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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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EDITO

Chers concitoyens, chères concitoyennes

Les mois qui viennent de s’écouler ont été compliqués pour bon nombre de travailleurs et de travailleuses, y compris pour 
celles et ceux qui, au quotidien, sont au service de nos concitoyens.

Employés, ouvriers, enseignants, personnel médical, indépendants, … vous avez tous dû adapter votre façon de fonctionner aux 
contraintes dictées par la pandémie que nous subissons depuis deux ans. 

Les difficultés étaient nombreuses :  travail en distanciel, travail seul, port du masque en permanence, suspension partielle, voire 
totale d’activités dans certains secteurs…, certains ont même perdu leur emploi, d'autres encore ont décidé de changer de cap. 

Tout un contexte qui fait que bon nombre d’entre vous attendent avec impatience un retour à la vie normale, celle « d’avant ». Le Covid est 
pourtant toujours bel et bien là, et sa présence prolonge notre attente, d'autant plus que nous ne savons pas comment ni quand la situation va 
enfin évoluer.  Est-ce le début d'une quatrième vague ?

Je suis certain d’une seule chose qui m’a énormément marqué ces derniers mois : la capacité de l’homme à s’adapter à toutes les circons-
tances est heureusement infinie. 

Chers concitoyens, je suis convaincu que, cette fois encore, vous pourrez surmonter ces nouvelles difficultés, qu'une fois encore vous aurez 
à cœur d'effectuer au mieux votre travail, même s'il est ralenti et rendu difficile par une série de mesures, sans cesse modifiées et auxquelles il 
vous faut vous habituer.

Pour celles et ceux qui sont au service de nos concitoyens, je sais que leur engagement sera constant et total.

Je sais que les Cinaciens pourront compter sur vous.

Soyez-en remerciés.

Guy Milcamps - Echevin

Chers Cinaciennes et Cinaciens,

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito de notre 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 – Votre Bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNES
Nouveau milieu d’accueil
La Ville de Ciney a inauguré récemment, en collabora-
tion avec l’ASBL « Les Arsouilles », un nouveau milieu 
d’accueil. Dix places supplémentaires sont ouvertes. 

Le 28 septembre dernier, un nouveau milieu d’ac-
cueil s’ouvrait dans le Centre-Ville de Ciney. Il s’agit 
d’un co-accueil composé de deux puéricultrices qui 
peuvent accueillir dix enfants supplémentaires (cinq 
enfants/puéricultrice). Ce nouveau milieu d’accueil, 
ouvert en collaboration avec « Les Arsouilles », est si-
tué au sein des locaux rénovés de l’Ecole Communale, 
rue Saint-Pierre. Cela faisait partie des engagements du 
Collège d’étendre le réseau de crèches sur le territoire 
de la commune. 

Premier repair café
La 1ère édition du repair café cinacien s’est tenue 
le samedi 9 octobre dernier. Le succès était au ren-
dez-vous.

Un premier repair café était organisé à Ciney le 9 oc-
tobre dernier à la Maison citoyenne. Plus de 20 per-
sonnes y ont participé et ont ainsi sollicité l’aide des 
bénévoles présents pour réparer un électroménager 
ou tout autre objet. Pour rappel, un repair café permet 
d’apporter un objet du quotidien défectueux pour ten-
ter de le réparer avec l’aide d’un bénévole plutôt que 
de le jeter. 

Prochains rendez-vous : 
• le samedi 13 novembre 2021 de 10h00 à 13h00
• le samedi 12 décembre de 10h00 à 13h00
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Weekend de soutien à la parentalité
Trois jours d’activités gratuites étaient 
organisés en octobre à Ciney. L’objec-
tif de cet événement était d’aider les 
parents à relever ce défi au quotidien.

Un weekend gratuit entièrement consacré à 
la parentalité avait lieu les 8, 9 et 10 octobre 
derniers à l'initiative de la commune atta-
chée au bien-être de ses citoyens et de leur 
famille. Toutes les activités étaient entière-
ment gratuites : conférences, ateliers, anima-
tions pour petits et grands. Les jeunes, les 
couches lavables, les pleurs et l’alimentation 
étaient notamment au programme. 

Plus de sécurité sur notre RAVeL
Des barrières de couleur orange ont récem-
ment fait leur apparition sur le RAVeL à Ciney. 
Objectif : la sécurité des usagers.

Le SPW (Service Public 
de Wallonie) a récem-
ment installé sur le RA-
VeL L126, qui relie Ci-
ney à Huy, de nouvelles 
barrières plus visibles. 

L’objectif de cette ins-
tallation vise à ce que 
promeneurs, piétons, 
cyclistes ou encore ca-
valiers soient avertis dès leur arrivée sur une 
route où ils ne sont plus prioritaires. La Ville de 
Ciney remercie le SPW pour son travail.

Succès pour le premier "Pédibus cinacien"
L’opération « Je marche vers mon école » s’est tenue le mer-
credi 22 septembre dernier. C’était une première à Ciney. 

