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ANNE PIRSON   1ÈRE ÉCHEVINE
0495 26 36 15
Attributions : travaux, commerce, 
communication, aînés, villages, 
agriculture et forêts, citoyenneté, culte
Permanences  : uniquement sur 
rendez-vous par téléphone tous les 
mercredis de 9h à 12h.

GUY MILCAMPS   4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement 
du territoire, logement, mobilité, personnel, 
jumelage
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - tous les mardis de 
9h à 12h.

GAËTAN GERARD    5E ÉCHEVIN
0476 48 34 89
Attributions : finances, sports, marché 
couvert, informatique
Permanences  : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h30 à 12h.

SÉVERINE GOEDERT    PRÉSIDENTE DU CPAS

0497 44 07 47
Attributions : CPAS, enfance, crèches
Permanences : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h15 à 10h.

LAURENCE DAFFE   3E ÉCHEVINE
0473 27 34 78
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0477 32 89 83
Attributions : état-civil, patrimoine, 
emploi, santé, affaires sociales, plan de 
cohésion sociale, associations patrio-
tiques, solidarité internationale
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - 
tous les mercredis de 10h à 12h.

FRÉDÉRIC DEVILLE    BOURGMESTRE
0472 51 07 61
Attributions : environnement, jeunesse, 
animations, développement économique, 
propreté, sécurité publique, police, pompiers
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous auprès de la collaboratrice du 
Bourgmestre au 083 23 10 23 (aux heures 
de bureau) - tous les mercredis de 9h à 12h.
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EDITO
Chers Cinaciennes et Cinaciens,  

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l'édito de votre Echevin Guy MILCAMPS à qui je cède la parole.  Il est en effet important pour moi que chaque 
membre du Collège ait l'occasion de s'adresser à vous via ce bulletin communal.  Bonne lecture.

Frédéric DEVILLE
Chères Cinaciennes, Chers Cinaciens,

En tant qu’Echevin du Logement, de l’Urbanisme et de la Mobilité, il me semble utile de faire brièvement le point sur l’évolution 
future de notre habitat.

Il y a quelques semaines, un article de presse nous apprenait que selon l’IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective 
et de la Statistique) les Communes de Ciney et Somme Leuze apparaissent  comme les deux communes de l’arrondissement de 
Dinant- Philippeville qui vont connaître la plus grosse progression en nombre d’habitants d’ici 2034 : 26% pour Somme Leuze (!!!!!!!) 

et 13 % pour Ciney. Nous passerions ainsi à Ciney de 16.700 à un peu moins de 19.000 habitants.

Cette importante évolution repose incontestablement sur notre situation privilégiée entre la nationale 4, la route Charlemagne et l’autoroute E411 
ou encore sur notre gare et un réseau TEC très développé sans compter nos infrastructures sportives, culturelles et scolaires où tous les réseaux 
d’enseignement sont présents.

Ce n’est donc pas un hasard si depuis quelques années les projets immobiliers se multiplient . En exécution des demandes de permis de construire 
déposées ou en voie de l’être, 250 appartements seront disponibles dans les toutes prochaines années.

Si l’on y ajoute la reconversion du stade Lambert (logements, zone verte et espaces de détente pour les jeunes) et la mise en œuvre des quatre 
grandes zones d’aménagement concerté (Crahiat, Saint-Gilles, Tersoit et Haversin) où l’on trouvera un grand nombre de maisons et de petits im-
meubles, notre Ville aura largement la capacité de faire face à cet accroissement de la population . Avec cette très large offre immobilière, la pression 
sur les prix devrait rester modérée de telle sorte à permettre à nos jeunes ménages de trouver demain chaussure à leur pied.

Les projets en cours répondent au souhait de la Région wallonne de construire « la ville sur la ville » de telle sorte à épargner les terrains disponibles 
et à freiner l’artificialisation de notre territoire. Ces centaines d’appartements et de maisons en voie de construction sont le plus souvent prévus en 
centre Ville, tout avantage en terme de mobilité et d’animation et de redéploiement de nos rues commerçantes. Nos villages, quant à eux, enre-
gistreront aussi une augmentation certaine de l’habitat mais cela se fera dans un style plus traditionnel respectueux de la préservation de notre 
patrimoine rural.

« Construire la ville sur la ville» entraîne immanquablement l’augmentation des gabarits existants. Le défi est de veiller à une intégration harmo-
nieuse de ces nouveaux immeubles. Cela restera toujours très subjectif et aboutira parfois à des réactions négatives de certains riverains habitués à 
un environnement urbain plus traditionnel. Cependant, ce sera toujours par l’écoute et le dialogue que nous progresserons.

Guy MILCAMPS
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La carte "SOS commerces" valable jusqu’au 31 janvier     
Pour rappel, la carte SOS commerces de 30 euros offerte à 
chaque chef de ménage cinacien expire le 31 janvier. 

Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour faire vos 
achats et bénéficier de cette aide apportée par la Ville aux Cina-
ciens et aux commerçants. 

Ciney toute belle pour les fêtes
Pour mettre du baume au cœur des Cinaciens en égayant ces fêtes 2020 par-
ticulièrement moroses, le Collège, en collaboration avec l’ADL, a décidé d’ha-
biller davantage qu’à l’accoutumée, le centre-ville de lumière. Les ouvriers 
communaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour déployer leur savoir-faire en 
matière d’illuminations, sur la Place Monseu, dans les Jardins de la Collégiale, 
Place des Chasseurs Ardennais, Place Léopold, rue du Commerce… et dans 
les villages. Chacun de ces derniers a également été décoré d’un sapin issu de 
la balade des sapins des Féeries du parc 2019. Le Collège remercie les socié-
tés Macors et Chimsco qui ont accepté de prêter leurs « oeuvres d'art ». La Ville 
remercie également la société MDM qui a offert le sapin installé sur la place 
Monseu en cette fin d’année 2020. 

