.A.S., Château communal, Chemin d’Oultre-Heure, 20, Ham-sur-Heure. Tél. : 071/21.72.24 ou 25.
Permanences
Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 11h30.
Adrien DOLIMONT, Président du CPAS - 0472/55.67.57 - adrien.dolimont@skynet.be.

sports

Stages sportifs - Eté
Les stages d’été se dérouleront au Centre sportif Jules ROULIN-DORVILLEZ, rue des Monts à Nalinnes du 1er au 26
juillet (4 semaines) et du 12 au 30 août (3 semaines). La détermination définitive des stages dépendant de l’accord
officiel de l’ADEPS sur les stages gratuits dans le cadre d'Eté-Sports, vous pourrez nous contacter à ce sujet vers la
mi-mai. En ce qui concerne les stages de Pâques, tous affichent "complets".
Personnes de contact
Le centre sportif au 071/22.89.46 ou 0495/31.09.21, le service des Sports au 071/22.96.14 ou 071/22.93.71 et
l’Echevin des Sports au 0472/55.67.57.

Plaines de jeux
Les traditionnelles plaines de jeux récréatives seront organisées dans notre Commune du 1er au 12 juillet à l’école
communale de Ham-sur-Heure (rue A. Dubray) et du 29 juillet au 9 août à l’école communale de Nalinnes-Centre (rue des
Couturelles). Ces plaines sont le fruit d’un partenariat entre l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes, le
service "Jeunesse et Santé" de la Mutualité chrétienne et l’Agence Locale pour l’Emploi. Elles s’adresseront aux enfants
de 3 à 13 ans. Plus d’informations dans le prochain bulletin communal. Contact : Service de la Famille 071/22.93.75.

Fête du sport
Suite au succès rencontré lors du week-end anniversaire
des 15 ans du Centre Sportif en avril dernier, l’idée de
proposer durant un week-end des initiations sportives et
ce, de manière récurrente, est apparue comme évidente.
Dans cette optique, le Collège communal a donc décidé de
valider le projet d’une « Fête du sport » qui se tiendra les
17, 18 et 19 mai.
Fête du sport… Faites du sport !
Le vendredi 17 mai : pour démarrer et inaugurer ce weekend du sport, nous vous convions à 19h30 à la Cérémonie
de remise des prix des Mérites sportifs. Cette année,
pour la première fois, celle-ci se tiendra au Centre sportif
Jules Roulin-Dorvillez à Nalinnes. Vous y êtes d’ores et déjà
tous invités.
Les samedi 18 et dimanche 19 mai : ces deux journées de
la Fête du Sport seront l’occasion, pour petits et grands,
de découvrir ou redécouvrir une ou plusieurs disciplines
sportives en y prenant part activement. Pratiquement,
la grande majorité des clubs œuvrant sur le territoire
communal ouvriront leurs portes et vous proposeront une
initiation, une démonstration ou encore un entraînement
durant quelques heures.
Ces diverses activités sportives seront entièrement
gratuites et se dérouleront dans une ambiance chaleureuse

et familiale. Pas besoin donc de maîtriser la discipline pour
s’y rendre ! Il faut simplement prévoir des vêtements et
chaussures de sport adaptés, pour le reste, n’hésitez pas
et faites le pas!
L’horaire des démonstrations et des initiations sera
diffusé via le site Internet communal ainsi qu’au sein du
Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez et des différents clubs
participant à ce week-end. Vous pourrez, sur cette base,
réaliser votre programme à la carte en fonction de vos
intérêts et du temps à votre disposition.
Nous espérons vivement vous compter nombreux parmi
nous pour faire vivre cette fête du sport des 17, 18 et 19
mai prochains!
Le programme complet des activités peut être consulté sur
le site Internet communal : www.ham-sur-heure-nalinnes.be.
Pour d’autres renseignements, vous pouvez contacter le
Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez au 071/22.89.46,
le Service des Sports au 071/22.96.14 ou l’Echevin des
Sports au 0477/60.27.81.
Olivier LECLERCQ, Echevin des Sports, des stages et
plaines de jeux - 0477/60.27.81 - olileclercq72@gmail.com

NOUVELLE géraNcE famiLiaLE par bENjamiN jaUmEt, réaLisONs ENsEmbLE VOtrE prOjEt!

Dealer Officiel

Z.I. Chastrès Allée des Plantains, 12 • 5650 CHASTRES (Walcourt)
Tél. 071.51.76.40 • info@jrpiscines.be • www.jrpiscines.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Samedi de 10h à 12h et sur RDV.

Action valable du 8 au 13 avril 2019
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Nouveau
Ouvre son ’’BAR à TABLES’’ avec
le chef JEREMY VANDERNOOT
(ancien candidat ©Top Chef saison 9)

Rendez-vous Oeno-Gastronomique
de 12h à 15h du mardi au samedi
Menus, plats et sélection de vins disponibles sur
facebook@labarrique.be et www.labarrique.be
Réservations et informations au 071/21.80.25

PROLONGATION DES CONDITIONS SALON SUR TOUTE LA GAMME

AGENCE OFFICIELLE MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, AV. DU CENTENAIRE 271 071/41.14.63

VENTE VÉHICULES NEUF
VENTE VÉHICULES DÉMO
s
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ex
6 véhicules en prêt gratuit
+ de 70 véhicules en stock sur www.coenenmotor.be

DIAGNOSTIQUE

MÉCANIQUE

2014

2018

6.990€

10.500 €

CARROSSERIE
2018
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2018

20.500€

+ DE 70 VÉHICULES D’OCCASION À VOIR SUR

ENTRETIEN

PNEUS

2018

25.900 €

21.500€

www.coenenmotor.be

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

Plan de cohésion sociale
Programme Activités Jeunesse - Juillet 2019
De nombreuses activités sont organisées par
le Plan de cohésion sociale durant les congés
scolaires pour les jeunes de 6 à 16 ans. Les
inscriptions sont obligatoires et doivent se faire
auprès de l’éducatrice de rue au 0492/22.24.89 ou au
071/22.93.75 entre le 20 mai et le 13 juin.
Lundi 1er juillet : Barrages de l'Eau d'Heure de 13h00 à
18h00 pour les 7-10 ans
Mardi 2 juillet : Espace multisports de Ham-sur-Heure de
14h00 à 16h30 à partir de 6 ans
Mercredi 3 juillet : Atelier Parents/Enfants de 14h00 à
17h00 pour tous
Jeudi 4 juillet : Piscine de 13h00 à 17h00 pour les 10-13 ans
Vendredi 5 juillet : Espace multisports de Ham-sur-Heure
de 14h00 à 16h30 à partir de 6 ans
Lundi 8 juillet : Barrages de l'Eau d'Heure de 13h00 à
18h00 pour les 9-11 ans
Mardi 9 juillet : Jeux de société Parents/Enfants de
14h00 à 17h00 pour tous
Mercredi 10 juillet : Le Mont Mozan de 9h00 à 19h00
pour les 7-10 ans
Jeudi 11 juillet : Centre sportif de 17h00 à 19h00 à
partir de 6 ans
Vendredi 12 juillet : Lazer Game de 17h00 à 20h00 pour
les 12-15 ans
Lundi 22 juillet : Païri Daïza de 9h00 à 19h00 pour les
9-12 ans
Mardi 23 juillet : Domaine de Chevetogne de 9h00 à
19h00 pour les 10-13 ans
Mercredi 24 juillet : Espace multisports de Ham-surHeure de 14h00 à 16h30 pour les 13-16ans
Jeudi 25 juillet : Journée à Virelles de 9h00 à 19h00 pour
les 6-9 ans
Camp d’été à la Côte belge
Cette année encore, l’Administration communale
organise son camp d’été. Vu la forte demande
des années précédentes, nous avons souhaité
augmenter le nombre de participants. De ce fait, nous irons
en train jusqu’à Blankenberge et tous nos déplacements
sur place se feront à vélo ou en tram pour nous rendre au
parc d’attractions notamment. Le camp aura donc lieu à
la Mer du Nord, dans un centre de vacances, du lundi 29
juillet au vendredi 2 août. Il est réservé aux jeunes âgés
entre 10 et 15 ans domiciliés sur le territoire communal.
Promenades, vélo, activités diverses sont au programme.
Demande d’informations et/ ou du dossier d’inscription au
071/22.93.75 ou par mail à virginie.gonze@publilink.be.
Atelier Parents/Enfants
Vous avez envie de passer une après-midi avec
vos enfants autour d’une activité culinaire
ou créative ? Celle-ci sera suivie d’un goûter
et d’un moment d’échange convivial, alors
n’hésitez plus et venez nous rejoindre à l’ancien local du
jeu de balle de Cour-sur-Heure (Place de l’Indépendance).
Les mercredis 3 avril, 8 et 22 mai et 5 juin. Vu le
succès de ces ateliers, les inscriptions sont obligatoires
auprès de notre éducatrice de rue, Emmanuelle LEVIS au
0492/22.24.89.
Art’s Ham Balle : Ateliers créatifs, sportifs et ludiques
pour les jeunes
Tu veux exprimer ta créativité, te défouler
ou simplement jouer, alors rejoins-nous les
mercredis après-midi dès 14h00 pour les 9-11
ans. Les ateliers sont à chaque fois différents
et ils sont gratuits. Les mercredis 24 avril,
15 et 29 mai et 12 juin. Les inscriptions sont obligatoires
auprès de notre éducatrice de rue, Emmanuelle LEVIS au
0492/22.24.89.

