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Cahier central détachable : 
Les Stages d’été à Viroinval
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   NISMES
Grand marché nocturne

VENDREDI 9 août 2013

ACTION SCULPTURE 2013
Félix ROULIN à NISMES

Photo : M-F Lareppe
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OPTIMISME ???!!! ENTHOUSIASME ??!!

Oui, tout ceci est de mise ! Vous en avez certainement assez de débattre avec votre voi-
sin de l’éternel morosité du temps en Belgique, de la crise et des factures s’accumulant 
dans vos boîtes aux lettres...alors voilà, éteignez vos postes de télévision et bâillonnez 
le présentateur du JT l’espace d’un instant, ce moment n’est rien qu’à vous, cette étin-
celle figeant momentanément l’espace-temps, car vous l’avez bien mérité à la fin ! 
Serait-ce donc si irresponsable ? J’ose vous faire  croire que NON !

Et pendant cette fraction de bien-être, irez-vous jetez un oeil de l’autre côté de votre 
porte ? 

Il serait tellement dommage de passer à côté de ce vous proposent les nombreuses et 
dynamiques associations peuplant Viroinval. Le soleil pointe son nez et c’est le Parc du 
Château de Nismes qui vous accueille dans son cadre apaisant, où les multiples oeuvres 
d’art d’Action Sculpture  semblent sortir du sol. Pourquoi ne pas rejoindre les amis des 
trottinettes à Olloy, arpenter les rue du marché nocturne, monter dans une baignoire sur 
l’Eau Noire, parcourir les nombreux chemins remarquablement balisés de nos villages 
avec les marcheurs des «Hautes Roches» de Dourbes ou le club de Nordic Walking, 
vous délasser au marché hebdomadaire du samedi matin à Nismes qui a repris ses 
droits sur la Place du Chatillon ? Vos petites têtes blondes vont-elles profiter des stages 
variés repris en cahier central de l’Enviroin ? Et quand bien même les nuages vien-
draient vous chatouiller, visiterez-vous les expositions du Parc Naturel ou des Musées 
de Treignes ? Irez-vous observer les étoiles filantes avec Roland, vous inscrirez-vous à 
un atelier de danse, de poterie, de musique ou de gym ? Assisterez-vous aux nombreux 
concerts en tout genre de nos fanfares et des artistes venus d’ailleurs ?

Bref, vous l’avez compris, les occasions de vous faire oublier toute la négativité qu’on 
vous sert sans cesse à tous les repas ne manqueront pas.

Tiens...une éclaircie, cela vous donne-t-il des idées ? A moi en tout cas, oui !

Bonnes vacances et restez optimistes. 

Laurent Chabot - Animateur

Edito...Sommaire...

2.

Découvrir le QI GONG à NISMES
Une pratique énergétique douce, équilibrante et relaxante pour tous. 
Le samedi 1er juin prochain, les habitants de la région auront l’occasion 
s’ils le désirent de découvrir le qi gong, pratique énergétique chinoise, en-
seignée depuis un an déjà à Nismes par Jacques Noël , diplômé de l’Institut 
d’enseignement de Qi Gong  (ITEQG – Paris/Bruxelles). 
En vue de la préparation de la rentrée de septembre, son club, “La voie du 
Dragon”, proposera aux personnes intéressées, qui voudraient savoir en quoi 
consiste le qi gong avant de s’inscrire à une formation plus longue, de découvrir cette pratique de santé 
au cours d’une matinée d’information et d’exercices.  Le qi gong, accessible à tous, quelque soit l’âge 
et la condition physique, aide à gérer son stress, s’assouplir, s’installer dans le bien-être, développer ses 
facultés immunitaires, accroitre son espérance de vie... Véritable art de vivre, le qi gong est constitué 
d’un ensemble de mouvements doux et harmonieux et de postures statiques équilibrantes. Branche à part 
entière de la Médecine Traditionnelle Chinoise, le qi gong est présent dans de très nombreux hopitaux 
chinois et dans de plus en plus d’hopitaux occidentaux, comme technique thérapeutique aux effets re-
marquables. Vous pourrez donc découvrir cette pratique élégante et très puissante le 1er juin prochain de 
9h30 à 12h probablement à Nismes (ou autre lieu à définir en fonction du nombre d’inscrits).

tous les renseignements utiles et formulaire d’inscription en téléphonant au 0474.333.298 ou sur le site www.qi-gong.be



Action Sculpture 2013 - Félix Roulin à Nismes
En disséminant dans l’arrondissement les œuvres 
d’artistes de la communauté franco-belge sur 7 sites 
propres et par le renouvellement annuel de ces expo-
sitions, le Centre culturel régional « Action-Sud »  et 
les centres culturels locaux de l’arrondissement de 
Philippeville contribuent de façon durable au soutien 

et à la diffusion de ces créateurs auprès d’un très large 
public, le parc de Nismes à lui seul comptabilisant 20.000 
visites par an.

Action-sculpture termine son expansion : 2013 verra l’ouver-
ture de l’ultime site de l’arrondissement ce qui portera à 7 le 
nombre de lieux proposés pour cet événement avant son orien-
tation vers une autre région.

Nismes : Félix Roulin
Depuis son atelier de fonderie de Biesmerée, Félix Roulin a 

produit des œuvres de bronze qui ont essaimé de par le monde entier. Son hymne 
sculptural dédié au corps féminin rejoint le concert des oeuvres d’Action-Sculp-
ture et éclate en harmonies sensuelles dans l’amphithéâtre de verdure du Parc de 
Nismes. (Vernissage le vendredi 21 juin 2013 à 18H suivi d’un concert voir P.5)

Florennes : Daniel Fauville
Ses constructions introspectives viennent imposer leurs volumes au centre-ville 
florennois. Tombeaux endormis, chapelles de silence et des sanctuaires oubliés 
revêtent avec magnificence un costume de rouille chaude cumulant symbole, cou-
leur et matière. 

