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LE COLLÈGE COMMUNAL
LAURENCE DAFFE 3E ÉCHEVINE
FRÉDÉRIC DEVILLE BOURGMESTRE
0472 51 07 61
Attributions : environnement, jeunesse,
animations, développement économique,
propreté, sécurité publique, police, pompiers
Permanences : uniquement sur rendez-vous auprès de la collaboratrice du
Bourgmestre au 083 23 10 23 (aux heures
de bureau) - tous les mercredis de 9h à 12h.

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.
JEAN-MARC GASPARD 2E ÉCHEVIN
0477 32 89 83
Attributions : état-civil, patrimoine,
emploi, santé, affaires sociales, plan de
cohésion sociale, associations patriotiques, solidarité internationale
Permanences : uniquement sur rendez-vous par téléphone tous les mercredis de 10h à 12h.

0473 27 34 78
Attributions : culture, enseignement, personnes handicapées, tourisme, énergie
Permanences : uniquement sur rendez-vous
par téléphone - tous les lundis de 16h à 18h.

GUY MILCAMPS 4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement
du territoire, logement, mobilité, personnel,
jumelage
Permanences : uniquement sur rendez-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.
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EDITO

LES ACTUS CINACIENNES
Chers Cinaciennes et Cinaciens,
Comme je vous le disais le 21 juillet dernier, à l'occasion de la fête nationale, il fait beau, le soleil brille et nous aurions tendance à croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant …
Et pourtant ce monde souhaité, imaginé, rêvé, n’est pas celui dans lequel nous venons de vivre ces derniers jours voire
même ces derniers mois parce que oui … l’histoire se répète…et tant au moment des différents confinements qu’au moment
des récentes inondations, l’histoire aurait pu s’appeler : LA SOLIDARITE, REMEDE EFFICACE CONTRE LA CRISE.

Heureusement, ces derniers temps, cette solidarité, omniprésente, a été belle à voir et elle a représenté la lueur d’espoir des
gens qui ont tout perdu. Nous pouvons nous en féliciter mais ne nous voilons pas la face, le monde vacille et avec lui, l’homme ! Voyons la
réalité en face : le futur sera teinté d’incertitudes au quotidien….
Demain s'écrira différemment de ce que nous avions imaginé mais regorgera d’une multitude d'opportunités. A nous de les saisir, avec nos
jeunes, et avec tous ceux qui parmi vous croient en une vie raisonnée et responsable !
Pour ma part bien sûr, avant d’être Bourgmestre, je suis un citoyen, un Cinacien et comme vous, je me pose une kyrielle de questions.
Même si Ciney a eu la chance d’être épargnée au niveau des récentes inondations, la situation n’en demeure pas moins préoccupante
car nous non plus, nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes inhabituels, voire d’une catastrophe naturelle. Dois-je vous rappeler la
tempête du 14 juillet 2010 ?
Même si, cette fois, Dame nature nous a ménagés, il n’y a pas de quoi se réjouir car nous ne pouvons nous réjouir d’être en bonne santé
quand nos voisins et amis sont fragilisés et en souffrance.
Un événement traumatique est souvent l'occasion de réfléchir à ces valeurs dont beaucoup disent qu'elles se perdent. Et en effet, on peut
s'interroger sur les valeurs de notre monde.
A notre petite échelle, interrogeons-nous : Que cherche-t-on quand on détruit un arbre de naissance nouvellement planté ? Quand on
déverse ses déchets dans la nature ? Quand on brûle une toute nouvelle plaine de jeux ? Quand on griffe les carrosseries d’une rangée de
voitures ?
Où commence et où s'arrête le respect que chacun porte à son voisin, à son collègue, à un enseignant, à une passante en rue, à un mandataire politique.
Je crois profondément aux acteurs du monde de l’éducation et au travail qu’ils accomplissent pour essayer de cultiver ces valeurs. Mais
les adultes, les parents ne sont-ils pas les premiers exemples à suivre pour leurs enfants, ceux sur qui les enfants vont calquer leur futur
comportement ?
Force est de constater que les incivilités commises au quotidien, du jet de canettes dans un fossé au graffiti sur une porte de garage en
passant par une plaine de jeux incendiée auront des effets négatifs sur la génération des adultes de demain.
De ce tableau un peu triste, il ressort heureusement, la jeunesse ; ces jeunes en lesquels je pose mes espoirs. Ces jeunes qui ont pris
conscience qu’un changement était urgent. Ces jeunes qui ont décidé d’agir pour leur avenir.

LES ACTUS CINACIENNES

Soutenons-les plus que jamais car malgré leur jeunesse et leur enthousiasme, ils sont sensibles aux conseils, à l’encadrement et aux mots
d’amour que nous pouvons encore leur offrir.
Et c'est là ma lueur d'espoir et d'optimisme pour notre avenir.
Frédéric DEVILLE – Votre bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNES
Deux nouvelles directions d’école
Le 30 juin dernier sonnait la fin d’une période à l’école des Forges. Lors d’une Assemblée Générale, l’école spécialisée a dit
« au revoir » et a rendu un hommage (en
discours, en chanson et en cadeaux) à son
directeur Jean-Marc Danzain, parti à la retraite. La Ville de Ciney en a profité pour le
remercier pour la qualité du travail accompli durant toutes ces années. François Pochet est désormais le nouveau directeur
des Forges.
Le duo des directions à la tête des écoles
communales de l'enseignement ordinaire deviendra un trio dès septembre prochain. En effet, vu le nombre d’enfants
toujours plus important, la Fédération Wallonie-Bruxelles a octroyé à Ciney un troisième poste de direction. Désignée
par le Conseil communal, Christelle Collignon, originaire de Leignon, s’est vue confier les clefs des écoles de Pessoux
et Achêne par les deux directeurs déjà en place, René Grégoire et Cécile Abrassart.
Le Collège souhaite à ses directeurs passion, complicité et rythmes partagés pour cette nouvelle année scolaire.
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LES ACTUS CINACIENNES
Rue des Sorbiers : la suite
Le 14 juillet, une portion de voirie, rue des Sorbiers à Ciney
s’est effondrée suite aux pluies abondantes. Depuis le 16 juillet, la route est sécurisée mais toujours inaccessible. La réparation définitive de ce tronçon de voirie sera réalisée dès que
le dossier administratif sera finalisé. Le cahier des charges
sera approuvé au Conseil communal du mois de septembre.
Les travaux pourront commencer seulement après approbation des offres et désignation d’une entreprise par le Collège
communal.