Les enfants ont marché 
vers leur école le 22 sep-
tembre dernier, dans le 
cadre de la Semaine de la 
Mobilité. Cette première 
édition de l’opération « Je 
marche vers mon école » a 
été un succès : plus de 600 
élèves issus des écoles du 

centre-Ville et des villages ont participé. Ce premier Pedibus était 
mis sur pied par la Ville en collaboration avec les directions et les 
équipes éducatives, la zone de Police Condroz-Famenne, le GAL 
Condroz-Famenne, les élèves en "agent d'éducation" de la Provi-
dence, ainsi que de nombreux bénévoles et parents. Après évalua-
tion, ce concept de "Pédibus" pourrait être mis en place à Ciney tous 
les mercredis matins dès le printemps prochain. 

Généalogie : 
un passionné à votre service
Vous vous interro-
gez sur l’origine de 
vos aïeux ? Vous sou-
haitez réaliser un 
arbre généalogique ? 
Jean-Christophe Hani-
set peut vous aider.

Jean-Christohpe Hani-
set habite Chapois. Il est passionné de généalo-
gie depuis l’adolescence. Et depuis peu, sa pas-
sion s’est transformée en expérience qu’il met 
au service de ceux qui souhaitent effectuer des 
recherches sur leurs racines. Jean-Christophe 
Haniset aime rappeler que tout être humain a pas 
moins de 1024 aïeux pour 11 générations. 

Infos et tarifs ?
Jean-Christophe Haniset – 0475/98.25.57

Soirée « Aidants proches » avec la Ligue d’Impro
Début octobre, une soirée a réuni la Ligue d’impro et l’Asso-
ciation de fait APEC – Aidants Proches Entraide Ciney.

Le jeudi 7 octobre 2021, 
une soirée-rencontre s’est 
tenue au Théâtre commu-
nal. Elle était menée par 
la Ligue d’Improvisation 
à l’initiative de l’APEC (Ai-
dants Proches Entraide 
Ciney), elle était égale-
ment présentée par le 
journaliste Emmanuel Morimont. Un nombreux public avait fait 
le déplacement : bel encouragement pour cette association de 
fait qui vient de naitre et qui a pour objectif de développer un 
réseau de solidarité pour soutenir les aidants proches. 

Prestation de serment
Frédéric Lambot est le 
nouveau conseiller com-
munal de la liste Action. Il a 
prêté serment lors du der-
nier conseil communal. 
Bienvenue à lui !

Lors du Conseil commu-
nal du lundi 18 octobre dernier, Frédéric Lambot 
a prêté serment en tant que conseiller communal 
du groupe Action. Il remplace ainsi Géraldine De-
sille qui avait remis sa démission début septembre 
pour raisons professionnelles. Ce n’était pas une 
première pour Frédéric Lambot qui avait déjà prêté 
serment en juin 2016 suite à la démission de Carl 
Emond de la liste Union. En 2018, lors des élections 
communales, le nouveau conseiller était 7ème sur 
la liste Action, il avait récolté 718 voix de préférence 
à l’issue du scrutin.
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Steack House & Bar’s 
Place Emile Vandervelde 4 
083/69.02.43

Heures d’ouverture : 
Du lundi  au dimanche
de 11h00 à 23h00

Le restaurant Steack House 
& Bar’s, situé en face de la 
gare, a ouvert ses portes dé-
but du mois d’août. L’éta-
blissement est franchisé, 
d’autres Steack House & 
Bar’s existent dans la région 
de Charleroi. Vous y dégus-
terez principalement des grillades, c’est la spécialité de la 
maison : burgers, spécial « Steack House », Tomahawk,… 
Bœuf, agneau, poulet, veau, et même des viandes étran-
gères sont à la carte. 

https://steackhouse.be

Steack-House-Bars

Poils et Plumes
Avenue Schlögel, 97 A/B
083/68.86.00

Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 
18h00 (fermé le dimanche)

Le magasin Poils et Plumes de Ciney est situé 
dans le zoning de Biron, il est ouvert depuis le 
mois de juillet. L’établissement de 1200 m2 a de 
quoi ravir les amateurs de chiens, chats, poissons, 
lapins et autres petits animaux ou volatiles domes-
tiques. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour nourrir, prendre soin, jouer et 
éduquer votre animal de compagnie. L’enseigne mise sur l’accueil du client 
et les conseils personnalisés. Petite particularité : le magasin dispose d’un 
Dog Wash. Pour 10€ la demi-heure, vous disposez d’une pièce et de tout le 
matériel nécessaire pour laver votre chien.  

https://www.poilsetplumes.be/ciney

Poils-et-Plumes-Ciney

Cocoricoop 
Rue du Condroz, 1

Heures d’ouverture : du mardi au same-
di de 10h00 à 18h30 (fermé le lundi)

Cocoricoop est une coopérative à finalité 
sociale qui commercialise des produits 
issus d’une agriculture locale, paysanne 
et respectueuse de l’environnement. Le magasin « physique 
» a ouvert ses portes début octobre à Ciney, mais la coopéra-
tive était déjà présente depuis trois ans avec les commandes 
en ligne via son point relais situé aux Chemins d’Ariane. Le 
magasin propose fruits, légumes, chocolat, confitures, lait, 
fromages,… De nombreux produits bio, issus de producteurs 
locaux et/ou du commerce équitable. L’intérieur de l’établisse-
ment a été habillé avec du bois local également. Cocoricoop a 
pour objectif de rassembler, au cœur du même projet, produc-
teurs et consommateurs. Elle entend également garantir un prix 
juste pour tous, fixé par les producteurs eux-mêmes.  

https://cocoricoop.be

Cocoricoop

4 nouveaux commerces

Chèques commerces : bonus de fin d’année
Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles, le retour des chèques commerce bonus 
à Ciney. Profitez-en du 1er au 31 décembre prochain !

