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Profitez 
petits chenapans !!

Marché de Noël
Nismes
8 & 9 décembre 2012
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Misère et austérité ! 

Le 17 octobre dernier, comme chaque année depuis 1987, était une journée internatio-
nale de refus de la misère. Le 20 se tenait la réunion des ministres européens dans le 
cadre du Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) , lequel est menacé 
de disparition suite à une décision de la Cour Européenne de réduire de 75% le mon-
tant des aides alimentaires versées par l’Europe en 2012(de 480 millions à 113 millions 
d’euros) en 2012 et voué à disparaitre en 2013,  donnant ainsi raison aux six pays dont 
l’Allemagne qui prétextent que la politique sociale ne relève pas de la Commission 
Européenne ni de la Politique Agricole Commune (PAC). In extremis, il sera maintenu 
pour 2012 et 2013. Mais après ??
Pendant ce temps, dans toute  l’Europe, un nombre sans cesse grandissant de gouver-
nements dits « sociaux démocrates » intensifient leurs dispositifs « d’activation des de-
mandeurs d’emploi », rejetant in fine sur ces derniers la responsabilité d’une situation 
de crise créée par une classe dominante chaque jour un peu plus riche ! 
Car à bien y regarder, nous sommes un peu plus riches chaque année. C’est ce que l’on 
appelle la croissance ! Et donc si globalement la moyenne de notre richesse nationale 
augmente alors qu’une part sans cesse croissante de sa population s’appauvrit, c’est 
donc bien qu’une autre partie de cette population, certes plus petite amasse des avoirs 
sans cesse plus importants. On appelle cela une société duale. 
Autre constat : Selon un rapport de l’Institut du travail de l’université de Duisbourg-
Essen de 2010, plus de 6,55 millions de personnes en Allemagne toucheraient moins 
de 10 euros brut de l’heure.
 Ah c’était donc çà le miracle économique allemand ! Le modèle qui devrait nous 
servir de référence !
Mais ne nous inquiétons pas trop, il y a aura bien une solution pour que les impôts du 
contribuable lambda renflouent les déficits des banques. Ouf , on a eu peur ! 
A l’entame des fêtes de fin d’année, je vous invite à, d’une part garder le moral, d’autre 
part, méditer à tout ceci en évitant l’écueil qui consiste à rejeter sur d‘autres catégories 
de notre population également  en butte à des situations parfois dramatiques, la respon-
sabilité de la situation cauchemardesque que nos économies nationales nous amènent 
à vivre.

Toute l’équipe d’Action Sud se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables fêtes de 
fin d’année

   
Pierre Gilles  - Directeur

Edito...Sommaire...

2.

TAXI SOCIAL

JARDINAGE

PETITS TRAVAUX

Centre Public d’Action SocialeLes nouveaux services 
développés par votre

Rendez-vous médicaux
Démarches administratives
Transport de médicaments
Visites à une personne hospitalisée 
ou en maison de repos (max 1h)

Le transport de personnes est communautaire. Nous disposons d’un véhicule adapté pour le transport de personnes à mobilité réduite.

Isoler des conduites d’eau
Accrocher un lustre ou une applique
Remplacer un robinet
Peindre une porte
Monter un meuble
Tonte de pelouses

Pour toute information : CONTACTEZ-NOUS au 060/347479 entre 8h et 16h 
ADRESSE : rue des frères bouré 7 -5670 Olloy-Sur-Viroin

Courses ménagères ou 
autres 
Petits déménagements
Transport d’électroménagers

Taille de haies
Désherbage des abords de 
l’habitation
Façonnage bois de chauffage
Ramassage et évacuation 
déchets et/ou feuilles 



Programmation et collaborations d’Action Sud

  

Federock Sud Sambre et Meuse  
et le Centre culturel régional Action Sud présente :

Soirée Folk
rygjwcb

Folk 
www.casanoe.be 

Folk - Chanson Française
Infos Féderock SSM : 

communication@action-sud.be 
Tel : 060 31 01 62 

www.action-sud.be 
www.myspace.com/federockssm 

Ouverture des portes à 19H30

Centre culturel régional 
Action Sud 

 10 rue vieille eglise 
5670 Nismes - viroinval

  25 JANVIER NISMES

PAS

CASANOË

5€

CEDRIC
du Bois des Corbeaux

& Isabelle Boey

Dans le cadre d’ «Art et Arbres»

Vernissage 
le vendredi 
23 novembre 2012 
à 19h30

Lieu : Maison des Baillis
1 rue d’Avignon 5670 Nismes

Du lundi au dimanche, de 9h à 17 heures
Entrée gratuite
Renseignements : 060/391790 

Du 23 NOVEMBRE 
au 16 DECEMBRE 2012

EXPOSITION

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       Tarif: 8 € - 6 € (réduit) - Article 27

Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30
et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

www.bignoise.be
www.myspace.com/bignoisebe

dimanche
6 janvier 

15h
concert de
nouvel an

centre culturel 
régional

action 
Sud   
nismes

Power jazz new orleans

BIG
NOISE

3.



Programmation & collaborations d’Action Sud          

Tel : 060 31 01 62 - PAF : 5€ - Art 27
www.action-sud.be
www.myspace.com/federockssm

VENDREDI 22 février 2013
20 h

NISMES

Centre culturel régional Action 
Sud -  10 rue vieille eglise
5670 Nismes

Soiree cover punk
sex pistols et the clash

www.panicpunk.com

Federock 
Sud Sambre et Meuse 

AVEC

PANIC 
plays the sex pistols

www.slaches.be

SLASHES 
plays 
the clash

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 8 € - 6 € (réduit) - Art 27

Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 
16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

SAmedi
15 deCemBRe 
2012  à 15H

NOËL AU 
THéâTRe

www.action-sud.be

le petit 
chaperon UF

à pARTiR
de 6 ANS

de Jean-claUde GrUmberG

par la tramedie compaGnie

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 12 € - 9 € (réduit) - Art 27

Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 
16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

MArdi
22 jANvier 
2013     à 20H

THéâTre

www.action-sud.be

NIETS
de Nic Balthazar 

mise eN scèNe par aNNik Notte

histoire d’uN ado différeNt 

uNe productioN du 
théâtre de la Nuit 

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 8 € - 6 € (réduit) - Art 27

Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 
16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

MerCredi 
13 février
2013 à 15H

THéâTre
eN fAMille

www.action-sud.be

à pArTir
de 6 ANS

Le ThéâTre des MoTs, une coMpagnie peupLée de queLques drôLes d’oiseaux, pLuTôT zéLés

4.



Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille 
Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       
Tarif: 12 € - 9 € (réduit) - Art 27
Billetterie ouverte le mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 

16h30 / mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

MArdi 
26 février 
2013     à 20H

THéâTre

www.action-sud.be

LeS geNS bieN N’oSeNT 
pLuS SorTir Le Soir 

par la Fabuleuse Troupe
Mise en scène eric De sTaercke

De Jean-clauDe GruMberG
avec 
caroline laMberT
corenTin lobeT
DoMinique ronGvaux
sTéphanie van vyve

Lieu :  Centre culturel régional ACTION SUD
  Rue Vieille Eglise à 5670 Nismes
Infos :  Tel 060/310 160

Centre culturel 
régional

Action 
Sud   
Nismes

SAmedi
1er deCembre
2012  à 11H

CAbAret 
littérAire

www.action-sud.be

Editions ACTION SUD

marc brichot
« AUbe’S CitY » 

Un livre que Marc vendra au profit 
de démarches humanitaires et sociales

8&9décembre 2012
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6.

COMMUNE DE VIROINVAL

Heures d’ouverture des bureaux

 9h00  =>  12h00
 14h00 => 16h00

La commune est fermée :

lundi après-midi et vendredi matin

Permanence du Service des Affaires Civiles

Le 1er samedi du mois de 9h à 12h

Si vous rencontrez des difficultés à vous 
rendre à l’administration communale durant ces 
plages horaires, vous pouvez prendre contact 
avec le service concerné pour un rendez-vous.

Les numéros des services communaux :

060/31.00.10 - Accueil
060/31.00.42 - Secrétariat
060/31.01.72 - Affaires Civiles
060/31.00.22 - Affaires Internes
060/31.00.23 - Affaires du Cadre de Vie
060/31.01.78 - Affaires Financières
060/31.00.35 - Affaires du Bien-Être
060/37.00.60 - Service des Travaux



COMMUNE DE VIROINVAL

Les Affaires Financières

Chef de service
Stéphanie FOSTY

060 31 01 78
stephanie.fosty@viroinval.be

Chef de service
Stéphanie FOSTY

060 31 01 78
stephanie.fosty@viroinval.be

Evelyne BRIQUET
060 31 00 25

evelyne.briquet@viroivnal.be

Evelyne BRIQUET
060 31 00 25

evelyne.briquet@viroivnal.be

Marie-Christine LORENT
060 31 00 24

marie-christine.lorent@viroinval.be

Marie-Christine LORENT
060 31 00 24

marie-christine.lorent@viroinval.be

François JACQUEMART
060 31 00 33

francois.jacquemart@viroinval.be

François JACQUEMART
060 31 00 33

francois.jacquemart@viroinval.be

Anita DUBUC
060 31 00 34

anita.dubuc@viroinval.be

Anita DUBUC
060 31 00 34

anita.dubuc@viroinval.be

Brigitte  COLLART 
060 31 00 12

brigitte.collart@viroinval.be

Brigitte  COLLART 
060 31 00 12

brigitte.collart@viroinval.be

Françoise STAELENS
060 31 00 36

francoise.staelens@viroinval.be

Françoise STAELENS
060 31 00 36

francoise.staelens@viroinval.be

Jérome DELAHAUT
060 31 00 31

jerome.delahaut@viroinval.be

Jérome DELAHAUT
060 31 00 31

jerome.delahaut@viroinval.be

Missions
Finances communales

Budget
Recettes communales
Recouvrement des taxes
Perception des redevances
Fiscalité
Economat
Achat de containeurs à puce
Marchés publics

Se situe au deuxième étage de la maison communale

Régie foncière
P.M.E.
Gestion des forêts et chasses
Location terrains et logements
Gestion des lotissements
Gestion des installations touristiques

7.



COMMUNE DE VIROINVAL

La vie associative

Viroinval dispose de nombreuses associations actives, inventives et généreuses dont les bénévoles  
méritent reconnaissance et soutien.

C’est pourquoi, l’administration communale offre : 

• mise à disposition de locaux à certaines associations ;
• gratuité des salles communales pour les associations, les clubs ou groupements reconnus  

 par le Conseil communal ;
• aides matérielles et logistiques par le service des travaux qui vont du transport de matériel,  

 prêt de matériel ainsi que de la main d’œuvre ;
• apport de subventions aux clubs sportifs ne disposant pas de salles communales pour 
 l’exercice de leur sport ;
• apport de subventions aux écoles de musique ;
• placement de coffrets festivités ;
• diffusion des activités via notre site internet, Viroinval Infos et aussi Enviroin ;
• distribution de sapins de Noël ;
• placement de guirlandes pour les fêtes.

Les subventions 2012

 Ecoles de musique et Festival Jourquin    

 L’Office du Tourisme de Viroinval     

 Le Centre Culturel  Régional       

 Plate Forme Jeunesse       

 Le Centre des Seniors       

 Maison de la Laicité       

 Palette nismoise           

 Palette Treignes          

 Mini-foot Nismes                 

 Parc Naturel Viroin Hermeton      

 Financement Maison du Tourrisme Vallée des Eaux Vives     

 Financement Canal C          

 2.500€

90.000€

 56.948€

 23.852€

 4.470€

11.155€

 3.000€

  2.250€

 300€

30.363€

 5.861€

 3.479€

8.



9.