Walcourt : Vincent Treu
Le Parc de Walcourt reçoit Vincent Treu et ses élégantes structures tubulaires 
d’acier et d’inox brossé comme autant d’envolées et de courbes d’énergie pure 
tendues vers le ciel.

Cerfontaine : Hilda Bogaert
L’artiste binchoise plus habituée aux jardins qu’aux décors urbains investit cette 
fois le centre de Cerfontaine et y impose ses compositions harmonieuses et fémi-
nines comme autant d’éléments naturels jaillissant des pavés.   

Philippeville : Philippe Gourier
C’est à travers la ville et au Square Louise-Marie que Philippe Gourier proposera 
ses arabesques et dentelles d’acier se jouant des vides et densités. Une œuvre in-
tense et cartésienne n’excluant pas l’humour et la légèreté.

Couvin : Jean-Claude Saudoyez
Articulée autour du thème du « passe-muraille », l’exposition de l’artiste montois 
propose une impressionnante galerie de personnages étranges traversant la ma-
tière. 

Doische :Jean Morette - Le nouveau site accueillera le fer de lance inoxydable 
du projet Action-Sculpture: Jean Morette, artiste peintre, sculpteur, pédagogue et 
ardent prosélyte de l’art contemporain.  Infos  Tel : 060 31 01 61 3.

Félix Roulin

Daniel Fauville

Vincent Treu

Hilda Bogaert

Philippe Gourier

Jean-Claude Saudoyez

Jean Morette



Les spectacles et festivités à Viroinval et ailleurs...

Lieu : Centre culturel régional Action Sud 10 rue Vieille Eglise-5670 Nismes
Infos & Réservations : 060/310 164       Tarif: GRATUIT

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

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

VeNdredi 21 JUiN 2013

20H30

www.action-sud.be

A lA suite du vernissAge d’Action sculpture 
dAns le pArc de nismes à 18h

Le P’tit 
VaL de 

Sambre
orchestre symphonique de 60 musiciens

CONCerT

GrATUiT

www.action-sud.beLieu :  Centre culturel régional ACTION SUD
  Rue Vieille Eglise à 5670 Nismes
Infos :  Tel 060/310 161

ENTREE LIBRE

Centre culturel régional

Action Sud   
Nismes

SAmedi
15 juiN 2013

11H

CAbAret 
littérAire

Verre de l’amitié offert en fin de cabaret

 Barbecue sur 

              la place Chatillon 
 Apéritif à partir de 11h00

Assiette trois viandes,

 pdt, crudités
(saucisse, brochette, lard)

et le dessert
Couvert en cas de pluie
Réservations avant le

     Jeudi 30 mai 2013
  Une organisation du

    Foyer Culturel Nismois asbl

.............................................
Bon de réservation

Barbecue du 2 juin 2013

 Nom:..................................

 Prénom:.............................

 Adresse:............................

..........................................

 Tel:....................................

......adulte(s) à 15€=......€

......enfant(s)à 8€=.........€
          (de 6 à 12ans)

......pain(s)viande à 3€.......€

......personnes au total........€

A l’occasion de la fête de

       notre village...

 Le Dimanche 2 juin 2013 Anim
atio

n par

Les Valeu
reux C

rayas 

4.

Dimanche 2 juin 2013 - 15h30
C h a p e l l e  d u  C o u v e n t
  P e s c h e

Entrée: 12€  prévente: 10€    www.CCCCC.be    060/ 34. 59. 56

Direction musicale: Daniel LIPNIK
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Interprété en première à Couvin par
La Badinerie

Choeur mixte de Louvain-la-Neuve

Le Stabat Mater
d’Antonin Dvorak

TEL : 060 31 16 18

NISMES
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L’association « solidaire.esm », créée il y a peu, se centralise 
principalement sur les entités de Viroinval, Philippeville et Couvin.

Elle a pour but de sensibiliser et rencontrer tout citoyen se souciant 
des problèmes de société et désireux d’échanger sur les idées de 
gauche.

L’association vise également à soutenir et encourager les initiatives 
communales pour tout projet destiné à construire une société plus 
responsable et juste.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre association, à ses objectifs ainsi qu’à ses 
différents projets.

Membres : Marie-Claire Bourtembourg, Maryvonne Leroy, Jessica Iulliano, Amandine Lambotte, 
André Deschuytener

Contact infos : Tel : 060 31 22 87         Mail : solidaire.esm@outlook.com

SOLIDAIRE.ESM , une nouvelle association  sur  Viroinval

Votre association programme 
une actiVité?

 
Vous souhaitez qu’elle soit publiée ?

PROCHAIN - N°36 : 
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2013

Date limite pour envoi : 15 JUILLET 2013

Contact et traifs : 
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

Enviroin
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Agenda Juin, Juillet & Août 2013

01/06 : « Marchés du terroir » + atelier floral « Au 
naturel »
de 8 h à 13 h pour les « Marchés du terroir » et de 9h à 12 h 
pour les « Ateliers»  (sur réservations)
Place du Châtillon - 5670 Nismes
Org : Parc naturel Viroin-Hermeton - 060/391790

01/06 : les Fanfares Royales de Nismes
Dès 15h: Animation musicale dans les rues du village
Infos : 0496/62 48 82 Ramack L.

01&02/06 : Journée églises ouvertes 2013
Org : Office du Tourisme de Viroinval
Infos : Steve Carrein - Office du Tourisme de Viroinval
Tel 060 31 16 35
02/06 : Barbecue du Foyer Nismois à à partir de 11H
Lieu  : Place du Chatillon - 5670 Nismes
Infos et réservations : 060/311618
02/06 : Concert - Le Stabat Mater
Lieu : Chapelle du Couvent - 5660 Pesche
Infos & Réservations : 060/ 34 59 56

08/06 : Marche militaire et foklorique St Lambert 
Cassage du verre
Dès 13H Salle Place du Châtillon - 5670 Nismes 

15/06 : Cabaret littéraire - Maurice Vandeweyer-11H 
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Entrée libre - Verre de l’amitié offert

21/06 : Concert - Le P’tit Val de Sambre 
Orchestre symphonique de 60 musiciens
Lieu  : Centre culturel ACTION SUD - 5670 Nismes
Infos & Réservations : 060 310 164 - GRATUIT !!