Tout comme l’an dernier, la Ville de Ciney souhaite soutenir ses commerçants locaux en ren-
forçant son système de chèques commerce par l’octroi d’un bonus. Des chèques commerce 
de 5€ et 15€ sont en vente. Ils sont uniquement valables dans une soixantaine de commerces 
cinaciens qui ont adhéré au système. En décembre, 10% supplémentaires du montant d’achat 
des chèques commerce seront offerts, par tranche d’achat de 25€ (2,50 € offerts pour 25€ de 

chèques commerce – maximum 20€ de bonus par ménage). L’objectif est de soutenir l’économie cinacienne en incitant 
les habitants à « consommer local ». 

Points de vente : Administration Communale (Rue du Centre 35 à Ciney) • L’Ame des Choses (Rue du Centre 50 à Ciney)
T’emballe pas (Rue du Commerce 93B à Ciney) • L’Atelier 117 (Rue de la Gare 117 à Leignon) • Boucherie Bourgeau (Rue 
de Barvaux 148 à Haversin)

Point Poste Leignon 
Rue de la Gare, 134
Leignon
083/21.28.72

Heures d’ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 7h30 à 13h00 et 
de 15h00 à 18h30, le jeudi de 7h30 à 
13h00 et de 15h00 à 19h30, ainsi que le 
dimanche de 8h30 à 13h00

Un Point Poste sera à nouveau disponible 
à Leignon tout prochainement. Le maga-
sin Supra ouvre, en effet, un Point Poste 
où il sera possible de déposer et retirer 
vos paquets, colis, recommandés,… Vous 
y trouverez également de quoi affranchir 
vos courriers et effectuer vos versements. 
Le Point Poste du Supra Leignon sera ac-
cessible le mercredi 17 novembre 2021.

Supra Leignon
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SÉCURITÉ 
13 radars préventifs installés

Treize radars préventifs ont été installés, au mois d’oc-
tobre, dans certains villages de l’entité de Ciney ainsi 
que Rue Verte Voie dans le Centre-Ville. La sécurité rou-
tière est une priorité pour le Collège communal.

Au total, treize radars préventifs ont été installés, en octobre 
dernier, par la Commune. Les nouveaux dispositifs ont pris 
place à Ciney mais aussi et surtout le long de voiries situées 
dans les différents villages de l’entité : Rue du Pontois à Cha-
pois, à Barcenal (2), Rue de Ciney à Haid (2), Rue Saint-Donat 
à Sovet, Rue du Château Vert à Sovet, Rue du Parc Industriel 
à Achêne, Rue Verte Voie à Ciney (2), Rue Montante à Haver-
sin-Haid, Tienne de Scy à Chapois et Rue de Basy à Corbion. 

Prévention

Ce projet faisait partie des engagements de la majorité : l’ins-
tallation de boites « radar » sur l’ensemble de l’entité afin de limiter la vitesse. Pour rappel, ces radars préventifs sont géné-
ralement placés à l’approche d’une zone dangereuse : aux abords d’une école ou à l’entrée d’une agglomération. Ce type 
d’appareil affiche en temps réel la vitesse à laquelle l’automobiliste roule, celui-ci pouvant ainsi se rendre compte de son 
éventuel excès de vitesse. Coût total de l’installation : 30.500 €

C’est la reprise pour les cours de lan-
gues. Anglais et Néerlandais sont au 
programme dès le mois de janvier 2022.

Intéressé(e) par les cours de langues mis 
sur pied par la Ville de Ciney ? Deux mo-
dules sont possibles :

• COURS D’ANGLAIS pour adultes dé-
butants. Il s’agit d’un module de 15 
séances qui se tiendront à l’EPN (Espace 
Public Numérique - Centre Culturel) 
chaque lundi de 18h30 à 20h00 (pre-
mière séance le 10 janvier 2022). Les ins-
criptions sont obligatoires (nombre de 
places limité).

 Prix ? 50 euros le module de 15 séances 
 Infos ? Centre Culturel : 083/21.65.65 
 cjadot@ciney.be 

• COURS DE NEERLANDAIS à destina-
tion des débutants, pour Horeca et com-
merces, avec un module de 15 séances 
qui auront lieu au Centre Culturel de Ci-
ney. Rendez-vous donné chaque mardi 
de 9h00 à 10h30 (première séance le 
mardi 11 janvier 2022).  Cette formation 
est offerte aux commerçants et au per-
sonnel Horeca (priorité aux Cinaciens). 
Les inscriptions sont obligatoires (12 
places seulement !).