Agenda... Décembre  2012 - Janvier & Février 2013

Du 22/06/2012 au 21/06/2013
ACTION SCULPTURE : Jean-Claude Saudoyez 
Lieu  : Parc du château de Nismes- 5670 Nismes
Infos : 060 310 161
Du 23/11 au 16/12 : EXPOSITION
Cedric du Bois des Corbeaux
Isabelle Boey dans le cadre d’«Art et Arbres» à la Mai-
son du Parc naturel - Infos : 060/391790 - Entrée gratuite
Lieu  : 1 rue d’Avignon à Nismes 
Heures d’ouverture :Du lundi au dimanche de 9h à 17h. 
Du 25/11/12 au 14/04/13 : Néandertal, l’européen- Expo
Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060.39.02.43
Du 08/02 au 10/03 : Promenade au Sud - EXPO
Vernissage le vendredi 8 février à 18H30
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD, 1er étage
10 rue Vieille Eglise à Nismes - Infos : 060/310161

Danses folkloriques-Wallonne, sicilienne, mexicaines 
Adultes et enfants, les Valeureux Crayas
Horaires : Répétitions tous les lundi à 19H30
Infos : Magain José 060311472
Prix : 1€/séances - enfant gratuit
COLLECTES DE SANG
Org : Maison Croix Rouge des Eaux Vives
Couvin : Athénée Jean Rey,Rue du Bercet, 6
Mercredis : 22 & 27/02, 15 & 22/05, 21 & 28/08, 20 & 27/11
Mariembourg : Salle de l’Arsenal, Place Marie de Hon-
grie
Mardis : 05/02, 07/05, 06/08, 05/11
Viroinval:Centre Europée à Olloy Rue St Eloi-14H30 à 
19H
Mardis : 05/03, 04/06, 03/09, 03/12
Renseignements : 0475 / 91 94 22 - MERCI !!!

Soirées d’observation du ciel nocturne
Jeudi 13 décembre 2012  - A partir de 18h30

Observation des étoiles filantes «Géminides»
Le ciel nocturne d’automne et d’hiver, Jupiter,

Le passage de l’astéroïde Toutatis
Vendredi 15 février 2013 à partir de 19h

Passage de l’astéroïde 2012 DA14
Le ciel nocturne d’hiver, Lune, Jupiter ...

Lieu : Rue de Mariembourg, 45 5670  DOURBES
Contact: Roland Boninsegna  060/399925

roland.boninsegna@skynet.be   http://users.skynet.be/boninsegna

Atelier de Fil en Aiguille 
Le mercredi de 14h00 à 17h00
Un espace de rencontre et d’échange autour de la machine à 
coudre et des aiguilles à tricoter.
2€ la séance - Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 060/31.27.45 - Reprise le mercredi 12 septembre 

l’Association Philatélique Viroinval : 
Lieu : Salle communale (balle pelote) Place Châtillon, 5670 
Nismes  Horaires : Chaque 3ème samedi du mois de 9h30 à 
12H (sauf juillet et août) Infos : 060/311982  (Camille Collin) 
Cotisation annuelle : <21ans : 8€    Adulte :10€
Prochaines dates : 15/12/2012, 19/01 & 23/02/2013
Gym rythmique 
Le  lundi de 18h15 à 19h15 - Org  : FPS de Viroinval - 13€
Lieu : salle Arthur Masson à Mazée - Infos  : 060/34.59.24
JEUX de CARTES
Org : Les Amis du Jeu de Cartes
Lieu  : Salle Arthur Masson à Treignes - tous les mardis de 
13h30 - Infos : Bertrand Th : 060 399691
Atelier AQUARELLE
Lieu  : Maison de la Laïcité,5B Rue Vieille Eglise, Nismes  
Infos : Cambier Thérèse : 060 312445 - 060 377 515
TOUS les MARDIS de 19H30 à 21H30 (sauf congés scolaires)
Gym orientale Le lundi de 18h30 à 19h30, 
Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 0479/77.56.26
Fitness Body-Sculpt 
Treignes - Ecole communale : Mardis de 19H à 20H
Nismes - Salle polyvalente : Jeudis de 19H à 20H
Infos : 0474 47 03 25
Ecole de Musique de Treignes - 28ème année 
Guitare - Violon - Flûte à Bec - Clarinette - Saxophone
A partir de 6ans - Infos : 0494 918 014
Atelier cuisine 
« La Table du relais : cuisine d’ici et d’ailleurs »
Autour de la cuisine, venez échanger et partager.
Le 22 novembre  à 18h
Infos et inscription: 060/39.16.21 après 19h
Relais Verlaine,rue de Gendarmerie,25 5670 Vierves/s/Viroin

Comité « al chije»  : Activités de vannerie, macramé perles 
et bricolage divers, tous les mardis de 19h30 a 21h45, sauf 
congés scolaires. A la salle communale de Le Mesnil. Respon-
sable: Delporte Christiane 060/391407 ou 060/344987-inscrip-
tion annuelle 25 euros / 5 euros/seance.
Danse orientale 
Le mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
Le vendredi de 19h à 20h et de 20h à 21h
Salle Communale, 2 rue de Rocroi à Oignies
Infos : 0479/77.56.26

REUNIONS, EXPOSITIONS, 
AUTRES



aDu 3 octobre 2012 au 5 juin 2013

Atelier Philo

Atelie
rs 
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Maison de la laïcité

Invi tat ion

Plate Forme Jeunesse de Viroinval
Rue Vieille Église, 5 - 5670 Nismes
Tél : +32 (0)60 31 22 67
Fax : +32 (0)60 39 92 18
plateforme.jeunesse@hotmail.com

Avec le soutien de :
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gn
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en
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23 novembre 2012 à 18H

Actions contre le mur

Conférence

Inauguratio
n du projet 

de coopératio
n ré

alis
é 

par le
s Communes de 

Viro
inval  e
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alqily

a 

Salle Echo d’Avignon

Le Pere Noel 
Vert EST 
un Rockeur

Vendredi 23 novembre 2012 à 20h

Père Noël Vert est un rockeur

Musique

Fun Carto
n

Noon

Cabaret - 2ème étage

Samedi 1er décembre 2012 à 11h

Marc Brichot

Aube’s 

city

Cafétéria

Cabaret 

litt
éraire

Les 8 & 9 décembre 2012

Marché de Noël

Festiv
ité

Foyer C
ultu

rel 

Nismois

Salle Echo d’Avignon

Jeudi 12 décemre 2012

Colloque sur le suicide chez les ados

Conférence

Salle Echo d’Avignon

Mardi 22 janvier 2013 à 20H

Niets

Théâtre

Salle Echo d’Avignon

Vendredi 25 janvier 2013 à 20h

Fédérock SSM Folk

Musique

Accords et D
ésaccords

Casanoë

Cabaret - 2ème étage

Du 8 février au 10 mars 2013

Promenade au Sud 2013

Expo

Artis
tes 

régionaux

Salle expo - 1er étage

Mercredi 13 février 2013 à 15H

Bout d’Ficelle

Théâtre

Enfants

Salle Echo d’Avignon

Action-Sud a le plaisir de 

 soutenir la publication de 

    Andalouses 
illusions 

Les fonds récoltés par votre biais seront 
destinés à sponsoriser l’atelier de théâtre  

d’action. Plus d’infos : www.action-sud.be
Un exemplaire peut vous être réservé sur 

envoi de ce bon de commande à

Bi Wilby
Rue du Perron, 12 

5660 Boussu-en-Fagne
Ou sur le site : www.biwilby.be

Et en réglant le montant total par  
virement au compte de l’auteur : 

