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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 Cinaciens, 
Chères Cinaciennes, 

Il y a un an d’ici, en vous présentant mes bons vœux, j’étais intimement convaincu que 
2021 serait meilleure, moins compliquée à gérer que la terrible année 2020 dont tout 
le monde se souviendra longtemps.  Douze mois plus tard, en regardant dans le rétrovi-
seur, je constate que ma vie de Bourgmestre en 2021 a été à nouveau très mouvemen-
tée. J’ai envie de partager avec vous, ici, quelques moments forts de cette année. Que 
ces moments soient agréables ou plus tristes, ils auront tous joué sur mon ascenseur 
émotionnel. 

• 1er janvier 2021 : alors que je m'apprête à déjeuner en famille en ce lendemain de fête, mon téléphone sonne. J'apprends en décrochant 
que le Clos de l'Ermitage, bâtiment du CPAS, est la proie des flammes et a dû être évacué. Finalement, avec la Présidente du CPAS, nous 
offrirons le petit-déjeuner à toutes les personnes âgées évacuées en urgence ainsi qu'aux pompiers qui démarrent la nouvelle année sur les 
chapeaux de roues. 

• 15 février : 7h32, je suis devant mon miroir, je peine à me réveiller … Pourtant, cela ne m'empêche pas de découvrir mes premiers cheveux 
blancs, juste au-dessus de mes oreilles. Outre le signe du temps qui passe, ils sont peut-être (ou pas) la conséquence de toutes ces situations 
difficiles qui s'enchaînent depuis des mois et qui pèsent sur nos épaules, les vôtres et les miennes. 

• 12 mars : je termine la semaine sur une excellente nouvelle pour la mobilité à Ciney. En effet, Ciney devient « Commune Wallonie Cyclable ». 
Suite à un appel à projets, la Ville va obtenir 500.000 euros de subsides pour la mobilité douce. C’est décidé, lorsque j'aurai besoin de dé-
compresser, j’enfourcherai mon vélo pour me rendre à l’Hôtel de Ville !

• 1er avril : alors que j'achète un billet de loto pour la toute première fois, quelle n'est pas ma surprise de constater que j'ai les six numéros 
gagnants. Et bien non, poisson d’avril !

• 2 juillet : je rentre du jogging des Coccinelles organisé par le club de football de Chevetogne. Les jambes en feu, je m’assieds dans mon 
fauteuil pour regarder la victoire des Diables Rouges contre l’Italie. Mon téléphone sonne. Un incendie a lieu au niveau de la rue Léon Simon 
et une famille est à reloger. Finalement, c’est grâce aux talkies walkies des policiers que j’apprendrai la défaite de nos Diables Rouges.

• 14 juillet : alors que notre pays est touché par les inondations, Ciney est finalement peu impactée par cet épisode tragique. Hormis quelques 
caves inondées, notre ville est « chanceuse ». Pour noircir le tableau, on notera toutefois l'effondrement d’une partie de la rue des Sorbiers. 

• 15 juillet : alors que la moitié de la Wallonie est sous eau, un incendie spectaculaire se déclare en centre-ville. Le magasin de meubles Mo-
bilec est en flammes. De nombreux Cinaciens, voisins de l’immeuble, se retrouvent sans logement. Avec le personnel communal et celui du 
CPAS, nous tentons de les épauler au mieux.

• 21 juillet : au moment de prononcer mon discours devant le monument Place Monseu, mes sentiments sont plutôt mitigés. Tandis que les 
traditionnels Jeux de la Vache ont dû être annulés pour la seconde année consécutive, le maintien du feu d'artifice et du concert en cette 
journée de Fête Nationale auront permis de récolter des dons pour les communes voisines sinistrées : Rochefort et Houyet. La solidarité des 
Cinaciens était à nouveau au rendez-vous ! 

• 1er août : je pars en vacances quelques jours en France en famille. Un peu de repos et de détente. Je suis fatigué. Il faut dire que les critiques 
incessantes sur les réseaux sociaux ainsi que le niveau d'exigence de certains Cinaciens jouent sur mon moral. Les gens ne se rendent mal-
heureusement pas toujours compte que les mandataires politiques sont également des… humains et qu’ils travaillent assidument pour le 
bien-être de tous. 

• Mi-août : je suis content, on reprend enfin une saison de football complète avec l'équipe des U8 que j'entraîne. Ils vont pouvoir rejouer des 
matches officiels ! 

• Octobre : le personnel communal revient en présentiel au sein de l’Administration. Je m'en réjouis car cela permet de resserrer et de recréer 
les liens entre les agents mais aussi de pouvoir avancer sur certains dossiers plus complexes. Certes, le télétravail a certains avantages mais 
il comporte aussi des inconvénients…

• 19 novembre : j’apprends que les autorités fédérales réinstaurent le télétravail obligatoire pour les prochaines semaines alors que les diffé-
rents services de l'Administration venaient tout juste de reprendre leur rythme de croisière en présentiel.   

• 28 novembre : réveil triste et maussade ! Le restaurant « L’Entre-nous » est dévasté par les flammes. Je suis triste pour Sylvie et son mari 
Pascal, agent communal. Décidemment, cette année 2021 aura été marquée par de nombreux incendies : Clos de l'Ermitage, la plaine de 
jeux du quartier Rebompré, Achêne recyclage, rue de l'Indépendance, Mobilec en centre-ville, …

• 1er décembre : je suis à nouveau inquiet pour la mise en place des Féeries du Parc. Leur avenir se décidera au Codeco, le 15 décembre, 
veille de leur inauguration alors que tout sera prêt grâce au travail exceptionnel de nos ouvriers communaux.

Et pour après ? Malgré l'année en dents de scie qui vient de s'écouler, je reste persuadé que nous continuerons à faire face aux différents 
événements qui se présenteront encore à l’avenir. Sur cette note d’optimisme, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes de très 
belles fêtes de fin d'année et surtout, une bonne santé. 

Que 2022 nous offre des jours meilleurs et un avenir plus serein ! 