LES ACTUS CINACIENNES

Un 21 juillet solidaire à Ciney
Les activités du 21 juillet, jour de la Fête Nationale, se sont
déroulées en mode mineur à Ciney. Le mot d’ordre de cette
journée était la SOLIDARITE avec un appel aux dons lancé
aux citoyens pour nos communes voisines sinistrées.
A l'occasion de la Fête Nationale, les forces vives communales
et politiques ont assisté à la célébration religieuse le matin en la
Collégiale. Elle a été suivie par la cérémonie patriotique. Après
le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, le Bourgmestre
Frédéric Deville a prononcé un discours très ancré dans l'actualité des derniers jours et des derniers mois. La solidarité a été
le fil rouge de cette Fête Nationale à Ciney. Les autorités communales ont en effet souhaité profiter de l’occasion pour faire un
appel aux dons à ses citoyens. Une urne était ainsi présente toute
la journée sur la Place Monseu, et un numéro de compte était ouvert. Les dons récoltés (5600 euros) ont été intégralement reversés aux CPAS des communes de Rochefort et Houyet, durement
touchées par les inondations. La Ville de Ciney remercie ses généreux citoyens pour ce beau geste de solidarité.

6
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Encore une centenaire à Ciney
Gabrielle Mahoux est née à Conneux en juillet 1921.
Elle vient de fêter ses 100 ans à Ciney où elle réside
toujours.
Ciney compte une nouvelle centenaire parmi ses citoyens. Gabrielle Mahoux a eu 100 ans le 13 juillet dernier. Elle a été fêtée par les autorités communales. Le
Bourgmestre Frédéric Deville et l’Echevine des Aînés
Anne Pirson lui ont rendu une petite visite à cette occasion. Bon pied, bon œil, Gabrielle Mahoux a reçu ses
visiteurs, entourée de quelques-uns de ses neveux et
nièces.

Les plaines communales cet été à Ciney
Malgré la crise sanitaire, les plaines communales
ont, cet été encore, remporté un véritable succès.
Les plaines communales sont le fruit d'un dynamique
partenariat entre la Ville de Ciney et « Ocarina Dinant »
qui s'occupe de l'animation avec beaucoup de passion.
Au total, plus de 400 enfants y ont participé cette année.
Les enfants âgés de 3 à 12 ans ont été accueillis (par
bulle de 65 enfants par semaine) à l'école des Forges
pour la plaine de Ciney durant tout le mois de juillet.
Pour les enfants de la plaine de Leignon, les grands
ont été accueillis par bulle de 65 à l'école Communale
de Leignon tandis que les petits séjournaient à l'école
Communale d’Haversin.
Fil conducteur
Chaque quinzaine, un thème différent servait de fil
conducteur à l’animation des plaines. Les thèmes
étaient adaptés à chaque tranche d'âge et étaient
le point de départ de nombreux jeux, jeux de piste,
épreuves, chants, bricolages, ... Bref, ce fut le plein
d'aventures, de rêves et de rencontres pour les enfants comblés.

PARTICIPATION CITOYENNE
Vous avez envie de vous investir pour
votre commune et le bien-être des cinaciens ? Vous avez une idée ou un
projet destiné à améliorer le cadre de
vie de notre commune ? La troisième
édition du budget participatif sera
lancée le 1er septembre.
Dès le 1er septembre, vous pourrez déposer vos idées/projets dans le cadre de
la 3ème édition du budget participatif
cinacien. Rendez-vous sur la plateforme
www.flui.city/ciney.
Pour rappel, le budget participatif est un
dispositif qui permet aux habitants et aux
associations de bénéficier d’une partie du
budget annuel extraordinaire de la Ville (50
000€) et de le destiner à un ou plusieurs
projets citoyens. Le budget participatif permet aux citoyens de proposer des idées
qu’ils aimeraient voir mis en œuvre par la
Commune, puis de voter pour celles qu’ils
estiment prioritaires et intéressantes. L’objectif de cette démarche est d’associer davantage les citoyens à la prise de décision
pour donner un nouveau modèle à la démocratie communale.

Pour qui ?
Le budget participatif s’adresse à tout
citoyen de plus de 18 ans (démontrant
d’un lien avec notre commune : domicile, lieu de travail, lieu de loisirs, etc.).
Les associations de fait et les associations reconnues (ASBL) peuvent également soumettre un projet.
Le budget participatif porte sur le territoire de l’entité de Ciney et sur le domaine public de la commune.

Des projets en cours
Pour rappel, les 3 projets retenus
en 2020 en cours de concrétisation sont :
• Pose de bancs sur les 21 promenades communales balisées (16 000€)
• Ludothèque (5 000€)
• Défibrillateurs automatiques
accessibles à tous dans les villages (25 000€)

Critères de recevabilité des
projets
Afin d’être jugés recevables, les projets proposés devront :
- rencontrer l’intérêt général
- apporter une plus-value au territoire
- correspondre à une dépense d’investissement touchant le cadre
de vie (sont donc exclus les projets événementiels et les projets
correspondant à une dépense de
fonctionnement)
- être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet d’une étude de
faisabilité. Chaque projet proposé
ne doit donc pas être une simple
suggestion ou idée
- être cohérents et compatibles avec
les réalisations en cours sur le territoire communal
- être autant que possible transversaux (et pas exclusivement sectoriaux)
Pour consulter le règlement complet,
cliquer sur www.flui.city/ciney

PARTICIPATION CITOYENNE

Budget participatif : dépôt d’idées dès le 1er septembre
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SOCIAL
Zoom 18/25 : un soutien pour
les jeunes touchés par la crise

La permanence « Handicap »
à la Maison Citoyenne
Dès septembre 2021, le service de la « Direction Générale de la
Personne Handicapée » organisera sa permanence mensuelle à la
Maison citoyenne (rue Charles Capelle 19 à Ciney) tous les 2èmes
lundis du mois entre 10h00 et 12h00, sans rendez-vous. La permanence « Handicap » peut apporter une aide pour effectuer une
nouvelle demande, introduire une demande de carte de stationnement, connaitre un aspect technique du dossier, …
Infos ?
ingrid.hennebert@minsoc.fed.be
ou Maison citoyenne 083/68.97.48

Perte de job étudiant, factures en hausse,
isolement, fins de mois difficiles, la crise du
COVID-19 a aussi touché les plus jeunes. La
mesure Zoom 18/25 peut les aider !
Le gouvernement fédéral, conscient des difficultés vécues depuis plus d’un an, a décidé de
débloquer 24 millions d’euros afin de soutenir
les jeunes et les étudiants. Comment ? En mettant sur pied la mesure Zoom 18/25 disponible
jusque fin 2021.