377-0336751-04
avec la mention «Action Sud»

Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………………

Adresse : …………………………………

………………………………………………

Commande

…… exemplaires au prix de 15,50€ :    

 …………€

Frais de port en Belgique      + 4,70€ 

TOTAL …………€ 
 

Fait le : ……………………………………

Signature : 



Andalouses illusions, Bi Wilby, 314 pages.

  Andalouses           
   illusions

    Action-Sud a le
plaisir de soutenir  

la publication de 

Cette question me laissait sans voix, tant il est difficile 
de résumer cette belle région pleine de contrastes… 
Tant l’expérience que j’y ai vécue fut riche en rebon-
dissements.

Des  « illusions » qui en français évoquent le rêve 
déçu, à l’« ilusión » qui en espagnol suggère de l’en-
thousiasme et une vive satisfaction, s’ouvre la palette 
de nuances qui m’a entraînée dans cet écrit.

Ivre d’espoir, j’ai pris le risque de tout quitter, avec mon 
petit garçon en croupe, pour chevaucher jusqu’au bout 
de mon rêve sous le soleil andalou ; cinq ans de vie 
sont racontés dans ces lignes.

Le récit se veut comme un partage d’émotions : de joies 
et peines, de ces « illusions » confrontées à une réalité 
parfois aride, avec en constante trame de fond la passion 
du cheval qui m’a emmenée dans cette énorme aventure.

« Et alors, l’Andalousie ? Raconte ! »

Samedi 2 mars 2013 à 11H

Brigitte Wynand

Andalouses 

Illu
sions

Cafétéria

Cabaret 

litt
éraire

Dimanche 3 mars 2013 à 16H

Acoustic Africa III

Musique

Dobet G
nahoré

Manou Gallo
 

Kareyce Fotso

Salle Echo d’Avignon

Du 22 mars au 21 avril 2013

Joshua Pennings

Expo

Salle expo - 1er étage

Vendredi 22 mars 2013 à 20H

Tribute to The Beatles

Musique

Par le
s m

embres 

de la
 Fédérock

Cabaret - 2ème étage

Mardi 30 avril 2013 à 20H

Enfin quelqu’un

Théâtre

Salle Echo d’Avignon

Humour

Dominique 

Watrin

Du 21 juin 2013 au 21 juin 2014

Action Sculpture 2013-2014

Expo

Sculptures 

en plein air

Sites de l’arrondissement

action-sud
b o î t e  à  c u l t u r e s

www.action-sud.be

sous l'Occupation
 FABRICE MAERTEN & ALAIN COLIGNON

Wallonie1 9 4 0 - 1 9 4 5
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Dimanche 11 novembre 2012 à 11h

La Wallonie sous l’occupation

Cabaret 

litt
éraire

Salle du conseil du 
château communal

Jeudi 15 novembre 2012 à 20h30

Les Pères

Théâtre

To
ut p

ublic

ART 27

Salle Echo d’Avignon

www.fiermonde.be

www.myspace.com/federockssm

www.bouillonsdecultures.net 

www.museedupetitformat.be10.



11.aInvi tat ion

Plate Forme Jeunesse de Viroinval
Rue Vieille Église, 5 - 5670 Nismes
Tél : +32 (0)60 31 22 67
Fax : +32 (0)60 39 92 18
plateforme.jeunesse@hotmail.com

Avec le soutien de :

Re
ns

ei
gn

em
en

ts

23 novembre 2012 à 18H

Actions contre le mur

Conférence

Inauguratio
n du projet 

de coopératio
n ré

alis
é 

par le
s Communes de 

Viro
inval  e

t Q
alqily

a 

Salle Echo d’Avignon

Du 23 au 30 novembre 2012

Tsiganes, Roms, Gitans, Gens du voyage

Expo

Salle expo - 1er étage

PAC

Du 23/11 au 16/12/2012

CEDRIC du Bois des Corbeaux
& Isabelle Boey

Expo

Office To
uris

me 

Viro
inval

Maison des Baillis

Les 8 & 9 décembre 2012

Marché de Noël

Festiv
ité

Foyer C
ultu

rel 

Nismois

Salle Echo d’Avignon

Jeudi 12 décemre 2012

Colloque sur le suicide chez les ados

Conférence

Salle Echo d’Avignon

Samedi 15 décembre 2012 à 15h

Le petit chaperon UF

Théâtre

Enfants

Salle Echo d’Avignon

Dimanche 6 janvier 2013 à 15h

Big Noise

Musique

Concert d
e 

Nouvel A
n

Salle Echo d’Avignon

Du 8 février au 10 mars 2013

Promenade au Sud 2013

Expo

Artis
tes 

régionaux

Salle expo - 1er étage

Mercredi 13 février 2013 à 15H

Bout d’Ficelle

Théâtre

Enfants

Salle Echo d’Avignon

Vendredi 22 février 2013 à 20H

Soirée Cover : Clash + Sex Pistols 

Musique

Panic 

Slaches

Cabaret - 2ème étage

Mardi 26 février 2013 à 20H

Les gens bien n’osent plus 
sortir le soir 

Théâtre

Humour

Salle Echo d’Avignon

Du 22 mars au 21 avril 2013

Joshua Pennings

Expo

Salle expo - 1er étage

Vendredi 22 mars 2013 à 20H

Tribute to The Beatles

Musique

Par le
s m

embres 

de la
 Fédérock

Cabaret - 2ème étage

Dimanche 24 mars 2013

Amour et Grivoiseries

Théâtre

Cabaret

Coquin

Salle Echo d’Avignon

Mardi 26 mars 2013 à 20H

Impro Justitia

Théâtre

Salle Echo d’Avignon

Humour

Bruno Coppens

action-sud
b o î t e  à  c u l t u r e s

CATEGORIES
Théâtre Conférences 

et Festivités
Expositions

Musique
Cabarets 
littéraireswww.action-sud.be

Jeudi 15 novembre 2012 à 20h30

Les Pères

Théâtre

To
ut p

ublic

ART 27

Salle Echo d’Avignon
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Agenda... Décembre  2012 - Janvier & Février 2013