30/06 : Fête de la Musique
Par la Fanfare «La Renaissance» de Dourbes
11h: Messe en musique à la salle Dothropa- 12h30: Re-
pas campagnards - Prix: Adulte: 15 €     Enfant: 5 €
A partir de 15h: Animations musicales
Réservations: 0496/62 48 82 Ramack L.

06/07 : « Marchés du terroir » + atelier confection de 
nichoirs
de 8 h à 13 h pour les « Marchés du terroir » et de 9h à 12 h 
pour les « Ateliers»    (sur réservations)
Place du Châtillon - 5670 Nismes
Org : Parc naturel Viroin-Hermeton - 060/391790

03/08 : « Marchés du terroir » + atelier confection 
d’hôtels à insectes
de 8 h à 13 h pour les « Marchés du terroir » et de 9h à 12 h 
pour les « Ateliers»  (sur réservations)
Place du Châtillon - 5670 Nismes
Org : Parc naturel Viroin-Hermeton - 060/391790

09/08 : Grand Marché libre en Nocturne
Lieu : Tout le village - 5670 Nismes
Infos & Inscriptions : 060/ 31 23 39

10 & 11/08 : Marche des «Hautes Roches»
Marcheurs des «Hautes Roches» de Dourbes 
Départs de la Salle «DOTHROPA» Rue du Petit Roly, 5670 
Dourbes à partir de 7H // 42 - 20 & 30 - 13 & 10 - 6 & 4 KM 
Infos : 060 311604 - 0498 592301

15/08 : Concentration des Vallées des Eaux Vives
Org : AMC Eau Noire
Infos & Inscriptions : 0496 62 58 87

17/08 : Barbecue des Fanfares Royales de Nismes
A partir de 10h00: Animation musicale dans les rues du 
village - 18h00: Barbecue au centre Culturel Action-Sud à 
Nismes. Prix 10€
Infos et réservations: 0496/62 48 82 Ramack L.

FESTIVITÉS, ACTIVITES  
et SPECTACLES

REUNIONS, EXPOSITIONS, 
AUTRES

Du 31/03 au 17/11/13 : «L’outil et la Terre»- Expo
Lieu  : Ecomusée du Viroin, rue Eugène Defraire 63, 
5670 Treignes - Infos : 060 399624
Ouvert tous les jours de 9h00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00, w-e et 
jours féries de 10H30à18H00.Adultes 4€, séniors 3€, enfants 2€

Du 05/05/13 au 03/11/13 : EXPO : Saveurs antiques : 
à table avec les Gallo-romains
Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060.39.02.43
Ouvert en semaine de 9h30 à 17h30 - W-E et J.F. de 10h30 à 
18h. Fermé le mercredi, sauf réservations

Du 24/05 au 20/12/2013 : Expo «Couleurs»
Org : Musée du Petit Format
Lieu  : 6, Rue Bassidaine- 5670 Nismes
Infos : 060 310 163
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Agenda Juin, Juillet & Août 2013
Du 07 au 30/06 : EXPO - Raymond Tetaert
Dessins et Aquarelles sur Viroinval
Org : Office du Tourisme de Viroinval
Lieu  : Maison des Baillis - Rue d’Avignon 1  - 5670 Nismes 
Infos : 060 31 16 35 - de 09h00 à 17h00 en semaine
de 09h00 à 18h00 en W-E

Du 21/06/2013 au 20/06/2014
ACTION SCULPTURE : Felix ROULIN 
Vernissage le vendredi 21 juin 2013 à 18H au Château
Lieu  : Parc du château de Nismes- 5670 Nismes
Infos : 060 310 161

Du 7/07 au 29/09/2013 : « L’école des saveurs » Expo
Dans notre exposition interactive, découverte d’anciens ma-
nuels scolaires et objets de mesures et capacités, d’agricul-
ture, de leçon de choses, d’économie domestique, de couture, 
de l’art de la table, et d’autres matières liées aux saveurs 
d’antan - Infos :  060 399 624

Du 13/07 au 15/08/2013 : ETE DES ARTISANS
Exposition + démonstrations de différents artisans:
André Févry (Artisan bois) - Rita Hendrickx (Céramique)
Marie Arcq (Dinanderie) - Luc Van Massenhove (Forge-
ron) - Colette de Fuisseaux (Gravures + livres en tissu)
Org : Office du Tourisme de Viroinval
Lieu  : Maison des Baillis - Rue d’Avignon 1  - 5670 Nismes 
Infos : 060 31 16 35

Soirées d’observation du ciel nocturne
Samedi 10 août 2013 à partir de 22h30
Observation des étoiles filantes Perséides, ciel nocturne 
d’été, Saturne ...  - Entréé gratuite
Lieu : Rue de Mariembourg, 45 5670  DOURBES
Contact: Roland Boninsegna  060/399925
roland.boninsegna@skynet.be   http://users.skynet.be/boninsegna

COLLECTES DE SANG
Org : Maison Croix Rouge des Eaux Vives
Couvin : Athénée Jean Rey,Rue du Bercet, 6
Mercredis : 21 & 28/08, 20 & 27/11
Mariembourg : Salle de l’Arsenal, Pl Marie de Hongrie
Mardis : 06/08, 05/11
Viroinval:Ctre Europée à Olloy Rue St Eloi-14H30 à 19H
Mardis : 04/06, 03/09, 03/12
Renseignements : 0475 / 91 94 22 - MERCI !!!

