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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
Attributions : culture, enseignement, per-
sonnes handicapées, tourisme, énergie
Permanences   : uniquement   sur   rendez-vous 
par  téléphone -  tous les lundis de 16h à 18h.

JEAN-MARC GASPARD   2E ÉCHEVIN

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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Les Meugleries / mars 2021

EDITO
Chers Cinaciennes et Cinaciens,  

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l'édito de votre Echevine Laurence DAFFE 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

Ces gestes, ces gens qui ‘font du bien’, 

A l’heure où l’on pourrait douter de tout, où la vie pourrait ne sembler que grise et morose, certains gestes sont des touches 
de couleurs inattendues qui dynamisent une journée, une fonction, un espace.  

Dans notre commune, ces gestes lumineux abondent au quotidien.  Ils sont révélateurs de valeurs que nous essayons d’y 
cultiver : solidarité et respect. 

Derrière ces gestes qui font du bien, se trouvent des gens. Derrière ces gens, il y a vous. 

Vous qui, dès l’annonce de l’ouverture d’un centre de vaccination à Ciney, vous êtes manifestés pour proposer vos services à l’organisation.  
Vous qui, en période de pénurie d’enseignants, avez fait preuve d’investissement pour maintenir les écoles ouvertes. Vous qui, dès appel 
à solidarité, avez répondu en déposant un paquet pour les migrants. Vous qui, chaque week-end, prenez sur votre temps pour ramasser ce 
que d’autres ont laissé le long des routes. Vous qui, jour après jour, veillez sur votre voisin fragilisé.

Vous qui, vous qui…Vous… A la fois réconfortants et tonifiants !  

C’est de vous et de votre enthousiasme dont la société -particulièrement la jeunesse- aura bientôt besoin pour repartir, rebondir ; pour sortir 
de l’engourdissement * et de la sédentarité dans lesquels nous avons tous été plongés.   

Vraisemblablement, ce jour de renaissance n’est plus très loin.

Comme vous, nous le guettons impatiemment.  Comme vous, nous attendons ce moment où nous pourrons enfin reprendre une bouffée 
d’air frais.  

Et même au-delà.  Car poussés par la force de la vie, nous aspirons à bien plus qu’une simple bouffée d’air.  Nous espérons des courants de 
créativité, des bourrasques d’envie et des tempêtes d’émoi.  

Sans aucun doute, réactivité, optimisme et positivité seront les maîtres-mots de tous ceux qui, avec nous, choisiront de faire partie de ces 
gens qui ‘font du bien’. 

En serez-vous ? 

Laurence DAFFE - Echevine
* B.Humbeeck

LES ACTUS CINACIENNES

Manifestation 
du secteur 
HORECA      
Le 5 février dernier, 
l’HORECA se fai-
sait entendre sur la 
Place Monseu. 

Tenues noires, cer-
cueil et gerbes de 
fleurs étaient de cir-
constance. 

Une petite cen-
taine de représen-
tants de l’HORECA 
cinacien et de la 
région étaient pré-
sents tout comme 
dans une trentaine 
d’autres communes 
en Wallonie et à 
Bruxelles. 

Le secteur avait une dizaine de revendications à commu-
niquer, notamment la réouverture urgente de ses établis-
sements. 

Vous voulez donner du sang ? 
La Maison Croix-Rouge Condroz-
Haute-Meuse (Ciney) organise deux  
collectes par mois.  La prochaine aura lieu le vendre-
di 26 mars.

Endroit : Salle polyvalente CECOCO – Place Roi Bau-
douin, 1 à Ciney

Horaire : de 15 à 19 heures

Une inscription préalable est requise. 

Pour l’inscription, les donneurs peuvent  (merci de 
privilégier une des trois premières propositions 
suivantes !):

3  se rendre sur le site internet www.donneurdesang.
be en tapant « Ciney » dans la barre de recherche

3  envoyer un mail à l’adresse lien@croix-rouge.be

3  scanner le code QR qui se trouve sur toutes les af-
fiches papier

3  par téléphone au 081 / 56 41 55 si la personne n’a 
pas d’autre possibilité 

Les donneurs se présentent avec une carte d’identité 

Conditions générales :
• être en bonne santé
• peser au moins 50 kg
• ne pas présenter de risque de transmettre des mala-

dies par le sang.
• avoir fait son premier don avant son 66ième anniver-

saire (61ième pour les plaquettes). Passé cette limite, le 
dernier don ne doit pas remonter à plus de 3 ans.

5
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Contenants propres bienvenus Bientôt une nouvelle bière cinacienne
Une mini-brasserie ou-
vrira prochainement 
ses portes à Ciney. Et 
avec elle, une nouvelle 
bière 100 % cinacienne 
verra le jour : La Boyard. 
Le nouveau breuvage, 
dont la recette doit en-
core être peaufinée, 
sera une bière blonde 
légère mais à haute fer-
mentation.

Si tout va bien, la Brasse-
rie verra officiellement le 
jour à la rentrée. C’est le 
projet de Yorhic Michot, 
un Cinacien d’adoption 
qui a fait ses études en 
agro-industrie à la Haute 
Ecole de la Province de 
Namur à Ciney, et de 
Rodrigue Lopopolo du 
bien connu restaurant 
cinacien « Le San Mari-
no ». C’est dans les ar-
rière-cuisines du restau-
rant familial où les deux 
associés travaillent que 
le breuvage a vu le jour, 
d’abord par amusement, 
ensuite par passion. De-
puis, les deux associés 
ont trouvé deux garages 
à rénover, c’est là que la 
future brasserie accueil-
lera dans quelques mois les amateurs du genre.