SOCIAL

Jeunes 18-25 ans
La mesure Zoom 18/25 s’adresse aux jeunes de
plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les étudiants de moins de 25 ans qui commencent, reprennent ou suivent des études plein exercice,
et les étudiants de 25 ans et plus ayant commencé leurs études avant 25 ans, qu’ils soient
bénéficiaires du CPAS (Centre Public d’Action
Sociale) ou non.
Plusieurs formes
L’aide apportée n’est pas toujours financière.
Elle peut prendre plusieurs formes : aide au logement (garantie locative, …), aide en matière
d’énergie (factures d’eau, d’électricité), aide
psychosociale, aide en matière de santé (soins
médicaux, médicaments, …), aide informatique
(abonnement internet, imprimante, ordinateur),
aide financière, aide à la mobilité, besoins de
première nécessité (lunettes, vêtements, fournitures scolaires), aide alimentaire, aide aux
sports et aux loisirs.
À qui s’adresser ?
La mesure Zoom 18/25 est disponible jusque
fin 2021. Tout le monde peut en bénéficier. Les
jeunes intéressés peuvent s’adresser au CPAS
(Centre Public d’Action Sociale). Le CPAS réalisera alors une analyse individuelle des besoins.
Infos ? 083/23.08.80
8
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Les aînés en balade
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) profite de
la rentrée pour mettre sur pied des balades à destination des seniors. Objectif : la découverte des trésors de l’entité.
Dès ce mois de septembre, le Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA) organise, pour les aînés de la commune, des balades
mensuelles encadrées et balisées pour partir à la découverte des
beaux villages de l’entité de Ciney. Chaque balade se clôturera autour
d’un bol de soupe (grâce au « Bar à soupe » de la Maison citoyenne)
offert par le CCCA.
Infos pratiques
Les balades sont gratuites. Elles se tiendront tous les 1ers mardis du
mois (sauf jour férié) à 9h30. Les inscriptions se feront sur place le jour
même. Attention, ces balades ne sont pas accessibles aux personnes
à mobilité réduite (PMR).
Dates
- 7 septembre – Braibant – 6, 8 km – départ prévu de l’ancienne gare
- 5 octobre – Serinchamps – 4, 8 km – départ prévu de l’église
- 9 novembre – Chapois – 8 km – départ prévu de l’église
- 7 décembre – Sovet – 4, 2 km – départ prévu de l’église

SOCIAL
Aide juridique de première ligne
à Ciney

Elles sont nombreuses
au quotidien ou ponctuellement, ces personnes qui accompagnent un membre
de leur famille ou une
personne de leur entourage. Toutes et tous, un
jour, nous deviendrons
aidants proches, parfois même, sans nous
en apercevoir. C’est dans ce cadre que l’APEC (Aidants
Proches Entraide Ciney), une nouvelle association à Ciney, recherche des bénévoles.
Pour rappel, un aidant proche est une personne qui aide
et accompagne un proche en perte d’autonomie. Cet accompagnement est réalisé en dehors d’un cadre professionnel et d’une rémunération. À Ciney, une association
de fait "Aidants Proches Entraide Ciney-APEC" s’est créée
récemment, avec la Maison citoyenne de Ciney dans le
cadre du PCS (Plan de Cohésion Sociale), mais aussi de
la Maison médicale MediCi, de l’ASBL Aidants Proches
et des bénévoles. Elle a plusieurs objectifs : identifier les
aidants proches de la commune de Ciney, définir leurs besoins et développer un réseau de solidarité pour les soutenir les aidants proches.

La Commission d'Aide Juridique de Namur organise
l'aide juridique de première ligne sous forme de permanences. Ça se passe aussi à Ciney, un lundi sur deux.

Recherche de bénévoles
Cette association a besoin de bras. Elle recherche, en effet,
des bénévoles qui seront amenés à soutenir les aidants
proches de personnes fragilisées ou dépendantes. Ce soutien pourra prendre plusieurs formes : soutenir les aidants
proches lors de rencontres-conversations ponctuelles à
domicile, remplacer l’aidant proche lors de rendez-vous
ponctuels, assurer par sa présence des moments de répit
à l’aidant proche, informer l’aidant proche sur les services
existants, … Les aidants proches qui le souhaitent peuvent
bien sûr, dès à présent, faire appel à l’association pour lui
confier leurs besoins et souhaits.

• Se faire expliquer comment se passe l'audience, comment appeler quelqu'un en conciliation, vers quel greffe
de Tribunal se rendre pour obtenir des documents à remplir, comment obtenir un certificat de résidence si une
procédure le nécessite,...

Profil
Les qualités recherchées chez les bénévoles qui viendront
en aide aux aidants proches sont : avoir le sens du contact,
être à l’écoute, être empathique, faire preuve de discrétion,
être bienveillant, être sensible aux problématiques médicales de personnes dépendantes, …
Des sessions d’informations seront organisées par l’association au préalable pour permettre aux bénévoles de bien
appréhender leur rôle.
Infos ?
Micky Fierens : 0475/26.80.98
mickyfierens@hotmail.com

Les permanences de l’aide juridique de première ligne
s’adressent à toute personne quelle qu'elle soit et quels
que soient ses revenus. Elles sont totalement gratuites et
sont données un lundi sur deux de 17h00 à 18h00 à la Justice de Paix de Ciney, Rue Courtejoie 17. L'aide juridique de
première ligne permet d'avoir un premier contact avec un
avocat inscrit au barreau dont la mission n'est pas de traiter
votre dossier, mais d'orienter vers une solution dans le respect d'une totale confidentialité.
Les 5 raisons pour rencontrer un avocat
L’aide juridique de première ligne s’organise via des permanences où les citoyens peuvent rencontrer un avocat pour :
• Obtenir des premiers renseignements (renseignements
de base) quant à leur problème dans les matières telles
que : droit familial, droit du bail, droit pénal, droit de la circulation, problème de voisinage, droit social, pensions
alimentaires,...
• Se faire expliquer les termes d'une citation en justice,
d'une requête, d'une convocation à une audience, d'une
convocation pour une audition à la police, d'une mise en
demeure,...