01/12 : Cabaret littéraire- Marc Brichot - 11H 
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 31 01 66 - Entrée libre

07/12 : Concert de Noël
Fanfare «La Renaissance» de Dourbes  
En l’Eglise St Servais de Dourbes à 19h00, entrée «A votre 
bon coeur». Après le concert, dégustation de vin chaud et de 
tartes à la maison du village - Infos : 0496624882

08 & 09/12 : Marché de Noël à Nismes 
Artisanat, gravure, sculpture, peinture et restauration
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 31 16 18
13/12 : Colloque sur le suicide chez les ados 
Lieu : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos : 060 34 48 84

15/12 : Théâtre : Le Petit Chaperon UF - 15H 
A partir de 6 ans
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :8€ - 6€ - Art 27

15/12 : Les Joyeux Dourbois - Beaujolais de l’école 
Org : Les Joyeux Dourbois - Info : 060/39 08 89
A partir de 19h00 - Ecole communale de Dourbes
16/12 : Les Joyeux Dourbois - Cougnoux offert par la 
jeunesse - Org : Les Joyeux Dourbois - Info : 060 859 725
16/12 : Concert de Noël Les Fanfares Royales de Nisme
Salle «Espoir et Fraternité» à 11h00
Après le concert, Potée aux choux avec saucisse - Dessert
Entrée au concert: 3€ - Entrée au concert + Repas: 8€
Infos : 0477/95 05 52

22 & 23/12 : Train du Père Noël 
Org : Chemin de fer à Vapeur des 3 Vallées
Infos et réservations : 060 31 24 40
31/12 : Réveillon de Nouvel An - USV Treignes 
69 € (boissons comprises) à partir de 19 h.
Lieu :  Salle «Au cercle chez nous» (salle du patro). 
Réservations : 0476/36 13 55 - DEWARD André
31/12 : Les Joyeux Dourbois - Banquet du Nouvel An  
Réservations : 0473/93 66 02 ou 060/85 97 25 
Lieu : Salle Dothorpa de Dourbes
05/01 : Séance d’info : La SABAM, c’est quoi ???
Org : Fédérock SSM ASBL 
Lieu  : Action Sud - 2ème Etage - 5670 Nismes
Horaire : 10H  Infos  :060 310 162 -Inscription obligatoire

06/01 : Concert de Nouvel An : BIG NOISE - 15H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 Prix : 8€ - 6€- Art 27
19/01 : Théâtre : Victimes cherchent assassins 
Par «Les Leus»
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - 0496/99 92 27
22/01 : Théâtre : NIETS - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :12€ - 9€ - Art 27
25/01 :Fédérock SSM - Soirée Folk :
PAS + Casanoë 
Lieu  : Action Sud - 2ème Etage - 5670 Nismes
Horaire : 19H30 Infos  : 060 310 162   Prix : 5€ - Art 27

09/02 : Souper de la saint-valentin - USV Treignes 
Lieu :  salle Arthur Masson à Mazée. 
Réservations : 0476/36 13 55 - DEWARD André

13/02 : Théâtre : Bout d’Ficelle - 15H 
A partir de 6 ans
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :8€ - 6€ - Art 27
16/02 : Ramassage des oeufs 
Org : Crayas’Val - Infos : 060 31 29 77

22/02 :Fédérock SSM - Soirée COVER PUNK
Panic et Slaches jouent «The Sex Pistols» et «The 
Clash» 
Lieu  : Action Sud - 2ème Etage - 5670 Nismes
Horaire : 20H Infos  : 060 310 162   Prix : 5€ - Art 27
23/02 : Carnaval à Nismes 
Org : Crayas’Val - Infos : 060 31 29 77
Lieu : Salle Espoir et Fraternité
19H : Cortège - 20H : Mise à feu - 20H30 : Omelette gratuite

26/02 : Théâtre : Les gens bien n’osent plus sortir le 
soir - 20H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - Prix :12€ - 9€ - Art 27

Organisation d’un voyage à EURODISNEY  
le 4 janvier - Places limitées !!! 

Org  : Comité de St Nicolas école communale de Nismes
Réservations avant le 4 décembre 2012

Infos : 0474 / 61 80 55 (après 20H)
Organisation d’un voyage de 4 jours au PUY DU 
FOU  du 21 au 24 août 2013 - Places limitées !!! 

Org  : Comité de St Nicolas école communale de Nismes
Réservations avant le 1er janvier 2013

Infos : 0474 / 61 80 55 (après 20H)

FESTIVITÉS, ACTIVITES  
et SPECTACLES
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COMMUNE DE VIROINVAL

Les salles communales
Vu le règlement portant sur la location et la mise à 
disposition des salles communales arrêté par la Conseil 
communal le 30 avril 2002 et en fonction des fiches 
signalétiques reçues, le Conseil communal détermine 
la liste des associations, clubs et groupements pouvant 
prétendre à l’obtention gratuite des salles communales 
dont voici les coordonnées :

Dourbes :  maison de village rue de Fagnolle 33
Le Mesnil :  salle communale rue de la folie
Mazée :  salle Arthur Masson rue du Château 
Nismes : salle communale place de Chatillon 1
  salle polyvalente cour du Château
Oignies :  salle communale rue de Le Mesnil
  salle de l’ancienne maison communale
Olloy :   salle de la Concorde rue Jean Chot 26
   salle communale rue Jean Chot 43 
Treignes : salle Union Fratenelle rue E. Defraire 86

Occupation des salles communales 
Ci-desous nous vous communiquons le taux de 
fréquentation de ses salles.
• que celles-ci peuvent avoir plusieurs réservations par 

jour ;
• l’occupation est majoritairement réservée par des 

associations (gratuit) ;
• les locations (payantes) à des privés représentent 

moins de 5 % ;
• 75 €/jr pour les domiciliés ;
• 150€/jr pour les personnes hors Viroinval ;
• la salle de l’ardoisière n’a plus été louée vu que celle-ci 

ne répondait plus aux normes de sécurité.