Saint Nicolas en mode drive-in 
Le 5 décembre, 520 enfants sont ve-
nus à la rencontre du Grand Saint sur 
la Place Monseu suite à l’initiative du 
Collège et du Comité des Fêtes. Vu les 
circonstances, cette rencontre avait 
été organisée en mode drive-in. Saint 
Nicolas a ainsi vu défiler devant lui, 
nos chères têtes blondes et  leurs pa-
rents assis bien sagement dans leurs 
véhicules. Les membres du Comité 
des Fêtes de la Ville de Ciney étaient 
présents pour épauler Saint-Nicolas 
dans la distribution de bonbons. 

Frédéric Rolin entre au Conseil communal  
Le 14 décembre dernier, Frédé-
ric Rolin (liste ICI) a prêté serment 
comme conseiller communal. Vu les 
circonstances, il a juré, depuis son 
domicile et en visioconférence, fi-
délité au Roi, à la Constitution et aux 

lois du peuple belge devant le Bourgmestre. 

Agé de 47 ans, marié et père de 3 enfants, Frédéric 
Rolin avait récolté 842 voix aux élections de 2018. 
Conducteur des travaux  dans le domaine de la 
construction, Frédéric est aussi amateur de vélo 
et  Président du Comité des Fêtes de Ciney. Il a été 
également très actif ces dernières années au sein 
des  Forbotis, le Comité des Fêtes de Leignon. 

Il remplace au Conseil communal, Anne  Marchal 
qui a perdu son mandat pour des questions d’ordre 
administratif. L’ensemble des Conseillers commu-
naux lui souhaite la bienvenue et bon travail. 

Nouvelle ligne de bus Havelange-
Hamois-Ciney-Dinant
Le TEC annonce la création au début du 
mois de septembre d'une ligne bidirec-
tionnelle qui prévoit 3 passages par sens 
en heure de pointe en semaine (12p/j) et 1 
passage toutes les deux heures le samedi 
(14p/j).  Pas de desserte le dimanche. 

Correspondances en gare de Ciney avec 
les trains IC  Bruxelles - Luxembourg le ma-
tin et le soir.
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À partir du 1er janvier 2021, jetez les 
langes dans les déchets résiduels.  

Dès le 1er janvier 2021, les langes d’en-
fants devront être jetés dans la poubelle 
des ordures résiduelles (sac payant ou 
conteneur à puce, suivant les communes), 
comme les langes pour adultes qui étaient 
déjà collectés avec les déchets résiduels. 
La Ville de Ciney a organisé en décembre 
en collaboration avec le Bep Environne-
ment deux séances d’informations sur les 
langes réutilisables à destination des pa-
rents et des acteurs de la petite enfance.

Pourquoi ne plus collecter les langes 
dans les déchets organiques ? 
Ces dernières années, la composition des 
langes a fortement évolué. Les fabricants 
y ont en effet massivement remplacé la 
cellulose biodégradable par un polymère 
(plastique) super absorbant (souvent du 
polyacrylate de sodium). Un lange est au-
jourd'hui constitué de 76% de polymères 
et donc de plastiques. Résultat, les langes 
collectés dans les déchets organiques se 
retrouvent pour moitié dans les refus inci-
nérés, ce qui provoque une hausse du coût 
de biométhanisation, mais aussi et surtout, 
pour l’autre moitié, dans le compost pro-
duit, contaminé par des micro-plastiques 
qui se retrouvent sur les champs.

CINEY CONTRE le CANCER : 
un chèque en 2020…malgré le Covid.
« CINEY CONTRE le CANCER » remet en 2020 un chèque de 
13.320 euros à la FONDATION CONTRE le CANCER malgré l’annu-
lation de sa manifestation de juillet. 

L’année 2020 se termine len-
tement – trop lentement diront 
certains ! C’est l’heure des bi-
lans. 2020, pour "Ciney Contre 
le Cancer", ce fut l’annulation 
de la manifestation habituelle 
prévue le 25 juillet. Quelle dé-
ception. Le Covid 19 écarte le 
Cancer. Et pourtant, celui-ci 
est encore bien trop présent 
chez nos proches ou dans nos familles.  Néanmoins, pour la 37°année 
consécutive, CINEY CONTRE le CANCER remet un chèque à la FON-
DATION CONTRE le CANCER 

Les petits ruisseaux font…
Le 12 octobre 2019, à l’Institut Saint-Joseph, était organisée la 3° soi-
rée Recover pour dévoiler le chèque 2019. Cette soirée a rapporté 
7964 €.
La famille de Jean-Marie Wilmet (décédé) a laissé 465 € à « CINEY 
CONTRE le CANCER ».  Un important don anonyme de 2385 € a été 
versé.  Le grand prix de balle pelote Alex Godart (deuxième édition à 
Leignon) offre 900 €.  Les fidèles marraines et parrains de la famille 
PIRLOT-PETRE de Chevetogne amassent 1350 €. Avec les petits dons 
d’ici et là,  le chèque de « Ciney contre le Cancer 2020 »  s’élève fina-
lement à 13 320 €.

Il n’est pas trop tard 
Le Comité remercie très chaleureusement celles et ceux qui ont direc-
tement ou indirectement apporté leur participation à ce beau chèque 
2020. Si vous souhaitez encore faire un don pour la lutte contre le can-
cer, il n’est pas trop tard. Le numéro de compte de "Ciney contre le 
Cancer" est le suivant : BE13 0011 5326 6039. Déjà  MERCI d’avance.
Les membres du Comité vous souhaitent une belle année 2021 et 
vous fixent déjà rendez-vous, à Ciney, le samedi 31 juillet 2021 pour 
leur manifestation annuelle.