• Recevoir de l'avocat des renseignements en vue de la
rédaction d'un courrier de mise au point, un courrier de
réponse, une contestation de facture,...

SOCIAL

Nouvelle association, l’APEC (Aidants
Proches Entraide Ciney) cherche bénévoles

• Etre orienté, chaque fois que c'est nécessaire, vers l'aide
juridique de deuxième ligne qui permet d'obtenir la désignation d'un avocat totalement ou partiellement gratuit pour prendre en charge la gestion du dossier, vers
un avocat spécialisé en cas de problème spécifique ou
complexe, vers un notaire (rédaction de testament, sortie
d'indivision, divorce par consentement mutuel s'il y a un
ou des immeubles,...), vers un huissier (exécution d'un
jugement, établissement d'un constat ayant valeur probante,...), vers l'assistante sociale de la police, vers l'aide
aux victimes, vers une assistante sociale du CPAS (demande d'aide sociale, introduction d'un dossier d'allocations familiales, introduction d'un dossier en matière d'allocation pour personne handicapée, introduction d'un
dossier de pension,...)
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ENSEIGNEMENT
Des zones d’attente sécurisées pour jeunes piétons

ENSEIGNEMENT

Vous les avez peutêtre déjà remarquées
? Ces zones blanches
ou rouges ont fait
leur apparition aux
abords des écoles du
centre-ville de Ciney.
Ce sont des zones
d’attente sécurisées.
Un appel aux bénévoles est lancé.
Les citoyens étaient
nombreux à déplorer
le manque de sécurité aux abords des écoles cinaciennes,
lors des périodes où le trafic est plus intense. Pour répondre
à cette problématique, la Ville de Ciney a décidé de lancer
un test : la mise en place de zones d’attente sécurisées
pour jeunes piétons. Ces zones sont matérialisées par la
couleur au sol (rouge ou blanche) et délimitées par des
bacs à fleurs. Elles ont été tracées aux abords des écoles du
centre-ville de Ciney.
Ces zones appelées « zones d’attente sécurisées », matérialisent en effet, le souhait des directions d’école, des parents ainsi que des autorités communales de désengorger
les abords des écoles, principalement aux heures d’entrée
et de sortie des classes.
Je marche vers mon école
L’objectif de ces aménagements est d’encourager les
enfants à marcher ensemble vers l’école, sur une courte
distance, accompagnés d’un aîné bénévole. Le principe :
papa ou maman dépose son enfant près de la zone sécurisée, l’enfant attend sur la zone sécurisée. Ensuite, à plusieurs, les enfants marchent prudemment vers l’école. Un
appel à volontaires sera lancé pour accompagner les en-

fants jusqu’à l’école, en septembre, une fois le projet mis
en place, en collaboration avec le GAL et les directions
d’écoles. Si déjà, vous vous sentez l’âme d’accompagnateur, n’hésitez pas à vous manifester auprès de Morgane @
condroz-famenne.be
Appel à projets wallon
En décembre 2020, le Gouvernement wallon marquait son
accord sur l’octroi d’une cinquantaine de subventions à
destination des communes sélectionnées dans le cadre de
l’appel à projets visant à les soutenir dans la concrétisation
d’aménagements temporaires pour les modes de déplacement actifs pendant la durée de la crise Covid. L’objectif de
ce projet étant d’encourager un meilleur partage de l’espace public, de favoriser les modes de déplacements actifs
et de permettre des distanciations physiques. 55 villes et
communes ont été retenues dont Ciney.
Les zones
Les zones d’attente sécurisées sont à présent finalisées. Il
est donc déjà possible de prendre des repères avec votre
enfant et d’envisager de futures bonnes habitudes, voire
de suggérer d’éventuelles modifications à apporter. C’est
ainsi que les autorités communales de Ciney espèrent
construire une Ville où la mobilité sera plus douce et plus
sécurisée. Cela ne se fera qu’avec la participation des citoyens.
Les différentes zones sont installées à proximité de :
• L’Institut de la Providence (Zone ateliers communaux /
Zone Centre Culturel)
• L’Athénée Royal (Zone ateliers communaux /Zone Centre
Culturel/Zone Parking Bellot)
• L’Institut Saint-Joseph (Zone rue Edouard Dinot)
• L’Etincelle (Zone Parking Bellot)
• L’Ecole Communale (Zone Parking Bellot).

Ecoles communales : portes ouvertes et inscriptions
La fin des grandes vacances approche. Certains parents pensent aux inscriptions de
rentrée. C’est aussi le moment de reprendre contact avec les enseignants de manière
conviviale !
Les inscriptions dans nos 8️ écoles communales de l'Enseignement Fondamental ordinaire
ainsi qu'à l'Etincelle (Enseignement Spécialisé) sont possibles à partir de ce lundi 16 août.
Des Portes Ouvertes seront également organisées le jeudi 2️6 août entre 9h00 et 16h00. Au
programme, visite et présentation de l'équipe. Rendez-vous dans l’une de nos 8 écoles communales de l'Enseignement Fondamental ordinaire : Achêne, Braibant, Chevetogne, Ciney,
Haversin, Leignon, Pessoux et Sovet.
Infos ?
• Pour les écoles de Ciney, Braibant, Sovet et Achêne : Madame Cécile Abrassart et Madame Christelle Collignon 083/21.16.94
• Pour les écoles de Leignon, Haversin, Pessoux et Chevetogne : Monsieur René Grégoire et Madame Christelle Collignon - 083/21.49.74
• Pour l'Etincelle : Madame Véronique Demazy - 083/21.41.43 (inscriptions et visites de l'école sur demande)
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SPORT
Le salon des Associations et des Clubs Sportifs
Rendez-vous incontournable, le salon des Associations et des Clubs Sportifs vous accueille le samedi 04 septembre à
la salle polyvalente.
C'est bientôt la rentrée ! Vous cherchez une activité, un club ou une association à rejoindre ? Rejoignez le salon des Associations et des Clubs sportifs le samedi 04 septembre. Il se tiendra entre 13h00 et 17h30 à la salle Cecoco, Place Roi Baudouin.
Les visiteurs auront l'occasion de découvrir de nombreux clubs et associations présents et pourront également participer à
différentes initiations sportives (volley, arts martiaux, danse....) et activités culturelles gratuites (Maison des jeunes, Conservatoire, …).
Entrée libre et gratuite.
Infos ? Centre Culturel de Ciney : 083/21.65.65 ou culture@ciney.be – Régie des Sports : 083/75.01.16 ou sports@ciney.be