Frédéric DEVILLE , Votre bourgmestre
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Cérémonie du 1er novembre 
Le premier novembre dernier, 
au cimetière de Ciney un hom-
mage a été rendu aux Cina-
ciens décédés lors du second 
confinement.

La Ville de Ciney a tenu à rendre 
un hommage aux Cinaciens décé-
dés lors du second confinement 
(période durant laquelle le nombre 
de personnes aux funérailles était 
limité à 15 personnes). La cérémo-
nie s’est tenue au cimetière de Ciney en présence des familles des défunts et 
des membres du Collège communal. Discours du bourgmestre, énoncé des 
personnes décédées et minute de silence ont rythmé cet hommage organisé 
devant le mémorial dédicacé à ces Cinaciens.

Commémorations du 11 novembre
À l’occasion du 11 novembre, l'Ar-
mistice a été célébré aux "5" coins 
de la commune de Ciney.

Important devoir de souvenir pour 
célébrer l’Armistice à Ciney. Aux 
alentours du 11 novembre, Ciney 
(dont l’Athénée Royal du Condroz), 
et les villages de Haversin, Chapois 
et Braibant se sont souvenus en pré-
sence de membres du Collège. A 

Braibant et Chapois, les enfants des écoles étaient également présents. 
Merci aux porte-drapeaux, représentants d'associations d'anciens com-
battants et forces vives de la commune d'avoir participé à cet hommage à 
nos héros de guerre.

Guichet en ligne :
www.ciney.be
Le saviez-vous ? A Ciney aussi, de 
nombreux documents administratifs 
peuvent être commandés en ligne. 
Avec le guichet en ligne, vous pouvez 
obtenir de nombreux documents en 
un seul clic. Une seule adresse : https://
ciney.e-guichet.be/
C'est le cas, par exemple, pour les do-
cuments suivants :  
• Le certificat de nationalité
• Le certificat d'inscription ou de rési-

dence
• Le certificat de vie
• La composition de ménage
• L'acte de naissance
• L'acte de mariage ou de divorce
• L'acte de décès
• …

Un Cinacien médaillé d’argent
Aurélien De Noble participait début 
novembre aux Startech’s Days au 
Ciney Expo. Il a obtenu la médaille 
d’argent.

Les Startech's Days organisés par 
World Skills Belgium se sont dérou-
lés les 8 et 9 novembre derniers au 
Ciney Expo. Il s’agit d’une compéti-
tion qui regroupe différents corps 
de métiers techniques comme par 
exemple la mécanique, la robotique, 
la menuiserie ou encore la cuisine. 
Et en cuisine justement, un Cinacien 
de 21 ans faisait partie des candidats 
au travail. Aurélien De Noble était 
d’ailleurs le seul Cinacien en compé-
tition cette année. Dans sa catégorie, 
il a terminé à la seconde place. Une 
médaille d’argent qui lui permettra 
peut-être de défendre les couleurs 
de la Belgique lors des WorldSkills 
de Shanghai en octobre 2022.

Entretien des cimetières
A l’occasion de la Toussaint, la Ville a souhaité rappeler l’importance 
de l’entretien des sépultures.

Vous étiez nombreux durant le 
long weekend de la Toussaint à 
vous rendre sur les tombes de vos 
proches et des membres de votre 
famille. La Ville de Ciney a profité 
de l’occasion pour rappeler à ses ci-
toyens que dans les cimetières végé-
talisés, les pots de fleurs ne peuvent 
plus se trouver devant les sépultures, 
mais bien sur celles-ci pour que les 
ouvriers puissent tondre aisément. 
Notez encore qu'il est obligatoire de 
veiller régulièrement à la propreté de 

vos sépultures (envahissement de la végétation, ...) pour éviter que celles-ci 
soient considérées en défaut d’entretien. Merci pour votre compréhension et 
votre aide !
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Pour rappel
Le Budget Participatif permet aux ha-
bitants et associations de proposer 
l’affectation d’une partie du budget an-
nuel extraordinaire communal (50.000 
euros/an) à un ou plusieurs projets 
citoyens. Il permet aux citoyens de 
proposer des idées qu’ils aimeraient 
voir se concrétiser, puis de voter pour 
celles qu’ils estiment prioritaires pour 
leur ville ou leur quartier. L’objectif de 
cette démarche est d’associer davan-
tage les citoyens à la prise de décision 
pour redonner vigueur à la démocratie 
communale. 

Et les lauréats sont…

Après délibération, les cinq projets retenus sont les sui-
vants :

• Ajout de bancs publics en ville

• Installation de points d’eau potable sur la commune

• Aménagement de lieux de rencontre conviviaux dans les 
quartiers Rebompré, Balthasar et Saint-Roch

• Mise à disposition d’un vélo électrique adapté aux per-
sonnes âgées et/ou porteuses d’un handicap ainsi que 
l'abri pour le ranger

• Aménagement d’un espace de liberté sécurisé pour 
chiens

Ces cinq projets sont actuellement soumis au vote des Ci-
naciens. 

Vous souhaitez donner votre avis ? Alors votez ! Choisissez 
le/les projets que vous voulez voir concrétiser en 2022. Et 
n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Comment faire ?  Rendez-vous sur la plateforme en ligne : 
https://ciney.g1idee.be

Vous préférez le vote papier ?

Vous préférez le vote « à l’ancienne » ? Sachez que vous avez aussi la possibilité de voter via le formulaire ci-dessous (At-
tention, les photocopies du formulaire ne sont pas acceptées !). Notez encore que si vous choisissez le vote papier, vous 
ne pouvez pas voter en ligne !

Le/les projets (en fonction de l’enveloppe budgétaire) ayant obtenu le plus de votes sera/seront celui/ceux qui sera/seront 
mis en œuvre avec l’aide de l’Administration.

Formulaire de vote

Vous pouvez voter pour un ou plusieurs projets, sans toutefois dépasser l’enveloppe totale de 50.000€. Cela signifie que si 
vous votez pour un projet à 40.000€, vous pouvez (sans obligation) également voter pour un autre projet dont le montant 
devra être inférieur ou égal à 10.000€.