Conseils communaux de 2021
Voici le planning des conseils communaux 
de 2021. En fonction de l’évolution de 
l’épidémie de la Covid-19, ils auront lieu 
en présentiel ou en visioconférence. 
• Lundi 8 février 2021 
• Lundi 22 mars 2021
• Lundi 26 avril 2021
• Lundi 31 mai 2021
• Lundi 28 juin 2021
• Lundi 6 septembre 2021
• Lundi 18 octobre 2021
• Lundi 22 novembre 2021
• Décembre 2021 : encore à déterminer

Circulation sur les trottoirs : pas de trottinettes 
A Ciney comme ailleurs, les trottinettes électriques rencontrent 
de plus en plus de succès. Le Code de la Route interdit leur circu-
lation sur les trottoirs sauf si vous roulez à « l’allure du pied ». 
Il est interdit de rouler sur les trottoirs en trottinette ou à vélo. Au guidon 
de ces engins, vous devez circuler sur la voirie et les pistes cyclables. 
Il existe bien une exception à cette règle.  Vous pouvez emprunter les 
trottoirs si vous roulez à l’allure du pied, ce qui est extrêmement dif-
ficile sur un engin électrique, trottinette ou vélo. Limitez donc votre 
vitesse, en prenant en compte les usagers faibles, c’est-à-dire les pié-
tons. Roulez également à l’allure du pas lorsque vous empruntez un 
espace partagé à forte densité et, sur la route, ne dépassez jamais 25 
km/h, la limite autorisée. Stationnez correctement votre trottinette ou 
bicyclette. Pensez toujours aux autres usagers : laissez un passage 
d’au moins 1m50 de large sur les trottoirs et placez vos engins de ma-
nière parallèle au mur et à la chaussée. Evitez également de les sta-
tionner dans le prolongement d’un passage pour piétons ou devant 
une porte d’entrée d’habitation ou « de commerce".
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La Ville de Ciney va marquer le 400ème anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine par l’organisation de toute une série d’activités en 
collaboration avec les secteurs culturels associatifs et éducatifs cina-
ciens. 

Le 8 juillet 2021 est la date du 400e anniversaire de la naissance du grand 
poète français Jean de La Fontaine.  Connu principalement pour ses fables, 
dont la plupart font partie de la sagesse populaire, Jean de La Fontaine est 
l’auteur d’une oeuvre magistrale, source intarissable d’inspiration créatrice.  

La Ville de Ciney a fait le choix d’exploiter les richesses du poète pour mobili-
ser ses acteurs culturels, associatifs et éducatifs autour d’un projet commun. 

Voici ci-dessous les partenaires et la liste des activités qu’ils ont prévues (sous réserve de l’évolution des normes sanitaires).

2021 à Ciney : « ANNEE JEAN de LA FONTAINE »

Conservatoire – Maison des Jeunes
Voisins au quotidien, les élèves et membres du Conser-
vatoire et de la MJC se produiront sur scène dans la cour 
du Château Saint-Roch, pour une Scène Ouverte com-
mune le samedi 26 juin 2021.

Conservatoire – Tourisme
Chemins et Sentiers
Une balade contée musicale animera le centre de Ciney 
dès le retour des beaux jours. 

Ecoles 
Depuis 2 ans, les écoles cinaciennes, tous réseaux confon-
dus, ont l’opportunité de répondre à des appels à projets 
communaux.  Le but est d’encourager les classes, d’une 
part à réfléchir sur certaines thématiques, d’autre part à 
produire un outil susceptible d’être partagé avec d’autres 
classes. 

Après l’énergie et la différence, c’est donc une théma-
tique culturelle qui sera abordée avec l’exploitation d’une 
œuvre de Jean de La Fontaine. 

Comité des fêtes 
Les Jeux de la Vache du 21 juillet ne seront pas en 
reste et proposeront des jeux adaptés où corbeaux, re-
nards, tortues, lièvres et autres animaux se donneront la 
réplique…ça promet !  

Bibliothèque
La bibliothèque a mis les petits plats dans les grands et 
proposera une grande diversité d’activités telles que : 

-  Raconte-moi une histoire...ou deux ! : lecture d'albums 
pour les enfants de 3 à 6 ans, suivie d'un atelier manuel 

-  Atelier créatif d'écriture et de graphisme : pour ados 
dans le cadre des Jours Blancs

-  Soirée contée : pour ados et adultes, en soirée

-  Un rayon thématique Jean de La Fontaine' : durant 
toute l'année 2021, sélection de monographies, livres 
documentaires, albums illustrés pour enfants et bandes 
dessinées. A emprunter, sans modération.

-  Lecture - conterie en maisons de repos 

-  Sculpture en origami : oeuvre collective réalisée à par-
tir d'origami représentant des animaux présents dans 
les fables de Jean de La Fontaine. Divers ateliers se-
ront organisés en partenariat avec le Centre Culturel de 
Ciney afin d’en rassembler le plus grand nombre.

ADL
L’agence de développement local organisera un 
concours dans les vitrines de la Ville.

Académie des Beaux-Arts 
L’Académie des Beaux-Arts proposera une participa-
tion intergénérationnelle à l’exposition qui se tiendra au 
Centre culturel en juillet. Les cours pluridisciplinaires en-
fants (6-14 ans) ainsi que les cours de Dessin et de Pein-
ture, adultes et adolescents, présenteront les réalisations 
des élèves sur le thème des fables de La Fontaine. Une 
sélection sera établie au sein des cours avant l’exposition.
Une conférence sur le thème « 400 ans d’illustrations des 
fables de Jean de La Fontaine », sera proposée, par Ma-
rie-Claire Toussaint, professeur d’Histoire de l’Art à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Namur-Ciney. Cette conférence 
dévoilera un florilège d’œuvres de grands artistes et d’ano-
nymes ayant traité ce sujet : Gustave Doré, Jean-Baptiste 
Oudry, Gustave Moreau, Chagall, Franz Marc, Matisse, Pi-
casso mais aussi des estampes japonaises etc. Elle se dé-
roulera au Centre Culturel.