Les réservations

Dourbes 301 Le Mesnil 185
Mazée 217 Treignes 66
Oignies - Ecole 366 Oignies - Commune 196
Nismes - 
Chatillon

503 Nismes - 
Polyvalente

121

Olloy - Pétanque 135 Olloy - Concorde 161

Réservations au service des affaires du Bien Etre
060/31.00.35 ou freddy.manise@viroinval.be

Les infrastructures sportives
Le Sport pour tous : 
•  un effet positif sur la santé ;
•  un vecteur d’intégration sociale ;
•  le dépassement de soi ;
•  le respect de règles ;
•  le fair play.
Les clubs demandent aux autorités locales un soutien. 
Celui-ci revêt une importance capitale pour leur survie.
La commune a mis à disposition de clubs des infrastructures :
•  salle couverte et terrains de tennis à Nismes ;
•  salle couverte de pétanque à Treignes ;
•  infrastructures sportives pour les équipes de football à Nismes,   

 Olloy, Treignes, Mazée et Oignies ;
•  terrain de modélisme à Mazée  ;
•  des aires récréatives à Olloy et Mazée ( Treignes en cours) ;
•  mise à disposition de salles communales pour le tennis de table  

 (Oignies – Olloy) ;
•  subventions aux clubs sportifs ne disposant pas de salles   

 communales pour l’exercice de leur sport.

Le Viroinval Infos
Chaque semaine une page 
d’information est rédigée et paraît 
dans le « Passe Partout » avec 
notamment l’agenda des festivités.

Le guide 
Ce guide est distribué à chaque 
nouvel arrivant dans notre commune 
en vue de présenter l’entité de 
Viroinval , son administration, ses 
services et toutes les activités 
disponibles.

Le site internet
http://www.viroinval.be
Le site internet de notre commune 
permet un accès direct à des services, 
des informations et notamment 
donne la possibilité aux associations 
d’y proposer leurs activités.

Nous rappelons aux organisateurs de manifestations sur l’entité de Viroinval que les demandes d’autorisation et 
le modèle de fiche signalétique sont en ligne sur notre site internet (onglet citoyen / documents).
Veuillez respecter les délais afin que nous puissions recevoir les avis des autorités requises.
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Février 2013 

VousVousVousVous    propose une idée originale pour fêterpropose une idée originale pour fêterpropose une idée originale pour fêterpropose une idée originale pour fêter    
La Saint-Valentin 

Un repas à bord d’un Train à Vapeur  
 

Renseignements & Réservations : 
060/31.24.40 ou 060/39.09.48 

Email : cfv3vmariembourg@skynet.be
Internet : http://cfv3v.in-site-out.com Claudy Dursin L

Distribution de 
bonbons aux 

enfants

Claudy

Renseignements et Réservations : 060/31.24.40
Email : cfv3vmariembourg@skynet.be

Site : http://cfv3v.in-site-out.com

Exposition  - Du 25/11/2012 au 14/04/2013
Rencontre avec une fascinante humanité, 

antérieure à la nôtre !

Véritable ouverture à l’éveil scientifique, l’exposi-
tion présente l’état actuel des connaissances et les 
questions sur lesquelles travaillent les spécialistes de 
la Direction de l’Archéologie du Service public de 
Wallonie avec des collaborations nationales et inter-
nationales.
En observant des collections archéologiques de pre-
mier plan, en touchant des fac-similés grandeur na-
ture, en utilisant des bornes interactives, vous décou-
vrirez les méthodes mises en œuvre et les résultats 
obtenus pour connaître l’environnement, la vie, l’in-
telligence, la culture de ces hominidés fossiles.

Une exposition réalisée par le Service Public de Wal-
lonie et le Préhistosite de Ramioul, en collaboration 
avec Archéologie Andennaise.

INFORMATIONS : 
www.museedumalgretout.be - secretariat@cedarc.be

28 rue de la Gare, 5670 Treignes - +32 (0)60 39 02 43
Du lun. au vend. : 9h30 - 17h30,W-E & jours fériés : 10h30 - 

18h,fermé mercredi sauf vacances scolaires et jours fériés
Entrée : A : 5,00 € - Et/Sn : 4,00 € - E : 2,50 €

Fermé/gesloten du/van 22/12/2012 au/tot 06/01/2013



16.

Le Bénévole à l’honneur
Venant de Flandre, Jean-Pierre Coppens s’est installé à Nismes, avec sa famille, il y a six 
ans. Petit, il avait participé dans la région à des colonies de vacances organisées par son 
Athénée. Adolescent, il y reviendra avec des amis pour arpenter les forêts et s’adonner 
à l’escalade et à la spéléologie. Plus tard encore, fraîchement mariés, son épouse et lui 
auront un coup de cœur pour un terrain à vendre rue du Tienne Breumont. Ils y feront 
construire une maison dans l’intention d’y vivre et de participer pleinement à la vie du 
village. Pendant quelques années Jean-Pierre fera quotidiennement le trajet entre Nismes 
et son travail de bibliothécaire à l’école européenne de Bruxelles…

A peine installé, Jean-Pierre a été marqué par l’intensité de la vie associative nismoise. « Nous sommes 
arrivés à Nismes pendant l’été 2006. Il se passait quelque chose tous les jours ou presque. On s’est dit 
que cela allait se calmer après les vacances ; mais en septembre, cela a continué et puis en octobre aussi 
et ainsi de suite… Pour avoir vécu à Anvers et à Gand, nous étions habitués à participer à toutes sortes 
d’activités tout au long de l’année mais ici, dans ce village bucolique aux confins de l’Entre Sambre et 
Meuse, on n’imaginait pas que ce serait le cas également. D’ailleurs, vous n’avez qu’à remarquer : cha-
que week-end, quasiment, le panneau « festivité locale »  est placé aux entrées du village! »

Très jeune et puis adulte, Jean-Pierre a été actif dans de nombreux mouvements culturels humanistes et pro-
gressistes en Flandre : à Ninove, sa ville natale puis à Gand et à Anvers, où il sera notamment membre du 
conseil culturel de la Province. Aujourd’hui pensionné, son implication citoyenne est tout aussi intense.