Si vous votez pour plusieurs projets en dépassant le budget de 50.000€, votre 
vote sera considéré comme nul. 

Budget Participatif : c’est à vous de voter !

C’est le moment de voter ! Vous avez 
jusqu’au 31 décembre à minuit pour voter 
pour vos projets préférés déposés dans le 
cadre du Budget Participatif. 

La première phase du troisième Budget Partici-
patif s’est clôturée à la mi-octobre. Il s’agissait 
de l’appel à projets : les idées et projets ont été 
déposés sur la plateforme ciney.g1idee.be. Du-
rant cette phase, 29 idées/projets ont été dépo-
sés. Ensuite, selon les critères de recevabilité 
établis préalablement dans le règlement com-
munal, et après une analyse de faisabilité des 
projets par les services communaux, 18 projets 
ont été jugés recevables.

L’ensemble des projets recevables ont, en-
suite, été soumis à l’avis d’un comité de sé-
lection composé de citoyens cinaciens (après 
appel à candidatures), de représentants poli-
tiques et de membres de l’Administration. Ce 
comité de sélection s’est réuni le 8 novembre 
afin de sélectionner les 5 projets à soumettre 
au vote, ultime étape du processus de Budget 
Participatif.

Nom :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  .........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  .................................................................................................................................................................................

Je vote pour le/les projets suivant(s) :

❒	Ajout de bancs publics en ville – 15.000€

❒	 Installation de points d’eau potable sur la commune – 50.000€

❒	Aménagement de lieux de rencontre conviviaux dans les quartiers Re-
bompré, Balthasar et Saint-Roch – 50.000€

❒	Mise à disposition d’un vélo électrique adapté aux personnes âgées et/
ou porteuses d’un handicap – 25.000€

❒	Aménagement d’un espace de liberté sécurisé pour chiens – 20.000€

Ce formulaire est à déposer ou à envoyer 
à l’Administration communale de Ciney 
(Rue du Centre, 35 à 5590 Ciney) pour le 
31 décembre 2021 au plus tard. 

"
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Une heure de parking gratuite durant les Fêtes
Durant la période précédant les Fêtes de fin d’année, soit du 10 au 24 décembre inclus, une heure de stationnement gra-
tuit est accordée aux clients des commerces cinaciens. Dans ce cas, la session de stationnement est entamée dès l’arrêt 
du véhicule sur la place de stationnement et doit être enclenchée soit via un horodateur, soit via l’application mobile, et 
ce, même pour la première heure gratuite. Dans la zone « Achats-Minutes », durant cette période, les clients pourront éga-
lement bénéficier d’une heure de stationnement gratuit, soit une demi-heure de plus que ce qui est prévu actuellement. 
Pour rappel, le stationnement est gratuit les jours fériés légaux : ce sera donc le cas le 25 décembre, jour de Noël, et le 1er 
janvier, jour de l’An. 

Chèques commerce : bonus de fin d’année
À Ciney, les fêtes de fin d’année riment avec le retour 
des chèques commerce bonus. 
Profitez-en jusqu’au 31 décembre !

Tout comme l’an dernier, l’idée est d’inciter les clients à 
consommer local en renforçant le système de chèques 
commerce par l’octroi d’un bonus. Des chèques com-
merce, valables dans une soixantaine de commerces 
cinaciens, de 5€ et 15€ sont en vente. Jusqu’au 31 dé-
cembre, 10% supplémentaires du montant d’achat des 
chèques commerce sont offerts, par tranche d’achat de 
25€ (2,50€ offerts pour 25€ de chèques commerce – 
maximum 20€ de bonus par ménage). 

Points de vente :
• Hôtel de ville (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)

Ciney toujours plus scintillante
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Ciney 
s’est à nouveau parée de ses plus belles lumières. 
Profitez-en, la visite vaut le coup d’œil !

Pour ces fêtes 2021, le Collège communal a une nouvelle 
fois mis le paquet pour illuminer les rues de Ciney. 

Les ouvriers communaux prouvent encore une fois leur sa-
voir-faire en matière d’illuminations que ce soit sur la Place 
Monseu, Rue du Commerce, aux entrées de la ville,… 

Profitez d’une jolie balade à la découverte des illuminations 
qui se cachent à chaque coin de rue. La magie de Noël est 
partout !
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Sovet : Balade découverte organisée par le 
Conseil communal des enfants
Le samedi 23 octobre der-
nier avait lieu la balade dé-
couverte du Conseil com-
munal des enfants (CCE). Il 
s’agissait du premier évé-
nement mis sur pied par le 
CCE depuis son installation 
en mars 2021.

Le départ était donné de la 
balle pelote de Sovet pour 
une promenade d’un peu 
plus de 4 km, bien organisée 
par les jeunes conseillers ci-
naciens qui proposaient dif-
férents stands d’activités afin 
d’animer l’événement.

Les enfants ont pu compter 
sur la présence de leur famille 
et de leurs amis parmi les 75 
marcheurs qui ont pris part 
à l’initiative. La balade s’est 
terminée dans une ambiance 
conviviale autour d’un goûter… Les membres du Conseil commu-
nal des enfants se réuniront prochainement pour mettre en place 
d’autres projets !

ENVIRONNEMENT

JEUNESSE SOCIAL
Service d’appel en cas de grand 
froid
Un service d’appel téléphonique en cas de 
grand froid existe à Ciney. En cas de besoin, 
n’hésitez pas à former le 0499/88.47.17.

L ’ A d m i n i s t r a t i o n 
communale relance 
son « service d’ap-
pel téléphonique » 
en période de froid 
extrême. Comment 
ça marche ? Concrè-
tement, chaque jour 
de grand froid, un 
travailleur social 
contactera par télé-
phone les personnes 
de Ciney qui s'estiment en danger et s'informera 
ainsi d'un éventuel besoin de secours ou d'aide. 

Si vous éprouvez des difficultés, si vous souhaitez 
bénéficier du service ou si vous connaissez des 
personnes en situation difficile, n'hésitez pas à 
contacter la Maison citoyenne.