Une exposition virtuelle en continu sur une page Face-
book « Illustrations - Jean de La Fontaine 400 ans - Ciney » 
sur laquelle Madame Nathalie Henin, professeur de pein-
ture et de cours pluridisciplinaires, postera un exercice lu-
dique et artistique. Les créateurs amateurs ou confirmés 
y déposeront une photo de leurs réalisations durant une 
période donnée au cours de l’année 2021.

Lors des « Féeries de Noël 2021 », décoration du Sapin 
de Noël par des illustrations des Fables de La Fontaine ré-
alisées par les élèves des ateliers de peinture de Madame 
Laurence Burvenich et Madame Mary-lore Lonneux.
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Centre Culturel 
Le projet Jean de La Fontaine ne pourrait avoir lieu sans la précieuse collaboration du Centre Culturel qui accueillera dif-
férents partenaires dont il est question plus haut mais ajoutera aussi sa touche personnelle.

-  Exposition LE LIVRE FOU :  Bestiaire farfelu librement inspiré des fables de Jean de La Fontaine
 En partenariat avec la Bibliothèque de Ciney et l’AMO Le Cercle,  les élèves de  l’enseignement fondamental et les asso-

ciations de la région relèvent le défi de créer un livre fou : un livre créatif, original, qui sort du format standard. 

-  Projection de courts-métrages
 Un moment familial pour partager des fabuleuses histoires, par le biais de courts-métrages issus de la sélection « La Fon-

taine fait son cinéma » et « Fables en délire ».

-  Exposition Jean de La Fontaine de juillet à septembre
 En étroite collaboration avec l’Office du tourisme, la traditionnelle exposition patrimoniale sera remplacée par une ex-

position autour de Jean de La Fontaine. Celle-ci abordera sa vie, son oeuvre et son principe des réflexions politiques, 
morales et philosophiques sous des récits simplistes.

-  Soirée de déclamations 
 Un florilège de fables déclamées par des artistes issus de la région. Avec l’appel de comédiens professionnels en clôture 

de soirée.  

Et comme FELIX signifie HEUREUX, la fin d'année nous réservera une Félix surprise.

Le Domaine Provincial de Chevetogne soutiendra également cette année « Jean de La Fontaine » à Ciney.

Le Centre Culturel bouscule la saison et la tradition
Le Centre Culturel vous informe en cette période folle  et vous remercie de toute l’attention et l’af-
fection que vous portez au secteur en général et à la structure en particulier. L’équipe reste à votre 
disposition par téléphone, par mail... Surtout, n’hésitez pas !!! Le Centre culturel prolonge sa saison 
2020-2021 jusqu’en décembre 2021.
Nous vous revenons ... le sourire aux lèvres malgré la situation. La saison 2020-2021 se voulait 
positive en portant le titre "VIVANT" et l'équipe veut rester optimiste ! Nous vous proposons de 
bousculer la tradition de clôture de saison en juin...  et la terminerons ensemble en décembre 
2021. Rien n'est annulé tout est reporté afin de soutenir l'ensemble du secteur et de respecter les 
engagements pris avec les compagnies, les artistes et nos partenaires. Nous savons que vous êtes 
attentifs à la culture au sens large... n'oubliez surtout pas d'en abuser chaque jour !
Lisez, écrivez, dessinez, photographiez, chantez, dansez, récitez, expérimentez, podcastez, créez, 
colorez... faites-vous confiance… un artiste sommeille toujours en nous.

La saison Tout Public 
du mercredi soir 
* La Nostalgie des blattes du 25-11-20 

est reporté au 29-09-21
* La dame à la camionnette du 09-12-

20 est reporté aux 13 et 14-10-21
* Venise sous la neige du13-01-20 est 

reporté aux 14 et 15-12-21
* Chat en poche est reporté au 

10/12/21
* Femme de Vie de Véronique Gallo 

des 17 et 21-03-20 sont reportés aux 
26 et 27-10-21

Les spectacles En famille !
* Ni oui ni non bien au contraire du 09-

01-21 est reporté au 25-09-21 

Les expositions :
*  Attendre la nuit
 Carte blanche à Jean-François Flamey est prolongée 

jusqu'au 30-01-21
* Photo Club de Ciney « Guerre et paix » est maintenue 

du 06 au 21-02-21)
* Mets sur table ton portable est reportée du 06-03 au 

2-04-21
* Sortir du rang 
 Dessins et images imprimées non conventionnels  est 

reportée du 24-04 au 24-05-21
* Le Livre Fou
 Bestiaire Farfelu sera intégrée à l'exposition de l'été 

"Jean de La Fontaine » du 08-07 au 24-09-21
* Céramique et Technologie : approches contempo-

raines innovantes,  en partenariat avec Ceramic Art 
Andenne est annulée
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Ciney, comme chaque commune belge, compte un CPAS. Cette institution n’aura sans doute jamais été autant sol-
licitée qu’en cette période de crise sanitaire. Quelles sont ses missions, comment sont organisés ses services, com-
ment fonctionne cette structure, par qui est-elle gérée ? 

La mission première d’un CPAS (Centre Public d’Action Sociale) est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la 
dignité humaine et donc d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.

C'est ainsi que le CPAS apporte l'aide la plus adéquate à toute personne en situation de besoin. Cette aide peut prendre 
diverses formes : elle peut être palliative ou curative, mais encore préventive.

Elle peut également être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

Afin de mener à bien cette mission, le CPAS met en place divers services proposant les moyens les plus appropriés pour 
satisfaire les demandes des citoyens. Il est administré par un Conseil de l'Action Sociale. 

LE CONSEIL 
DE L’ACTION SOCIALE (CAS)
Les membres du Conseil sont dési-
gnés par le Conseil Communal pour 
une durée de 6 ans. 

Le Conseil règle tout ce qui est de la 
compétence du Centre Public d'Ac-
tion Sociale à moins que la loi n'en dis-
pose autrement.

Il détermine de ce fait la politique so-
ciale générale du CPAS. 