Les commerçants  ont été  invités par la Ville à s'en-
gager dans la démarche "contenants propres bien-

venus" dans le cadre du ZERO DECHET.

Les participants apposeront l’autocollant « conte-
nants propres bienvenus » sur leur vitrine. 

L’objectif de cette action est de sensibiliser aux 
contenants réutilisables, pour éviter au maximum 
les emballages uniques et jetables.

La liste des commerçants qui ont décidé de parti-
ciper à l'opération sera prochainement communi-
quée. 

Participer à cette action, c’est participer à la réduc-
tion de déchets plastiques, fabriqués à base de 
pétrole et se retrouvant de plus en plus dans les 
océans. 

Pour rappel : le zéro déchet ne se limite pas à trier 
ses déchets. C'est une démarche collective qui per-
met de réduire et d'économiser les ressources na-
turelles. 

Nouvelle sortie littéraire locale : 
« Les Aventures d’une jeunesse voyageuse »

Née peu avant la Seconde guerre mondiale, Joséphine Gillamour habite Ciney. 

Son récit « Les aventures d’une jeunesse voyageuse » est paru récemment. 

Elle y relate ses souvenirs de jeunesse comme sa petite enfance, entre Namur, Bouillon et 
Habay, marquée par les privations, l’exil et les bombardements. 

Elle raconte ensuite son grand départ pour l’Afrique, ses retours en Belgique, des moments 
plus légers passés chez ses grands-parents. 

Au fil des années, des voyages, des rencontres, et une indépendance acquise. 

Intéressé(e) ? Le livre est notamment disponible au prix de 26€ à la Librairie Moderne et 
au Délire de Lire à Ciney
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L’église de Chapois
L'église de Chapois a bénéficié d'une 
cure de jouvence suite à des problèmes 
d'humidité.

Une aile de l’édifice a nécessité la remise 
en œuvre totale du plafonnage suite à 
des problèmes d’humidité. 

La façade concernée avait été préalable-
ment complètement rejointoyée et hydro-
fugée. 

Il a fallu attendre que cette partie du mur 
sèche et fin de l’année 2020, une rénova-
tion complète des peintures intérieures 
du bâtiment a pu être entreprise. 

Montant de ces rénovations :  35.000€.

Le pont de Biron abattu puis reconstruit

Après de longs mois de préparation, les travaux du Pont de Biron (situé avenue Schlogel,) ont débuté. La circulation 
dans le quartier va être perturbée durant plusieurs semaines. 

Après une longue période destinée à l’étude de faisabilité et de stabilité, le chantier du Pont de Biron (situé av Schlogel, 
après la maison de repos Sainte-Thérèse en venant de Ciney) est entré dans sa phase de réalisation. Pour rappel, en 2018, 

des problèmes de stabilité avaient été constatés. Depuis, la partie 
droite du pont (en venant de Ciney) est interdite à la circulation et la 
chaussée a été « rétrécie ». 

Des travaux en deux phases
La première phase concernait le déplacement des canalisations 
existantes d’impétrants.  D’un côté, la SWDE doit procéder au place-
ment d’une nouvelle conduite passant sous le lit du Biron. De l’autre, 
ORES, gestionnaire du gaz et de l’électricité, est aussi à la manœuvre, 
pour déplacer une conduite. Durant cette phase, la circulation peut 
être réglée par des feux alternés. 

Une déviation en place
Une fois ces impétrants déviés, l’entreprise Wanty sera chargée de 
procéder à la démolition complète et à la reconstruction du Pont de 
Biron. Des travaux attendus en avril et en mai. Cette phase de travaux 
plus importante nécessitera la fermeture complète de la route du-
rant plusieurs semaines à la circulation. Des déviations seront mises 
en place pour les automobilistes en collaboration avec la Police et la 
cellule Mobilité de la Ville. 

Un budget sur fonds propres
Ces travaux seront réalisés par la Ville sur fonds propres. Le montant 
estimé des travaux est fixé à 540.000 euros. 

Salle de Braibant
Des travaux ont été réalisés à la Salle du basket 
de Braibant. Il s’agit d’un marché de travaux 
d’électricité et de mise en conformité électrique 
de la petite salle. Montant des travaux : 6381,54 
€/TVAC. Le comité et ses bénévoles assureront 
la mise en peinture de la salle.

Lifting des escaliers Place Monseu
L’entreprise V3-Manupal d’Achêne a été mandatée par la Ville pour 
donner un coup de jeunesse aux escaliers place Monseu. 

De nombreuses marches et contremarches (en pierre) étaient en effet 
cassées. 

Montant des travaux : 16.000 euros.
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La sécurité en centre-ville passée à la loupe 

Notre ville, comme n’importe quel centre urbain, n’est pas à l’abri de troubles ou faits isolés. L’insécurité a -t-elle 
augmenté en centre-ville comme le laisse penser une certaine presse ? Au vu des statistiques, nous pouvons affir-
mer que la Capitale du Condroz est loin de s’orienter vers les problèmes de sécurité que connaissent les métropoles.