Une nouvelle donnerie cinacienne se tiendra le samedi 28
août. À quelques jours de la rentrée, ce sera le bon moment
pour se mettre au tri !
La donnerie prévue le samedi 28 août à la Salle Polyvalente Cecoco entre 10 et 15 heures sera exclusivement consacrée aux articles scolaires et sportifs. Les dépôts sont prévus le vendredi 27
août entre 14h00 et 19h00 au Hall Omnisports. Vous y apportez
les objets dont vous n’avez plus besoin. La donnerie se tiendra le
lendemain, samedi 28 août entre 10h00 et 15h00 à la salle Cecoco. La donnerie cinacienne est organisée en collaboration avec la
Régie des Sports, la Ville et le CPAS de Ciney. La "traditionnelle
donnerie" se tiendra, quant à elle, le samedi 20 novembre 2021.
Infos ?
Régie des Sports : 083/75.01.16 ou sports@ciney.be

Nouveau : un parcours permanent
d’orientation à Ciney
Depuis peu, la Ville de Ciney et la
Régie des Sports vous proposent de
découvrir le centre-ville autrement,
de manière ludique, sportive ou encore familiale. Présentation du parcours permanent.
Découvrez l’orientation sous forme de
parcours permanents à Ciney. Le principe est simple : muni d'une carte détaillée (fournie gratuitement à l’Office
du Tourisme et à la piscine de Ciney), vous parcourez les 4 coins
de la ville à la recherche de points de passage matérialisés par
une balise.
L’objectif de votre périple est de trouver l'ensemble des balises
afin de résoudre une énigme. Différents parcours, de 2 km à 6 km,
ont été créés : pour les novices, pour les experts, pour les sportifs
ainsi que pour les familles.

Sporty Sunday à Pessoux
Une idée de balade, ça vous dit ? Un Sporty Sunday
se tiendra le 29 août à Pessoux.
Préparez vos baskets !
Les « Sporty Sunday » sont de retour. Le 3ème rendez-vous de cette saison 2021 est fixé au dimanche
29 août au départ de la Salle des Fêtes de Pessoux.
De quoi se remettre en forme avant la rentrée. Au programme, des parcours de 5, 10 ou 20 km à découvrir
en marchant, en courant ou en pédalant (VTT). Les
départs sont prévus entre 8h00 et 17h00. Sur place
aussi, bar, petite restauration et animations diverses
agrémenteront la journée. Prochain rendez-vous ? Le
dimanche 17 octobre à Sovet !
Infos ? 083/75.01.16 ou sports@ciney.be

Les Family Fun Days
envahissent Ciney Expo
Vous cherchez à vivre une journée exceptionnelle en
famille, ou une soirée délirante entre potes, quelle que
soit la météo ? Le Ciney Expo vous propose du 21 août
au 15 septembre un parcours d’obstacles de 276m
de long avec plus de 70 structures gonflables, des
toboggans géants, un rodéo mécanique, des circuit
go-karts, un kicker géant, un foot dart, un elastic run
- 6000 m2 sont réservés à cette aire de jeux… inédite.
L’espace est accessible pour les enfants de moins de
16 ans. Des nocturnes pour les plus de 16 ans sont organisées les samedis jusqu’à minuit.
Informations complémentaires et billetterie disponible sur www.cineyexpo.be

SPORT

Donnerie : articles scolaires et sportifs

Infos ?
Office du Tourisme : 083 75 01 15 ou tourisme@ciney.be
ou Régie des Sports : 083 75 01 16 ou sports@ciney.be
Les Meugleries / août 2021
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AGENDA
Les Cinémas du Parc
de retour

AGENDA

Le week-end des 27, 28 et 29
août, le parc Saint-Roch accueillera à nouveau les « Cinémas du Parc », un festival
de films gratuits.
Les « Cinémas du Parc » est
un événement imaginé par de
jeunes Cinaciens et mis sur
pied en collaboration avec la
Ville de Ciney, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) et la Maison des Jeunes. À cette occasion, 9 films sur 3 jours seront
à découvrir sur écran géant au
cœur du Parc Saint-Roch.
3 jours/3 thèmes
Le vendredi sera une « Music
Night » avec la projection du
film « Rocketman » à 18h30
suivie d’un blind test géant à
21h00. Le samedi sera consacré aux Super Héros : Iron
Man, Wonder Woman et autre
Captain America seront de la
partie. Il y aura également un
concours de déguisements.
Un « Family day » est prévu
le dimanche : films d’animation et dessins animés seront
à découvrir dès 9h00 avec la
possibilité de prendre un petit déjeuner sur place. Durant
la journée se tiendront également des animations pour les
enfants : château gonflable,
maquillage, clown,…).
Infos pratiques
Tout au long du week-end
également, les spectateurs des
« Cinémas du Parc » pourront
profiter d’une petite restauration via des food-truck, un bar
et de nombreuses autres animations. Attention, il faudra
prévoir de quoi s’asseoir dans
la pelouse du Parc Saint-Roch
pour assister aux différentes
séances.
Infos ? Maison des Jeunes :
mjciney@hotmail.com
ou 0472/65.51.00
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Commémoration à Jannée
Le dimanche 29 août se tiendra la Commémoration du 77ème anniversaire de la Bataille de Jannée. Au programme, cérémonie, dépôt de gerbes
et verre de l’amitié
La Royale Fraternelle de l’Armée Secrète de Ciney organise une cérémonie à l’occasion de la Commémoration des combats de Jannée. Crise sanitaire oblige,
comme l’année dernière, la Commémoration se fera
en mode simplifié.
Voici donc le programme allégé :
- 10h15 : Accueil des autorités et des délégations
- 10h30 : Cérémonie en hommage aux 22 maquisards du Groupe A Secteur 5 Zone 5 morts pendant
la période du maquis. Appel aux morts – Dépôt de gerbes – Allocutions
- 11h00 : Verre de l’amitié offert par la Fraternelle