Pour la Ville de Ciney, ce Conseil se 
compose de 11 membres.  Il est com-
posé de la Présidente et de dix conseil-
lers de l’action sociale : P. Galloy, K. Fé-
lix, M-M. Gilmard, E. Wery, A. Mailleux, 
N. Dumont, J-P. Gaspard, K. Quinet, B. 
Rodrique et S. Milcamps. 

Il se réunit en moyenne 2 fois par mois 
et prend toutes les décisions tant rela-
tives aux dossiers sociaux que relatives 
à la gestion quotidienne du CPAS.

Le Centre Public d’Action Sociale 

LE BUREAU PERMANENT (BP)
Le Conseil de l'action sociale constitue 
en son sein un Bureau Permanent qui est 
chargé de l'expédition des affaires d'admi-
nistration courantes et auquel il peut dé-
léguer, en outre, d'autres attributions bien 
définies.

Le Bureau Permanent est également com-
pétent pour l’application de certaines 
sanctions disciplinaires, pour les décisions 
relatives aux marchés en cas d’urgence im-
périeuse ainsi que pour la préparation du 
budget et des modifications budgétaires. 
A Ciney, en sus de la Présidente, il est com-
posé de K. Felix, P. Galloy et J-P. Gaspard.

LA PRÉSIDENTE – SÉVERINE GOEDERT
Depuis le 1 janvier 2019, Séverine Goedert 
assure la présidence du Conseil de l’action so-
ciale et du Bureau Permanent. Elle siège égale-
ment au Collège communal. Ses compétences 
sont la direction des activités du Centre, l’ins-
truction préalable des affaires soumises au 
Conseil et au Bureau Permanent, la convoca-
tion aux différentes réunions, la représentation 
du CPAS dans tous les actes judiciaires et ex-
trajudiciaires, la signature, avec la Directrice 
Générale, de tous les documents officiels éma-
nant du CPAS. Elle peut également, dans les 
cas urgents et dans les limites fixées par le rè-
glement d’ordre intérieur du Conseil, décider 
de l’octroi d’une aide en ratifiant ces décisions au prochain Conseil.

Contact : 083/23.08.88 / 0496/12.77.32

Permanences : jeudi de 8h30 à 10h30 ou sur rendez-vous.

DIRECTRICE GÉNÉRALE – VANESSA FRESON 
Depuis le 1er avril 2019, Vanessa Freson est la 
cheffe du personnel et est à la barre de l’admi-
nistration. La Directrice générale assiste sans 
voix délibérative aux réunions du Conseil et du 
Bureau Permanent. Elle rédige tous les mois 
les PV des réunions. Sous le contrôle de la Pré-
sidente, la DG instruit les affaires, dirige l’admi-
nistration et est la cheffe du personnel. Dans ce 
cadre, elle met en œuvre et évalue la politique 
de gestion des ressources humaines (Elle est 
entre autres chargée de l’organigramme, du 
cadre organique et des statuts du personnel). 
Elle a pour mission  la mise sur pied et le suivi 
du système de contrôle interne de fonctionne-
ment des services. Elle signe, avec la Présidente, les pièces émanant du 
centre et elle a la garde des archives. 

La Directrice générale est également chargée de la mise en œuvre du pro-
gramme stratégique transversal. 

Contact : 083/23.08.91 / 0485/82.13.81

Séverine GOEDERT 

Vanessa FRESON
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DIRECTEUR FINANCIER – CHRISTOPHE MELIN 
Christophe Melin est depuis le 1 juin 2006,  le Receveur régional : 4/5 temps à Ciney et 1/5 temps à Havelange. Le Directeur 
financier tient la comptabilité du CPAS, il en est le conseiller financier et budgétaire.  Il établit le compte annuel du CPAS, 
effectue les paiements et perçoit les recettes dues au Centre.  Il remet un avis de légalité sur les projets importants du Bu-
reau Permanent ou du Conseil de l’Action Sociale.

Contact : 083/23.08.95 

LE SERVICE SOCIAL DE PREMIÈRE LIGNE 
Les assistantes sociales sont chargées de tous les 
contacts individuels avec « les usagers » du CPAS. 
Leurs interventions se situent à différents niveaux : l’in-
formation, l’aide dans les démarches administratives, 
l’aide psychosociale, les guidances, la gestion des fi-
nances, l’élaboration de projets visant l’autonomie, etc.

Pour chaque demande, l’assistante sociale reçoit le de-
mandeur au cours d’un entretien individuel, mène une 
enquête et établit un rapport en analysant notamment 
les extraits de compte et la preuve de disposition au tra-
vail, sauf raison de santé ou d’équité à faire valoir. Elle 
propose une réponse adaptée aux  besoins selon les 
dispositions légales.

Le CPAS ne se limite pas à des usagers réguliers mais 
souvent également à des aides transitoires récupé-
rables en cas d’accidents de la vie ou de maladie. 

Le service est composé de 8 assistantes sociales. Elles 
sont accessibles sur rendez-vous ou par téléphone le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, de 13h à 16h. 

Assistantes sociales pour les + de 25 ans : 
- Amélie LEGROS : 083/23.08.81 
- Florine JADOT : 083/23.08.98 
- Marlène PARMENTIER : 083/23.08.99 (tous les jours 

sauf le vendredi)
- Valérie VOLVERT : 083/23.08.82
- Alexia DARTUS : 083/23.08.89

Assistantes sociales pour les – de 25 ans : 
- Claire GOOSSENS : 083/23.08.92
- Marie GEORGES : 083/23.08.96 (lundi, mardi matin et 

jeudi) 
- Mélanie MARCQ : 083/23.14.82

Le responsable du service social de première ligne est 
Monsieur Jean-Claude BOTTON : 083/23.24.84. Il est 
également responsable de tous les services à orienta-
tion sociale. 