Tout ce qui touche au recyclage intéresse Jean-Pierre. Jeter est un sacrilège et réemployer les objets en les 
transformant est pour lui un défi permanant. A ce titre, il participe avec enthousiasme et gentillesse à l’ate-
lier carton (PAC) de Véronique pour lequel il n’est jamais en manque d’idées : sièges, paravents, théâtres de 
marionnettes, armoires, objets de décoration…Jean-Pierre ne met aucune limite à sa créativité. 

Fin connaisseur et analyste des phénomènes politiques économiques et sociaux, il participe également au 
groupe qui programme les séances du cinéma engagé et s’investit corps et âme dans les discussions animées 
qui suivent les projections.

Le photovoltaïque est une autre passion de Jean-Pierre : « En 1958, j’accompagnais mes parents à l’ex-
position universelle. Au pavillon soviétique, il y avait des modèles réduits de Spoutnik (NDLR  pour les 
plus jeunes : le premier satellite artificiel 
mis en orbite) qui étaient activés grâce à 
l’énergie du soleil. Dans les mêmes an-
nées, au grand magasin l’Innovation, un 
rayon entier était consacré à des bidules 
qui fonctionnaient avec le photovoltaïque. 
Aujourd’hui, j’aimerais approfondir ce 
domaine et créer des choses. Mais, mal-
heureusement, même si je suis un bon bri-
coleur je n’y connais pas grand-chose en 
électronique. » 

Allez ! L’invitation est lancée aux passion-
nés qui voudraient créer au sein de Pré-
sence et Action Culturelles un groupe qui 
pourrait s’appeler « création-au-départ-d’-
objets-recyclés-de-bidules-fonctionnant-à-
l’énergie-solaire» !



Les ateliers du PAC
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Ateliers  peinture : « S’exprimer à la manière de… »

Les « ateliers peinture » créent un espace de réflexion et d’échanges autour de la vie, 
l’œuvre et la pensée philosophique d’artistes plasticiens de renom. Le groupe tentera de 
comprendre ce qui a façonné leur travail et leur recherche graphique et fera des liens avec 
la situation actuelle. Cette démarche invitera les participants à exprimer leurs réflexions 
par rapport à des situations qu’ils rencontrent, des questions qu’ils se posent et sur les 
modes de vie d’aujourd’hui. 

Tentés ? Rejoignez Véronique Van Caenegem tous les jeudis (hors jours fériés et congés scolaires) de 18h à 
20h30 à la « Maison des gouverneurs », rue d’Arschot 17, à Mariembourg. 

Infos : vvank@mdsnismes.net

Ateliers carton

Les participants de l’ « atelier carton » réfléchissent et agissent sur des pratiques qui nous 
concernent tous : nos modes de production et de consommation. Fabriquer soi-même ses 
meubles ramène au pouvoir que nous avons de modifier notre rapport à l’objet en trans-
mettant un message positif à nos proches. S’approprier des astuces de recyclage pour se 
meubler différemment des standards impersonnels, c’est également poser un geste clair 
pour l’écologie de la planète.
Avec peu de matériel et quelques techniques de base, il est possible de créer des meubles légers et résis-
tants. De moindre coût, ils sont colorés, ludiques, inventifs, fonctionnels, sur mesure et aux couleurs de nos 
envies… Et puis, c’est aussi l’occasion de donner une deuxième chance aux cartons, aux papiers et autres 
objets. Unique limite : celle de notre imagination.
 
Vous voulez « cartonner » avec nous ? Rendez-vous les lundis (hors congés scolaires et jours fériés) de 09h 
à 12h, à la « Maison des gouverneurs », rue d’Arschot, 17 à Mariembourg.  

Infos : vvank@mdsnismes.net



Présence & Actions Culturelles

Mais c’est quoi finalement le PAC ???

Présence et Action Culturelles (PAC) est un mouvement d’éducation permanente et populaire actif sur les 
arrondissements de Dinant et de Philippeville. Notre association fait partie d’un réseau de 12 régionales 
qui couvre l’ensemble des territoires de la Wallonie et de Bruxelles. 

Le mouvement, né en 1969 est issu des cercles d’éducation ouvrière, crée par le Mouvement ouvrier au début 
du 20ème siècle.

P.A.C. promeut et défend la justice sociale, la  laïcité, l’égalité, la solidarité et la fraternité. Ses actions se 
caractérisent par une approche culturelle. Nous avons choisi d’AGIR PAR LA CULTURE pour développer 
chez les citoyennes et les citoyens des capacités d’analyse critique du fonctionnement de la société et des 
inégalités grandissantes qu’elle provoque.

Identifier la bonne cible :

Alors que les injustices sociale et économique atteignent des sommets, PAC Dinant-Philippeville estime qu’il 
faut ensemble, par la réflexion, mettre le doigt sur les véritables causes de la situation actuelle. Trop d’idées 
et de messages - humoristiques ou non - stigmatisent des catégories de population qui, dans le conscient 
et l’inconscient collectif  deviennent les boucs émissaires de la crise :  demandeurs d’asile, Roms, Polo-
nais, chômeurs, fonctionnaires, Juifs, Musulmans, maigres, noirs, métisses, Espagnols, Grecs, contestataires, 
vieux, drogués, jeunes, pauvres, malades, Amérindiens, affamés, déshydratés,  inondés, fumeurs, dépressifs, 
Flamands, Wallons, chats errants, femmes au travail,...la liste des boucs émissaires est inépuisable et ne dé-
pend que de l’imagination de chacun.
Pendant ce temps, notre planète va droit dans le mur : manipulée, contrôlée, épuisée, pressée, abrutie, anal-
phabétisée, exploitée,  polluée par une poignée (on parle de 500 à l’échelle du monde) d’oligarchies qui, à 
elles seules, détiennent le capital financier de la planète. En d’autres termes, ils la dirigent.

Imaginer de nouveaux modèles de société.

PAC n’a pas l’ambition de faire la révolution mais bien de contribuer à une ré-évolution de la société. Nous 
croyons que par une émancipation individuelle et collective nous pouvons redonner du sens à notre quotidien, 
développer son estime de soi, reconnaître l’autre dans ses différences et respecter ses droits. Nous croyons 
que nous valons mieux que le rôle de consommateur-producteur que le système actuel voudrait nous faire 
jouer. Nous proposons à ceux qui rejoignent notre mouvement d’être les acteurs de leur changement. Les 
acteurs d’un développement durable.