 Infos ? Service ADL : 083/23.10.24 
 t.fyalkowski@ciney.be

Saint-Joseph : 175 ans d’histoire à lire    
En septembre 2019, l’Institut 
Saint-Joseph fêtait ses 175 
ans, soit l’arrivée des frères 
des écoles chrétiennes à Ciney 
et la création de l’école. La bro-
chure qui retrace son histoire 
vient de paraître.

« 1844-2019 Institut Saint-Jo-
seph de Ciney, Ecole Lasallienne 
– 175 ans d’histoire », c’est le 
titre de la brochure parue récemment à l’occasion du 175ème an-
niversaire de l’école cinacienne. Un anniversaire qui a été fêté en 
grandes pompes le 20 septembre 2019. Pour marquer le coup éga-
lement, plusieurs professeurs avaient récolté pas moins de 175 té-
moignages d’anciens élèves chargés de raconter ce qu’ils sont de-
venus et la trace qu’a laissée leur passage sur les bancs de l’Institut 
Saint-Joseph. Ces témoignages écrits ou vidéo ont été publiés sur 
la page Facebook « Générations Saint-Jo » en guise de décompte 
jusqu’à l’événement du 20 septembre. Ils sont aujourd’hui compilés 
en une brochure qui retrace aussi l’histoire du site : ses directions, 
ses constructions et ses logos notamment. 

Il est possible de se procurer la brochure en version papier en ver-
sant 10€ + 5,35€ de frais d'envoi au n° de compte suivant : IBAN 
BE02 7320 2939 9640 au nom de l'ESCC avec comme communica-
tion : Fascicule 175e + NOM + PRENOM + ADRESSE. 

Elle est également disponible en version digitale sur www.isjciney.be

ENSEIGNEMENT
Remise en place 
de cours de langues
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Cinq poulaillers dans les écoles communales

La DONNERIE CINACIENNE de retour
 La donnerie cinacienne aura lieu prochainement. Il est temps de commencer à trier !

Après deux ans d'absence, la 8ème donnerie cinacienne 
se tiendra le samedi 20 novembre 2021 de 10h00 à 12h00 
à la salle Cecoco, Place Roi Baudouin à Ciney. Les dé-
pôts pourront être effectués le vendredi 19 novembre de 
15h00 à 18h00.

Objets en bon état

Pour rappel, seuls les objets propres et en bon état seront 
acceptés. Les cassettes vidéo VHS, les vieilles télévisions 
à tubes cathodiques et appareils électriques obsolètes, 
les encyclopédies, les livres déchirés, les sous-vêtements, 
paillassons, arbres à chats... ne seront pas acceptés.  Les 
objets refusés devront être repris par les personnes qui les ont amenés.

Pour tout objet imposant (meuble, fauteuil...), merci d'apporter des affiches avec la photo de l'objet et le numéro de 
téléphone.

IMPORTANT : En raison de la pandémie, le port du masque sera OBLIGATOIRE tant le vendredi, jour du dépôt, que le 
samedi, jour de la donnerie. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Exceptionnellement, l'espace cafétaria ne 
sera pas accessible.

La Ville de Ciney a profité de la rentrée pour installer des pou-
laillers dans cinq de ses écoles communales. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de la démarche « Zéro Déchet » à la-
quelle Ciney adhère.

Depuis quelques semaines, les élèves de cinq écoles communales 
accueillent des poules au sein de leur établissement. Cette opéra-
tion est réalisée en partenariat avec l’ASBL « Seconde Chance ». Il 
s’agit d’une ASBL qui récupère des poules de batteries qui ne sont 
plus assez « rentables » pour leur propriétaire. C’est l’occasion de 
leur offrir une seconde vie.

Avantages 

Concrètement, la Commune a installé des poulaillers dans les 
écoles de Leignon, Haversin, Pessoux, Sovet et Braibant. À l’ar-
rivée des poules, les élèves ont reçu une petite formation avec 
l’ASBL « Seconde Chance » afin de s’occuper au mieux de leur 
basse-cour. Le projet n’a que des avantages : une partie des 
déchets organiques, provenant des repas de l’école, peut être 
donnée aux poules. Cette action permet également de sen-
sibiliser les enfants au bien-être animal. Par ailleurs, les élèves 
peuvent "profiter" des œufs.

Atelier vélo hebdomadaire
Nouveauté : chaque mardi, une permanence 
dédiée au vélo se tient à la Maison citoyenne. 
L’ASBL « Un guidon pour 2main » est à la 
manœuvre.

Un atelier « vélo » a désormais lieu chaque mardi 
entre 17h30 et 19h30 à la Maison citoyenne, Rue 
Charles Capelle à Ciney. Cette permanence est 
mise en place avec la collaboration de l’ASBL « Un 
guidon pour 2main ». Les objectifs sont multiples : 
faire réparer ou apprendre à réparer son vélo, des 
formations à la mécanique vélo sont aussi pos-
sibles sur demande. C’est également un moyen 
de donner une seconde vie à de vieux vélos. Enfin, 
l’atelier vélo est aussi un endroit d’échanges.