Journées du Patrimoine 2021 - "Femmes et Patrimoine"
Cette année, les journées du Patrimoine se dérouleront les 11 et 12 septembre
2021 et auront pour thème, la Femme.
Le week-end s’articulera autour de deux découvertes :
VISITES GUIDÉES AU MOULIN D’HALJOUX :
« DESTINS DE FEMMES »
Situé dans un écrin de verdure, le moulin d’Haljoux constitue un patrimoine intéressant (du 19es.
principalement). Mais surtout, des femmes y ont
joué un rôle important lors de la Seconde Guerre
Mondiale, lorsqu’il abritait un home pour enfants.
Visites : Uniquement sur réservation – le samedi et
le dimanche à 14h et 16h
Départ : Rue du Moulin d’Haljoux
CIRCUIT EN VILLE : « SUR LES TRACES DE FEMMES A CINEY »
Il s’agit d’un parcours pédestre guidé qui vous sera proposé dans la ville de Ciney, sur
les traces de Femmes. Différentes thématiques y seront abordées : la femme égérie de
l’art, la femme symbole de la Nation, la femme dans la religion, la femme dans l’enseignement, la femme commerçante, ainsi que les noms de lieux féminins,…
Visite : Uniquement sur réservation – 25 personnes maximum
Départ : du parking du Centre Culturel à 10h.
Infos ? 083/23.10.39 – mhembise@ciney.be

Année JEAN DE LA FONTAINE
- EXPOSITION Jean de la Fontaine à foison
Une plongée dans l’œuvre de Jean de la Fontaine illustrée par les écoles et
associations de la région
Centre culturel – Du 08 juillet au 25 septembre
- SPECTACLE CARTE BLANCE à FELIX RADU
Centre Culturel – Mardi 31 août et mercredi 1 septembre (20h)
- CONFERENCE ‘400 ans d’illustrations des fables de Jean de la Fontaine’
proposée par l’Académie des Beaux- Arts (Me Toussaint)
Centre Culturel – Mardi 14 septembre

AGENDA
Chasse aux Horcruxes 2021
Avis aux Chasseurs ! Une chasse aux Horcruxes se tiendra le dimanche 5
septembre à Ciney.
Enfilez vos plus belles robes de sorciers, équipez-vous de vos baguettes magiques pour vous défendre contre les attaques ennemies et rejoignez l’événement qui se tiendra le dimanche 5 septembre 2021 à Ciney !
Vous devrez déjouer les énigmes concoctées par l’équipe de « Poudlard, plus
qu’une maison », afin de retrouver les sept horcruxes et détruire définitivement le Seigneur des Ténèbres !
Etes-vous prêts à relever le défi ?
Inscriptions
Téléchargez l’application « Le Chicaneur » et allez dans l’onglet « Événement ».
Choisissez ensuite la chasse de Ciney et en avant ! Le prix est de 2 mornilles et
35 noises ! (soit 3,5 €)

Ciney

Dimanche 05 septembre 2021
ciney.be

fatalview_

La Kermesse de Ciney de retour
La Kermesse de Ciney est organisée, Place Monseu, par le Comité des Fêtes de Ciney, en collaboration avec la Ville de
Ciney, du 20/08 au 31/08. Les bons ci-dessous permettent d’obtenir des réductions dans différents stands. Découpez-les
et emportez-les avec vous ! Attention, les bons de réduction ne sont pas valables lors des deux journées « Tarifs réduits »
(les 25/08 et 31/08).

Kermesse de Ciney - BONS de réduction

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

2 cartes gratuites
à l’achat de 5 €

Pluquet

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

10 plombs gratuits
à l’achat de 10€

13

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

1 jeton gratuit
par achat de 2 jetons

AGENDA

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

Boutard Karl

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

!

1 jeton gratuit
à l’achat de 5 €

JEU FICELLE

10

7

!

!
!

!
!

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

TIR

12

!

CARROUSEL
Marpaux

Moniquet

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

Landrieu

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

SOMBRERO

9

2 cartes gratuites
par achat de 5 €

1 € de réduction
sur présentation de ce bon

2 jetons gratuits
par 5 €

SCOOTER

6

Schweig

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

Francken

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

TRAMPOLINE

5

5 croustillons gratuits
à l’achat de 25 croustillons

60 canards au lieu de 44
à l’achat de 20 €

3

11

Pour 15 € de ficelles
5 € de ficelles gratuites

!

10 € de jetons à l’achat de 15 €
40 € de jetons à l’achat de 30 €
65 € de jetons à l’achat de 50 €

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

AVIONS

8

!

LUNA PARK

Francken

!

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

Delcominette

2 cartes gratuites
par achat de 6 €

Clabots

!

6 flèches gratuites par 6 €
12 flèches gratuites par 10 €

BABY SCOOTER

2

Lamoline

CROUSTILLONS

4

PECHE AUX
CANARDS

1

!

PIC-BALLONS
Francken

BUGGY
Burdot

!

! ATTENTION !
Ces offres sont valables tous
les jours sauf les 25/08 et
31/08/2021
1 bon par personne et par attraction - non cumulable - Photocopies interdites !

(non valable les 25/08 et 31/08/2021)

! ATTENTION !
Ces offres sont valables tous les jours
sauf les 25/08 et 31/08/2021
1 bon par personne et par attraction - non cumulable Photocopies interdites !
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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
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LA PAROLE À

Feu vert wallon pour la création
d’une maison rurale polyvalente
Le 7 juillet dernier, le gouvernement wallon a marqué son accord pour le projet de création d’une maison
rurale polyvalente en centre-ville. Garantie dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural,
cette promesse de subsides de 898.000 euros, c’est une nouvelle victoire pour ICI.
La nouvelle est tombée le 8 juillet dernier. Dans le cadre du PCDR (Programme Communal de Développement Rural), le
gouvernement wallon a approuvé le projet de création d’une maison rurale polyvalente et multiservices en centre-ville.
Concrètement, la Ville de Ciney va donc recevoir un subside de 898.000 euros pour acheter et transformer l’ancien bâtiment Médicorps (600 mètres carrés) , situés au numéro 93 de la rue du Commerce en centre-ville.
Depuis 2019, le Collège communal a travaillé d’arrache-pied sur ce projet en collaboration avec l’administration communale et la CLDR (Commission Locale de Développement Rurale), composée de citoyens. Détermination et rigueur dans la
constitution de ce dossier ont porté leurs fruits.
Ce projet vise à ramener de la vie dans l’artère principale de Ciney, surtout dans le bas de la ville où les activités sont en
perte de vitesse mais il poursuit également trois objectifs bien précis.
Un espace commercial
La première fonction, commerciale, consiste en le développement d’un espace de ventes partagé réservé aux producteurs, artistes et artisans locaux. Le projet permettrait ainsi de répondre à un besoin de plus en plus prononcé des consommateurs pour le « local ». Cette espace de vente sera installé à l’avant du bâtiment, dans la partie actuelle « magasin »