Gym orientale Le lundi de 18h30 à 19h30, Salle Commu-
nale, 2 rue de Rocroi à Oignies - Infos : 0479/77.56.26

Espace Elélment-Terre
Les ateliers «poteries» sont accessibles aux conditions Article 
27. Infos : 0493 527805 -  l’asbl Espace Elément-Terre, 2 rue du 
Calvaire à 5670 Nismes.

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

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 : 15/06, 21/09, 19/10/05/2013

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)
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
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 Ro-
croi à Oignies, Infos : 0479/77.56.26



Marché hebdomadaire 
à Nismes

- traditionnel : tous les samedis matins
- terroir : les 1ers samedis du mois 
                  (jusque septembre)

Place Châtillon de 8h à 13h
Renseignements : +32(0)60 31 00 10

8.
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Infos et renseignements 060/399 624       Email : vivianelemaire@skynet.be      www.ecomusseduviroin.be 

Ecomusée du Viroin Du 5 au 9 août       pour les 6 - 12 ans 

         « Les petites mains de la campagne » 

      

Centre Récréatif et de Loisirs   Du 22 juillet au 09 août  à partir de 4 ans 

Du 22 au 26 juillet: « Voyage autour du monde » 

Du 29 juillet au 2 août: « Viens découvrir les différentes facettes du cinéma » 

Du 5 au 9 août: « Activités créatives + Multisports » 

La semaine du 5 au 9 août        

Piscine     -     Visite du Domaine Provincial de Chevetogne      

Prix : 4€/jour, soit 20€/semaine   !!! Prévoir Collations, Pique-nique et Boissons !!!  

Inscription obligatoire à la semaine valable dès réception du paiement.  

(Pas de remboursement en cas de désistement sauf sous certificat médical)     

Bouillons de cultures 

Du 8 au 12 juillet : « Néerlandais - Nature » pour les enfants de 6 à 12 ans en collaboration avec le 
Parc Naturel Viroin/Hermeton (50€/semaine) 

Activités de 9 à 16h avec possibilité d’accueil de 8h30 à 16h30 (apporter le pique-nique) au centre culturel  

Renseignements et inscriptions : Bouillon de culture 060/510075 – 0493/177104  bouillonsdecultures.net 

Centre Equestre de Oignies 

Juillet : Du 8 au 12 juillet 

Août : Du 5 au 9 août et du 19 au 23 août 

Horaire: de 9 à 17h 

  Stage en matinée de 9 à 12h pour les enfants de 5 ans        A  prévoir : pique-nique et collations pour la jour-

Renseignements : Poney Club Rolinvaux       Rue de la bossette, 8 à Olloy  Tel : 060/390912  GSM : 0495/654091 

 Foyer Culturel Nismois asbl  

Du 1 au 5 juillet: « Animaux du monde » (excursion le vendredi à « Pairi Daiza ») 

50€ les 4 jours  ou combi stage+ voyage : 70€    Du 29 juillet au 2 août : « La vie à la ferme » 

Du 15 au 19 juillet : « Manger - Bouger »            Du 19 au 23 août : « Plage et coquillage » 

Centre Equestre de Oignies,  

Rue du Fir, 31.  

Tél : 060/399743  GSM : 0474/283866 

Le versement d’un acompte de 50€ 
normalise l’inscription   

 Centre Equestre—Poney Club Rolinvaux   

Du 1 au 5 juillet : Moyens Confirmés   Du 22 au 26 juillet : Moyens Confirmés           

Du 8 au 12 juillet : Couche Culotte 3/5 ans   Du 29 juillet au 2 août : Couche Culotte 3/5 ans   

Du 15 au 19 juillet : Débutants         Du 5 au 9 août : Débutants 

62,5 €/semaine (repas compris) Renseignements et inscriptions  : 060/311618        foyerculturel@msn.com 

Un car passera dans tous les villages pour la prise en 
charge des enfants. 

Accueil à partir de  8 h jusque 17h à l’école communale de 
Oignies (transport à charge des parents) 

à partir de 4 ans de 9 à 16h (garderie à partir de 8h30)   

Renseignements et inscriptions  : 
Marotte Vanessa au 060/310029  

vanessa.marotte@viroinval.be 

Parc naturel Viroin-Hermeton    Du 26 au 30 août  de 9 à 16h        

       « Sur la trace des animaux sauvages »         

     Age: de 6 à 12 ans  

Latitude Jeunes       Du 01 au 19 juillet   &  Du 19 au 31 août 

 

 Juillet : Toc, toc, toc       Juillet : Découvre le Land’Art et crée des   

                  Mickey monte sur scène      « oeuvres naturelles » 

 Août :  Protège le monde marin et ses   Août : Pékin express débarque à Olloy  

          Merveilles avec Némo              Départ imminent 

  Ouvert de 7h30 à 17h30.       Prix : semaine : 30€ pour affilié - 36€ pour non-affiliés 

           Renseignements et inscriptions:  Tél : 081/777198  ou latitudej@solidaris.be  

Relais Verlaine   

    Du 30 juin au 07 Juillet en séjours (de 145€ à 170€) ou  

 Du 1er au 5 juillet (50€ avec repas complet) en stages non-résidentiels  

▪  6 à 8 ans : Les apprentis fermiers   ▪  8 à 12 ans : Retour dans le passé 

▪  10 à 15 ans : J’aurais voulu être un artiste ▪  13 à 17 ans : Customise tes fringues 

▪  13 à 17 ans : les Aventuriers (séjour sous tente dans le domaine du Relais Verlaine) 

 

 Du 8 au 12 juillet   (excursion à Bellewaerde le vendredi)  

▪  De 2,5 à 5 ans : chef d’orchestre    ▪  De 6 à 12 ans : La machine infernale 

 

 

 Du 12 au 16 août (férié le 15 août) 35€ la semaine  Du 26 au 30 août (40€ la semaine) 

▪  2,5 à 5 ans : les p’tits inventeurs      ▪  9 à 16 ans : Découverte de l’Afrique  