Infos ? 
083/68.97.48 - maisoncitoyenne@ciney.be

Un biométhaniseur bientôt à Ciney ?
Le Collège communal s’était engagé à analyser la viabilité d'un projet de biométhanisation en vue d'évacuer certains 
types de déchets pour produire de l'énergie verte. Prémices d’un projet bon pour l’environnement. 

Suite à une étude de pré-faisabilité ayant montré tout le potentiel de l'implantation d'une unité de biométhanisation sur la Com-
mune de Ciney, la Ville en collaboration avec le BEP (Bureau Economique de la Province) et la Province de Namur va lancer un 
complément d'études afin de vérifier en détail la faisabilité et la rentabilité d’un tel projet sur la commune.

La biométhanisation, c’est quoi ?

La biométhanisation est un processus inspiré de la digestion des ruminants. Cela consiste en la dégradation par fermentation 
(sans oxygène) de matières organiques complexes en matières organiques simples. Le biogaz produit lors de cette dégradation 
est valorisé électriquement et via la production de chauffage. De plus, le digestat est utilisable comme fertilisant en agriculture.

A l'heure actuelle, le scénario retenu est l'installation d'une unité de 1 mégawatt électrique, avec une rentabilité de +/- 5%.

Plus d'informations dans les mois qui viennent.
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Les Féeries du Parc sont de retour et vous donnent ren-
dez-vous du 16 au 20 décembre prochain au cœur du 
majestueux Parc Saint-Roch qui aura revêtu ses plus 
beaux habits de fête pour l’occasion.

Les Féeries du Parc, c’est un magnifique marché de Noël 
organisé par l’asbl Comité des Fêtes de Ciney, en collabo-
ration avec 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 étince-
lantes, cette année, ce seront près de 180 chalets scintil-
lant de mille feux qui offriront aux visiteurs de nombreuses 
surprises, tant au niveau des yeux que des papilles gusta-
tives.

La philosophie

Les Féeries du Parc grandissent, et les exposants sont 
toujours plus nombreux, la Ville de Ciney et le Comité des 
Fêtes s’en réjouissent. En effet, les exposants seront au 
nombre de 179 pour cette édition 2021 (ils étaient 120 
en 2019). La qualité et la réputation des Féeries du Parc 
reposent, au-delà de son cadre majestueux, sur la propor-
tion importante d’articles cadeaux. C’est la philosophie 
de l’événement : proposer 80 % de chalets consacrés à la 
vente de produits artisanaux, d’articles cadeaux à déposer 
sous le sapin. Les exposants sont triés sur le volet pour leur 
qualité et leur originalité. Les 20 % restants constituent les 
chalets tenus par des associations locales qui propose-
ront, quant à elles, de quoi faire plaisir à vos papilles. 

Les nouveautés 

• Le Label « Made in Ciney » : aux Féeries du Parc, les visiteurs trouveront du… « Made in Ciney ». Rien de plus 
logique pour la Ville et le Comité des Fêtes de mettre en avant les artisans cinaciens qui proposeront leurs 
produits. Comment ? Les chalets seront reconnaissables et identifiables grâce au logo « Made in Ciney » qui 
sera apposé sur ceux-ci. Un cadeau ou un produit à déguster 100% local, c’est aux Féeries que vous pourrez 
le trouver !

• Le jour des Cinaciens : les organisateurs fixent rendez-vous aux Cinaciens le jeudi 16 décembre à 18h00 pour 
l’inauguration des Féeries. 

• Les Bonnets « Féeries du Parc » : des bonnets aux couleurs des Féeries du Parc seront vendus à l’entrée 
du marché de Noël. Coiffez-vous de ces magnifiques bonnets pour entrer complètement dans la magie de 
Noël, et par la même occasion, faites une bonne action. Ils seront vendus au prix de 2 euros. Pour chaque 
couvre-chef acheté, 50 centimes seront reversés à l’asbl Dunes et Bruyères, maison pour enfants situé rue du 
Commerce à Ciney.

Mobilité

Un parking PMR sera spécialement réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les personnes ayant une carte 
PMR en leur possession auront la possibilité de se garer 
sur le parking du Stade Lambert situé à deux pas de l’évé-
nement (contrôle d’accès prévu au départ de l’Avenue 
du Stade). Pour les autres, un grand parking leur sera dé-
dié à 300 mètres des festivités, à l’école Saint-Joseph, via 
la rue Courtejoie au prix de 2 euros au profit de l’école. 

Attention, l’Avenue du Sainfoin sera mise à sens unique 
du vendredi 17 décembre à 13h00 au lundi 20 décembre 
à 8h00.

Le Comité des Fêtes et la Ville de Ciney tiennent particulièrement 
à remercier les ouvriers, employés  et bénévoles qui ont participé à la 

préparation de cette 4ème édition des Féeries du Parc. 
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Jeudi 16/12 – 17h00-23h00
- 18h00 : Inauguration officielle
- 18h00 : Danse urbaine par Le Zodiac
- 18h00-20h00 : Visite du Père Noël

Vendredi 17/12 – 17h00-23h00
- 18h00 : Concert de Noël par le Conserva-

toire
- 18h00-21h00 : Exposition de peintures de 

Noël par l’Académie des Beaux-Arts
- 18h30-21h30 : Visite du Père Noël 
- 19h30 : Concert déambulatoire de Pop 

Music

Samedi 18/12 – 13h00-23h00
- 14h00-18h00 : Exposition de peintures de 

Noël par l’Académie des Beaux-Arts
- 14h00-18h00 : Grimages à la MJ de Ciney
- 14h00-17h00 : Atelier bricolages de Noël 

(enfants dès6 ans) à la MJ de Ciney
- 15h00 : Danse urbaine par Le Zodiac
- 16h00 : Concert déambulatoire de Croc-

Notes
- 17h00-20h00 : Visite du Père Noël
- 18h00 : Danse urbaine par UFDS
- 19h00 : Parade de costumes vénitiens par 