Atelier Papote / Popote
Venez cuisiner tout en papotant de sujets
divers dans une ambiance conviviale. Venez
nous rejoindre à l’ancien local du jeu de balle de
Cour-sur-Heure (Place de l’Indépendance). Les
jeudis 16 mai et 13 juin. Atelier gratuit, les inscriptions
sont obligatoires auprès de notre éducatrice de rue,
Emmanuelle LEVIS au 0492/22.24.89.
Opération Article 27
Cette opération se donne la mission de sensibiliser
et de faciliter la participation culturelle pour
toute personne vivant une situation sociale et/ou
économique difficile. Elle vous permet d’accéder à
un panel de spectacles, concerts, expositions, …
pour 1,25€/personne/spectacle. Cette opération concerne
toutes les personnes inscrites au CPAS et/ou bénéficiant
d’un de ses services. Le Plan de cohésion sociale, en
partenariat avec le CPAS, met à votre disposition un certain
nombre de tickets (vous pouvez consulter le catalogue sur
le site Internet Article 27) et, en plus, vous propose de
vous accompagner pour certains spectacles.
Renseignez-vous auprès du service au 071/22.93.75
virginie.gonze@publilink.be.
Service d’entraide local : Le SEL’Heure
Nous recherchons des citoyens bénévoles qui souhaiteraient
relancer le SEL’Heure et intégrer le comité de gestion/
coordination. Le SEL’Heure est un système d’entraide local
dont l’objet est de permettre des échanges de services
et de savoirs entre ses membres, sans considération
financière et de contribuer par là au renforcement du tissu
social local. Si vous souhaitez vous y inscrire, découvrir
la charte, les FAQ, les dates des prochaines séances
d’information, rendez-vous sur le site : www.selheure.be.
N’hésitez pas à nous contacter au 071/22.93.75 ou par
mail virginie.gonze@publilink.be.
Collecte pour les Restos du Cœur
Nous récoltons toute l’année différents dons
(vêtements, matériel scolaire, matériel de
puériculture, accessoires chauds, …) en faveur
des personnes plus précarisées ou des Restos
du Cœur. Les dons sont à déposer au Château communal,
Plan de cohésion sociale, 2ème étage. Si les dons sont
conséquents, nous pouvons venir les enlever avec le
minibus. N’hésitez pas à contacter notre éducatrice de
rue au 0492/22.24.89, le Plan de cohésion sociale au
071/22.93.75 ou par mail virginie.gonze@publilink.be.
Offres d’emploi du FOREM
Vous pouvez dès à présent retrouver les dernières
offres du FOREM sur l’écran installé dans le hall
d’entrée du Château communal. Le FOREM,
Service Public Wallon de l’emploi et de la formation,
partenaire du PCS, nous envoie chaque jour de nouvelles
offres d’emploi. Elles sont directement retransmises sur
notre écran.
3ème apéro-ciné-débat le vendredi 24 mai
Le Plan de cohésion sociale vous propose son 3ème apérociné-débat, le vendredi 24 mai 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 ? Entrée gratuite.
Programme de la soirée
18h30 : Accueil avec un apéro dinatoire
19h00 : Visionnage du film : Demain, de Cyril
DION et Mélanie LAURENT
21h15 : Débat en compagnie de différents intervenants.
avril 2019
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Coiffure bien-être
pour elle et lui
Spécialiste en coloration végétale et soins capillaires biologique

Uniquement des produits naturels & bio
l Coloration aux plantes
l Soins aux huiles essentielles
l Soins au Karité et à l’argile
l Coupe pour elle et pour lui
l

Van Oosten Dimitri • Rue à Canadas, 31 • 6120 Nalinnes • 0479/50 66 50
Sur rendez-vous • www.hairnaturel •
l’Hair Naturel

L’isolation
thermique
Les toitures

Le photovoltaïque
Vos avantages :

plus rentable que jamais !

> Autonomie électrique :
plus de coupure de courant !

Les pompes
Le confort assuré

à chaleur

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

Dépannage et
entretien sur
tout type
d’installation PV

De vrais professionnels à votre service !

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
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Potager collectif : Le Plant’Heure
Vous souhaitez une parcelle individuelle au sein du
potager collectif situé en plein centre du village
de Ham-sur-Heure ou simplement participer à
l’entretien et la culture de la parcelle collective ?
Alors venez nous rejoindre lors de la séance d’information
du lundi 8 avril à 18h30. Elle aura lieu au potager (allée de
la Cowarte, face au Château communal derrière le terrain
de rugby). Lors de cette séance, les parcelles individuelles
restantes seront attribuées. Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter le Plan de cohésion sociale au

071/22.93.75 ou par mail virginie.gonze@publilink.be.
Jobs d’étudiants dans le cadre de "L’opération Eté
solidaire, je suis partenaire"
Vous avez entre 15 et 21 ans et vous souhaitez travailler
en tant qu’étudiant durant les grandes vacances ? Sachez
que l’Administration communale procèdera à l’engagement
de 6 jeunes du 1er au 12 juillet inclus et de 6 jeunes du 12
au 26 août inclus. Vous pouvez envoyer dès à présent votre
candidature auprès de l’Administration communale, Chemin
d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure ou par mail à
l’adresse : courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be.

14ème Chasse aux œufs - lundi 22 avril
Le Fifty-One Club de Ham-sur-Heure, l’ASBL "Les Marbouilles" et l’Administration communale de Ham-sur-Heure-Nalinnes
ont le plaisir de vous inviter le lundi de Pâques à la chasse aux œufs ouverte aux enfants de l’entité de 0 à 6 ans dans le
parc du Château de Ham-sur-Heure à partir de 10h30.
Renseignements : Service de la Famille : 071/22.93.75 - Philippe FRERE 071/21.65.48 - Raymond DELFORGE 071/59.60.59.