▪  6 à 12 ans : les génies du futur      (Danse, cuisine, percussion, ) 

 

  

Relais Verlaine—G.A.E.L. ASBL au 060/399824      lerelaisverlaine@gmail.com 

 Musée du Malgré-Tout        de 9 à 17h (garderie jusque 17h30)    

Du 19 au 23 août pour les 8 - 12 ans            Du 15 au 19 juillet pour les 10 - 13 ans 

 « Viens voyager dans le temps »             « Secrets de Momie »  
Suis les traces des Hommes de la Préhistoire et       Suis les traces des Egyptiens au travers 
des Gallo-romains au travers de jeux et d’ateliers        de divers  jeux et ateliers 

     (repas gallo-romain le vendredi midi)        

 

(prévoir son pique-nique pour les stages du 8 au 12/07 et les 2 semaines d’août) 

Garderie de 7h à 9h et de 16h à 17h30 , pour tous les stages 

     Les P’tits Spirous (2,5 ans -6 ans) Les Indiens (6-12 ans) 

75€  (2e enfant à 45€) 

Tel : 060/391790    anne.lambert@pnvh.be 

  67€ excursion comprise (les enfants de - de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte 35€/adulte)   
 ou  40€ sans excursion (accueil assuré au Relais pour les enfants qui ne partent pas) 

Prix: 65€, 60€ à partir du 2e enfant 

www.museedumalgretout.be     Tél : 060/390243     
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Infos et renseignements 060/399 624       Email : vivianelemaire@skynet.be      www.ecomusseduviroin.be 
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Du 5 au 9 août: « Activités créatives + Multisports » 
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▪  13 à 17 ans : les Aventuriers (séjour sous tente dans le domaine du Relais Verlaine) 
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 Musée du Malgré-Tout        de 9 à 17h (garderie jusque 17h30)    
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(prévoir son pique-nique pour les stages du 8 au 12/07 et les 2 semaines d’août) 

Garderie de 7h à 9h et de 16h à 17h30 , pour tous les stages 

     Les P’tits Spirous (2,5 ans -6 ans) Les Indiens (6-12 ans) 

75€  (2e enfant à 45€) 
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  67€ excursion comprise (les enfants de - de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte 35€/adulte)   
 ou  40€ sans excursion (accueil assuré au Relais pour les enfants qui ne partent pas) 

Prix: 65€, 60€ à partir du 2e enfant 

www.museedumalgretout.be     Tél : 060/390243     
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Possibilité de remboursement partiel via votre mutualité  

 Déductibilité fiscale pour les opérateurs reconnus par l’ONE 

 3-6 ans 6-12 ans  
1-5 
juillet 

- Animaux du monde (Foyer culturel) 

- Mickey monte sur scène (Latitude 
Jeunes) 

- Animaux du monde (Foyer culturel) 

- Découvre le Land’Art (Latitude Jeunes) 

- Equitation/Moyens confirmés (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- J’aurais voulu être un artiste (Relais Verlai-
ne) 

- Les Apprentis fermiers (Relais Verlaine) 

- Retour dans le passé (Relais Verlaine) 

8—12 
juillet 

- Chef d’orchestre (Relais Verlaine) 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Equitation/Couche Culotte (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- Mickey monte sur scène (Latitude 
Jeunes) 

- Découvre le Land’Art (Latitude Jeunes) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- La machine infernale (Relais Verlaine) 

- Néerlandais - Nature (Bouillons de cultu-
res) 

15-19 
juillet 

- Manger-Bouger (Foyer culturel)  

- Mickey monte sur scène (Latitude 
Jeunes) 

- Découvre le Land’Art (Latitude Jeunes) 

- Equitation/ Débutant (Centre Equestre 
Rolinvaux) 

- Manger-Bouger (Foyer culturel) 

- Secrets de Momie (Musée du Malgré-Tout) 

22 au 
26 
juillet 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Voyage au tour du monde (Centre 
récréatif) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Equitation/Moyens confirmés (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- Voyage au tour du monde (Centre récréa-
tif) 

 

+ de 12 ans 
- Customise tes fringues (Relais 
Verlaine) 

- J’aurais voulu être un artiste 
(Relais Verlaine) 

- Les Aventuriers (Relais Verlai-
ne) 

 

- Secrets de Momie (Musée du 
Malgré-Tout) 

 

Tableau récapitulatif 

29 
juillet 
au 2 
août 

- Equitation/Couche Culotte (Centre 
Equestre Rolinvaux) 

- La vie à la ferme (foyer culturel) 

- Viens découvrir les différentes facet-
tes du cinéma (Centre récréatif) 

- La vie à la ferme (foyer culturel) 

- Viens découvrir les différentes facettes du 
cinéma (Centre récréatif) 

 

5 au 9 
août 

- Activités créatives + Multisports 
(Centre récréatif) 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Activités créatives + Multisports (Centre 
récréatif) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Equitation/ Débutant (Centre Equestre Ro-
linvaux) 

- Les petites mains de la campagne 
(Ecomusée du Viroin) 
 

12 au 
16 
août 

- Les p’tits inventeurs (Relais Verlaine) 

 

- Les génies du futur (Relais Verlaine) 

19 au 
23 
août 

- Equitation (Centre Equestre de Oi-
gnies) 

- Plage et coquillage (Foyer culturel) 

- Protège le monde marin (Latitude 
Jeunes) 

- Equitation (Centre Equestre de Oignies) 

- Pékin express (Latitude Jeunes) 

- Plage et coquillage (Foyer culturel) 

- Voyage dans le temps (Musée du Malgré-
Tout) 

 26 au 
30 
août 

- Protège le monde marin (Latitude 
Jeunes) 

- Découverte de l’Afrique (Relais Verlaine) 

- Pékin express (Latitude Jeunes) 

- Sur la trace des animaux sauvages (Parc 
Naturel) 

 

 

 

 

 

 