Parce que nous le valons bien...

Ces envies de changement, nous les mettons en œuvre à travers des actions concrètes : jardins solidaires, 
création d’objet à partir du recyclage du carton, cycles de cinéma engagé, déculpabilisation de la pauvreté, 
ateliers créatifs, tables rondes contre les préjugés, mise en place d’un réseau d’écrivains publics, diffusion 
d’expositions, formations citoyennes pour les personnes primo-arrivantes…Tous ces projets sont imaginés et 
co-construits par des citoyens et des citoyennes qui souhaitent un nouveau modèle de société : plus solidaire, 
plus créatif, plus équitable.
Vous qui nous lisez, vous pouvez rejoindre notre association et intégrer les projets existant ou en en proposer 
de nouveaux. Ensemble, nous pouvons faire le pari d’une re-croissance dynamique: une croissance autre-
ment.
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Stages  et accueil scolaire

19.

Accueil périscolaire : Les enfants sont encadrés par des animateurs profession-
nels, dans des infrastructures adaptées et accueillantes – Prise 
en charge à la sortie des écoles de l’entité de Viroinval. Acti-
vités ludiques et créatives Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h30 à 18h00 – 1,40€ / jour prix affilié* ; 1,70€ /jour.
Ecole de devoirs : Aide aux devoirs – lundi, mardi, 
jeudi de 15h30 à 18h00 –   5€ / mois (tarif dégressif pour fa-
mille nombreuse)
Accueil mercredi après midi : Ateliers théma-
tiques, activités ludiques de 12h00 à 18h00 – 3€ /après-midi 
prix affilié* ; 3,60€ / après-midi.
Les P’tits Spirous 
Décembre : « Mickey prépare les fêtes de fin d’année »
Janvier : « Winnie découvre la vie de la ferme en hiver »
Février : « Master-Chef Junior »
Les Indiens 
Décembre : « Pars en mission d’enquête avec l’ Inspecteur 
Barnaby ».  Janvier : «Monte sur les planches pour mettre en 
scène tes bonnes résolutions de l’année nouvelle ». Février : 
« Découvre l’univers de la mode et deviens un grand créateur, 
customise, crée à la Jean-Paul Gautier »    

Stages à Thèmes
Noël : Les P’tits Spirous : «Madagascar fête Noël !». Les Indiens : « Harry Potter : Griffondor 
contre Poudlard…. Qu’elle école va remporter la victoire ? ». Du 26-28/12/2012 et du 2-4/01/2013 – 
18€ prix affilié*/semaine ; 21,60€ prix non affilié /semaine
Carnaval : Les P’tits Spirous : «La nouvelle aventure d’Horton l’éléphant». Les Indiens : « Le 
plus grandiose des carnavals : Venise ! Fabrique ton masque et ton costume pour participer au défilé 
spectaculaire ! Cotillons, confettis et serpentins assurés !  » 11-15/02/2013 – 30€ prix affilié*/semaine ; 
36€ prix non affilié /semaine

Latitude jeunes accueil extrascolaire 2,5 - 12 ans
Les P’tits Spirous et les Indiens - Rue cheraivoie 16, 5670 Olloy/Viroin

060/39.17.04 Inscription souhaitée par mail latitudej@solidaris.be ou 081/777.198

Votre association programme une actiVité? 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN N° : 
MARS,AVRIL & MAI 2013

Date limite pour envoi : 31 JANVIER 2013
Contact : Centre culturel régional Action Sud

Personne de contact : Laurent Chabot
Adresse : 6, rue Bassidaine - 5670 Nismes
Tél. : 060/ 310 162 - Fax : 060/ 313 965

communication@action-sud.be 
À préciser : 

Nom de votre activité, Date, Lieu, Horaire, 
Comité organisateur, N° Tel Contact

appel bénéVole pour 
renforcer l’équipe de 
l’école de deVoirs sur 

mazée
infos : 

Vanessa marotte
060 31 00 29



Bibliobus - bibliothèque publique 
Prochains Jours : Les Mercredis  : 05/12, 25/01 & 22/02  Lieu : Nismes : Devant l’office du tourisme de 15h50 à 16h40 

Treignes : sur la place de l’église de 17h00 à 17h20   - Infos : 081/776716 - bibliotheques@province.namur.be

Saint-Nicolas sera présent
Le mercredi 5 décembre dès 13H30

Un cadeau sera remis aux enfants sages

« Le Fourtout »  vous propose :

Fournitures scolaires•	
livres et B.D.•	
Livres scolaires (sous 48H)•	
Loterie nationale•	
Tabac •	
Dépot gaz•	
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« Le Fourtout »  

Librairie
Rue Martin Sandron 94

5680 Doische

Tel : 082 67 78 42
























































 






































Tous les renseignements 
sur les ateliers de 
langues ludiques !

Lieu :  Centre culturel régional Action Sud 
  10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes

Inscriptions obligatoires
TEL 060 31 01 62

Centre culturel 
régional

Action 
Sud   
Nismes

SAMEDI
5 jANvIEr 2013

DE 10H à 12H

www.action-sud.be

La SABAM ...
C’est quoi ? C’est qui ?

Une matinée d’information réservée aux artistes 
et aux organisateurs d’événements
9H30   :         Accueil des participants
10H     :         Présentation des rôles de la SABAM par Mme Sindy Kinard

Thèmes abordés :
   Pourquoi s’inscrire ou non à la SABAM ? Qui peut s’y inscrire ? 
   Protections des droits d’auteur ?
   Droits de reproduction des supports ?
  Vous êtes organisateurs, pourquoi devez-vous payer la SABAM ? Où va cet 
argent et comment est-il redistribué ?
  Comment calculer et donc prévoir ce que va me coûter 
  la SABAM quand j’organise un événement ?
11H     :           Questions-Réponses
12H     :           Fin de la séance

A l’initiative de l’ASBL FEDEROCK Sud Sambre & Meuse

Mail : 
ttgservices@hotmail.com

Articles cadeaux
en vente

L U N D I  -  S A M E D I