Depuis plusieurs semaines, certains citoyens s’émeuvent et s’interrogent sur une manifeste recrudescence de l’insécurité 
dans le centre-ville de Ciney. Une certaine presse relaie l’un ou l’autre incident tout en leur donnant le retentissement mé-
diatique souhaité à leur niveau. Evoquer en titre « Ciney, un nouveau Chicago ? » témoigne de la dimension émotionnelle 
qui peut être mise ainsi en avant. Les réseaux sociaux, en parallèle, permettent de servir de caisse de résonnance pour bon 
nombre de citoyens.

Un fait tous les deux jours

Les craintes exprimées semblaient vouloir viser ce périmètre géographique du centre de Ciney. Les 5 derniers mois ont été 
passé à la loupe.  C’est en toute transparence que nous vous livrons quelques indications. Après relevé statistiques des PV 
dressés pour cette période « septembre 2020 – janvier 2021 », la police signale que 424 PV ont été établis en lien avec faits 
ou habitants de CINEY. En filtrant les faits survenus vraiment sur notre commune et en ne conservant que ceux pouvant 
avoir un impact au niveau de la sécurité publique (visibilité), il ressort que 78 faits ont été retenus. 

Nature des  faits Nombre

Vols « simples » 11

Coups et blessures hors sphère familiale (ba-
garre)

9

Dégradations biens mobiliers (véhicule, …) 9

Menaces verbales / gestes 5

Harcèlement (sans précision) 5

Vols dans habitation sans violence ni menace 4

Vols dans véhicule 4

Autres vols 4

Ivresse publique 4

Dégradations bien immobilier 4

Tapages 4

Vols avec violence / menaces 2

Vols à l'arraché / à la tire 2

Vols à l'étalage 2

Différends (sans précision) (hors sphère familiale) 2

Stups (présentation à la vente) 2

Vol qualifié dans habitation (effraction/escalade/
fausses clés)

1

Vol de vélo 1

Injures 1

Incitation à la haine / discrimination / racisme 1

Incendie volontaire 1

Vol de véhicule 0

TOTAL 78

Avec moins d’un fait par jour (78 faits pour 153 jours 
observés) pour notre centre-ville, nous pouvons affir-
mer que la capitale du Condroz est heureusement 
loin de s’orienter vers les problèmes que connaissent 
les grandes métropoles au niveau sécurité.  

Une collaboration entre Bourgmestre et Police 

L’analyse des chiffres servira à orienter de manière 
appropriée le travail de proximité et d’intervention 
que nous souhaitons ensemble mettre en place. 
Bourgmestre et chef de corps ont l’opportunité de 
se rencontrer très régulièrement pour faire le point 
sur ces points de l’ordre public.  Ensemble, ils pour-
suivront leurs efforts pour répondre aux besoins de 
sécurité des  citoyens. 

Une diminution de la criminalité de 23 % 

Il est également important de souligner que depuis 
2016, la criminalité (toutes formes confondues) a di-
minué de 23% sur l’ensemble du territoire de la zone 
de Police Condroz-Famenne (Ciney – Hamois, Have-
lange et Somme-Leuze : 2199 faits en 2016 contre 
1702 en 2019).

En 2021 justement, une vaste « Enquête locale de sé-
curité » sera effectuée sur le territoire belge. Chaque 
commune y est impliquée. Nous serons attentifs aux 
résultats que les Cinaciens sondés pourront nous 
apporter. 

En l’attente, rappelons que la police travaille 
24/24 H et 7/7 j et que la réponse la plus appro-
priée des forces de l’ordre est dépendante des 
appels et informations que vous lui donnerez en 
direct (083 687 300 ou le 101/112 en dehors des 
heures). 

DEVILLE Frédéric
Bourgmestre

DESCY Jean-Pierre
Chef de zone 

D E  C I N E Y

Mardi - Mercredi - Jeudi  14h - 18h
Vendredi - Samedi  10h - 18h

Le spécialiste boissons de votre région !

Barcène 4 - 5590 Ciney 
(bâtiments M&P Brasseries)

083 22 03 44 - drinkdeciney@mpbrasseries.be

bières spéciales - softs - alcools - vins - colis cadeaux...

Drink de Ciney - Brasserie Delsart
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Lisez attentivement votre permis avant de débuter les travaux

Une fois votre permis obtenu, il convient de ne pas vous précipiter pour  démarrer le chantier avant d’avoir lu atten-
tivement le document dans son entièreté. Une Cinacienne ou un Cinacien averti en vaut deux.

Vous avez récemment obtenu un permis ? Vous êtes ravis de le mettre en œuvre ? Le service urbanisme attire votre atten-
tion sur quelques détails non-négligeables qui figurent dans celui-ci mais qui semblent souvent échapper à bon nombre 
de personnes.

Un mois de patience supplémentaire

Quand, après avoir patiemment attendu, vous obtenez enfin votre permis, il faut encore attendre ... En effet, avant de com-
mencer vos travaux, vous devez en réalité encore patienter un mois supplémentaire ! Il s’agit du délai légal dont dispose 
le Fonctionnaire délégué (Région wallonne) pour introduire un éventuel recours contre ce permis et la décision de la 
Commune.

Cependant vous pouvez mettre ce délai à profit pour préparer le chantier, régler les papiers et démarrer sur les chapeaux 
de roues le jour J.