Ohana Costumé

• Dimanche 19/12 – 11h00-23h00
- 14h00 : Concert de Noël par le Conserva-

toire
- 14h00-18h00 : Exposition de peintures de 

Noël par l’Académie des Beaux-Arts
- 14h00-18h00 : Grimages à la MJ de Ciney
- 14h00-17h00 : Création de nichoirs (en-

fants dès 11 ans) à la MJ de Ciney
- 14h30-17h30 : Visite du Père Noël
- 15h30-16h30 : Contes de Noël au Château 

par Françoise Bal
- 16h00 : Danse urbaine par Le Zodiac

• Lundi 20/12 – 15h00-21h00
- 18h00-20h00 : Visite du Père Noël
- 19h00 : Concert déambulatoire de Pop 

Music

FÉÉRIES DU PARC
Un restaurant éphémère

Cette édition 2021 sera l’occasion de découvrir un restaurant éphémère 
aménagé spécialement pour l’occasion dans les caves du Château Saint-
Roch par un artisan local : l’Atelier 117 à Leignon. « Le Refuge du 117 », 
c’est son nom, proposera des planches apéritives à partager, raclettes, tar-
tiflettes, fondues savoyardes et plusieurs sortes de pâtes.

Dans sa maison, un grand cerf 

Un grand chalet a pris place sur le parking du Stade Lambert. C’est le 
Grand Chalet. Follement nommé « Dans sa maison, un grand cerf », le 
Grand Chalet permettra à ceux qui le souhaitent de se poser au chaud quelques instants. Il sera tenu par l’asbl Comité des 
Fêtes et proposera des boissons de Noël et des assiettes apéritives.

La Balade des Sapins

Dans la plaine du Parc Saint-Roch, vous découvrirez 
également, lors des Féeries du Parc, une « sapinière » 
originale. L’occasion de se promener dans une allée et 
d’admirer des sapins de Noël géants, artistiques et origi-
naux. Il s’agit de sapins de 5 mètres de haut conçus spé-
cialement pour l’occasion et qui rivaliseront d’originalité 
par leur matière (en bois, en fer, en verre, en caoutchouc, 
…), mais aussi par leur conception. Ils sont le fruit d’un 
appel à artistes, entreprises, commerces, associations ou 
écoles qui ont répondu favorablement à ce défi. 

Cin-Kin : un Gin aux couleurs du Château Saint-Roch

Sylvie Steutelings et Cédric Van Den Brande font partie de la sélection 
2021 des artisans des Féeries du Parc. Le couple proposera notamment 
un nouveau produit réalisé en l’honneur du Château Saint-Roch et des 
Féeries du Parc. Le Cin'Kin Winter rend hommage au Château avec son 
étiquette et les boules qui rap-
pellent les illuminations. Il ren-
voie aussi au Marché de Noël 
puisque la recette reprend les 
ingrédients principaux d'un bon 
vin chaud : sans le vin mais avec 
les baies de genévrier qui en 
font un gin bien évidemment.
Seulement 400 exemplaires de 
ce coffret en édition limitée ont 
été produits et seront vendus 
lors des Féeries du Parc.

Le Comité des Fêtes et la Ville de Ciney tiennent particulièrement 
à remercier les ouvriers, employés  et bénévoles qui ont participé à la 

préparation de cette 4ème édition des Féeries du Parc. 
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Que faire avec la hausse des prix de l’électricité ?

En cette période de flambée des prix de l’énergie, plus que jamais, la CWaPE (Commission Wal-
lonne pour l’Energie) souligne l’importance d’être attentif à son contrat d’énergie. 
Voici quelques conseils !

Vous avez un contrat à prix fixe ?
Si vous avez un contrat à prix fixe, et que ce contrat n’est pas encore arrivé à échéance, gardez vos condi-
tions de prix actuelles et ne changez rien pour l’instant. 

Vous avez un contrat à prix variable ?
• Si vous recherchez la sécurité et la prévisibilité dans votre budget, optez aujourd’hui pour un contrat à prix fixe. Mais sachez que 

dans ce cas, dès que les prix du marché baisseront, il faudra réadapter votre contrat. 
• Si vous conservez votre contrat variable actuel, vous pouvez revoir le montant de vos acomptes afin d’éviter une facture de ré-

gularisation trop élevée, et répartir la hausse des prix sur plusieurs mois. Vous pouvez aussi conserver des acomptes inchangés, 
dans le respect des conditions générales de votre fournisseur.

Si vous bénéficiez du tarif social : NE CHANGEZ RIEN

Vous êtes BIM (Bénéficiaire d’intervention majorée) ou vous avez bénéficié du tarif social conjoncturel ?

Rien n’est encore décidé officiellement quant à une reconduction ou non des mesures d’aide après le 31 dé-
cembre 2021. Ne changez rien actuellement. Attendons de voir ce qui sera décidé.
Si votre contrat (à prix fixe ou à prix variable) arrive à échéance, soyez attentif aux nouvelles conditions de prix 
envoyées par votre fournisseur deux mois avant la fin de votre contrat. Rappelons, par ailleurs, que vous pou-
vez rompre votre contrat à tout moment, sans frais, moyennant un préavis d’un mois. 

Si vous souhaitez changer de fournisseur, il existe différents outils pouvant vous y aider :
• Le Scan de la Commission de Régulation de de l’Electricité et du Gaz : www.creg.be/fr/cregscan
• Le comparateur tarifaire pour choisir le contrat le plus avantageux : https://www.compacwape.be

Beaucoup d’autres informations utiles sont à votre disposition sur le site : www.energieinfowallonie.be/fr/contrat-denergie

Infos ?  Le Service Energie du CPAS de Ciney est à votre disposition :
• Valérie Evrard – Assistante sociale : 083/23.14.84 – 0487/41.68.74 – valerie.evrard@cpasciney.be
• Marie Lehaire – Assistance sociale : 083/23.08.84 – marie.lehaire@cpasciney.be
• Louise Michaux – Tuteur énergie : 083/23.14.83 – 0490/42.79.51 – louise.michaux@cpasciney.be
• Laurence Sokay – Assistante sociale – 083/23.08.83 – 0499/52.73.19 – laurence.sokay@cpasciney.be
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Prochain repair café

Le prochain repair café cinacien se tiendra le samedi 8 janvier 2022 
de 10h00 à 13h00. Vous avez un objet du quotidien défectueux et 
vous voulez tenter de le réparer ? Rejoignez les bénévoles du repair café 
à la Maison citoyenne chaque 2ème samedi du mois. 