Vélothèque

Pour rappel, la Vélothèque de Ciney est acces-
sible depuis peu. Cette initiative vous permet de 
changer de vélo 
régulièrement en 
fonction de l’évo-
lution de la taille 
de votre enfant, et 
ce, sans devoir en 
acheter un neuf 
(prix de la location : 
20 euros/an + 20 
euros de caution). 
Service sur ren-
dez-vous à la Mai-
son citoyenne.

Infos ? 
Maison citoyenne - 083/68.97.48
maisoncitoyenne@ciney.be
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Services de maintien à domicile
Le CPAS (Centre Public d’Action Sociale) de Ciney compte plusieurs services de maintien à domicile. Présentation 
du service IDESS et du service d’aide aux familles.

Plusieurs services au sein du CPAS de Ciney permettent le maintien à domicile des personnes âgées, ou des personnes souffrant 
de problèmes de santé. 

Cours de gym « seniors » à Haversin et bientôt à Sovet
L’ASBL « Gymsana » et la Ville de Ciney proposent des cours collectifs d’activi-
té physique adaptée à la santé des seniors.

La santé par l’activité physique adaptée, c’est ce que propose la Ville de Ciney en 
collaboration avec l’ASBL « Gymsana ». L’objectif de ces cours est de favoriser la 
souplesse, l’équilibre, la coordination et le renforcement musculaire dans un cadre 
sécurisé et sécurisant, adapté à la problématique de chacun. Le rendez-vous est 
donné aux seniors tous les vendredis de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45 (à 
partir du 19 novembre 2021), à la salle La Traverse située Route de Barvaux à Ha-
versin. L’abonnement de dix séances coûte 50€ avec une intervention possible de 
la mutuelle.   Les mêmes cours devraient débuter au printemps à Sovet.

Infos ? 083/68.97.48 ou maisoncitoyenne@ciney.be 

Service IDESS

Ce service est accessible aux seniors de plus de 
65 ans, aux personnes souffrant durablement ou 
momentanément de problèmes de santé, ainsi 
qu’aux personnes à revenus modestes. Ce ser-
vice offre deux possibilités : la navette sociale et 
l’ouvrier polyvalent.

• La navette sociale apporte une solution aux 
problèmes de mobilité rencontrés par certains 
de nos conci-
toyens. 

 Une navette so-
ciale PMR (per-
sonne à mobi-
lité réduite) a 
récemment vu 
le jour afin de 
faciliter l’accès 
aux soins de santé pour les personnes à mobili-
té réduite. Le prix des prestations est de 0,34€/
km ainsi qu’une cotisation annuelle de 10€.

• L’ouvrier polyvalent peut vous venir en aide 
pour des petits travaux qui ne sont pas suffi-
samment conséquents pour une entreprise 
privée : entretien du logement, petits travaux 
d’électricité, de plomberie, pose de carrelage, 
nettoyage de corniches, taille des haies, tonte 
de pelouse, entretien d’extérieurs,… Le prix des 
prestations est de 11€/heure.

Infos ?
Justine Verhagen : 083/23.14.89
(excepté le mardi)

Service d’aide aux familles

Ce service est accessible aux per-
sonnes isolées, aux personnes de 
plus de 60 ans, aux personnes ma-
lades ou handicapées, aux familles 
en difficulté sociale et/ou médicale. 
Le prix est calculé en fonction des re-
venus et du nombre de personnes à 
charge.

• Le service des repas chauds fait ap-
pel à un traiteur pour la fourniture 
des repas. Le repas est composé d’un potage, un plat de résis-
tance et un dessert. Plusieurs menus sont proposés chaque jour 
avec la possibilité d’avoir différents régimes. Trois agents sont 
chargés des livraisons à domicile : Christine Roland, Véronique 
Dasnois et Olivier Halin. Le prix est calculé en fonction des reve-
nus et varie entre 5, 18€ et 6, 75€ par repas.

• Le rôle de l’équipe des aides familiales-aides ménagères est 
d’assurer à la personne bénéficiaire son maintien à domicile 
dans de bonnes conditions en l’aidant à effectuer les tâches 
du quotidien (courses, entretien, accompagnement aux ren-
dez-vous médicaux, repas,…). Au-delà de ces tâches, les aides 
ménagères et familiales apportent un soutien et une écoute. 
Elles ont un rôle préventif, éducatif et parfois curatif.

Les aides ménagères : Annick Bellaire, Gaëtane Brasseur, Ma-
rianne Collignon, Marie-Christine Dessy, Christine Feryr, Nancy 
Harroy, Elisabeth Pierard, Maryline Sprumont.

Les aides familiales : Angélique Boland, Amandine Carmanne, 
Jannick Focant, Caroline Gaillard, Sabina Kuburas, Dominique 
Lavis, Carine Marchal, Leslye Roquet, Christelle Sanzot. 

Infos ?
Marie-Anne Welter : 083/23.08.97
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Goûter annuel des ainés
La Ville de Ciney invite les seniors à son traditionnel goûter des ainés. 