Pour certains travaux, une vérification d’implantation de la construction est nécessaire. Vous pouvez donc mettre à profit 
ces 30 jours pour poser les chaises et solliciter (via le formulaire ad hoc) la vérification de votre implantation. Lorsque 
celle-ci arrive au service urbanisme, elle est transmise au géomètre-expert mandaté par la Commune qui se rend à l’endroit 
du futur chantier, réalise la vérification et transmet un rapport à l’administration. Ce rapport doit ensuite être validé par le 
Collège communal. Bien évidemment, il est validé si l’implantation correspond à celle indiquée dans les plans du permis. 
Sinon, vous devrez la corriger et un deuxième passage du géomètre sera nécessaire. Vous ne pouvez pas lancer le chan-
tier avant cette validation.  

Un état des lieux 

Par ailleurs, n’oubliez pas de contacter le Service Travaux pour réaliser un état des lieux de la voirie publique avant le début 
du chantier! Cela vous permet de garantir que la Commune ne vous réclame pas de réparations des dégâts de voirie qui 
ne seraient pas de votre responsabilité.

C’est parti

Dernier détail mais pas le moindre, il est important de déclarer au 
service urbanisme le début et la fin des travaux. C’est une façon 
pour l’Administration de vérifier que ces travaux ont été effecti-
vement réalisés, qu’ils l’ont été durant la validité du permis (cinq 
ans prorogeables de deux ans) et d’actualiser votre situation au 
cadastre. C’est également important pour pouvoir ultérieurement 
fournir des renseignements urbanistiques corrects aux notaires lors 
de vente, cession, donation, … et éviter les poursuites pour infrac-
tion urbanistique.

Main dans la main

Toutes ces remarques ne doivent pas vous décourager. Le service 
Urbanisme est là pour vous accompagner à chaque étape de votre 
projet.  Mieux vaut prendre un peu plus de temps et avoir le projet 
de ses rêves dans des conditions sereines que de se dépêcher et se 
retrouver face aux ennuis…
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Ce mardi 16 mars, un nouveau concept de magasin voit le jour à Ciney. C’est la Ressourcerie Namuroise qui ouvre, en 
centre-ville "La Boutik", son 5ème pointe de vente dédié à la Récup grâce au projet de maternité commerciale.

En juin 2020, le Conseil communal de Ciney marquait son accord pour acquérir un immeuble, situé au numéro 52 de la 
rue du Commerce à Ciney.   Un immeuble qui accueille dès ce mois de mars le projet de "maternité commerciale" qui vise 
à favoriser le développement de projets de commerces de qualité en centre-ville.

Et c’est la Ressourcerie namuroise qui a pris ses quartiers au sein de la surface commerciale. Après ceux de Namur, Andenne 
et Florennes, elle ouvre "La Boutik" un nouveau point de vente exclusivement dédié à la Récup. Grâce à la « maternité com-
merciale », la Ressourcerie bénéficie d’un espace commercial à un tarif évolutif et relativement bas les trois premières années 
pour atteindre, à partir de la quatrième année, un loyer qui correspond au prix du marché locatif cinacien.

Made in Récup

Un projet d’aménagement ? De concep-
tion de mobilier ? Envie tout simplement 
de changer la déco ? Vous souhaitez 
vous faire plaisir et consommer respon-
sable/durable ? "La Boutik" de la Res-
sourcerie Namuroise sera la vitrine de 
la Récup et des créations de la Fabrik 
(atelier de menuiserie), avec des produits 
de qualité haut de gamme et du mobi-
lier éco-design. Dans ce nouvel espace 
commercial, la Ressourcerie propose en 
effet des objets issus de la collecte des 
encombrants qui ont été mis en valeur 
: meubles aérogommés, petit mobilier 
peint ou patiné, fauteuils relookés, mais 
aussi de la décoration, de la vaisselle, 
des livres et vinyles et divers accessoires 
remis au goût du jour, toujours en mode 
Made in Récup. Ainsi qu’une sélection 
vintage. 

Emilie

Dans "La Boutik" de Ciney, c’est Emilie 
qui vous accueillera et qui vous conseil-
lera. Après avoir passé 7 ans au Canada, 
ses racines namuroises l’ont rappelée au 
pays en septembre 2020, et plus particu-
lièrement dans le Condroz où elle a gran-
di. Elle s’est depuis installée à Ciney où 
elle apprécie particulièrement la chaleur 
des habitants et la beauté de la région. 
Fervente protectrice de l’environnement 
et passionnée par l’économie circulaire, 
elle a trouvé sa place en rejoignant en 
février 2021 l’équipe de la Ressourcerie 
namuroise, et est heureuse d’assurer la 
gestion de "La Boutik" cinacienne. 

Maternité commerciale : "La Boutik" (Ressourcerie namuroise) s’installe à Ciney

Qualité service accueil

La Boutik met l’accent sur la qualité du service, l’accueil, la diversité des 
articles mis en vente et un arrivage régulier de nouveaux produits. Cha-
cun pourra y trouver l’objet recherché, que ce soit pour son prix abor-
dable, son côté atypique et original, ou encore la volonté de réaliser un 
achat engagé et responsable en tant que consom’acteur. 

Aménagement 
d’espaces 
pour professionnels 
et particuliers

L’aménagement du magasin a été 
entièrement produit dans les ate-
liers menuiserie de la Fabrik de la 
Ressourcerie namuroise, à partir 
de matériaux de récup.  Une archi-
tecte d’intérieur travaille en effet 
au sein de l’équipe de la Ressour-
cerie et peut prendre en charge les 
demandes spécifiques des clients 
afin d’envisager ensemble leur 
projet standard ou sur-mesure (La 
Cafète du Colibri à Ciney est un bel 
exemple du savoir-faire de l’équipe 
de la Ressourcerie).
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E-shop

Vous pouvez également retrouver la sélection de mobilier et objets de déco pour chouchouter votre intérieur en ligne 
sur l’E-Shop. Vous pouvez acheter ou réserver vos objets directement en ligne depuis chez vous et ensuite aller les 
retirer durant les heures d’ouverture de "La Boutik". Rendez-vous sur le www.laressourcerie.be/shop <<

La Boutik dispose également d’un service de livraison.