Nouveaux horaires du bibliobus

Le BiblioBus

HAVERSIN - Rue Montante (École) : 13H40 - 
14H10 

LEIGNON - Rue de Rochefort (École) : 14H20 - 14H45

Les samedis 15/01, 05/02, 05/03, 02/04, 08/05, 04/06, 02/07, 
03/09, 01/10, 05/11, 03/12 

Le BdBus

CINEY - Bibliothèque - Place Roi Baudouin : 09H00 - 10H15 

Les samedis 22/01, 19/02, 19/03, 16/04, 21/05, 18/06, 16/07, 
20/08, 17/09, 15/10, 19/11, 17/12

Moncondroz.be : Marché de Noël virtuel

Le Marché de Noël virtuel de Moncondroz, dédié aux artisans, in-
dépendants, restaurateurs et créateurs du territoire, est de retour. Il 
est ouvert depuis le 1er décembre. 

Laissez-vous porter par l’ambiance festive de Noël pour découvrir le 
travail passionné et le 
savoir-faire de nos arti-
sans et indépendants. 
Déambulez dans les 
allées virtuelles, entrez 
dans les chalets des 
artisans et soutenez 
l’économie locale en 
faisant vos achats de 
Noël sur l’e-boutique. Vous y découvrirez : artisanat 
d’art et décoration, bijoux et mode, délices et gourman-
dises ainsi que des plats à emporter. Bref, tout ce qu’il 
faut pour vos cadeaux et menus de fêtes « made in Condroz ». 

Rendez-vous sur www.moncondroz.be

Balade « seniors »

Des balades à destination 
des seniors de la commune 
sont mises sur pied par le 
Conseil Consultatif Commu-
nal des Ainés. Il s’agit d’une 
occasion de partir à la décou-
verte des trésors de l’entité. 
La balade est encadrée et balisée, et se clôture autour d’un bol de 
soupe. Départ prévu à 9h30.

Rendez-vous le mardi 4 janvier à Chevetogne (5km – départ pré-
vu de l’Eglise).

Ramassage des sapins de Noël 
dès le 10 janvier

Les ouvriers communaux débuteront le ramas-
sage des sapins de Noël à domicile le lundi 10 
janvier. 

Voici le planning village par village :
• Lundi 10 janvier : Ciney & Biron
• Mercredi 12 janvier : Braibant, Achêne & Sovet
• Jeudi 13 janvier : Conneux, Chevetogne & Lei-

gnon
• Vendredi 14 janvier : Pessoux & Haversin

Les vœux du Conservatoire

Le Conservatoire" Edouard Bastin" de Ciney vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2022 et espère 
vous retrouver en pleine forme pour la suite de sa 
saison "40 ans au château".

Prochains spectacles au programme : Made-
moiselle Julie d'August Strinberg les 29 et 30 
janvier 2022

Infos ?  083/21.31.92
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Naissances  en octobre

Eline STAELENS-GOBLET
Fille de Simon Staelens et 

Jessica Goblet

• Oliver HODY, Fils de Florent Hody et Florence 
Bruyère

• Adèle CLARINVAL, Fille de Alexandre Clarinval 
et Léa Verhaeghe

• Naéliyah BONHIVERS, Fille de Thibault Bonhi-
vers et Emelyne Duvivier

• Léa SIER, Fille de Maicki Sier et Aurore Rosier
• Snowden NGUEPSI KENMOE, Fils de Nguepsi 

Kenmoe et Folenou Chefang
• Enola MARSIA, Fille de Quentin Marsia et Elodie 

Gobert
• Jules GOFFAUX, Fils de Rudy Goffaux et Méla-

nie Crombez
• Noah CLETTE, Fils de Michaël Neerdael et Del-

phine Clette
• Noah DEFER, Fils d’André Defer et Adeline Van-

langendijck
• Elizio SIMON, Fils de Xavier Simon et Pauline 

Massinon 
• Zélie DOMENGET, Fille de Julien Domenget et 

Laura Pétrisot

Marius MASSART
Fils de François Massart 

et Elodie Pierard

Louve TOUSSAINT
Fille de Gatien Toussaint 

et Sophie Doneux

Mya MILER
Fille de Brooklyn Miler et 

Lucinda Devalte

Arsène FERYR
Fils de Nicolas Feryr et 

Amandine Seine

Victor WATTEYNE
Fils de Olivier Watteyne et 

Alice Crapanzano

Clara DELUSSU
Fille de Jordans Delussu 
et Marie-Hélène Ronvaux

Mariages en octobre
• Olivier MOUSSIAUX et Thérèse DIATTA
• Nicolas QUERTINMONT et Maxime VANHAMME

Décès en octobre
ALAIME Jean - BONJEAN Marie – CORNET Andrée – DAVISTER Anne - DELAHAUT Renée - DELMARCELLE Guy – DOLFINI 
Fausto - FRANCOIS Madeleine – MARIN Michèle - MATHOT Berthe – MERCIER Corinne - MONSEUR Francis – PAJOT Marie-
Louise  - SIMON Zélie – STERNON Jacqueline - TILMAN Paulette

La Ville de Ciney a fêté 9 pensionnés
Neuf retraités ont répondu présents à l'invitation et ont été mis à l’honneur par le Collège communal le 10 novembre dernier, en 
présence également de certains de leurs collègues :

• Hôtel de Ville : 
 Suzy DEBROUX et Francine HODY

• Ecoles communales : 
 Anne BARBIER et Lieve JANSSEN

• Ecole Les Forges : 
 Marianne NEVRAUMONT, Chantal 

SERON, Jacqueline GEINAERT

• Conservatoire Edouard BASTIN : 
 Geneviève MAILLEUX

• Service travaux : Joseph GUYOT

Romy PEIXOTO TORRES
Fille de Joao Peixoto 

Torres et Coraline Gigot
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Noces d’or, Noces de Diamant, 

Noces de Brillant
Après avoir mis à l’honneur 42 couples cinaciens en septembre et octobre lors 
de plusieurs soirées organisées à l’Hôtel de Ville, le Collège communal a rendu 
visite à sept couples à leur domicile afin de célébrer leurs Noces d’Or, de Dia-
mant et de Brillant.