Cycle de conférences
A la salle Jean Hainaut de Jamioulx, les mardis renseignés.
Participation gratuite. Chaque rencontre est suivie d'un
goûter où vous pourrez partager vos impressions en
présence du conférencier.
Mardi 23 avril : La Mode se démode, le style jamais…
Coco Chanel, par Martine CADIERE. Au fronton des droits
de la femme à l’indépendance, on peut dire que Coco Chanel
aura inscrit son nom majestueusement. Elue une des
personnalités marquantes du 20ème siècle par le magazine
Times, Gabrielle Chanel, dite "Coco Chanel", est une
créatrice de mode, modiste et grande couturière française
célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que
les parfums portant son nom. Née pauvre, elle n’eut de
cesse de masquer ses origines et est restée très seule
malgré ses amours de haute lignée et sa célébrité. Dotée
d’un caractère intraitable, son désir de liberté sera tout
bénéfice pour les femmes. Elle invente un nouveau style,
une nouvelle allure, des tenues avant-gardistes, sobres,
faciles à porter. Créatrice au goût sûr et mécène de
génie, elle est aussi femme de pouvoir et poursuivra une
ascension influente, jamais inégalée. Travailleuse infatigable
et animée d’une énergie hors du commun, Chanel a créé un
personnage féminin neuf, indépendant et conquérant. Son
style s’imposera encore à plusieurs générations. L’exposé
retrace le parcours de Chanel à travers les nombreux
courants artistiques et littéraires du 20ème siècle. Un petit
film de dix minutes illustre l’environnement, les objets de
collection et le décor quotidien.
Mardi 21 mai : Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire, par
Valérie MIRARCHI. En 1954, avec son best-seller Bonjour
tristesse, la toute jeune Françoise QUOIREZ entre par la
grande porte dans l’histoire de la littérature française, qui
obtiendra le prix des Critiques. A 19 ans, celle qui allait
s’appeler Françoise Sagan bouleversait dans ce roman
les préjugés d’une société conventionnelle. En septembre
2004, à 69 ans, disparaissait celle qui, aujourd’hui, reste
un mythe et suscite des passions. Valérie MIRARCHI,
professeure dans l’enseignement secondaire, docteure
et agrégée de philosophie, a fait de la vie et de l’œuvre
de Françoise Sagan un sujet de conférence qui lui vaut

d’appartenir à l’association de Denis WESTHOFF, fils unique
de l’écrivaine.
Par les mots et les photos, l’universitaire dresse un
portrait d’une femme, pour qui l’écriture était toute sa
vie. On est bien loin des paillettes et de la presse people
parlant de ses addictions. Pour Valérie MIRARCHI, il existe
un côté tragique et désespéré chez Sagan la "scandaleuse".
Depuis 2013, elle ressuscite ce destin hors du commun et
consacre son énergie à réhabiliter l’œuvre et la personnalité
de l’enfant terrible de Cajarc en France mais aussi audelà des frontières. Il faut dire que l’œuvre de Françoise
Sagan est un témoignage unique sur l’histoire et l’évolution
française au XXème siècle. Valérie MIRARCHI explique que:
"Sa sincérité et sa pudeur ont éclairé une génération de
femmes grâce à son écriture sensuelle et touchante,
elle a participé à l’émancipation des femmes et milité
pour l’avortement, pour l’égalité des salaires ou encore
l’obtention d’une pension alimentaire en cas de divorce".
Valérie MIRARCHI a fait également partie des membres du
jury du prix littéraire Françoise Sagan à Saint-Germaindes-Prés. Son livre Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire
préfacé par Denis WESTHOFF, est sorti en mars 2018. Un
ouvrage captivant et accessible sur l’écriture de Françoise
Sagan dans la collection Essais des éditions universitaires
de Dijon et diffusé par le groupe Gallimard. (Disponible dans
toutes les librairies ou sur Internet).
Mardi 18 juin : W.A. Mozart, Voyage au cœur de
l’Homme, par Jean-Marc ONKELINX. Si le qualificatif "divin"
accompagne souvent les évocations de W.A. Mozart, on
mystifie le génial compositeur en lui attribuant une panoplie
de faits et de légendes parfois bien éloignés de la réalité
historique. Plus de 250 ans après sa naissance, il est
essentiel de se souvenir qu’il était avant tout un homme.
Redécouvrons ce personnage à travers la profondeur de
sa musique et analysons à l’aide de quelques exemples
significatifs de son œuvre la profonde pensée humaniste
qu’il véhiculait.

O.N.E
Activités O.N.E.
Dépistage visuel : lundi 8 juillet à Nalinnes
Activité lecture : mercredi 10 avril
Massage bébé : jeudi 18 avril à Ham-sur-Heure et jeudi 6 juin à Nalinnes
Pour participer à ces activités, merci de prendre rendez-vous avec Dominique DANIEL 0499/99.77.64 pour Nalinnes
(Place du Centre, 1) et Virginie WERRY : 0499/99.81.86 pour Ham-sur-Heure (Chemin de Hameau, 48).

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
Nalinnes-Centre, Notre Maison, rue des Fossés
Le mardi 14 mai de 15h00 à 18h30
Le mardi 7 mai de 15h30 à 19h00
Marie-Astrid ATTOUT-BERNY, Echevin de l’Enseignement et de la Famille - 0478/49.48.87 - ma.attoutberny@skynet.be.
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Fleurs, objets de décoration, bougies parfumées,....

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

Rejoignez nous sur
passionnementfleurs

Ouvert le samedi 20 avril de 9h30-18h30
le dimanche 21 avril de 9h-16h
le lundi 22 avril de 9h-13h

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
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T’il y a...
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100 m2 d’accessoires

Accessoires Home & FAsHion
Home & Fashion pour tous budgets

•

FariboLes
•

Face à l’Adm. Communale

Tél. : 071 56 00 65 • tilya@skynet.be

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18hRejoignez-nous sur
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Du 2 au 7 avril

Prêt à porter et chaussures dames

Dépôt nettoyage à sec:
départ et retour le jeudi

-15

%

Chaussures

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

16 avril 2019

Ouverture exceptionnelle
le dimanche 7 avril de 10h à 13h

Environnement
Collectes des déchets
Verre et papiers-cartons

PMC

Lundi 1 avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin

Lundis 1er et 15 avril
Lundis 6 et 20 mai
Lundis 3 et 17 juin

er

Reports des collectes en porte à porte
Samedi 20 avril au lieu du lundi 22 avril
Samedi 8 juin au lieu du lundi 10 juin

Recyparc
Horaire
Ham-sur-Heure-Nalinnes
et Joncret

Mardi - vendredi

Samedi

Fermeture lors des jours fériés

10h15 à 18h00*

9h15 à 17h30 *

Mercredi 1er mai
Jeudi 30 mai

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

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

Collecte de vélos
Le samedi 27 avril, rapportez au Recyparc les vélos en bon état dont vous n'avez plus besoin !
L’objectif de TIBI est de mettre en évidence les alternatives qui permettent de prolonger la durée de vie
des objets en les réutilisant. Rapporter un vélo en bon état dont on n’a plus l’utilité, c’est une manière
de poser un geste, non seulement de solidarité mais également en faveur de l’environnement ! Tous les
vélos donnés et récupérés auront une deuxième vie grâce à votre générosité. Des associations locales
bénéficieront de ces vélos. Les associations désireuses de bénéficier des vélos collectés peuvent
contacter, dès à présent, le service Communication et Prévention de TIBI au 0800/94.234 ou
info@tibi.be.
Plus d’infos : Service Communication et Prévention - TIBI - 0800/94.234 - info@tibi.be.

Service de la Ressourcerie du Val de Sambre
La Ressourcerie du Val de Sambre est un service gratuit
de collecte à domicile des objets et encombrants (mobilier,
articles de décoration, petits ou gros électroménagers)
en vue d’en favoriser leur réemploi ou leur recyclage. Vous
pouvez bénéficier de ce service en prenant rendez-vous
avec la Ressourcerie au 071/47.57.57.
Deux conditions essentielles pour bénéficier de ce service :
- 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 ;
-L
 e 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
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).

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

solutions pour ces déchets !!! Vous pouvez déposer ceux-ci
gratuitement dans les parcs de recyclage ou réaliser un
compost dans votre jardin. Des guides composteurs se
tiennent d’ailleurs à votre disposition pour toutes les
questions que vous pouvez vous poser sur l’installation
d’un compost (renseignements : Service Environnement
071/22.93.59)
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Façades fleuries
lejeune@publilink.be) ou par courrier (Service environnement
Chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure).