Heures d’ouverture :
Le mardi de 14h à 18h et du mercredi au samedi de 10h à 18h

Page Facebook : LaRessourcerieBoutikCiney 

Retrouvez les produits en ligne sur l’E-Shop : www.laressourcerie.be/shop<

Adresse et contact : Rue du commerce 52 – 5590 Ciney boutikciney@laressourcerie.be – 081/101009

La Ressourcerie 
et ses collectes

La collecte d’encombrants (en bon 
et en mauvais état) proposée par la 
Ressourcerie namuroise est suivie 
d’un tri et d’une gestion globale qui 
vise à maximiser la réutilisation des 
encombrants collectés. L’approvi-
sionnement de la Boutik de Ciney 
sera ainsi assuré par les collectes. 
Pour une demande de collecte, il faut 
directement prendre contact avec la 
Ressourcerie. 

Service de COLLECTE
d’encombrants  

www.laressourcerie.be

081/260400

collecte@laressourcerie.be

La Fabrik

La Fabrik est l’atelier de menuiserie de la Ressourcerie. Elle produit une 
gamme de mobilier sur mesure, au design durable et contemporain. 
Depuis la création de la Fabrik, de nombreuses réalisations ont pu être 
menées sur plusieurs projets : commerces, restaurants, entreprises, évé-
nementiel,…

Priorité à la réutilisation

L’ADN de la Ressourcerie namuroise est de transformer les « déchets » en ressources. Elle s’inscrit ainsi dans une 
optique d’économie circulaire et de développement durable. Elle est aussi une entreprise d’insertion agréée société à 
finalité sociale. 

En chiffres – La Ressourcerie namuroise, c’est…

Plus de 15 ans d'existence 

5 Boutik Made in RECUP, un centre de tri de 4.000 m2 et 1 atelier menuiserie

9 camions dont 7 pour la collecte et 2 pour les apports magasins et service clients

90 équivalents temps plein dont près de 50% de travailleurs en insertion socio-professionnelle  

20 tonnes d'encombrants collectés et traités chaque jour en vue de leur revalorisation
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Créashop Plus à Ciney : jusqu’à 6000 euros d’aide pour ouvrir un commerce    

Comme de nombreuses villes, Ciney n’est pas épargnée par l’augmentation du nombre de cellules commer-
ciales vides dans son centre-ville. Face à ce constat, le Collège Communal de Ciney tente de mettre en place des 
actions et projets variés pour redynamiser le centre-ville.

C’est avec cet  objectif que la Ville a répondu à l’appel à candidatures lancé en décembre 2019 par le Ministre 
wallon de l’Economie pour accueillir l’opération Créashop Plus. 30 nouvelles villes ont été retenues dont Ciney.

Une aide jusqu’à 6.000 euros
Avec Créashop Plus, les futurs nouveaux commerçants qui souhaitent s’installer dans une cellule vide peuvent bé-
néficier d’une aide jusqu’à 6.000€, représentant maximum 60% des dépenses effectuées pour l’aménagement du 
nouveau commerce. Les candidats profiteront également d’un accompagnement pour la mise en place de leur projet.

Un périmètre défini
La priorité du Collège communal est de centrer les efforts sur notre cœur de ville, à savoir la zone historiquement com-
merciale. Ce périmètre s’étend sur l’entièreté de la Rue du Centre et de la Rue du Commerce, du numéro 1 au numéro 88.

Un projet qualitatif et original
Les candidats-commerçants doivent constituer un dossier de candidature qui démontre la qualité de leur projet. Ce-
lui-ci devra être viable financièrement, démontrer un caractère original, et répondre aux besoins identifiés pour le 
périmètre défini. Un jury se charge de l’évaluation des dossiers. 
Un joli coup de pouce à ne pas laisser passer !

Renseignements : adl@ciney.be - 083 23 10 24
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5 nouveaux commerces

Diet Plus

Rue du Centre 27 (083/68.82.73)

Heures d’ouverture : mardi-jeudi de 9h30 à 
18h, mercredi de 9h30 à 15h30, vendredi-sa-
medi de 9h30 à 17h (fermé le lundi)

Diet Plus, c’est le spécialiste du rééquilibrage 
alimentaire. L’enseigne compte une quin-
zaine de centres en Belgique. A Ciney, Axelle 
vous accueille. Diet Plus propose un coaching 
aux personnes désireuses de perdre du poids, 
en dressant un bilan nutritionnel, en mettant 
en place un plan alimentaire pour manger sai-
nement et en assurant ensuite un suivi heb-
domadaire. Diet Plus propose également plu-
sieurs gammes de compléments alimentaires. 

https://www.dietplus.be

Enjoy Clothes
Rue du Commerce 24 
(0478/67.88.22)

Heures d’ouverture : 
Mercredi, jeudi et ven-
dredi de 14 à 18h, same-
di de 10 à 19h (fermé les 
lundis et mardis)