C’est l’occasion pour la Ville de Ciney d’offrir un moment de convivialité 
dans la joie et la bonne humeur : le goûter des ainés se tiendra le mercre-
di 8 décembre 2021 à 14h00. Ce goûter festif est ouvert aux seniors cina-
ciens âgés de 62 ans et plus. Il permet de tisser des liens d’amitié et de ren-
contre. L’après-midi sera agrémentée d’un spectacle musical interprété par 
le Conservatoire « Edouard Bastin ».  

Programme

• 14h00-16h00 : spectacle musical au Théâtre Communal (Place Baudouin 1er à Ciney)

• 16h00 : goûter à la salle Cecoco (Place Baudouin 1er à Ciney)

Cet événement sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Entrée gratuite

Infos ?  Maison citoyenne : 083/68.97.48
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Formations à venir chez Espaces

ESPACES est un centre de formation implanté à Ciney et à Anthée. Vous cherchez un emploi ? Allez vous y former !

L’ASBL ESPACES propose aux demandeurs d'emploi de plus de 18 ans cinq filières de formation. Des places sont disponibles 
pour entrée immédiate dans les trois filières EFT (Entreprises de Formation par le Travail): 

• Maçonnerie - gros-œuvre, transformations - rénovation

• Parachèvement : peinture et plafonnage

• Travaux forestiers

• Formation préparatoire "Services aux personnes" : prochaine session 
en février 2022

• Orientation - Découverte Métiers à Anthée : prochaine session en jan-
vier 2022

Les principaux points forts de l’ASBL pour revendiquer une formation 
de qualité sont des méthodes d’apprentissage adaptées aux adultes, 
une pratique professionnelle sur chantiers, un contenu de formation 
en lien avec le monde de l’emploi, un suivi pédagogique et social in-
dividualisé, un accompagnement dans le projet post formation et re-
cherche d'emploi, une équipe de professionnels dynamique et enfin la 
gratuité des formations.

Des navettes à partir de la gare de Ciney et du bureau d'Anthée vers le 
centre de formation à Ciney sont mises en place.

Séances d’info

Des séances d’informations et d'inscriptions sont prochainement organisées à 9h00 :

• Mardis 23/11 - 21/12/21 à 5590 CINEY, Zoning de Lienne 7

• Mercredis 24/11 - 22/12/21 à 5520 Anthée, Rue Émile Collard 6

N’oubliez pas d’inscrire votre participation. 

Infos ? secretariatpeda@espaces.be - 083/21.50.13 - www.espaces.be

L'ASBL "Les Arsouilles" recherche accueillantes
L’ASBL « Les Arsouilles » organise les milieux d’accueil depuis 
plus de 40 ans. Elle recherche de futur(e)s accueillant(e)s sala-
rié(e)s à domicile.

Vous avez plus de 18 ans et vous aimez travailler au contact de jeunes 
enfants ?   Vous avez la possibilité d’installer un lieu pour accueillir 
des enfants de moins de deux ans et demi à votre domicile ? Alors, 
le métier d’accueillant(e) vous tend les bras. L’ASBL Les Arsouilles re-
cherche de futur(e)s accueillant(e)s à domicile. Elle offre un contrat de 
travail stable sous statut employé, un accompagnement, et des forma-
tions notamment. 

Infos ? 
083/21.35.92 – service-social@arsouilles.be
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Les inscriptions pour le 2ème 
trimestre des activités "Ciney 

Sports" sont ouvertes.

Infos ? 083/75.01.16
ou sports@ciney.be

Féeries du Parc : Save the Date

La quatrième édition des Féeries du Parc aura lieu 
du 16 au 20 décembre 2021.

L’évènement « Les Féeries du Parc », c’est un grand marché de 
Noël organisé par le Comité des Fêtes de la Ville de Ciney dans 
le cadre exceptionnel du Parc Saint-Roch qui, pour l’occasion, 
se métamorphose et prend des allures de conte de fée !

Sous une pluie d’étoiles, de guirlandes, de boules étincelantes, 
près de 180 chalets scintillants de mille feux offriront au public 
un florilège de surprises tant au niveau des yeux que des pa-
pilles gustatives.

Plus de 75 % des chalets proposeront des articles cadeaux tels 
que foulards, décorations, bougies, produits du terroir, …  Le quart de chalets restant sera occupé par des associations 
locales qui offriront les traditionnelles gourmandises de Noël. 

Bref, ce sera l’endroit idéal pour flâner dans un décor féerique, trouver des cadeaux originaux, boire, manger, danser, rire, 
partager, être ensemble,…

Rendez-vous du 16 au 20 décembre !

Balade « seniors »

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés organise des balades à destina-
tion des seniors. Objectif : la découverte des trésors de l’entité. Il s’agit d’une 
balade encadrée ou balisée qui se clôturera autour d’un bol de soupe. 

Rendez-vous le 7 décembre à Sovet (4,2 km – départ prévu de l’église)

La Foire Saint-Eloi 

La Foire St-Eloi est une tradition à Ciney. Rendez-vous cette année le di-
manche 5 décembre. 