- Découverte de l’Afrique 
(Relais Verlaine) 
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COMMUNE DE VIROINVAL

Ecole communale de Viroinval

Adresses et coordonnées des implantations

Ecole communale de Nismes - 060/31 00 48
 Parc Communal, 1 à 5670 Nismes
Ecole communale de Dourbes - 060/39 08 89
 Rue de Fagnolle, 20 à 5670 Dourbes
Ecole communale de Oignies - 060/39 14 47
 Rue de Le Mesnil, 4 à 5670 Oignies
Ecole communale d’Olloy - 060/39 08 75
 Rue Saint Eloi, 5b à 5670 Olloy
Ecole communale de Treignes - 060/39 08 87
 Rue Eugène Defraire, 30 à 5670 Treignes
Ecole communale de Vierves - 060/39 12 80
 Rue des Ecoles, 1 à 5670 Vierves
Ecole communale de Le Mesnil - 060/39 19 28
 Rue de la Folie, 26 à 5670 Le Mesnil

Direction scolaire :
Thierry Delizée 060/39 91 48

Secrétariat :
Bénédicte Vancayzeele 060/31 00 48
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COMMUNE DE VIROINVAL

Interview des animatrices volontaires
de l’Ecole de Devoirs (antenne de Mazée)
- Bonjour… pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Huguette Bienfait, professeur de français en secondaire retraité, j’habite à Mazée 
depuis 12 ans. Je suis venue habiter dans la région car j’en suis « tombée amoureuse » en venant 
en vacances. 

Je m’appelle Danielle Arts, enseignante primaire retraitée, j’habite à Mazée depuis 2,5 ans, 
provenant de Gembloux, je souhaitais venir vivre en milieu rural. Par contre, je suis arrivée par 
hasard à Mazée, j’ai vraiment découvert la région après avoir emménagé. C’est d’ailleurs une 
magnifique région.

- Pour vous, qu’est-ce qu’un bénévole ? 
Huguette : pouvoir choisir l’activité que l’on aime.
Danielle : essayer d’être utile dans l’activité que l’on aime.

- Quand avez-vous commencé l’Ecole de Devoirs ?
Huguette : en octobre 2012, mais j’étais déjà volontaire à la Maison de l’Enfance et de la Famille 

de Viroinval.
Danielle : en octobre également, suite à un appel dans le journal local.

- Quelle a été votre motivation pour participer à cette expérience ?
Huguette : j’aime rester en contact avec les enfants.
Danielle : l’enseignement est vraiment une vocation pour moi. De plus, ce bénévolat est l’oppor-

tunité de rencontrer les habitants du village et de pouvoir m’intégrer.
- Etes-vous seules pour accomplir cette tâche ? 

Non, depuis quelques semaines, un volontaire s’est ajouté, Pierre. Actuellement, il est «à l’essai» 
pour voir si ce bénévolat lui correspond et si « le courant » passe bien avec les enfants. 

Si tout ce passe bien, ce qui est le cas actuellement, il sera désigné auprès du Conseil communal 
comme volontaire. 

Nous sommes donc trois sur l’antenne de Mazée. Nous rencontrons nos collègues de Nismes 
lors des réunions d’équipe.

- A qui est destinée cette Ecole des Devoirs ? 
Aux enfants ayant des difficultés scolaires. Nous collaborons beaucoup avec l’école du village.

- Comment se déroulent ces séances ?
Les enfants montrent leurs devoirs en arrivant et nous travaillons avec eux. Si nous constatons 

qu’ils sont trop fatigués, nous arrêtons un peu et nous proposons un jeu. Pareil si nous les ressen-
tons trop énervés en arrivant, nous commençons d’abord par jouer. C’est vraiment en fonction de 
« comment se sent l’enfant ».

Si nous avons le temps, il nous arrive de réaliser les devoirs programmés pour la semaine.
- Combien d’enfants accueillez-vous ?

Actuellement, nous en avons trois. Etant 3 animateurs, nous limitons les inscriptions à 9 enfants 
maximum.  
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Cette année, dans le cadre de « l’Année des Sa-
veurs », le musée propose, du 05 mai au 3 no-
vembre 2013, sa 63e exposition temporaire in-
titulée « Les Saveurs Antiques. À table avec les 
gallo-romains ». Celle-ci a été conçue en parte-
nariat avec l’Espace gallo-romain de Ath où elle 
est présentée jusqu’au 28 avril. En plus d’être 
une thématique alléchante pour les gourmands 
et les gourmets, l’exposition permet d’aborder, 
au travers des habitudes alimentaires et de leur 
évolution, la société des gallo-romains.

Lieu  : Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes - Infos : 060.39.02.43

Ouvert en semaine de 9h30 à 17h30 - W-E et J.F. de 
10h30 à 18h. Fermé le mercredi, sauf réservations
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La Maison de l’urbanisme
Depuis 2010, le projet INTERREG IV Trans-formation du patrimoine poursuit ses objec-
tifs en matière de valorisation du bâti ancien et dans l’amélioration de sa préservation. Ce 
projet accepté et soutenu par le programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen, 
réunit 6 partenaires belges et français : le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, le Groupe 
d’Action Locale de la Botte du Hainaut, la Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de 
Philippeville, le Conseil de l’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord ain-
si que les Espaces Naturels Régionaux. Leur volonté de travailler conjointement est partie 
de constats communs sur la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine 
bâti sur leurs territoires. 

A ce titre, les partenaires mettent en place un programme d’actions visant à sensi-
biliser et à former les acteurs du patrimoine, mais également à développer et pro-
mouvoir l’identité du territoire transfrontalier que forment l’arrondissement de Phi-
lippeville, la Botte du Hainaut pour le versant wallon et l’Avesnois pour le versant 
français.  