Nom ........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ...................................................................
...............................................................................
Téléphone ................................................................
Mail .........................................................................
Participe au concours (cochez d’une X) :
Façades fleuries ........... ....../ Potager.....................
Jardin d'agrément ..........
Signature:



Cette année encore, le concours des façades fleuries se
fera sur inscription. Pour participer à celui-ci, il vous suffit
de nous renvoyer avant le 30 juin le bulletin d’inscription
ci-dessous. Cette inscription est gratuite mais obligatoire.
Vous pouvez vous inscrire au concours des plus belles
façades, des plus beaux potagers et/ou des plus beaux
jardins d’agrément.
Dans le courant du mois de juillet, un membre du comité
façades fleuries viendra chez vous faire des photos et un
jury indépendant composé des responsables des Cercles
horticoles de l’entité et des membres de ce comité
choisiront les premiers prix.
Les prix attribués
- Un 1er prix par ancienne commune pour les plus belles
façades de l’entité
- Un 1er prix pour le plus beau potager de l’entité
- Un 1er prix pour le plus beau jardin d’agrément
- Un prix coup de cœur
Pour les autres participants, un prix pourra être choisi sur
base d’un tirage au sort.
Attention, cette année, les prix seront remis lors de la
Journée de l’arbre qui se tiendra le samedi 23 novembre.
Bulletin d’inscription à renvoyer par email (sandrine.

Que faire d’un animal
blessé ou malade ?
Si vous trouvez un jeune oiseau tombé du
nid, vous avez deux solutions…
La première, si l’oiseau est robuste et bien
emplumé, il est préférable de le laisser
tranquille ou de le mettre dans un endroit
protégé tout près du lieu de découverte.
Les parents viendront l’y nourrir.
Par contre, s‘il s’agit d’un tout jeune oisillon,
il doit être remis au nid. Si c’est impossible,
il faut l’amener le plus rapidement possible
dans un centre de revalidation.
Si vous trouvez un jeune mammifère
sauvage, sachez qu’il est très rare qu’il
soit abandonné par sa mère. Il est donc
préférable de ne pas le toucher car ses
parents risquent de s’en détourner.
Par contre, si vous avez l’assurance qu’il
est livré à lui-même, il faut l’amener dans
un centre de revalidation.
Si vous trouvez un animal blessé ou malade,
après l’avoir attrapé avec un essuie ou un
chiffon, vous pouvez placer l’animal dans
une boîte dans un endroit calme, au chaud
et sans lumière et contacter un centre de
revalidation.
Vous trouverez sur Internet les centres de
revalidation des espèces animales vivant
naturellement à l’état sauvage (CREAVES).
Les CREAVES les plus proches de Hamsur-Heure-Nalinnes sont :
- Annexe Masnuy-St-Jean, rue Jules
Despy, 96 à 6140 Fontaine-l’Evêque
(071/52.33.53)
- ASBL "Virelles Nature", rue du lac, 42 à
6461 Virelles (0476/94.22.25).
18 avril 2019

ASSOCIATION communale du souvenir PATRIOTIQUE
Comme chaque année, des membres de l’Association
Communale du Souvenir Patriotique (A.C.S.P.) se rendront
dans les écoles de la Commune, afin d’informer les élèves
des évènements qui ont marqué l’entité en 1944. Ce
sera l’occasion d’attirer leur attention sur le coût d’une
libération attendue pendant quatre longues et pénibles
années et plus généralement sur les conséquences des
conflits armés. Pour rendre ces interventions les plus
attractives possibles, nous avons besoin de documents,
objets et surtout photos concernant la vie quotidienne,
la collaboration, la résistance, la répression ou relatifs au
départ des troupes allemandes et à l’arrivée de l’armée
américaine sur le territoire de Ham-sur-Heure-Nalinnes.
C’est le moment de revisiter les photos ou les archives de
vos parents ou de vos grands-parents. Tous les documents
seront scannés et rendus immédiatement. Nous vous
remercions déjà de votre participation et de prendre contact
avec l’Administration communale (Didier MEYLEMANS) au
071/22.93.71 didier.meylemans@publilink.be ou JeanMarie BERNY : 071/21.32.79.
Nous souhaitons faire une rétrospective au sujet de
l’ACSP de Ham-sur-Heure-Nalinnes, créée en 2004 sous
l’impulsion de Monsieur Maurice Allard par le regroupement
des Associations Patriotiques existant dans chaque village
de l’entité, avant la fusion des communes.
Soutenue par l’Administration communale, l’ACSP a
toujours eu à cœur d’honorer sa mission de perpétuation du
Souvenir en portant un message de paix, de tolérance et de
partage auprès des habitants de la Commune selon quatre
axes : l’organisation des commémorations patriotiques ;
le travail de passeur de mémoire auprès des jeunes ;
l’organisation de manifestations et festivités proposant
un regard différent sur les conflits mondiaux ainsi que
l’entretien et la mise en valeur des monuments de Mémoire
de l’entité.
1) 
Chaque année, l’ACSP organise les
commémorations patriotiques :
Hommage au Roi Albert 1 er en
février à la stèle de Nalinnes-Bultia,
commémorations de la libération des
camps du 8 mai aux monuments aux
Morts des anciens villages, Te Deum
en juillet à Marbaix-la-Tour, hommage aux fusillés de
Borgnery en septembre à la carrière située dans les
bois entre Nalinnes et Loverval et commémorations de
l’armistice du 11 novembre aux monuments aux Morts
des anciens villages.
2) 
C onvaincue de l’importance de
la transmission aux enfants qui
représentent l’avenir de notre société,
l’ACSP accorde une importance
primordiale à sa mission auprès des
élèves scolarisés dans les écoles, communales et libre,
de l’entité. Au départ, cet engagement se traduisait par
le passage des membres dans les classes de 5ème et 6ème
primaires. Depuis 2016, l’ACSP a décidé de modifier son
approche en dynamisant son action. Les membres font
maintenant visiter les expositions proposées au public
en collaboration avec les enseignants qui intègrent la
thématique évoquée (Les enfants et le rôle des femmes
dans la guerre, la résistance, …) dans leur cursus.
3) Afin de toucher un public le plus large possible, l’ACSP
organise, avec le soutien de l’Administration communale,
des manifestations variées :
-
Des conférences présentées par des conférenciers
reconnus (Monsieur Luc DEVOS, Professeur émérite de
l'Ecole Royale Militaire, en 2014 ; Madame Laurence VAN
YPERSELE, Professeur à l’UCL et Présidente du groupe
de pilotage "Commémorer 14-18 en Belgique francophone",
en 2018).

-
D es expositions qui proposent un
regard général ("Passeurs de Mémoire"
de l’Asbl "territoires de la Mémoire" en
2013 et "La grande guerre dans les
grandes lignes" du service Mémoire de
la Province de Hainaut en 2018) ou qui
traitent d’un aspect méconnu de la
guerre (Les enfants avec l’exposition
"Les enfants d’IZIEU" en 2016 ; le rôle
des femmes avec l’exposition "Les
femmes dans la grande guerre" et la
résistance avec l’exposition "Resistance" du War Heritage
Institut en 2017).
- Des reconstitutions (Convoi de véhicules
militaires 40-45 avec l’Asbl "On the
way to Berlin" en 2013 ; campement
14-18 avec divers groupements de
reconstituants en 2014 et 2018).
-Pour le centenaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale, un grand week-end de
festivités a été organisé en septembre
dernier. Des représentants des
ambassades d’Allemagne, d’Australie,
des Etats-Unis, de France et de Nouvelle-Zélande ainsi
que de la base militaire de Florennes étaient présents
le vendredi aux commémorations en compagnie de la
Musique Royale de la Marine Belge et ont participé à la
présentation du nouveau drapeau de l’ACSP ainsi qu’à
l’inauguration de l’espace dédié à la paix dans le parc du
Château de Ham-sur-Heure. Le samedi, un spectacle son
et lumière, proposé par le Rotary Thuin-Thudinie-Ham-surHeure, a été projeté sur la façade avant du Château de
Ham-sur-Heure et suivi d’un bal musette.
4)
L’ACSP porte également beaucoup d’attention aux
monuments de Souvenirs de l’entité. Avec l’appui du
service Travaux, ceux-ci sont nettoyés et restaurés
si besoin en est. Certains monuments aux Morts ont
également été édifiés ou déplacés afin d’être mis en
valeur :
- Deux stèles ont été réalisées à Borgnery
en 2013 pour le 70ème anniversaire des
commémorations des patriotes fusillés
dans la carrière.
-
L e monument aux Morts de Coursur-Heure a été déplacé, en 2014, du
cimetière au square formé par les rues
Saint-Jean et des Carrières.
-
L es plaques commémoratives du
cimetière de Nalinnes-Centre ont été
placées, également en 2014, de part et
d’autre du Monument aux Morts du square Behogne.
- Le monument 40-45 du Ry Piron a également été déplacé,
toujours en 2014, afin d’être mieux mis en valeur.
L’ACSP est fière de toutes ces réalisations entreprises
par ses membres grâce au soutien de l’Administration
communale. Dans le futur, le comité souhaite continuer
dans cette voie tout en développant d’autres actions.
Dans cette optique, nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux membres motivés qui partagent les valeurs
que nous défendons. Si vous êtes intéressé, merci de
prendre contact avec Jean-Marie BERNY, Président, au
071/21.32.79 ou via jm.berny@hotmail.com.
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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 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.