Le 1er dimanche de décembre, notre Saint Patron, Saint-Eloy sera à nouveau 
mis à l'honneur. Rendez-vous le dimanche 5 décembre de 10h00 à 19h00. 
Outre les camelots et les commerçants répartis rue du Centre et rue du Com-
merce, la Ville de Ciney et son Comité des Fêtes vous ont concocté un pro-
gramme riche et varié : procession de Saint-Eloi, présence de Saint-Nicolas, 
groupes musicaux déambulatoires,...

Infos ? Comité des Fêtes de Ciney - 083/75.01.15 – cfrison@ciney.be

Marché de Noël Equipes d'Entraide 2021

Marché de Noël organisé par les Equipes d’Entraide et la 
St Vincent de Paul de Ciney.

Lieu : Domaine d’Achêne, 22 route de Dinant – 5590 
Achêne

Dates : les vendredi 19/11 de 13h00 à 18h00, samedi 
20/11 et dimanche 21/11 de 10h00 à 18h00

Artisanat, vêtements, jeux, bijoux, produits du terroir, bro-
cante, tables d’hôtes, bar à bière,…

Entrée et parking gratuits. Les mesures sanitaires seront 
respectées. (CST obligatoire)

Le Mille-Feuilles

Accueil chaque 1er vendredi du mois entre 14h00 et 
16h00 (prochain rdv : 7/12)

Je dépose un livre, j’emporte un autre livre, je lis et je le 
rapporte, et c’est gratuit.

Où ? A la Maison citoyenne (Rue Charles Capelle, 19)

Quand ? Chaque premier vendredi du mois de 14h00 à 
16h00

Pour qui ? Les enfants, les ados, les adultes,...
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Naissances  en septembre

Laura CUSTINE
Fille de Ludovic Custine 

et Sophie Lebrun

• Kaïssy ANSIAUX, Fille de Brandon Ansiaux et Jennifer Descy
• César HAEGHENS, Fils de Marc-Antoine Haeghens et Anaelle Herpoel
• Nino LENTZ, Fils de Frédéric Lentz et Séverine Schmitz
• William TOURNEUR, Fils de François Tourneur et Anaïs Thuillies
• Noé ROQUET, Fils de Pamela Roquet 
• Juno KLIMOSKI-BAILLY, Fils de Stéphane Klimoski et Maud Bailly  
• Daouda N’DIAYE, Fils de Elhadji N’Diaye et Zakari Pirenam

• Félix POUCET, Fils de Michaël Poucet et Marine Pirson  
• Gaspard CANTIER, Fils de Clément Cantier et Caroline Jadot 
• Blandine COLLET, Fille de Michaël Collet et Vicky Piette
• Ezio GODART, Fils de Adrien Godart et Gaelle Barois
• Lya LAMETTE, Fille de Jérémy Lamette et Margaux Migeotte  
• Théo BAUDOIN Fils de Bertrand Baudoin et Jennifer Clette
• Julia TASSEROUL, Fille de Jonathan Tasseroul et Céline Meinguet

Romain NOEL
Fils de Arnaud Noël
et Pascaline Rappe

Alice NICOLAS
Fille de Jean-François 

Nicolas et Marie Simon

Manon DOGIMONT
Fille de Elodie Icket
et Brieuc Dogimont

AGENDA

ÉTAT CIVIL

Conservatoire Edouard Bastin : 40 ans au château 

En septembre 2021 
s’ouvrait au Conserva-
toire la saison « 40 ans 
au château ».

Les élèves des classes 
de théâtre, de chant et 
de piano ouvraient en 
septembre dernier, mois 
de rentrée, la saison in-
titulée « 40 ans au châ-
teau ». Cette ouverture 
s’est faite au travers de 
spectacles autour de 
Jean de La Fontaine.

Prochains rendez-vous 
les 27 et 28 novembre 
avec le spectacle « Il 
était une fois », à nou-
veau autour de Jean de 
La Fontaine. Pointons 
également les 11 et 12 décembre avec « Cabaret Tardieu ».

Infos ? 083/21.31.92

Lény CHARLIER
Fils de Renaud Charlier

et Aurélie Perwez 
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Mariages en septembre

Alain GERARD et Barbara COURTIN

David SACRE et Dorothée VERDIN

Vincent MILCAMPS et Cyrielle RENARD

Julian ROYAUX et Amélie SAURET

Thierry DUCHATEAU et Graziella 
ALBERTELLI

Daniel LEBOUTTE et Anaïs CONSTANTIN

• Emmanuël COLLETTE 
et Samya DRAOUI

• Raymond CLAES et 
Farah OURDIGHI

• Hadrien DE CARTIER 
D’YVES et Mathilde 
DIVE

• Romain BONMARIAGE 
et Camille FRANCOIS

Décès en septembre
AGOSTINI Bernard - CHEFFERT Lucie – COX Pascal - DARDENNE 
André -  DEVOS Jeanne – DUCHENE Guillaume - EMMERICH Thierry -  
FIVET Albert – FONTAINE Patricia - GRANVILLE Fernand - KOG Jules – 
LEYMAN Cécile - MASSART Albert - RANDAZZO Giovanna -  RONVAL 
Claude - SACRE Charles - SIDERIUS Anne-Marie – SOVET Marcel 

Mathieu DE KEERSMAEKER 
et Mégane ROSOLEN

Loïc DANDOY et Axelle VANDERBORGHT
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Noces d’or, Noces de Diamant, Noces de Brillant
Le Collège communal a fêté une quarantaine de couples en septembre/octobre à l’occasion de plusieurs cérémo-
nies de Noces d’Or, de Diamant et de Brillant.