Depuis 2010 et jusque fin 2014, plusieurs opérations sont réalisées sur le territoire. 
Dans son volet connaissance, les partenaires du projet se penchent sur l’acquisition 
d’une connaissance commune. Ce travail de terrain a eu pour but de réaliser une 
étude diagnostic du patrimoine bâti sur le territoire de la Fagne-de-Solre afin de 
sensibiliser les acteurs locaux dans la valorisation et la prise en compte de nos enti-
tés paysagères et patrimoniales dans les documents d’urbanisme. L’étude est à dis-
position auprès des partenaires et est suivie d’une exposition itinérante que chaque 
citoyen peut venir découvrir dans communes de Sivry-Rance et Beaumont. 

Le projet vise également à sensibiliser les acteurs locaux à la valeur et à la restau-
ration du bâti ancien. Outre la participation du projet aux journées du patrimoine 
en Wallonie, des journées de sensibilisation sont également organisées de manière 
transfrontalière et permettent aux acteurs de se rendre sur le terrain afin de constater 
et de réfléchir ensemble à une meilleure préservation du patrimoine. 

En parallèle, deux salons, intitulés Forum Restaure, sont organisés dans le cadre du 
projet à destination des particuliers ayant un projet de rénovation de leur habitat.

La préservation du patrimoine passe par la sensibilisation mais aussi par la restau-
ration de ce patrimoine. Pour cela, des formations aux techniques de restauration 
et d’entretien du bâti ancien sont organisées de façon transfrontalière (Trans-for-
mation), avec des formateurs et stagiaires belges et français. Elles ont pour objectif 
de former nos agents techniques communaux à certaines pratiques et savoir-faire. Ces formations  sont proposés aux communes et 
sont l’occasion pour elles de candidater des édifices et de permettent à nos villages de se doter de personnel compétent pour une 
meilleure préservation et valorisation de notre patrimoine bâti.

Ce projet est une belle opportunité pour notre territoire 
car les partenaires mettent en réseau les différents acteurs 
afin de mener ensemble leurs réflexions et leurs actions, 
pour l’avenir de notre patrimoine bâti afin que chaque 
citoyen puisse se l’approprier et ensemble créer une dy-
namique territoriale transfrontalière. 

Plus de renseignements ?? 

www.trans-formationdupatrimoine.eu

Contact : Aurélie SIVERY, 
chargée du projet :  aurelie.sivery@muap.be

Prochain RDV 2013 :

De Mai à Octobre : Chantiers de 
formations en couverture enduits et 
maçonnerie sur différents édifices du 
petit patrimoine populaire comme la 
chapelle ND de la Salette de Hemp-
tinne  (Florennes) et la chapelle ND de 
la Salette de Vergnies (Froidcapelle). 
Brochure téléchargeable sur le site 
Web. 

7 juin 2013 : Journée de sensibilisa-
tion « Réhabiliter le bâti ancien pour 
de nouveaux usages » Macon (B) 
inscription jusqu’au 30/05/2013

Du 6 juin au 27 septembre : expo-
sition itinérante sur les commune de 
Sivry-Rance et Beaumont  de l’étude 
diagnostic de la Fagne-de-Solre. Les 
dates et horaires sont disponibles sur le 
site web du projet.  

30 juin 2013: Randonnée cycliste sur 
le territoire transfrontalier pour l’inau-
guration des chantiers de formations.

Exemple de formation entre 2010 et 2012 : En mai et juin 2012 à Matagne-la-petite : 
formation « maçonnerie à la chaux » lors de la restauration du lavoir du village

Lavoir de Matagne-la-petite Avant restauration Lavoir de Matagne-la-petite Après restauration
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« « Il n’y aura pas de 
paix durable sans justice sociale»   

(Franklin Delano Roosevelt, né le 30 janvier 1882, trente-deuxième président des États-Unis)

Un collectif baptisé «Roosevelt 2012» composé de nom-
breuses personnalités classées à gauche propose 15 réfor-
mes radicales pour sortir de la crise. 

De l’indignation à l’action 
Ce collectif comprend des personnalités comme Stéphane 
Hessel, Edgar Morin, Susan George, Michel Rocard, Lilian 
Thuram, ou encore Pierre Larrouturou. Ensemble, ils  pro-

posent 15 mesures radicales réparties en 3 chantiers prioritaires :
Eviter l’effondrement•	
Contre le chômage, construire une nouvelle société•	
Construire enfin une Europe démocratique•	

Parmi les principales mesures, on trouve le boycott des paradis fiscaux, la limitation des licenciements, 
l’annulation des baisses d’impôts aux plus riches et aux entreprises, la création d’un impôt européen sur 
les bénéfices, permettre aux Etats d’emprunter à taux très réduit, négocier un autre partage du temps de 
travail.

Une réponse globale face à une dérégulation mondiale
Constatant que la situation que nous vivons est d’une extrême gravité,  qu’il est urgent d’agir, le collectif 
pose le diagnostic suivant : les dérégulations et les inégalités s’accélèrent, l’endettement des Etats paralyse 
les actions publiques, le chômage de masse et la précarité s’intensifient... A ces maux globaux «Roosevelt 
2012» propose des  réponses  - elles aussi globales -  sous la forme de 15 mesures radicales  qui ont pour 
objectif de dompter les marchés financiers, de lutter contre la précarité et de construire une Europe, enfin 
démocratique, capable de réagir aux destructions et aux inégalités engendrées par la mondialisation.
Les 15 mesures en bref : 

1. Diminuer les taux d’intérêt sur la dette publique
2. Créer un impôt européen sur les bénéfices des entreprises.
3. Revenir à une fiscalité plus juste
4. Mettre un terme à la fuite vers les paradis fiscaux
5. Limiter au maximum les licenciements
6. Sécuriser les précaires
7. Interdire aux banques de spéculer avec l’argent de l’épargne
8. Créer une véritable taxe sur les transactions financières
9. Lutter contre les délocalisations
10. Investir dans une vraie politique du logement
11. Endiguer le dérèglement climatique
12. Développer l’économie sociale et solidaire
13. Négocier un autre partage du temps de travail et des revenus
14. Modifier les institutions pour faire éclore une véritable démocratie en Europe
15. Négocier un vrai traité de l’Europe sociale.