Nous sommes là pour
mériter votre confiance !

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.

Essai sur rendez-vous.

GARAGE Tél. 071/21 73 38

Papy Jamioulx
Agence Mazda depuis 1989

20 avril 2019

Rue Baudouin Leprince 24
6120 Jamioulx

mazda.papy.jamioulx@skynet.be

Patrimoine
Journées du Patrimoine
Les 7 et 8 septembre se déroulera la 31ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine en Wallonie. Le thème
de cette année est "Le Patrimoine sur son 31". A cette
occasion, notre Château se mettra donc sur son "31".
Outre la visite guidée du site et de ses jardins, vous aurez
l’occasion de découvrir l’évolution de ce bâtiment classé
qui, au fil des années, est passé du statut de résidence à
celui d’Administration communale.
Le Château sera accessible le samedi 7 septembre de
10h00 à 21h00 et le dimanche 8 septembre de 10h00 à
18h00. Des visites guidées d’environ 1h30 sont prévues
les deux jours à 11h00, 14h30 et 16h30.
Diverses animations (concert, exposition, jeux pour enfants,

…) sont également prévues. Afin de rendre ces visites les
plus attrayantes possibles, nous sommes à la recherche
d’objets, de documents racontant l’histoire de notre
Château. Si vous êtes disposé à nous aider en nous confiant
ceux-ci le temps d’un week-end ou encore en venant nous
prêter main forte pendant les diverses activités, prenez
contact avec le Service Vie Associative : 071/22.93.71
didier.meylemans@publilink.be.
Laurence ROULIN-DURIEUX, Echevin de l’Environnement,
des Associations Patriotiques et du Patrimoine
0495/36.92.63 - laurence.roulin@skynet.be.

urbanisme
Je souhaite réaliser une piscine sur mon bien, quelles
démarches 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.
- Piscine enterrée partiellement ou complètement, 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 téléscopique 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’entraînent
aucune modification 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) superficie 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
renseignements complémentaires et me confirmer les
démarches à entreprendre.
Contacts service urbanisme
Astrid Van Rijmenant : 071/22.93.76
Ludivine Alexandre : 071/22.96.12
Chantal Hainaut : 071/22.93.63
Pierre Minet, Echevin de l'Urbanisme - 0499/74.97.13
minetpierre@hotmail.com.

ALE

Agence Locale pour l’Emploi
Pour rappel, voici l’essentiel des activités que nous surveillance d’enfant, aides aux associations
pouvons effectuer en ALE : petit bricolage, petits travaux (mise sous enveloppes, aide aux activités,
nettoyage des locaux,…). Ce que nous ne
de jardinage, étendre du gravier, coup de main ponctuel,
pouvons plus réaliser : les travaux ménagers
Devis gratuit chez les particuliers (nettoyage ou repassage).
Vous êtes demandeurs d’emploi ? Pour vous
aider dans vos démarches, il y a plusieurs
années, nous avons créé un projet de mise à disposition
de timbres pour envoyer les CV et lettres de candidature,
Clôtures • Palissades • Gabions • Pavage • Terrasses
d’un accès au téléphone pour prendre rendez-vous avec un
Soutènements • Bordures • Egouttages...
employeur et au photocopieur pour la copie de vos courriers
Etude et réalisation de tous vos projets d’aménagements extérieurs
et 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 et chez les particuliers en soirée ou très
tôt le matin, nettoyage d’écoles, de salles et d’églises, petit
jardinage et petit bricolage, stewards.
Technicien horTicole
Horaire : le bureau est ouvert le mercredi et le jeudi de
Aménagement et
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi,
entretien d’espaces verts
uniquement sur rendez-vous.
Piette Fabrice
De Foor Michaël
Rue Vandervelde, 18
Coordonnées : Place du Centre, 1 à Nalinnes
6534 Gozée
0495/18 49 97
0496/07 68 22
Tél. 071/21.94.54 - Fax 071/22.07.52
Déplacement
dans
mikaflor@skynet.be
fabricepiette@live.be
un rayon de 100 km
alenalinnes@skynet.be - www.alenalinnes.net
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divers
Télévie 2019
Télévintage au Foyer des Haies, derrière l’église de
Nalinnes-Haies
Mardi 30 avril
Départs groupés à 18h30 pour les joggeurs et marcheurs
avec la collaboration des clubs de l’entité. 2 parcours
fléchés de 5 ou 10 km. Souper Couscous (dès 18h00 14€/adulte et 9€/enfant) sur réservation avant le 25 avril.
A 20h00, diffusion d’un film sur grand écran pour petits et
grands et à partir de 21h00, soirée dansante années 60’s
- 90’s. Réservations : Lydie BEUGNIER : 0479/86.94.80 ou
Aurélie MARECHAL : 0473/83.81.52 par SMS ou Téléphone
(après 17h30).
Mercredi 1er mai
Dès 10h00, Départs libres des joggeurs et marcheurs.
2 parcours fléchés de 5 ou 10 km. A partir de 12h00 :
Animations pour enfants sur le thème du vintage (jeux
anciens, stand photos, parcours vintage, …), bars et petite

restauration (pains saucisse, cornets de pâtes, crêpes, ...).
A 16h00 : Flashmob (venez danser avec nous sur un air
vintage - chorégraphie disponible sur notre page Facebook)
et Concerts gratuits.
Appel aux bénévoles
Multiples et diverses tâches nous attendent (stand, bar,
cuisine, arrangement et remise en ordre des salles, du site, …).
Nous comptons sur vous, jeunes et moins jeunes, les mardi,
mercredi ou jeudi.
Appel aux sponsors
Contactez-nous pour un soutien financier ou versez un don
sur le compte : BE41 0688 9687 9710.
Les bénéfices seront intégralement reversés à la recherche
contre le cancer.
Renseignements :
www.facebook.com/ComiteTelevieHamSurHeureNalinnes.

A la découverte de nos Iles de Vie
Un projet pour l'éducation à la protection, à la dynamisation
et à la régénération de notre environnement le mercredi 1er
mai. Les guides-nature des Iles de Vie vous invitent à leur
traditionnelle fête du printemps.
Au programme :
14h00 : Balade dans les environs de Beignée (Découverte
des arbres, des plantes, des fleurs, des oiseaux,…un
beau moment à partager ensemble dans un superbe
environnement.). Rendez-vous place de Beignée.
18h00 : Conférence : "L’éducation à la nature" par David
Dumont.