La Ville de Ciney a mis à l’honneur 42 couples cinaciens qui fêtaient leurs Noces d’Or, de Diamant ou de Brillant. Plusieurs 
soirées ont été organisées les 20, 21 et 28 septembre, ainsi que les 4, 11 et 12 octobre derniers à l’Hôtel de Ville. En raison 
de la crise sanitaire, le Collège communal avait deux ans de retard à rattraper dans l’organisation de ces cérémonies (les 
Noces d’Or, de Diamant et de Brillant de 2020 et 2021).  

20 SEPTEMBRE : Joseph GILSON et Jeanine SERET de Ciney (Noces de Brillant) • Raymond MARION et Marguerite JACQUET de Ciney 
(Noces de Diamant) • Jean-Marie FAMELART et Marie LEDROIT de Ciney (Noces de Diamant) • Aimé GREGOIRE et Josina PETIT de Ciney 
(Noces de Diamant) • Dino LEPORE et Irène MAGERAT de Leignon (Noces d'Or) • Charles FOULON et Marie-Emma BRIFFOZ de Ciney (Noces 
d'Or) • Albert PIERLOT et Colette DUPONT de Ciney (Noces d'Or) 

21 SEPTEMBRE : André DEBATY et Huguette JAUMAIN de Ciney (Noces de Diamant) • Emile DOR et Anne-Marie LEDIEU de Conneux (Noces 
d'Or) • Alfred GODART et Nelly VALANGE de Ciney (Noces d'Or) • Serge REMY et Marie LEMAIRE de CINEY (Noces d'Or) • Jean QUOILIN et 
Marcelle PIRLOT de Ciney (Noces d'Or) • André BILLAUX et Betty BERNARD de Leignon (Noces d'Or)

28 SEPTEMBRE : Joseph LALOUX et Marie-Madeleine DEMOULIN de Ciney (Noces de Brillant) • Francis  JAUMOTTE et Thérésa BADET de 
Leignon (Noces de Brillant) • Edouard PIERRARD et Marie-Rose PETIT de Leignon (Noces de Diamant) • Guy LAMBOT et Josiane VANDEREST 
de Ciney (Noces de Diamant) • Stanley BEGHUIN et Odette WARNON de Ciney (Noces de Diamant) • Marcel DORIGNAUX et Marie MARCHAL 
de Ciney (Noces de Diamant) • Antoine VAN DEN ABEELE et Nelly DENET de Ciney (Noces de Diamant)
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4 OCTOBRE : Georges TUMSON et Francine PIOT de Ciney (Noces de Diamant) • Eugène LAMBERT et Raymonde LAURENT de Ciney 
(Noces de Diamant) • Christian MAILLEUX et Clotilde JAZ de Ciney (Noces de Diamant) • Michel MIGNOLET et Anne JADIN de Haversin 
(Noces d'Or) • Robert DOZOT et Clara TAVIET de Leignon (Noces d'Or) • Guy PETITJEAN et Eliane COLIGNON de Ciney (Noces d'Or) • 
Vital MONSEUR et Marie-Rose LEFEVRE de Ciney (Noces d'Or)

Noces d’or, Noces de Diamant, Noces de Brillant

11 OCTOBRE : Michel DUJEUX et Justine WUIDART de Achêne (Noces de Diamant • Emile GALLOY et Christiane LAURENT de Ciney 
(Noces de Diamant) • Luc ROY et Marie-Thérèse PETIT de Ciney (Noces de Diamant) • Jean LIZEN et Monique BRACK de Ciney (Noces 
d'Or) • André COLLETTE et Monique ANCIAUX de Ciney (Noces d'Or) • Michel LAUWERS et Andrée LAMBEAUX de Haversin (Noces d'Or) 
• Michel BARBEAUX et Rose JACQUES de Ciney (Noces d'Or) • Léon MARCHAL et Bernadette ADAM de Leignon (Noces d'Or)

12 OCTOBRE : Michel DAWAGNE et Claire LENOIR de Leignon (Noces de Diamant) • Robert JACQUES et Claudine DE BOM de Leignon 
(Noces de Diamant) • Robert LEONARD et Marie-Claire PIERLOT de Leignon (Noces d'Or) • Salomon IFERGAN et Francine LEMAIRE de 
Ciney (Noces d'Or) • Bernard LURKIN et Bernadette DACHELET de Ciney (Noces d'Or) • Guy MALCORPS et Madeleine SACRE de Ciney 
(Noces d'Or) • Francis FOKAN et Claudine HAUTOT de Achêne (Noces d'Or)



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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Le spécialiste en immobilier 
de qualité dans le Condroz  

Agences immobilières à Bruxelles et en Wallonie

www.lesviviers.be