Enjoy Clothes vient de 
franchir une nouvelle 
étape en ouvrant sa 
boutique, après le lan-
cement il y a un an et demi d’une boutique en ligne via un site internet et 
une page FB. Enjoy Clothes, c’est une boutique de mode créée par Elise 
D. Elle propose des vêtements accessibles à toutes les morphologies de 
la taille 34 à la taille 56 à des prix abordables. Vous y trouverez également 
des chaussures et des accessoires. 

https://www.enjoy-clothes.be

https://www.facebook.com/enjoyclothes

Animals Kingdom
Rue Saint-Gilles 53 (083/67.87.84)

Heures d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 9h à 18h

Chez Animals Kingdom, vous trouverez tout 
ce dont vous avez besoin pour prendre soin 
de votre animal de compagnie-chien, chat, 
poisson, rongeur, furet ou encore animaux 
de basse-cour. Animals Kingdom propose 
une gamme allant de l’alimentation aux ac-
cessoires en passant par les poulaillers et les 
mangeoires. Bernard et son frère Marc, amou-
reux des animaux, se feront un plaisir de vous 
accueillir et de vous conseiller. Le magasin 
bénéficie d’un accès et d’un parking aisés. 

Animals Kingdom Ciney

Onglerie – Esthétique Clothilde Granville
Rue du Commerce 152 
(0474/65.93.26)

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h sur rendez-vous

Auparavant installée dans un local situé 
rue des Stations, Clothilde vient d’ouvrir 
son onglerie-centre esthétique dans le 
Centre-ville. Grâce à sa formation en es-
thétique, Clothilde Granville propose, 
dans ce nouvel espace, l’extension de cils, 
épilation, épilation définitive, manucure, 
pédicure sans oublier l’onglerie. 

Institut Clothilde G

La Petite Epicerie
Rue Rigaud 12 à Leignon (083/22.06.42)

Heures d’ouverture : Du lundi au same-
di de 9h à 18h30, et le dimanche matin 
de 10h à 13h

Philippe Lhoas et son épouse An-
ne-Laurence ne sont plus à présenter 
à Corbion (Leignon). Le couple est à la 
tête d’une entreprise de parcs et jardins 
depuis plusieurs années déjà. Philippe 
est aussi reconnu pour la culture des 
courges. Le couple Lhoas diversifie 
encore son activité avec l’ouverture ré-
cente d’une épicerie de produits locaux 
dans une grange réaménagée : La Pe-
tite Epicerie. Un magasin de légumes 
frais : pommes de terre, haricots, ail, oignons, poireaux, carottes ou en-
core des choux de toutes sortes. L’épicerie propose aussi une gamme 
de produits du terroir : chips, bière et produits des vergers mosans no-
tamment. 

https://philippelhoas.be
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Le CPAS, en partenariat avec la Ville de 
Ciney via sa Maison Citoyenne, a mis en 
place une ligne téléphonique d’écoute et 
d’entraide à destination des seniors. 

Lors du premier confinement lié à la crise sani-
taire en mars dernier, un service d’appel télé-
phonique a été mis en place pour venir en aide 
aux aîné(e)s de la commune. L’expérience a 
permis de se rendre compte de la solitude et de 
l’isolement qui touchent de nombreux citoyens.

Suite à ces constats, la  Maison Citoyenne et le 
CPAS ont lancé début février le service appelé « 
Senior Contact ». Il s’agit donc d’une ligne télé-
phonique d’écoute et d’entraide accessible aux 
aîné(e)s. Ils peuvent ainsi recevoir des conseils, 
une aide dans leurs démarches ou tout simple-
ment une écoute.

Comment ça marche ?
Les personnes âgées de 75 ans et plus sont automatiquement contactées par une équipe de travailleurs sociaux.
Et les seniors qui le souhaitent peuvent contacter le service du lundi au vendredi entre 9h et 16h au numéro suivant : 0499/88.47.17 
ou par mail à l’adresse seniorcontact@ciney.be

Lutter contre l’isolement
L’objectif de l’opération est de déterminer si la personne ne manque de rien (courses, médicaments, nourriture, etc.) pour amélio-
rer son quotidien, et de rompre l’isolement.

Senior Contact : un nouveau service pour lutter contre l'isolement

PATRIMOINE
Le Petit Patrimoine Populaire de Ciney 

Surveillez votre boîte aux lettres. Vous y trouverez prochainement une 
brochure didactique  consacrée aux fontaines, potales, portails ….pré-
sents à  Ciney et dans les villages.  Notre Petit Patrimoine reflète notre 
histoire locale.  

Une brochure gratuite dédiée au Petit Patrimoine Populaire de Ciney vient 
d’être éditée. Elle a été réalisée dans le cadre d’un appel à projets lancé par 
la Wallonie en 2019, visant à recenser le Petit Patrimoine Populaire de la 
Commune de Ciney. 

Le Petit Patrimoine Populaire nous entoure, borde nos routes, ponctue nos 
façades,… et souvent, nous passons devant sans y faire spécialement atten-
tion. Le but de cette publication est de le faire connaitre, mais aussi de sen-
sibiliser les citoyens et de tenter de préserver ce patrimoine qui est le témoin 
privilégié de l’histoire de nos aïeuls. 

Plutôt que d’en faire le tour par villages, dans cette brochure, vous décou-
vrirez le Petit Patrimoine Populaire par thèmes, reflets de sa grande variété. 
Ces trésors patrimoniaux ne sont pas tous repris mais vous aurez tout de 
même un large aperçu de leur grande richesse. 