19h00 : Apéritif et buffet campagnard (Salle le Foyer,
rue Willy Brogneaux derrière l’église de Jamioulx). Venez
partager avec nous le superbe buffet concocté par de
nombreuses personnes bénévoles. C’est toujours un délice
et un grand plaisir de goûter aux créations de chacun.
Adultes : 18€ - Adolescents : 15€ - Enfants (- de 6 ans) :
6€.
Renseignements et réservations (obligatoires pour le
souper) : David DUMONT 0492/05.21.09 - dd.david.
dumont@skynet.be ou Annette COLOT 071/22.19.24.

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

formations et ateliers sur des sujets divers tels
que : initiation à l’informatique, utilisation de
l’Internet, courrier électronique, Windows10,
utilisation du smartphone/ de la tablette, Photoshop, Word,
Excel, Powerpoint, gestion de fichiers/photos, …
Pour
plus
d’informations,
contactez-nous
:
informatiqueauchateau@gmail.com - 071/21.66.80 ou
visitez notre site www.infochateau.net.
A vos agendas ! Le diner de l’Informatique au Château sera
organisé cette année le samedi 6 juillet. Vous êtes les
bienvenus !
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Ca y est on r'vént !
Trois anciennes du cercle wallon "La Détente" de Cour-sur-Heure désirent recréer une troupe de théâtre wallon amateur.
La relève ne pouvant être assurée avec seulement trois personnes, nous sommes à la recherche d'acteurs qui partagent
notre passion et souhaiteraient se joindre à nous.
Intéressé ? N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : Madame CARBONE P. 0499/25.07.01.

ASBL Laïcité Sambre et Heure
L'ASBL Laïcité Sambre et Heure est coutumière de deux
types d'activités : les cérémonies laïques et des cycles de
conférences.
1) A la demande des habitants de l'entité, nous organisons
des cérémonies laïques individuelles (parrainages,
mariages, ...). Ces cérémonies sont préparées avec
les personnes qui en font la demande pour répondre au
mieux à leurs attentes. Les membres de l'association qui
sont actifs lors de ces cérémonies sont des bénévoles
habitués à ces évènements. Ces organisations sont donc

entièrement gratuites. Dans la mesure du possible, il
est laissé au demandeur le choix du moment et du lieu
où l'évènement se déroulera.
2) 
Conférences : Le choix des conférenciers et des
sujets proposés sont divers et variés. L'objectif de ces
conférences vise toujours à l'émancipation culturelle,
citoyenne et philosophique. Retenez déjà la prochaine
date : samedi 15 juin.
Contact : Jean-Paul Baudson 0497/18.29.07.

Le rugby dès l’âge de 8 ans, une alternative sportive avec des valeurs
Pour sa 5ème saison, le RUSH a créé en septembre une
catégorie U10 (enfants de 8 à 10 ans, n'hésitez pas à en
parler autour de vous - les inscriptions restent ouvertes
toute l'année...) et le groupe coaché par Jean-Luc VANDER
LINDEN compte près d'une vingtaine d'inscrits. Avec
cette nouvelle catégorie, le RUSH confirme sa volonté de
concentrer ses efforts sur la formation des jeunes.
Du côté des U12 de Pierre DEMONTE alias Dahu et
Christophe HUBIN, la saison a également très bien
commencé avec un beau groupe d'une vingtaine de joueurs
présents aux entraînements les mercredis et samedis.
Pour les catégories U14, 16 & 18 toutes inscrites en
championnat en alliance avec les amis de Binche, les choses
se déroulent tout aussi bien. C’est ainsi que toutes ces
équipes récoltent le fruit des efforts et du travail consentis
avec des résultats qui les situent toutes en Division 3 voire
en Division 2. Quant à l’équipe des seniors qui découvrait la
Régionale 2 cette saison après avoir conquis de haute lutte
son titre de champion, elle poursuit en fanfare en occupant
la 2ème place du championnat et en s’étant qualifiée pour les
¼ de finale de la coupe régionale et la ½ finale de la coupe
nationale ! A l’heure de lire cet article, peut-être auront-ils
atteint le graal…

3 entraînements gratuits et un stage
d’été unique !
Pour poursuivre son développement, les
portes du RUSH restent ouvertes toute
l’année via 3 entraînements d’essai gratuits pour toutes
celles et ceux qui souhaitent découvrir un sport empreint
de solidarité, de respect et de courage qui offre aux jeunes
en recherche d’une voie sportive, une manière de s’épanouir
individuellement et de trouver leur place au sein d’une
véritable équipe.
Par ailleurs, le RUSH organisera du 26 au 30 août
prochains un stage unique en son genre ! Au menu de cette
semaine proposée aux jeunes joueurs novices et débutants,
les journées alterneront entre la découverte et la pratique
du rugby et des activités originales de plein air (pêche,
découverte des bois, …). Plus d’informations à suivre sur le
site et la page Facebook du RUSH.
A ce jour, 140 joueurs s’entraînent chaque semaine à
la Cowarte avec une dizaine d’entraîneurs qui tous ont
pratiqué le rugby à haut niveau et dont certains ont même
porté à de nombreuses reprises le maillot de l’équipe
nationale belge !
RUSH : Allée de la Cowarte - Ham-sur-Heure - rugby.rush@
gmail.com - 0472/40.90.42 - www.hsh-nalinnes.be/rush
Facebook : RUSH Rugby Sur Heure.

Découvrez l’Hébertisme au Centre Hébert du Val d’Heure de Jamioulx
Après l’hiver, votre condition physique n’est plus au top ? Vous
êtes intéressé(e)s par une activité physique de plein air ? Chaussez
vos baskets et venez nous rejoindre un de ces prochains samedis
à 10h00. Si vous êtes libéré de vos obligations professionnelles
ou si vous préférez une version plus "douce" de l’Hébertisme,
la section "seniors" vous attend ! Des activités adaptées sont
en effet proposées le jeudi matin, parallèlement à celles plus
sportives du samedi. Dans tous les cas, deux séances gratuites,
avec couverture d’assurance, permettent de faire connaissance
quand vous le souhaitez et ce, durant toute l’année.L’Hébertisme
est une activité sportive qui s’adresse à chacun(e), quel que soit
son âge ou son degré d’entraînement ; elle se pratique en plein air
et par tous les temps, en toute convivialité.Le Centre Hébert du
Val d’Heure est situé à Jamioulx, rue Jean Hainaut, sur la plaine
entre la gare, le tennis et le terrain de football ; c’est là qu’il
dispose d’un "Parcours Hébert", c’est-à-dire d’une piste pour ses
activités sportives de plein air. Rendez-vous au wagon !
Pour tout renseignement, notamment les horaires, le calendrier
et la description de nos activités, voyez notre site Internet :
http://valdheure.sportnat.be.
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129, rue de la Praile
6120 Nalinnes

071 21 79 65
sprl-lannoy@skynet.be
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Installation, transformation
Mise en conformité
Renforcement compteur
Eclairage intérieur/extérieur
Chauffage électrique
Téléphonie - Parlophonie
Domotique
Câblage réseau informatique

Asbl Quiétude
Marcher

Randonnées mensuelles suivies d’un restaurant (facultatif)
qui se veulent accessibles à tous, en moyenne 10 km, avec
parfois un itinéraire plus court en plus ! Au programme :
lundi 22 avril à Thuin (+ Restaurant Le Rapido), dimanche
19 mai à Falmignoul (+ Restaurant l’Auberge des Crêtes)
et lundi 10 juin à Oignies-Viroinval (+ Pique-nique).
Marcher en pleine conscience "Une marche pour s'initier
à la pratique de la pleine présence et la vivre !". Nous
marchons 60 minutes dans les bois, en pleine nature…
Tous les jeudis de 13h30 à 15h00 à Loverval.

Séjour de randonnée avec la découverte du patrimoine local.
Au printemps, week-end d’une nuit proche de chez nous, en
France (Saint-Michel en Thiérache) et en Belgique (Torgny,
un des plus beaux villages de Belgique, Villers-devant-Orval
et l’Abbaye d’Orval, Harzé et le Ninglinspo, …).
Danser
Biodanza. En Biodanza, on retrouve le plaisir naturel de
danser sans apprentissage. Accessible à tous. Le mardi à
Marcinelle de 19h30 à 21h30 et le jeudi à Marbaix-la-Tour
de 19h30 à 21h30.
Renseignements : Alain LAUWAERT 0474/24.20.02
www.quietude.be.