Claire GOOSSENS – Vanessa FRESON – Mélanie MARCQ – 
Séverine GOEDERT – Marlène PARMENTIER – Amélie LEGROS 

– Florine JADOT – Alexia DARTUS (photo prise avant COVID)

SERVICE 
DE GUIDANCE SOCIALE ÉNERGÉTIQUE 
Ce service apporte les informations nécessaires aux per-
sonnes à propos des différentes formes d’énergie : conseils 
sur les fournitures de gaz et d’électricité, recherche de so-
lutions aux problèmes avec les fournisseurs (compteurs à 
budget, tarif social, etc.), gestion des fonds sociaux énergie 
et gestion des projets d’information et de sensibilisation du 
public. 
- Laurence SOKAY : 083/23.08.83 (mardi, mercredi matin et 

jeudi)
- Louise MICHAUX : 083/23.14.83 
- Valérie EVRARD : 083/23.14.84 

Contacts : 083/23.08.80 / 083/23.08.93

Valérie EVRARD – Louise MICHAUX                                                               Laurence SOKAY

LE SERVICE ADMINISTRATIF 
Ce service est composé de 6 agents, à savoir Mes-
dames Sarah LALOUX, Isabelle BAURAIND, Annick 
DARDENNE, Alice TAGNON, Pauline MAQUOI et Amélie 
PIOT. 

Leurs tâches sont diverses et variées : secrétariat, sui-
vi administratif des décisions du Conseil (notifications, 
paiements, …), gestion administrative du personnel, 
comptabilité du CPAS et de ses services, mise en place 
des marchés publics, etc.

Le service administratif assure la permanence télépho-
nique tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 17h afin de 
répondre un maximum aux questions des usagers. 

Contacts : 083/23.08.80 / 083/23.08.93



SOCIAL

12

SO
CI

AL

12
12 Les Meugleries / janvier 202112

LE SERVICE 
DE MÉDIATION DE DETTES 
Ce service s’adresse aux personnes confron-
tées à des difficultés financières liées à un 
endettement important auprès d’un ou plu-
sieurs créanciers et qui ne peuvent plus as-
sumer leurs obligations financières. Plusieurs 
étapes interviennent dans le cadre d’une 
médiation de dettes : écoute du demandeur, 
informations sur les droits et les obligations 
du demandeur envers les créanciers, prise de 
contact avec les créanciers, aide à l’équilibre 
du budget en priorisant les dettes, réalisation 
d’un plan d’apurement (procédure amiable) 
avec les créanciers et éventuellement orien-
tation vers une procédure de règlement col-
lectif de dettes. 

- Pascale TAGNON : 083/66.81.11 (mardi, 
mercredi matin et jeudi)

- Audrey BINET : 083/67.79.51 (tous les jours 
sauf le mercredi)

- Justine VERHAGEN : 083/23.14.89 (tous les 
jours sauf le mardi)

Uniquement sur rendez-vous.

LE SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
Aides familiales et aides ménagères 

Ce service est accessible aux per-
sonnes isolées, aux personnes de plus 
de 60 ans, aux personnes malades ou 
handicapées, aux familles en difficulté 
sociale et/ou médicale. Outre le mé-
nage et les tâches du quotidien effec-
tuées, les aides ménagères et familiales 
apportent un soutien et une écoute. 
Elles ont un rôle préventif, éducatif et 
parfois curatif. Le prix est calculé en 
fonction des revenus et du nombre de 
personnes à charge. 

Repas à réchauffer 

Ce service fait appel à un traiteur pour la fourniture des repas et trois 
agents sont chargés des livraisons à domicile. Le repas est compo-
sé d’un potage, un plat de résistance et un dessert. Plusieurs menus 
sont proposés chaque jour avec la possibilité d’avoir différents ré-
gimes. 

La coordinatrice du service est Madame Marie-Anne WELTER. Elle 
est joignable au 083/23.08.97 tous les jours sauf le vendredi.

Justine VERHAGEN – Audrey BINET – 
Pascale TAGNON 

Marie-Anne WELTER 

LE SERVICE IDESS
La navette sociale 

Ce service apporte une solution aux problèmes de mobilité rencon-
trés par certains de nos concitoyens. Une navette sociale PMR a ré-
cemment vu le jour afin de faciliter l’accès aux soins de santé pour 
les personnes à mobilité réduite mais aussi de permettre à nos pairs 
éprouvant des difficultés médicales ou sociales de garder un lien 
avec le monde qui les entoure. 

L’ouvrier polyvalent 

Ce dernier peut vous venir en aide pour des petits travaux : entre-
tien logement, tonte de pelouse, débroussaillage et taille de haies, 
déneigement, petits travaux de peinture, petits déménagements. 

La coordinatrice du service est Madame Justine VERHAGEN. Elle 
est joignable au 083/23.14.89 tous les jours sauf le mardi.

Joelle NEM – Justine Verhagen – Nathalie QUEVRAIN 
(photo prise avant COVID) 

Le Centre Public d’Action Sociale 
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LE SERVICE D’AIDE OUVRIÈRE DU CPAS 
Ces agents assument diverses tâches ouvrières de maintenance 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils veillent à l’entretien global 
des bâtiments du CPAS et à leur environnement, entre autres des 
immeubles du Clos de l’Ermitage. Ils s’occupent également de la 
distribution des vivres. 

- Marcel PAQUET : 0499/51.20.57

- Denis LURKIN : 0492/27.33.19

Marcel PAQUET – Denis LURKIN

LE SERVICE 
DE LA RÉINSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE  
En plus de sa responsabilité de chef du ser-
vice social du CPAS, Monsieur Jean-Claude 
Botton anime ce service avec Mesdames Flo-
rence Dambly, Alexia Dartus, Eline Fastrez et 
Anne Bauduin.

Leur mission principale est de travailler le pro-
jet professionnel des bénéficiaires du CPAS 
ou de tout travailleur sans emploi qui en ferait 
la demande et résidant sur la commune de 
Ciney. Ce service dispose d’un grand nombre 
de renseignements et systèmes spécifiques 
propres aux CPAS (art. 60 et 61) permettant 
d’activer au mieux les différents projets pro-
fessionnels. 