La brochure sera déposée dans votre boite aux lettres par des bénévoles dans le courant du mois de mars. Le recense-
ment du petit patrimoine a été effectué par les services ADL et Tourisme de la Ville de Ciney, le Centre Culturel de Ciney 
et le Royal Cercle Historique de Ciney. Un merci particulier à Maud Hembise de l’Office du Tourisme et Pauline Decorte du 
Centre Culturel pour la réalisation de la brochure. Bonne découverte !
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Des composts publics en centre-ville

Des composts collectifs ont été 
installés en divers endroits du 
centre-ville. C’est l’un des pro-
jets concrétisés dans le cadre du 
budget participatif 2019.

Trois sites de composts publics 
existent désormais dans le centre-
ville de Ciney. 

3 Au Parc Saint-Roch (du côté 

 du parking des Capucins)

3 A la Maison Citoyenne 

 (Rue Charles Capelle)

3 Près de la plaine de jeux, 

 (Rue d’Omalius)

Comment ça marche ?

Un compost collectif (réalisé ici en plastique recyclable) est cogéré et alimenté par un groupe de citoyens du quartier. Une 
soixantaine de familles peuvent s’inscrire (gratuitement) pour chacun des trois sites.  Les participants sont invités à appor-
ter dans le compost la partie biodégradable de leurs déchets de cuisine et de jardin comme par exemple les épluchures de 
fruits et de légumes, les coquilles d’œufs, le marc de café ou encore les fleurs fanées. Le produit final obtenu est un terreau 
fertile, gratuit et 100 % naturel à destination des participants. 

Vous souhaitez participer ? Envoyez un mail à cpirlot@ciney.be ou contactez le service environnement au  083/23.10.05.

Commune Maya : gîte et couvert pour les pollinisateurs    

Pour aider les pollinisateurs, il est important que le lieu de nidification soit le 
plus proche possible des fleurs. 

Chez les insectes, la capacité de vol est généralement proportionnelle à la taille. 
Les plus gros insectes sont ceux qui volent le plus loin. Or, en Belgique, les plus 
grands pollinisateurs sauvages mesurent environ deux centimètres (l’abeille char-
pentière et des reines de bourdons), mais la majorité des syrphes et des abeilles 
mesurent à peine quelques millimètres. De plus, il faut imaginer qu’une femelle 
d’abeille solitaire réalise chaque jour des centaines d’aller-retour entre les fleurs et 
son nid pour approvisionner ses larves.

Face à ce constat, il paraît important que le gîte (un lieu 
de nidification ou de refuge) et le couvert (les fleurs) 
soient les plus proches possible l’un de l’autre, soit 300 
mètres maximum.

Ciney à nouveau « Commune Maya »

Bonne nouvelle, la Ville de Ciney a retrouvé son statut de «Commune Maya ». Ce label im-
plique de soutenir l'activité apicole, de maintenir et/ou de restaurer un réseau d'espaces 
propices à la vie des insectes pollinisateurs mais aussi de sensibiliser les citoyens à la pro-
blématique des insectes butineurs. Planter des haies, des arbres,…désherber sans pesticide, 
pratiquer le fauchage tardif au bord des routes…font également partie des obligations de la 
commune.   
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Le Collège s’étant engagé à soutenir l’utilisation et la promotion de la langue wal-
lonne, c’est vers un spécialiste de la langue wallonne et habitant de Vincon, Jean Ger-
main, qu’il s’est tourné afin de lui proposer l’exercice.  
Durant toute cette année, les Cinaciens auront donc l’occasion de "tester" leur maîtrise de 
cette savoureuse langue, à travers les fables de Jean de La Fontaine, que notre spécialiste 
régional, Jean GERMAIN, revisitera à la sauce wallonne à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance du poète.
Nous avons testé la première fable et y avons pris beaucoup de plaisir. 
A votre tour !

Jean de La Fontaine 

Jean GERMAIN 

Secrétaire de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie Section wallonne – Directeur 
honoraire de la Bibliothèque générale et de sciences humaines de l'UCL - Professeur retraité du 
Département d’études romanes à l’UCL (cours de dialectologie et de littérature wallonnes et d'ono-
mastique française).

Né à Spontin en 1949 et domicilié à Vincon-Sovet (Ciney) depuis 1976, Jean Germain est membre 
de la Société de langue et de littérature wallonnes (Liège) et de plusieurs sociétés savantes interna-
tionales. Il est également Président d'honneur des Rèlîs Namurwès.

Spécialiste de l'étude des dialectes de Wallonie (wallon namurois en particulier) et de l’onomastique 
qui y est liée, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles sur la toponymie 
et sur la langue wallonne, dont un ouvrage sur Les carrières de Spontin (1974) et Ciney, ville et vil-
lages. Noms de lieux et noms de rieux, noms de rues et de rus (2001). Co-auteur du Dictionnaire des 
noms de famille en Belgique romane (1996), dont une nouvelle édition a paru en 2007, il est éditeur 
responsable du dictionnaire européen intitulé Patronymica romanica publié à Berlin, qui vise à établir un dictionnaire étymo-
logique et historique des noms de personnes dans les pays de langue romane (6 vol. parus depuis 2004). Il est l’auteur aussi 
du Guide des gentilés ou noms d’habitants en Communauté française de Belgique (2008).

Dans le domaine du patrimoine wallon, Jean Germain est l'éditeur principal de deux gros ouvrages collectifs "Spontin d'eau et 
de pierre" (2004) et "Crupet, un village et des hommes en Condroz namurois" (SAN, 2008).