Présence et Action Dinant-Philippeville s’intéresse à ce projet et compte mettre en place des groupes de 
citoyens-acteurs sur les deux arrondissements. Si vous aussi voulez passez de l’indignation à l’action, 

prenez contact avec nous : 
P AC Dinant-Philippeville, rue Bassidaine 13A à 5670 Nismes pac@mdsnismes.net 060/313448



Bouillons de Cultures
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Tu veux devenir parfait bilingue, tu adores te promener  

dans les bois, observer les animaux  

et construire des cabanes?  

Ce stage est pour toi! 

Si tu as entre 06 et 12 ans, rejoins-nous du 08 au 12 juillet au 
Parc naturel Viroin-Hermeton et deviens un as du néerlandais 

et de la nature!  
 

STAGE NEERLANDAIS-NATURE 

En partenariat avec 

Infos et inscriptions: Bouillons de cultures ASBL 

060/510075—info@bouillonsdecultures.net 

 50€ pour la semaine 

 Prendre son pique-nique de midi 

 Accueil assuré de 08h30 à 17h 

 LES SECRETS DU MAGNETISMELES SECRETS DU MAGNETISME  

Stage anglaisStage anglais--sciencessciences  

Si tu as entre 12 et 15 ans, situ es passionné Si tu as entre 12 et 15 ans, situ es passionné 
de langues et de sciences, rejoinsde langues et de sciences, rejoins--nous au nous au 

Centre Physique du Globe, Centre Physique du Globe,   

du 22 au 26 juillet 2013 à Dourbes!du 22 au 26 juillet 2013 à Dourbes!  



Sortir avec Article 27 

19.

L’asbl Article 27 se donne pour mission de faciliter l’accès à toute forme de 
culture pour les personnes vivant une situation sociale et/ou économique diffi-
cile, en concrétisant l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Envie de sortir ou besoin de sortir ? 
Et pourquoi pas une sortie avec les tickets Article 27 ?

Un souci de mobilité ?

Avec le service des ambassadeurs Article 27, je suis rassuré(e). Comment ça fonctionne ?

C’est simple :
- Prends contact avec la coordinatrice de la Cellule Article 27 de Chimay-Philippeville
-Elle t’informeras des ambassadeurs sur le territoire où tu habites
-Prends contact avec un ambassadeur et propose-lui une sortie de mon choix
-Si l’ambassadeur est disponible, il passe te chercher et te ramène après le spectacle.

Le service des ambassadeurs est composé de 6 ambassadeurs. Ceux-ci couvrent toutes les communes du 
territoire de la Cellule.

Voici les différentes entités de la Cellule Article 27 de Chimay-Philippeville:

Beaumont-Cerfontaine-Chimay-Couvin-Doische-Florennes-Froidchapelle-Momignies-
Philippeville-Sivry-Rance-Viroinval-Walcourt

Qu’est-ce que ça me coûte ? Le service des ambassadeurs est gratuit. Il n’y a donc que le ticket Article 27 
à demander au travailleur social du CPAS dont tu dépends.

La Cellule Article 27 de Chimay-Philippeville en étroite collaboration avec le groupe 
de « paroles des pères » de l’AMO le CIAC . Votre Cellule vous propose 

un comité des spectateurs « Parents en Culture».

Envie de sortir de chez toi, de rencontrer des gens, de partager des choses avec votre ou vos enfants ?

Le groupe de paroles permet de discuter de la culture, des galères de la vie quotidienne et des astuces 
pour s’en sortir. Il sert de lieu de paroles mais également d’écoute, il permet de vivre de bons moments, 
de sortir de chez soi, de se distraire,….

Un groupe de paroles existe dans la Cellule Article 27 Chimay-Philippeville, il se réunit dans les locaux 
du CIAC à Mariembourg et Couvin en soirée.
 

Alors intéressé(e) ? N’hésites pas à contacter votre Cellule Article 27 !

Infos : Laure Champagne - Coordinatrice Article 27 Cellule Chimay-Philippeville
chimay.philippeville@article27.be - 060/310.165 - 0478/413.723

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle 
de la communauté,  de jouir des arts (…) et des bienfaits qui en résul-
tent. (Extrait de l’article 27 de la déclaration universelle des Droits de 
l’Homme)



L’Opération de Développement Rural (ODR) a débuté une nouvelle étape  
En effet, les premières séances d’Information-Consultation se sont dérou-

lées les mois derniers à LE MESNIL, OIGNIES-EN-THIERACHE
OLLOY-SUR-VIROIN,NISMES et DOURBES.

Nous avions eu l’occasion de vous rencontrer pour connaître votre senti-
ment concernant la vie à Viroinval dans de nombreux domaines. Lors de 
ces rencontres, nous vous avions notamment informés du cheminement suivi 
par l’ODR et menant à la rédaction du PCDR. Nous vous avions également 
annoncé que vous seriez tenus au courant des réunions ouvertes à la population; nous vous invitons donc 
à trouver ci-dessous le programme des dernières séances organisées dans les villages de la commune 
(programme distribué via toutes-boîtes aux Viroinvalois, publié dans le Proximag et annoncé via le site 
Web de la Commune) : 

VIERVES-SUR-VIROIN  28 mai 2013  Salle «Les Echos du Viroin», Rue de la Gendarmerie, 8 
TREIGNES    4 juin 2013  Salle « Union Fraternelle », Rue Eugène Defraire, 86
MAZEE    11 juin 2013  Salle « Arthur Masson », Rue du Château, 12

INFOS : 071 / 66 01 90 - Xavier Pauly

ODR Viroinval - Seances Information/Consultation

Bibliobus - bibliothèque publique
 

Prochains Jours : Les Mercredis  : 13/6, 11/7, 12/9, 10/10, 07/11, 05/12

 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

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 