Tennis Club Ham-sur-Heure La Pierreuse
La saison d’été du club débutera début avril. La bonne
humeur, l'ambiance familiale et la convivialité sont et
restent les valeurs essentielles de notre Club. Différents
tournois et journées seront organisés afin que chacun
puisse s'adonner à son sport favori sur nos 2 terrains en
terre battue. Des stages pour petits et grands, débutants
ou confirmés, seront organisés durant les vacances de

Pâques et les grandes vacances. A partir de la mi-avril,
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 Tennis Club La
Pierreuse et au Centre sportif de Nalinnes.
Renseignements : Philippe CASAGRANDE - 0475/92.37.35
071/81.53.29.

Centre sportif de Bertransart - stages de Pâques
Le centre sportif Bertransart (route de Philippeville, 45 à Nalinnes) vous propose des stages pour les enfants :
baby-tennis (de 4 à 5 ans), mini-tennis (de 6 à 9 ans), initiation - perfectionnement tennis (à partir de 9 ans),
psychomotricité (de 3 à 6 ans), multisports (de 6 à 12 ans). Possibilité de garderie.
Renseignements : www.cs-bertransart.be - info@cs-bertransart.be - 071/21.89.00.
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Avenue P. Pastur, 37
Mont-sur-Marchienne

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
Presse digitale Versant 80
pour des documents
riches en couleurs !
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Design Printing sprl

Oﬀset & Digital
Les Peupliers, 3 • B-5651 Tarcienne
Fra n k A r n a l s t e e n • Mobile: 0475 36 15 70
Tél: 071 22 01 74 • Fax : 071 22 01 01
info@designprinting.eu • www.designprinting.eu
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Vous éprouvez des difficultés
pour VENdrE votre biEN ?
Vous n’êtes pas satisfaits ?
CoNTACTEz-NouS, vous serez
séduits par notre proposition.

ESTIMATION
professionnelle
GRATUITE
et SANS
ENGAGEMENT
de votre part

Vu la forte demande de notre clientèle, nous
recherchons des biens à vendre et à louer sur
Mont-sur-Marchienne, Montigny-le-Tilleul,
Ham-sur-Heure/Nalinnes et Marcinelle.
Vous êtes propriétaire et souhaitez vendre votre
bien, contactez-nous pour une estimation
GRATUITE et PROFESSIONNELLE au 071/42.19.71.

071 42 19 71 • www.euromo.be • info@euromo.be
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TouT le mobilier: design, contemporain - de style - de marques - industriel - eTC
Tous les objeTs : propres et fonctionnels
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Offre valable jusqu’au 20 avril 2019 inclus. uniquement sur présentation de ce bon.

Rue de Bertransart 82
6280 Gerpinnes
(Route de Philipeville • face à Texaco)

Ouvert du lundi
au samedi.
Fermé le dimanche
et jours fériés
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Organisation complète de funérailles - Caveaux & Monuments - Convention funéraire - Dernières volontés

Aide menAgère repAssAge
titres-services
Confiez-nous votre
ménage ET votre
linge à repasser !!

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

Le vrai luxe,
c’est de pouvoir profiter
de son temps libre ...

prise et remise
de votre linge
à domicile service grAtuit

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

CRÉATEUR DE PORTES & FENÊTRES
PVC • BOIS • ALU
DEVIS

GRATUITS

www.eco2b.be

 eco2b

Rue Pont à Migneloux 1A
6041 Gosselies
Tél. : 071 81 72 55
Votre délégué : 0492 25 05 20
thomas@eco2b.be
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CHASSIS • VÉRANDAS • PORTES DE GARAGE • VOLETS

C’est du belge !

le média flexible
proche de Vous !
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Commerçants & Magazines en ligne

Contact

Contactez
Nathalie Kestermans

0474 199 151
nat.kesterman@gmail.com
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agenda
Avril
Dimanche 7 avril
23ème Val d’Heure organisé par le Jogging Club de Hamsur-Heure sur 3 parcours (14km - 7km - jeunes foulées) à
partir de 9h45 au départ du Château de Ham-sur-Heure.
Renseignements : Pierre SCAUT 0473/46.36.66 - jogging.
hsh@gmail.com - www.jchsh.be.
Festival musical de printemps organisé par la Fanfare
Royale de Beignée à la Salle l'Elysée, place de Beignée.
Au programme : dès midi, concert apéritif par la Fanfare
Royale de Beignée, repas Porchetta suivi d'un après-midi
musical animé par Armand Depasse. Réservations pour le
repas au 071/21.87.60 - fanfareroyalebeignee@gmail.com.
Samedi 20 avril
29ème édition des 12h vélo de Nalinnes sur un parcours de
3km fermé à la circulation dans le quartier de Fontenelle
à partir de 9h00. Thème de cette année : le Moyen-Age!
Faites preuve de créativité et remportez peut-être le
prix du vélo folklorique! Prix : 35€/équipe sur place - 30€
en préinscription - 20€ pour les vélos folkloriques - 3€/
personne si l’équipe compte moins de 10 personnes.
Animations (château gonflable, grimage, jeux en bois, ...),
bar et restauration prévus pendant la journée. Chapiteau
avec concerts à partir de 20h30 (entrée 5€). Inscriptions
et renseignements : 12hvelos@gmail.com - www.facebook.
com/douzeheure/.
Jeudi 25 avril
Journée Portes Ouvertes de la Maison Croix-Rouge du Val
des Aulnes de 14h00 à 19h00, rue Grignard, 31 à Biercée.
Stands, animations et présentation des nouveaux projets
permettront de faire connaître les activités de la CroixRouge. Renseignements : 0490/56.88.54.
Samedi 27 avril
Fête des Brigands à l’école communale de Nalinnes-Centre.
Renseignements : Isabelle THIBAUT 071/21.30.65.
Dimanche 28 avril
Conférence du Cercle horticole de Nalinnes à 10h00 à
l’école communale de Nalinnes-Haies. "Variétés et culture
des choux" par M. WASTERLAIN.
Contact : marloyatmd@skynet.be.
Mardi 30 avril
Conférence de l'association "Présent" à 19h00 dans
les anciennes Ecuries du Château. "Amanae, libération
des mémoires" par Annie LOOSFELT. Amanae permet le
dénouement des tensions profondes de notre corps grâce
à un toucher intuitif associé à une respiration spécifique et
à la qualité de présence du praticien. Lorsque les blocages
sont libérés du corps, ils le sont aussi dans la vie.
Renseignements et inscriptions : M me THIBAULT
071/21.77.74 ou Mme HEBRANT 0493/19.46.22.
Mai
Mercredi 1er mai
Bivouac des "Flanqueurs de la Garde" de Beignée à la
salle l’Elysée à partir de 12h30 avec barbecue (Apéro brochettes, saucisse, lard et crudités - dessert) au prix
de 16€/adulte et 8€/enfant. Le dîner se terminera par un
Lotto. Réservations pour le 24 avril : Jean-Luc HEEMERS
Clos Belgeonne, 4 à 6120 Jamioulx - 071/21.66.05 0472/81.69.49 - heemersjeanluc@skynet.be.
Marche gourmande musicale organisée dans le cadre des
100 ans de la Fanfare Royale de Ham-sur-Heure dans les
rues de Ham-sur-Heure.
Renseignements : infos@frhsh.com - www.frhsh.com.
Samedi 4 mai
Fancy-fair à l’école communale de Cour-sur-Heure.
Renseignements : Martine SOTTIAUX 0479/41.12.83.
Cassage du verre de la Marche Notre-Dame de Bon secours.
Renseignements : secretariatndbs@yahoo.com.
30 avril 2019

