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AVIS
L’Administration communale vous fait savoir que le
Collège communal a autorisé l’ASBL Arc en Ciel
à circuler avec des véhicules munis d’appareils
sonores sur le territoire de Viroinval afin d’annoncer
l’opération Arc en ciel qui se déroulera
les 10 et 11 mars prochains.
Responsable locale: Mme MC JARDIN 060/347.147
Dépôt - Ecoles communales : Jusqu’au 15.03.12
JULIBES 2012
Noces de Brillant:
DACREMONT Laurent et PAROCHE Renée, mariés le 11.01.47
( Oignies)
FOSTY Roger et BALLOT Gilberte, mariés le 13.01.47
( Nismes))
SABLON Fernand et PONCELET Christiane, mariés le 28.03.47
(Treignes)

Noces de Diamant:
VANDER MAELEN Pierre et HUBERT Micheline, mariés le 26.04.52 (Olloy)
MEULEMANS Jean-Baptiste et DEKEYZER Maria, mariés le 21.05.52 ( Treignes)
BIARD Victor et CHABOT Huguette, mariés le 19.08.52 ( Oignies)
ROYER Emile et HALLAERT Marie, mariés le 28.11.52 ( Treignes)

Noces d’Or
DECHIEF Archange et GOFFETTE Michelle, mariés le 29.01.62 (Nismes)
LOCMANT Jean et CORDIER Louise, mariés le 29.06.62 ( le Mesnil)
LEONARD Fernand et ROS Nicole, mariés le 14.07.62 ( Olloy)
BOURTEMBOURG André et DERZELLE Suzanne, mariés le 20.07.62 ( Nismes)
BRASSEUR Michel et BERTRAND Thérèse, mariés le 11.08.62
( Mazée)
BENOIT Claude et BOLEN Renelde mariés le 22.09.62 ( Olloy)
DIEUX René et BECU Christiane, mariés le 31.10.62 ( Oignies)
RAMASSAGE ANNUEL DES EMCOMBRANTS
CONSIGNES OBLIGATOIRES A RESPECTER
Le 14.03: Mazée - Treignes; le 16.03: Le Mesnil– Oignies - Olloy;
Le 21.03: Dourbes– Vierves; Le 23.03: Nismes
ATTENTION: 2m³ par ménage et par passage - Poids maximum pour chaque objet: 75 kg. Les déchets encombrants en porte-à-porte sont des déchets
non organiques ( c'est-à-dire qui ne fermentent pas), issus de l’activité normale
des ménages, mais trop volumineux pour pouvoir entrer dans un conteneur
standardisé utilisé dans le cadre de la collecte des déchets ménagers en porteà-porte.
Ce ne sont pas : les pneus, déchets d’équipements électriques ( électroménager ,hi-fi, ordinateur, tube néon…), les déchets dangereux ( batterie, pots de
peinture, huile et graisse de friture…), les récipients contenants ou ayant contenu des produits, les bonbonnes de gaz, les grands châssis avec vitres, les déblais de travaux de plafonnage ou de démolition ( blocs de béton, pierres, sacs
de ciment, sacs de plâtre, briques, gravats), poteaux et piquets en béton, déchets de couverture de toitures ou de cloisons, plaques de plâtre, les fils barbelés, les objets en faïence…)
TOUS CES DECHETS sont repris dans votre parc à conteneurs à l’exception
des bonbonnes de gaz .
Les déchets encombrants devront être placés le plus près possible de l’immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu’ils ne présentent pas de
danger pout les usagers de la voirie et qu’ils ne salissent pas la voirie. Ils seront
collectés uniquement aux dates reprises dans le calendrier de ramassage et
placés au plus tôt la veille au soir du jour où la collecte est prévue et certainement pas après le passage des services de collectes ce qui constituerait un
dépôt tardif! Plus de renseignements: Service du cadre de Vie: 060/31.00.13

Semaine de la propreté
«Viroinval notre Commune se fait belle»
du 26 au 30 mars 2012.
Durant cette période, les services communaux en
collaboration avec le Service Public de Wallonie
effectueront, comme chaque année, le nettoyage des
routes communales et régionales ….
Vous faites partie d’une association ou d’un comité de
jeunesse, de pêche, ou autres ….?
Vous êtes particulièrement sensibles à votre
environnement, à la propreté de votre village ?
Vous souhaitez mener une action de nettoyage dans votre
quartier et rejoindre ainsi ceux qui agissent déjà
ponctuellement sur le terrain ?
Prenez contact avec le 060/31.00.13 ou 23.
Attention : il est primordial de rentrer le détail de vos
activités à la Commune pour le 15 mars - dernier délai Vos actions peuvent être menées en dehors de la semaine
de la propreté…
LE 31 MARS 2012, l’Equipe de la RTBF Vivacité
«PRINTEMPS GRANDEUR NATURE» sera présente à
Nismes (arrière du château communal)
plus de précisions dans les prochains VI….

AVIS AUX SENIORS DE VIROINVAL

Le Centre des Seniors de Viroinval vous invite tous à participer à ses
prochaines activités.
17 MARS 2012 : Opérettes à Gilly à 16 heures « Les Mousquetaires au
Couvent » 32 euros / personne.
11 avril 2012 : Voyage intergénérationnel : Venez avec vos enfants et
petits-enfants (vacances de Pâques) visiter la base militaire de
Florennes et une ferme qui fabrique le foie gras - Attention places
limitées!!!
19 avril 2012 : Goûter-pâtisserie à la salle Espoir et Fraternité de
Nismes
Septembre 2012 : Voyage de 6 jours (du 11 au 16/09) en ARDECHE
629 euros / personne (+ 96 euros - single ) tout compris.
Renseignements et réservations - 060/31.24.90 (D. PREUMONT)

AGENDA
Nismes:
Du 20.02 au 15.04 : Exposition - « Cavités souterraines
d’intérêt scientifique » Entrée gratuite - Rens : PNVH 060/39.17.90
Du 10 au 13.04 : De 09h à 16h : - Stage de Néerlandais - Astronomie
( de 5 à 12 ans): Maison de la Laïcité - 40 euros /personne
ORG et RENS: ASBL Bouillon de culture: Mme Rita HENDRICKX
060/51.00.75 ou 0493/177.104
Chimay: les 23 et 24.03.12:
24.03.12 Portes ouvertes ADMR ( Aide à domicile
en milieu rural) RENS: 060.21.21.18
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