- Florence DAMBLY : 083/23.24.86

- Alexia DARTUS : 083/23.08.89

- Eline FASTREZ : 083/23.24.82

- Anne BAUDUIN : 083/23.14.86

LA COORDINATION PETITE ENFANCE
ELINE FASTREZ
Entrée en fonction le 01 novembre 
2020, Madame Eline Fastrez articule 
ses réflexions et actions dans une op-
tique de prévention, de sensibilisation 
et d’éducation permanente dans le 
cadre de la « coordination sociale en-
fance ». Cette coordination existe grâce 
à plusieurs partenaires du secteur de 
l’enfance dont notamment l’ONE, le 
PMS-PSE provincial, le PMS libre de 
Dinant, le SAILFE, la DASS (Direction 
des Affaires Sociales et Sanitaires de la 
province), les Services de Santé men-
tale de Ciney et d’Andenne, l’Accueil 
Temps Libre de la Ville de Ciney, le 
service « Les Arsouilles », les crèches 
communales « les Canaillous », le Service de la Prévention de Di-
nant, le Foyer cinacien, qui œuvrent ensemble dans la réflexion, la 
construction et la réalisation de projet

C’est dans ce contexte qu’est né, en 2004, le lieu de rencontre en-
fants-parents « Graines de demain » qui accueille les enfants de 0 
à 3 ans accompagnés d’au moins un parent (une matinée par se-
maine au 1, Clos de l’Ermitage).

Eline FASTREZ

Jean-Claude BOTTON

LE SERVICE DE PROXIMITÉ
GUILLAUME TOUSSAINT
Ce service a été mis en place pour sou-
tenir, accompagner et conseiller les 
personnes dans les démarches de la 
vie quotidienne (aide administrative, 
recherche de logement, etc.). D’autre 
part, Monsieur Guillaume Toussaint 
gère les logements d’urgence ainsi que 
les conditions d’accès et d’occupation. 
Il assure également l’accompagnement 
des personnes qui occupent ces loge-
ments. 

Contact : 0492/73.91.91
Guillaume TOUSSAINT 
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COVID 19 : 
Vous êtes impactés financièrement par la crise sanitaire ?  Le CPAS peut vous aider,  sous 
certaines conditions, grâce à un subside fédéral exceptionnel

La crise de la Covid-19 impacte le portefeuille de nombreux citoyens. Le CPAS assume un rôle de première ligne 
pour les personnes précarisées ou tombées en difficultés du jour au lendemain suite aux conséquences écono-
miques de la crise. Quelles aides sont disponibles ? Dans quels domaines et à quelles conditions ?

Suite à la crise sanitaire, le CPAS de Ciney a reçu un subside complémentaire de 196.000 euros du Fédéral, subside destiné 
à renforcer son soutien aux Cinaciens en difficultés. Cette aide exceptionnelle peut être accordée aux bénéficiaires actuels 
du CPAS mais aussi à d’autres citoyens en situation de besoin et reconnus après une analyse individuelle et une enquête 
sociale réalisées par les travailleurs sociaux du CPAS. Chaque octroi d’aide relève au final de la responsabilité du Conseil 
de l’Action Sociale, seul habilité à prendre la décision.

La subvention concerne également des personnes qui bénéficient d’autres allocations sociales, les ménages se trouvant 
dans une situation difficile suite à la perte d’un revenu professionnel, à l’interruption d’une activité d’indépendant mais 
aussi certains travailleurs intérimaires, des travailleurs occupés à temps partiels, des étudiants jobistes, des artistes…

Dans huit secteurs

Cette subvention exceptionnelle fédérale ne peut être utilisée que pour venir en aide dans huit secteurs déterminés : le 
logement, l’énergie, le soutien numérique, l’aide psychosociale pour des problèmes d’anxiété, de violences conjugales, de 
troubles psychiatriques, la santé, les factures impayées du fait d’une diminution des ressources, d’autres besoins primaires, 
la lutte contre la pauvreté infantile.

Contact : 083/23.08.80

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce mensuel.

Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!

071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE 
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 
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Vous êtes propriétaire et souhaitez louer votre bien sans risques et sans soucis ?
L’A.I.S. Andenne-Ciney peut vous aider !

L’Agence Immobilière Sociale Andenne-Ciney est un organisme à finalité sociale reconnu et 
agréé par la Région Wallonne qui agit comme gestionnaire de biens publics ou privés afin de 
loger des personnes en état de précarité, à revenus modestes ou moyens.

L’Agence Immobilière Sociale Andenne-Ciney garantit aux propriétaires : 

• La gestion administrative du bien (bail, décompte, …)

• Les décomptes de charges pour les immeubles où il n’y a pas de syndic

• L’établissement des états des lieux 

• Le paiement du loyer chaque mois

• La prise en charge des vides locatifs

• La représentation en cas de procédure en Justice

• La remise du logement dans l’état initial

• Le suivi des travaux d’entretien (à charge du propriétaire ou du locataire)

• La visite régulière du logement et le suivi social des locataires = l’occupation 
du bien en « bon père de famille ».

Vous pouvez bénéficier d’aides financières !

Le propriétaire peut bénéficier d’une aide du Fonds du Logement des familles 
nombreuses de Wallonie pour la réhabilitation et la restructuration de son bien 
immobilier (= conformité aux critères minimaux de salubrité et de surpeuple-
ment). N’hésitez pas à nous contacter pour en connaître les conditions. 

Avantages financiers supplémentaires

Le propriétaire qui confie son logement à l’A.I.S. bénéficie d’une exonération 
complète du précompte immobilier !

Depuis le 1er janvier 2017, possibilité d’acheter un logement neuf, de faire 
construire ou de rénover une habitation sociale existante qui n’a pas encore 10 
ans au taux réduit de 12% de TVA (au lieu de 21%). 