27 octobre : Pierre BUSSENS et Georgette 
VANDEVYVER  - Noces de Diamant

25 octobre : Edouard GAILLARD  et Simone 
BERTRAND de Ciney - Noces de Brillant

27 octobre : Marc RULKIN et Marcelle HISTAS de 
Pessoux - Noces de Diamant

6 novembre : Jacques LAHAUT et Marie PIPEAUX 
de Ciney - Noces d’Or

3 novembre : François WILLEM et Maria 
DESSEILLE de Pessoux - Noces de Diamant

3 novembre : Pol GOBLET et Suzanne HARVENGT 
de Haversin - Noces de Diamant

26 octobre : Yvan BURTON  et Simonne BURTON 
de Ciney - Noces de Diamant
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RÉUNIONS MI-MANDAT : LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AU CŒUR DES DÉBATS

Douze réunions, une bonne centaine de Cinaciens, trois grands thèmes, la tour-
née des villages et de Ciney organisée à mi-mandat s’achève le mardi 14 dé-
cembre. Ces rencontres ont permis au Collège communal de cerner davantage les souhaits des Cina-
ciens, notamment en matière de sécurité et ce,  pour les trois années à venir. 

Bourgmestre, échevins, présidente du CPAS, conseillers communaux et 
conseillers du Cpas ont consacré 14 soirées à la « tournée des villages 
et de Ciney ». Mises sur pied à l’occasion de la mi-législature, ces ren-
contres avaient pour objectif premier d’entendre les Cinaciens et leurs 
besoins, souhaits, inquiétudes relatifs aux trois prochaines années. Ces 
soirées étaient rythmées par différentes thématiques. 

Les aménagements « sécurité »
La première concernait les problèmes de sécurité routière. Ces nom-
breuses interpellations ont permis au Bourgmestre, Frédéric Deville, 
d’expliquer les différentes procédures à suivre lors d’une demande de 
placement de ralentisseurs, de radars ou encore de passages pour pié-
tons. Tous ces aménagements ne sont pas réalisés à la légère et néces-
sitent très souvent les accords de la police et de la Région wallonne 
avant de pouvoir les concrétiser. Des dizaines de demandes ont été 
formulées lors de ces réunions. Celles-ci sont en cours d’analyse par les 
différents services.  Certaines d’entre elles ont déjà été réalisées.  Il est 
clair que la sécurité routière reste une préoccupation de la population 
cinacienne et s’avère être une priorité pour le Collège communal.

Avaloirs, fossés, nids de poule
Deuxième chapitre abordé lors de ces soirées : celui consacré aux travaux. « Est-il possible de vider plus régulièrement 
l’avaloir dans ma rue, de boucher les nids de poule en face de chez moi, de placer un trottoir à tel endroit…» ? Les de-
mandes en la matière étaient nombreuses. « Certains problèmes évoqués pourront être facilement résolus » selon l’éche-
vine des Travaux, Anne Pirson, « pour d’autres c’est plus compliqué vu la grandeur de la commune (plus de 400 kilomètres 
de voiries communales, 125 km de sentiers, plus de 4000 avaloirs, 16800 habitants) et la taille de l’effectif du Service 
travaux (35 ouvriers). 

Réalisation et projets futurs
Au cours de la troisième partie de ces rencontres, chaque membre du Collège a pu faire part des différentes réalisations qui 
relèvent de ses compétences (à Ciney ou dans les villages) comme par exemple la création de la nouvelle crèche à l’école Saint 
Pierre à Ciney, par Séverine Goedert, la présidente du Cpas en charge de la petite enfance, ou encore la création d’un Repair 
café à Ciney par Jean-Marc Gaspard, Echevin de la Cohésion sociale.   C’était aussi l’occasion de présenter les projets en cours 
ou futurs comme par exemple la construction d’une nouvelle classe à Pessoux par Laurence Daffe, Echevine de l’Enseigne-
ment, les PISQ (Petites Infrastructures sociales de quartier) à Sovet ou Pessoux par Gaetan Gégard, l’Echevin des Sports ou en-
core la création d’une piste de mobilité douce entre Leignon et Ciney, par Guy Milcamps, Echevin de la mobilité.  Les réunions 
se sont terminées par un chapitre « cadre de vie » où les habitants ont pu également faire part de leurs souhaits et remarques 
pour les trois années à venir.  

Le bilan ? 
Ces rencontres avec la population ont été fidèles à notre façon de travailler depuis 3 ans : écoute, transparence, dialogue et 
participation citoyenne…

3ème Observatoire des engagements : bloquez la date
Le Collège communal vous présentera la liste des engagements qui ont été réalisés durant l’année 2021 lors du troisième  
“Observatoire des engagements” qui se tiendra le vendredi 21 janvier 2022 à 20h au Théâtre communal de Ciney dans le 
respect des mesures sanitaires. Nous vous attendons nombreux ! 
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L’eau, ressource précieuse à préserver
Sécheresses à répétitions, inondations catastrophiques, pollu-
tions diverses, ces dernières années, la gestion de l'eau s'est re-
trouvée au cœur des préoccupations. 

Pour les écologistes, l'eau est un bien de première nécessité à pro-
téger, utiliser avec parcimonie et gérer au mieux en toutes circons-
tances climatiques.