LA PAROLE À

Un espace associatif
La deuxième vocation à caractère social, concernera l’accueil d’associations comme par exemple les banques
alimentaires. Depuis la vente de l’ancien arsenal des
pompiers, Saint Vincent de Paul ou encore les Dames de
l’entraide sont à la recherche d’un nouvel espace pour
poursuivre leurs activités oh combien utiles en ces temps
compliqués. Des liens avec l’espace réservé aux produits
locaux pourront être développés. Le lieu réservé au secteurs associatif est fixé au rez-de-chaussée du bâtiment et
devrait être accessible par la petite rue à l’arrière du bâtiment pour permettre aux bénéficiaires de venir chercher de
l’aide en toute discrétion.
Un espace culturel
L’étage du bâtiment est voué à une troisième vocation : la
culture. L’objectif est d’y développer un lieu d’expression
artistique partagé. L’Académie des Beaux-Arts, par exemple,
très à l’étroit au sein du bâtiment de la Maison de jeunes de
Ciney pourrait par exemple s’y installer. Des ponts pourront
aussi être érigés avec l’espace commercial.
Un projet à moyen terme
Au vu de toutes les démarches administratives à effectuer
dans le cadre du PCDR (Plan Communal de Développement
Rural), la concrétisation et la finalisation de ce projet prendra
« un certain temps ». Aidé par le BEP (Bureau Économique de
la Province de Namur), le Collège communal déploiera toute
son énergie afin de faire aboutir au plus vite ce beau projet pour le centre-ville de Ciney et les Cinaciens.
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LA PAROLE À
DAMIEN BORLON
Rue Montaïsse-Haid 20
5590 HAVERSIN
0494 68 50 38
damienborlon@gmail.com

FREDERICK BOTIN
Avenue du Sainfoin 21
5590 CINEY
0477 50 57 40
fbotin@skynet.be

JEAN - MARIE CHEFFERT
Bragard 7
5590 CINEY
0475 41 22 87
cheffert@skynet.be

CECILE CLEMENT
Rue Sauvenière 8
5590 CINEY
0471 93 13 52
clementcecile@hotmail.com

GERALDINE DESILLE
Chemin du Tersoit 12
5590 CINEY
0496 12 76 92
ge.desille@gmail.com

MARC EMOND
Rue du Commerce 156 A 2
5590 CINEY
0477 43 16 89
memond@ciney.be

QUENTIN GILLET
LA PAROLE À

Rue Saint-Pierre 11
5590 CINEY
083 21 48 38

Conseil de l’action sociale (CPAS)
NADEGE DUMONT		
Chemin de la Brasserie, 5
5590 CINEY
0479 75 55 98
dumontn@hotmail.fr

PATRICK GALLOY
Rue de Ciney, 124
5590 HAVERSIN
083 66 80 10
0477 94 26 33
patrick.galloy@skynet.be

BERTRAND RODRIQUE
Rue Charles Cornet d’Elzius 51
5590 PESSOUX
0477 62 89 52
bertrand.rodrique@gmail.com
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Cyberattaque : ça n’arrive pas qu’aux autres
La généralisation du télétravail, l'exposition accrue aux écrans durant le confinement
et l’explosion du commerce en ligne provoqués par la crise sanitaire du Coronavirus
ont décuplé les vecteurs d’attaques pour les cybercriminels.
Ces attaques ont également visé ces derniers mois des administrations communales et dans notre commune, plusieurs entreprises ou particuliers en ont été victimes. Notre groupe a interrogé le collège sur cette problématique lors du dernier
conseil communal et plus particulièrement sur les mesures prises au niveau communal pour s’en prémunir.
Nous souhaitons à travers cet article vous sensibiliser également toutes et tous. En
effet, phishing, malware, ransomware, usurpation d’identité, … autant de termes
techniques qui sont pour chacun d’entre nous des menaces au quotidien.
Les employés de l’entreprise sont souvent les maillons les plus faibles en matière
de cybersécurité. Une erreur humaine est vite arrivée. La liste des entreprises ou
communes victimes de ransomware s’allonge. Les hackers ont senti le filon et s’apprêtent à multiplier leurs attaques. D’abord voler des données personnelles sensibles comme la liste des utilisateurs et leurs informations de contacts (mail, gsm,
Facebook, …), ensuite supprimer les back-ups et menacer de compromettre vos données si vous refusez de payer une rançon.
Le "phishing" est également une arnaque bien connue sur Internet. Les fraudeurs ne
téléphonent plus forcément pour obtenir vos données personnelles et bancaires. Ils
envoient désormais un e-mail ou un SMS, accompagné d'un lien vers un site Internet
falsifié en se faisant passer pour un prestataire familier en utilisant son logo : des sites
de commerce dont vous êtes client, votre fournisseur d’énergie ou encore d’accès à
internet, votre banque, votre opérateur téléphonique, la mutuelle ou les impôts…. Ils
essaient généralement de susciter un sentiment d'angoisse et d'urgence.
Quelques conseils. Restez vigilant, cela peut concerner chaque e-mail, SMS, message instantané ou appel que vous recevez. Ne cliquez jamais sur un lien dans un
message ou un e-mail qui prétend vous mener à un site web ou une application de
paiement ou encore au site web de votre banque. Ne dévoilez jamais votre code PIN
ou d'autres codes bancaires (numéro de carte, date d'expiration, etc.), que ce soit par
e-mail, sur les médias sociaux, par SMS ou par téléphone.
Connectez-vous toujours via le site web sécurisé ou l’application de votre banque
lorsque vous souhaitez effectuer un paiement. Vérifiez régulièrement vos relevés de
compte, y compris les relevés de vos dépenses par carte de crédit. En cas de doute,
contactez votre banque.
Vérifiez les adresses emails et les liens web pour vérifier si une extension n’a pas été
ajoutée (ciney.be.cz n’est pas ciney.be).
N'envoyez jamais vos cartes bancaires par la poste, même si votre banque vous le
demande. Aucune banque ne vous demandera d'envoyer vos codes ou votre ancienne carte pour soi-disant la recycler et vous en donner une nouvelle à la place.
Agissez immédiatement quand vous êtes victime d’escroquerie. Si vous avez donné
vos coordonnées de carte bancaire, bloquez celle-ci immédiatement en appelant
Card Stop (070 344 344). Contactez également votre banque dès que possible pour
bloquer votre compte et portez plainte auprès de la police. Si vous avez entré votre
identifiant ou mot de passe sur un faux site web, changez alors immédiatement tous
vos mots de passe.
Il ne faut jamais utiliser le même mot de passe pour plusieurs usages et surtout
pas pour une adresse mail qui permet de modifier ou récupérer les mots de passe
d’autres sites.