Contacts : 
Téléphone : 085/84.25.09
E-mail : direction@ais-andenne-ciney.be
Facebook. : aisandenneciney
Adresse : Rue Bertrand, 97 - 5300 ANDENNE 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi : 08h00 - 12h00  et 13h00 - 16h30

Permanences à la Maison citoyenne tous les 2èmes jeudis du mois, sur rendez-vous au 085/84.25.09

Service d’appel téléphonique : " plan GRAND FROID"  

L’Administration communale propose un service d’appel téléphonique en période de froid extrême.

Chaque jour de grand froid, un travailleur social contactera par téléphone les personnes de Ciney qui s'estiment en dan-
ger et s'informera ainsi d'un éventuel besoin de secours ou d'aide. 
Si vous éprouvez des difficultés ou si vous connaissez des personnes en situation difficile, n'hésitez pas à nous contacter 
au 0499/88 47 17
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, nous vous invitons à nous en informer, soit par téléphone, soit par mail à 
l'adresse suivante : maisoncitoyenne@ciney.be  soit en vous présentant sur place à la Rue Charles Capelle n°19 à 5590 
Ciney de 9h à 16h.
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Le mur de l’école communale à Braibant 
Les travaux de réfection ont consisté à nettoyer l’ensemble 
des joints entre les pierres avant de procéder à un rejointoyage 
complet.

Les murs en pierres rue du Bodan à 
Corbion  
Une partie des murs vacillants entre la rue du Bodan 
et la rue de l’Hopistau ont été démontés avant d’être 
rebâtis. Les pierres ont été sablées et des couvre-murs 
en béton ont été placés. Une barrière de sécurité doit 
encore être installée dans le prolongement des murs.  

Les ponceaux, route de Serinchamps  
Suite  à un accident de la circulation,  les ponceaux 
sur le petit pont enjambant le Vachau à la sortie de 
Serinchamps ont été reconstruits. Des couvre-murs en 
béton ont été placés pour éviter les infiltrations d’eau. 

Travaux « d’entretien »

La salle « La Traverse » d’ Haversin  
Un mur en L a été posé pour « mettre à niveau » l’accès latéral 
de la salle.  Un escalier a été construit pour permettre l’accès 
à la pelouse arrière.

Une opération de dératisation 
en centre-ville 

Une opération de dératisation a débuté 
au mois d’avril en centre-ville. 980 
endroits ont été traités par la société 
mandatée par la Commune. 

Un deuxième passage de la firme a eu 
lieu en septembre et en octobre.  Les 
effets se sont fait sentir immédiatement. 
Montant total de cette opération ? 7000€.
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Mariages en novembre

Décès en novembre

BOUVIER Bernadette - CASSART Jean - CHEFFERT Léona - 
COLETTE Jules -  DELHOTTE Irène -   DEVILLE Léon -  DIDION 
Henri - FOUCART  Laure - GILLARD Jean - GREGOIRE Jeanne 
- GRIMARD Pierre - GUILLAUME Elsa - HEYMANS René -  HU-
BERT Philippe - JACMART Pierre - LEGUELLE Serge - LEONARD 
Marcel - LESPAGNE Marianne - MARION Jean-Luc - MASSON 
Octave - MILER Danielle -MONTULET Colette - PIRSON Jacqui 
- RYCKEWAERT Francis - SCREVE Joëlle - VAN RANSBEECK 
François

Antoine SERPETTE et Sandrine FINFE
Maxime WAVREILLE et Pauline BRASSEUR

Naissances en novembre
Pour des raisons administratives liées au calendrier, 
nous ne sommes pas en mesure de publier les nais-
sances du mois de novembre.  Elles figureront dans les 
Meugleries de février.

CERCLE HISTORIQUE DE CINEY

ÉTAT CIVIL

Le magasin « A Saint-Joseph »  dévoilé dans un ouvrage du Cercle historique  

Dans le 140e ouvrage (qui vient de sortir de presse) 
du Cercle historique de Ciney, Léon Kéfer présente 
le magasin « A Saint-Joseph de Ciney, qui semble 
avoir été déconnecté du temps... auquel il résiste 
pourtant étonnement.
 
Dans leur dernier ouvrage, les passionnés d’histoire 
du Cercle historique vont, une fois de plus, vous faire 
découvrir Ciney autrement. Voici quelques théma-
tiques abordées dans ce livre : 

• À Saint-Joseph » à Ciney, figure parmi les plus vieux 
négoces de la ville. Depuis 1875, il est exploité par 
la famille Richir-Bastin et Lambotte

• Il y a 80 ans, des centaines de Cinaciens partaient sur les routes de l’exode… Parmi ceux-ci, 175 habitants, pris en 
charge par la Direction de l’EPC, rejoignent Cazilhac (Ganges).

• Ciney, 1830-1930, un siècle d’histoire… Sous ce titre se cachent les cent premières années de l’histoire de notre ville, à 
partir de l’indépendance. 

• Différentes réactions de lecteurs suite à la scène de fenaison à Chevetogne représentée en couverture du dernier nu-
méro.

• Le 13 mars 2020, la population entre en léthargie…, c’est le chaos ! A Haversin, des pilleurs volent les plus belles pièces 
du patrimoine…

 
En vente où ?
L’ouvrage, contenant 128 pages, est disponible au prix de 10 euros 

• à Ciney (Librairie Moderne, rue du Commerce, n°38 - Planet, av Schlögel, 115F (site M. Bricolage) ; à l’Office du Tou-
risme (place Monseu) et au Centre Culturel (Place Roi Baudoin). 

• à Chevetogne, chez Jeannine Molitor

• à Haversin (à la boulangerie Rynedyck et chez Amand Collard)

Le livre peut être obtenu par courrier, pour la somme de 10 €, plus les frais postaux de 5 €. Le versement doit être effectué 
sur le compte du Cercle Historique de Ciney (BE35 1030 1195 7037) en portant la mention « revue n° 140 ».
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