Ecolo veut garantir le droit à l’eau pour toutes et tous 
Au Sénat, France Masai propose d’introduire le droit à l’eau dans 
la Constitution dans son article 23, actuellement ouvert à révision. 
“Très peu de textes juridiques abordent le fait que l’eau pourrait devenir de mauvaise qualité, insuffisante et s'épuiser en 
tant que ressource naturelle, explique t-elle.  La question écologique doit également être soulevée, au même titre que  les 
préoccupations sociales ou économiques.”

En Wallonie et à Bruxelles, différentes mesures sont adoptées pour répondre à ces préoccupations, mais aussi pour lutter 
contre la précarité hydrique. La ministre wallonne Céline Tellier s’est notamment engagée à supprimer la pose de limiteurs 
de débits (qui étaient encore utilisés suite à des cas de défaut de paiement !)

Trois menaces pèsent actuellement sur la gestion de l'eau 
en Belgique
Les modifications du cycle hydrologique de l'eau. Le GIEC prévient 
que la crise climatique va amener des épisodes pluvieux plus forts, 
comme ceux que nous avons observé en juillet 2021, et des périodes de 
sécheresse plus régulières et plus intenses.

La surexploitation des ressources existantes. La distribution publique 
d'eau ne représente que 10% des prélèvements en Belgique. Il y a lieu 
de rétablir l’équilibre entre les ressources disponibles et les prélèvements 
dictés par les activités industrielles, agricoles et la pression démogra-
phique. 

La pollution de l'eau. Résidus médicamen-
teux, nitrates et autres éléments viennent mo-
difier la qualité de l’eau présente dans l’envi-
ronnement. Les impacts de ces modifications 
sur la faune, la flore et l’organisme humain sont 
toujours étudiés actuellement. 

Un enjeu de participation 
démocratique
Chaque citoyen doit avoir l’opportunité de 
s’exprimer sur les choix politiques. Dans ce 
contexte de pression sur la ressource de l’eau 
comme celui que nous allons connaître de plus 
en plus en Belgique, garantir un débat démo-
cratique autour des usages de l’eau est essen-
tiel. La gouvernance de l’eau doit être transpa-
rente et participative ! 

Au Domaine de Chevetogne par exemple, l'eau est un 
élément qui structure le paysage, régule naturellement les 

crues, réalimente notre sous-sol et réinstaure la biodiversité.
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COMBATTRE LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ TRÈS 
LARGEMENT EXPRIMÉ … UNE PRIORITÉ ! 
Nous voici déjà à mi-parcours de cette mandature communale 2018-2024. La presse 
écrite a déjà publié plusieurs articles sur le bilan à mi-mandat et Ma Télé réalisera en 
janvier un focus spécial sur chaque commune.

Nous estimons important à côté du bilan de vous faire part d’une thématique prio-
ritaire pour Ciney à mi-mandature à savoir, combattre le sentiment d’insécurité très 
largement exprimé.

Nous sommes en effet très régulièrement interpelés par la population nous faisant 
part du sentiment d’insécurité ressenti à Ciney. Il y a quelques mois déjà, à la suite de 
plusieurs incidents, on pouvait lire à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux 
les craintes exprimées par la population et la presse titrait même : « Ciney, un nou-
veau Chicago ? ». Le Collège et le Chef de notre zone de police Condroz Famenne 
avaient réagi aux rumeurs d’augmentation de la délinquance par une justification 
statistique qui expliquait qu’entre le 1 septembre 2020 et le 31 janvier 2021, 78 faits 
pouvant avoir un impact sur la sécurité publique avaient été relevés, soit un tous les 
deux jours ce qui est inférieur à la moyenne provinciale. Cette période était pourtant 
celle du confinement et du couvre-feu. Les cafés et restaurants étaient fermés.  

Nous sommes évidemment convaincus que Ciney n’est pas Chicago et que nos 
problèmes ne sont pas ceux que connaissent les grandes métropoles. La majorité 
de ces faits ne relève heureusement pas d’une criminalité lourde mais plutôt d’autres 
formes de nuisances ou incivilités auxquelles la population n’est cependant pas in-
sensible. Néanmoins, nous ne pouvons rester sans agir face au sentiment d’insécuri-
té très régulièrement exprimé par la population et une réponse de nature statistique 
n'est pas suffisante !  

Nous souhaitons donc qu’un plan d’actions soit mis en place avec la zone de police 
pour accroître la sécurité sur le territoire de notre commune.

Différentes pistes d’actions doivent être mises en place ou accentuées. Nous plai-
dons donc pour renforcer les patrouilles de police pédestre, à vélo et en moto. Nous 
pensons qu’il est important de développer de nouvelles actions de prévention et 
répression en matière de lutte contre les assuétudes. La lutte contre toutes les incivi-
lités doit rester une préoccupation de tous les jours. Il est indispensable de continuer 
les investissements d’amélioration de l’éclairage public et prioritairement au niveau 
de certains endroits de la commune plus sensibles. 

D’autre part, il existe une dizaine de partenariats locaux de prévention sur notre com-
mune. Leur rôle au quotidien nous semble très important, il conviendrait de refaire 
une communication sur leur fonctionnement pour susciter la création de nouveaux 
partenariats. 

Enfin, nous voudrions rappeler le rôle joué par le service de la police de techno pré-
vention des vols. Leurs conseils sont précieux pour « pourrir la vie d’un voleur ». Gé-
néralement, s’il ne parvient pas à pénétrer dans une habitation ou une voiture en 3 
minutes, il abandonne. 

Notre demande est donc claire, les actions pour répondre aux besoins de sécurité 
des citoyens cinaciens doivent être une priorité pour ces prochains mois.

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 

Frédéric LAMBOT 
Rue Saint-Gilles, 33
5590 CINEY
0495/52.01.94
frederic.lambot@lavis.be

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

QUENTIN GILLET 
Rue Saint-Pierre 11 
5590 CINEY 
083 21 48 38

NADEGE DUMONT  
Chemin de la Brasserie, 5 
5590 CINEY 
0479 75 55 98 
dumontn@hotmail.fr 

Conseil de l’action sociale (CPAS)

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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