LA PAROLE À
Vert Pop à Chevetogne le 4 septembre :
un projet d’avenir à partager !
Les tragiques inondations du mois de juillet nous l’ont rappelé violemment : le réchauffement climatique est en marche et il n’épargnera personne. A côté de toutes
les mesures qu’il s’agira de prendre pour parer les prochaines catastrophes, il sera
essentiel aussi de faire, de refaire alliance avec la nature.
C’est précisément le projet porté par les responsables du Domaine de Chevetogne,
un projet durable, en phase avec les évolutions climatiques et les attentes sociales :
celui du Musée vert. C’est pourquoi Vert Pop y fait étape le samedi 4 septembre en
matinée.

Des balades et des débats au cœur du Domaine
Vert Pop, c’est plein de débats, d’ateliers, de visites de terrain qui auront lieu un peu partout en Wallonie et à Bruxelles autour de tous les thèmes qui intéressent les écologistes, les 3 et 4 septembre prochains.
A Chevetogne, nous vous donnons rendez-vous pour quatre animations en lien direct avec le Domaine et son évolution :
- A la rencontre des castors, bâtisseurs de paysages : voici une dizaine d’années que les castors se sont réinstallés à
Chevetogne. Progressivement ils se sont multipliés et ont façonné à leur façon l’environnement en permettant à la biodiversité de s’y régénérer. Cette balade familiale vous emmènera sur les traces de ces étonnants bâtisseurs.

- Le Domaine de Chevetogne, un projet d’avenir à partager : quarante ans après son rachat par la Province, le Domaine
de Chevetogne se réinvente pour réconcilier au futur nature, culture et tourisme social à partir d’une vision à long terme
de son rôle sociétal. Quels sont les projets en cours et les enjeux qui font débat ? Comment les déployer en faisant du
Domaine le cœur d’un projet de développement durable du territoire qui l’environne et en offrant à toute la population
un accès de qualité à la nature ? Avec Vinciane Ferrière, Attachée spécifique au Domaine provincial de Chevetogne,
France Masai Sénatrice, Marc Dufrêne Professeur à l’Université de Liège et expert du patrimoine biologique.
- Chevetogne aux futurs, réflexions partagées : Chevetogne est au cœur d’un
bras de fer politique qui voit s’affronter
des visions bien différentes du futur et du
rôle d’un service public. C’est le moment
d’échanger et de partager nos idées sur
les ressources, les modalités et les collaborations possibles afin de donner au Domaine un avenir, fondé sur la valorisation
de la nature et le développement durable
de la région. Nous prendrons le temps
d’échanger avec l’ensemble des intervenants et participants des différentes promenades ainsi que des mandataires écologistes.

LA PAROLE À

- La forêt, la protéger pour nous protéger : nos forêts nous sont essentielles mais elles sont menacées par le changement
climatique. Comment les régénérer et leur permettre de s’adapter pour protéger la biodiversité et notre avenir commun
qui y est intimement lié ? Comment la préserver tout en nous permettant d’en profiter, de la découvrir et de l’admirer ?
Nous en parlerons au rythme de nos pas et sensations dans la lumière des sous-bois de Chevetogne, avec Pierre Hanse,
agent des Eaux et Forêt, Gérard Jadoul, philosophe des bois, gestionnaire du projet Nassonia et un·e représentant·e de
Céline Tellier, ministre de l’Environnement, de la Nature et des Forêts.

Vous serez des nôtres ? Formidable ! Alors il
suffit de vous inscrire via le site d’Etopia, qui
organise Vert Pop : https://vertpop.etopia.
be/inscription-2021/
L’inscription est gratuite et toutes les activités sont accessibles aux enfants !
Les Meugleries / août 2021
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ÉTAT CIVIL
Naissances en juin

Alice LAMBOTTE
Fille de Justine Galloy et
Patrick Lambotte

Baptiste ROUFOSSE
Fils de Marie Delhaye et
Mathieu Roufosse

Edouard COLOT
Fils de Laura Meyer
et Aril Colot

Edward HENRY
Fils de Marie-Pierre
Pirmez et François Henry

Eloïm CNOCKAERT
Fils de Anne-Laure Plaza
et Christophe Cnockaert

Jules MERCY
Fils de Aria Laffineur
et Kevin Mercy

Marion JANSSEN
Fille de Madelène
Frémalle et Pierre-Henri
Janssen

Arthur MEERT
Fils de Julie Thérer et
Olivier Meert

Mariages en juin
ÉTAT CIVIL

Albert THIRIONET - Isabelle LAHAUT

•
•
•
•
•

Nell et Théo HAYOT, Fille et fils de Annouck Hayot
Marius MONMART, Fils de Laura Niesen et Joakim Monmart
Elise ANDRE, Fille de Noémie Hensotte et Arnaud André
Enaya LECOQ, Fille de Virginie Lecoq
Sanaé PELE, Fille de Nora Nalbone et Quentin Pelé

Décès en juin
DUMONT Philippe
GUILLON Jane
HOUGARDY Olivier
LEGROS Anne-Marie
LIBION Claudine
PATINET Brigitte

Alexandre EVRARD - Maryn FOURNAISE
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Marcel PAHAUT
Fils de Céline Bouillon et
Guillaume Pahaut
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