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Fête de la musique organisée dans le cadre des 100 ans
de la Fanfare Royale de Ham-sur-Heure au Château de
Ham-sur-Heure avec des concerts et le nouveau show de
Mistercover.
Renseignements : infos@frhsh.com - www.frhsh.com.
Mardi 7 mai
Marché aux fleurs à l’école communale de Ham-sur-Heure
(Section primaires - Rue Abel Dubray).
Renseignements : Martine SOTTIAUX 0479/41.12.83.
Jeudi 9 mai
Marché aux fleurs à l’école communale de Beignée.
Renseignements : Martine SOTTIAUX - 0479/41.12.83.
Vendredi 10 au dimanche 12 mai
1er Marché artisanal des P'Artisans d'Art au Château
Monnon (Nalinnes-Centre).
Les artisans exposeront leurs réalisations et un grand
nombre d'entre eux montreront leur savoir-faire en
travaillant sur place. Un bar et une petite restauration
permettront aux visiteurs de s'attarder quelque peu dans
une ambiance conviviale. Vendredi 10 mai, de 19h00 à
21h00, vernissage de l'exposition avec vin d'honneur offert
par l'Administration communale. Samedi 11 mai, ouverture
du marché de 10h00 à 20h00. Dimanche 12 mai, ouverture
du marché de 10h00 à 18h00.
Renseignements : facebook.com/partisansdarts/
Samedi 11 mai
Fête de la Famille à l’école communale de Marbaix-laTour dès 11h00. Renseignements : Catherine SOTTIAUX
0497/57.09.26.
Marché aux fleurs organisé par le groupement
philanthropique "Les Djamas" au profit de ses œuvres
entre 9h00 et 13h00 à l’école communale de Jamioulx.
Renseignements : Gérard JOUNIAUX 071/21.61.93 Laurent PEROT : 071/21.92.05.
Journée portes ouvertes de l’institut d’Enseignement
secondaire spécialisé "Les Bruyères" (Rue du Sanatorium,
74 à Jamioulx). Vente de plantes vertes ou annuelles et de
montages, visite des ateliers de menuiserie, découverte
d’un appartement didactique à l’initiative de la section
électricité et des jardins horticoles et activités ludique
pour les enfants et les parents. A partir de midi : repas
chauds et froids (poulet rôti ou américain ou escavèche /
frites et salades) au prix de 10€. Dégustation et vente de
vin, bar à cocktails.
Renseignements : 071/36.06.24
iessbruyeres1585@gmail.com.
Dimanche 12 mai
Concert organisé par l’Asbl Orgues en campagnes. Duo
"Alto et Orgue", Sophie GAILLY et Damien LEURQUIN,
pour des œuvres de J.S. Bach, J. Stamitz, L. Vierne, …
à l’église Saint-Christophe de Marbaix-la-Tour à 16h30.
Renseignements : 0497/04.83.62 – orguesencampagnes@
outlook.com.
Samedi 18 mai
Fancy-fair de l’école communale de Ham-sur-Heure
au Château. Renseignements : Martine SOTTIAUX
0479/41.12.83.
Dimanche 19 Mai
Balade apéritive de la Marche Notre-Dame de Bon secours.
Renseignements : secretariatndbs@yahoo.com.

Marche ADEPS organisée par la bibliothèque de NalinnesHaies au départ de la salle du Foyer située derrière l’église
de Nalinnes-Haies. De 7h00 à 18h00, durant cette journée,
les organisateurs invitent les participants à découvrir les
parcours champêtres et boisés du village et de ses environs
sur des distances de 5, 10, 15 ou 20 km (le parcours des
5 km est accessible aux poussettes). Après l’effort, tout
est prévu pour le réconfort avec des boissons avec ou sans
mousse, du potage, des sandwichs garnis ou encore des
tartes. Une brocante de livres d’occasion à petits prix sera
également organisée à la salle du Foyer.
Renseignements : 071/21.68.08 - 0499/22.01.70.
Samedi 25 mai
Fancy-Fair de l’école communale de Jamioulx dès 12h30.
Renseignements : Catherine SOTTIAUX 0497/57.09.26.
Dimanche 26 mai
24ème édition du Relais sur l'Heure, Run and bike organisé
dans le cadre de la fête scolaire et paroissiale Saint-Louis
de Beignée (traditionnellement le dernier week-end de mai).
L’épreuve se tiendra donc pendant la matinée électorale
du 26 mai ! Pour laisser le temps aux participants de
remplir leur devoir électoral avant le départ de la course,
le comité a décidé de renoncer au principe de l’épreuve
en ligne, lui préférant l’organisation plus classique d’une
boucle, et de reculer de 30 minutes l'heure habituelle du
départ. L'épreuve, qui démarrera donc à 11h00, permettra
de sillonner la très pittoresque vallée de l'Eau d'Heure au
départ de Beignée. Deux distances sont proposées : 14 km
et 11 km. Pour rappel, un run and bike est une randonnée
par équipe formée d'un vététiste et d'un joggeur pouvant se
relayer. Informations et inscriptions : www.ecolesaintlouis.be
ou 071/21.84.41.

Juin
Samedi 1er juin
Fête sportive des écoles communales à la Piste Hébert de
Jamioulx.
Renseignements : Martine SOTTIAUX 0479/41.12.83.
6ème tournoi de pétanque organisé par la "Compagnie Royale
Les Vrais Sapeurs" de Ham-sur-Heure dès 9h00 dans le
Parc du Château de Ham-sur-Heure. Ambiance familiale
pour tous les sportifs et amateurs de pétanque. Pas
de compétition… juste pour le fun ! 15€ par équipe de 2
joueurs. Prime aux trois premiers.
Infos et inscriptions au 0498/49.85.47
ede_07_12@hotmail.com - www.lesvraissapeurs.be.
Balade canine et/ou familiale organisée par l’Amicale "La
bande des Fi-loups" au départ des Ecuries dès 9h00. Un
barbecue est prévu ainsi que des plats végétariens sur
demande. Une tombola sera également organisée au profit
du bien-être animal.
Renseignements : Sabine MATHET : 0498/22.12.21.
Samedi 8 juin
Excursion du cercle "Les Gueux"
Le cercle "Les Gueux" vous propose une excursion d'un jour.
Renseignements : Jean-Louis Maître - 0479/81.02.97 jeanlouismaitre@gmail.com.
Dimanche 16 juin
8ème Balade de tracteurs ancêtres en fête au départ de la
rue Tingremont à Nalinnes.
Renseignements : jeanlouismaitre@gmail.com.
Samedi 22 juin
Fancy-fair à l’école communale de Beignée.
Renseignements : Martine SOTTIAUX - 0479/41.12.83.
Dimanche 23 juin
Conférence du Cercle horticole de Nalinnes à 10h00 à
l’école communale de Nalinnes-Haies. "Nouvelles techniques :
Hydroculture, F1, OGM, Bio " par M. WASTERLAIN.
Contact : marloyatmd@skynet.be.

Informations Administration communale
Cabinet du
Député-Bourgmestre
071/22.93.51

Directeur général
Frédéric Piraux
071/22.93.40

Secrétariat communal
071/22.96.10

Directeur financier
Patricia Paillot
071/22.93.56

Vie sociale et associative Famille - Sports
071/22.96.14
Service Technique
071/22.94.40

Enseignement et Culture
071/22.93.69

Etat Civil et Population
071/22.93.49

Finances
071/22.96.19

Travaux
071/22.93.60

Urbanisme et Environnement
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.
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 101
Pompiers et ambulances 100
Centre anti-poison 070/245.245
Médecin et pharmacie de garde 071/33.33.33

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

Remise des articles pour le prochain Bulletin communal
Le prochain Bulletin communal paraîtra entre le 17 et le 21 juin et couvrira la période de fin juin à fin août. Les articles
sont à envoyer pour le vendredi 17 mai au plus tard à l’adresse frederic.dewulf@publilink.be. En envoyant une demande
de parution, vous acceptez que les données renseignées soient utilisées à cette fin. Merci de votre compréhension.
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