Il a reçu récemment le Prix Albert Dauzat 2008 à la Société d'onomastique française à Paris et il est actuellement la Personnali-
té Richelieu 2019-2020 pour la Belgique et le G.-D. de Luxembourg.

LE LION ET LE RAT
Livre deuxième. Fable XI
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux fables feront foi,
Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion,
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le Roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu'au sortir des forêts
Ce Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

LI LIYON ÈT L' RAT 
Faut todi, ostant qu’on pout, sayi d’ fè plêji ou rinde bon d’vwêr à tot l’ monde :
Ca c’èst sovint, savoz, qu’on-z-a dandji d’on pus p’tit qu’ li. 
Choûtoz bin ç’ qui nosse vayant Djan dol Fontin.ne vos vint racontè
Èt ç’ n'èst nin l’ seûle di sès fauves qu’ènn’è fait mèstî.
Zoublant ètur lès grossès fwatès pates d’on Liyon,  
On Rat broke foû di s’ trau one miyète stoûrdi, po n’ nin dîre cârémint baloûje.
Li Rwè dès bièsses, grand sègneûr à ç’t-ocasion, ol place dè l’ sibrôtchi,
Si ravise èt lî mosture qu’il èst vrêmint li Rwè, èt sins l’ djonde, li lêye dârè èvôye tot vikant.
Tot ça n’ fut nin pièrdu po tot l’ monde.
Gn’a-t-i one saquî qui waz’reut jamais crwêre
Qu’ on djoû on Liyon aureut dandji d’on fayé Rat ?
Ni vola-t-i nin qu’an moussant foû dol forèt, 
Li Liyon vint s’èmacralè dins dès grands filèts di tchèsseûs.
Vos pinsoz bin qui djurè, bwinrlè, fè do trayin ni siève quausu à rin po-z-è rèche.
Nosse Rat què l'a ètindu brêre d'au lon racourt ossi rade èt, sins taurdji, agnant di tos sès 
dints,
Discôpe one voléye di mayes do filèt èt, à l’ difin, arive à l’ discramyi tot d’one traque.
Chapè li Rwè. Lès vola tos deûs quite ! 
On vos l’aveut dit, vaut mia dol pacyince èt one miyète di timps d’vant li
Qui wadji sul fwace.
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

Décès en janvier
BASTIEN Maurice, BOUTARD Marcelle, DAVID Philippe, GARNIER Maria, GERARD Michel, GERARD Paula, GREGOIRE 
Louise, LALLEMENT Liliane, LOUIS Catherine, PAIROUX Georgette, PIRLOT Roger, POTVIN Paul, PREUD’HOMME 
André, PREUX Viviane, RONSSE Josette, SAMBON Edmonde.

Naissances  en janvier

• Ambroise DETHINNE CRAVATTE, Fils de Elodie Cravatte et Julien Dethinne
• Nolan JANSSENS, Fils de Michèle Janssens
• Gabriel EDOUARD, Fils de Mathilde Stampe et Mathias Edouard
• Arhia THONON, Fille de Katrien De Smedt et Kévin Thonon

Garance VAN DEN ABEELE
Fille de Mélissa 

Van de Voorde et 
Mathieu Van Den Abeele
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Archie JACQUES 
CAREME, Fils 

de Shirley Carême 
et Gilles Jacques

Evelyn GEORGERY, 
Fille de Maïlys Leboutte 

et Valentin Georgery

Flavie LAMBORAY, 
Fille de Alixia Renard 
et Julien Lamboray

Manau HAQUENNE, 
Fils de Aurore Auspert et 

Emmanuel Haquenne

Noa TCHEREPACHIN, 
Fils de Charlotte Custinne 

et Jonathan 
Tchérépachin

Zoé BOUCHAT, 
Fille de Maude Carette 

et Laurent Bouchat

Maëva DE MULDER, 
fille de Isabelle Meunier 

et Renaud De Mulder

Aubin MAGIS, 
Fils de Segolène Sansen 

et Christophe Magis

Enzo SISCOT, 
Fils de Justine Gallez

et Julien Siscot



RÉSIDENCE ANAFI À CINEY
Le chantier est terminé et il ne reste que quelques 
appartements disponibles. Profitez de la TVA à 6% sur 

votre achat* et économisez jusqu’à 39.000 €** !

Infos et vente : 061 / 65 65 60

* Offre uniquement valable en cas d’achat pour occupation personnelle. 
** Prix calculé sur base de l’appartement 03 + garages 10-11 + cave 1.

Jusqu’à 39.000 €
OFFERTS !

• Ambroise DETHINNE CRAVATTE, Fils de Elodie Cravatte et Julien Dethinne
• Nolan JANSSENS, Fils de Michèle Janssens
• Gabriel EDOUARD, Fils de Mathilde Stampe et Mathias Edouard
• Arhia THONON, Fille de Katrien De Smedt et Kévin Thonon

Isolement, solitude, deuil, angoisses

BESOIN D’EN PARLER ?
UN BÉNÉVOLE LAÏQUE EST À VOTRE ÉCOUTE

Numéro gratuit

0800 82 089
Garanties d’anonymat et de confidentialitéÉd
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→ Système d'alarme intelligent et sans fil.

→ Télésurveillance 24h/24 7j/7.

→ Devis gratuit, qui n'engage en rien.

  Degueldre Benoît

  0492/18.37.12

  benoit.degueldre@verisure.be


