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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
Chers Cinaciens,
Chères Cinaciennes,
Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito du Chef de Corps de la Zone de Police Condroz-Famenne à qui je cède la parole. Je suis, en
effet, de plus en plus interpellé par des citoyens pour des problèmes de vitesse et je pense qu’un éclaircissement par la voix du Chef de
Corps pourrait permettre d’y voir plus clair. À noter que, pour cette problématique, il ne faut pas oublier de faire la différence entre routes
régionales et routes communales pour lesquelles nous pouvons agir plus facilement.
Frédéric DEVILLE – Votre Bourgmestre
Comment approcher la problématique de la vitesse sur nos routes ?
Que ce soit par mail ou au travers des réseaux sociaux, des citoyens interpellent régulièrement les autorités communales, exprimant leur sentiment d’insécurité en matière de vitesse sur nos routes. La Zone de Police Condroz-Famenne a placé la question de la sécurité routière au cœur de son PZS (Plan zonal de sécurité). La Ville de Ciney
œuvre dans cette direction également. En quelques mots, nous souhaitons vous expliquer l’approche mise en
place pour viser une amélioration constante de la sécurité sur nos routes…
Nos routes ? Une cohabitation entre plusieurs gestionnaires de réseaux pour plus de 420 kms de voirie
La Commune de CINEY - avec un territoire d’environ 100 km2 - n’est pas la seule à la manœuvre pour administrer
les voiries. 300 kilomètres d’axes de circulation divers relèvent d’une gestion communale, 120 kilomètres de voirie
dépendent de la Région Wallonne. Certaines statistiques nous apprennent que les Cinaciens seuls mettent déjà
plus de 12.200 véhicules par jour sur nos routes, sans compter les véhicules en transit sur notre réseau.
Une Commune n’est pas autorisée à intervenir d’initiative sur le réseau régional.
Analyses de vitesse : pas moins de 100 relevés/an
Pour traiter les requêtes en matière de perception d’insécurité due à la vitesse, la Ville et la Zone de Police conviennent de placer aux
endroits visés, un équipement appelé analyseur de vitesse. La technologie de ce boitier enregistre (pour une période de 7 jours généralement) le volume et les vitesses des flux de passage, tout comme la nature des véhicules. L’appareil livre ensuite des données autour d’une
norme appelée « V85 ». Il s’agit d’exprimer à quelle vitesse roulent 85% des véhicules dans un environnement donné vis-à-vis des limitations de vitesse qui sont prévues en ce lieu.
La Zone de Police est en possession de trois analyseurs et d’un quatrième partagé avec d’autres Zones de Police. Ces analyseurs favorisent
une approche objectivée des besoins et permettent aux autorités d’apporter des réponses nuancées aux citoyens.
En fonction de ces données récoltées, les approches peuvent donner lieu à diverses actions :
En cas d’écarts préoccupants entre les limitations de vitesse et les vitesses de passage réelles, il sera vérifié si ceux-ci sont rares, occasionnels, fréquents ou le fait de conducteurs isolés identifiables. Une fois tout considéré, il pourra être décidé de procéder au recours à une ou
plusieurs de ces cinq pistes :
1. Le placement de radars préventifs par la Ville (certains disposant également d’une fonction « analyseur »)
2. Des contrôles de vitesse ciblés (radars mobiles) à l’endroit, de manière sporadique
3. Une limitation de vitesse revue à la baisse (modification signalisation) moyennant certaines conditions
4. Le placement de radars répressifs permanents (en accord avec la Région et les autorités judiciaires)
5. Des aménagements de voirie, tels par exemple des rétrécissements ou des ralentisseurs
Actions
L’exécution de ces mesures va cependant dépendre de la prise en compte de nombreux paramètres. On pense, en premier, à la nature du
lieu : résidentiel, voie de transit, zone commerciale/zoning industriel, abords d’établissements scolaires, lignes de bus, bordure de chemin
de fer,... Quand le gestionnaire de réseau n’est pas la Commune, les décisions reviennent à la Région Wallonne. Certaines modifications de
voiries communales nécessitent aussi des avis de la Région Wallonne qui reste un pouvoir de tutelle.
A d’autres lieux, c’est l’existence ou pas d’un plan communal de mobilité qui invitera à garder un développement global cohérent des
voiries selon certaines logiques recommandées. Ailleurs, ce seront peut-être des projets de mobilité douce qui pourront être mis en place.
Certaines modifications au sol ou dans la signalisation doivent être transcrites dans des règlements complémentaires de circulation routière.
Le placement de nouveaux radars fixes ou semi-fixes (Lidar) nécessitera l’aval du Procureur du Roi. Au-delà d’un certain volume de PV,
l’autorité judiciaire pourrait ne plus être en mesure de traiter les flux. Il est donc logique de rester cohérent pour rester crédible.
Au niveau judiciaire « roulage », ce sont environ 15.000 PV pour excès de vitesse qui sont dressés chaque année par la zone de police. Pour
dégager ces chiffres de véhicules en infraction, il importe de rappeler que le panel de véhicules contrôlés tourne chaque année autour de
1.5 millions de voitures. Sachant que la Belgique affiche un parc de 7.650.000 véhicules toutes catégories confondues, on en déduit que
notre zone de police contrôle, par an, l’équivalent de 19,6 % du parc automobile belge.
Approche pluridisciplinaire
En résumé, derrière chaque interpellation en matière de vitesse sur nos routes, une multitude de facteurs d’analyse sont à prendre en considération pour apporter une réponse pertinente. Une bonne collaboration entre les Services de la Ville et les Services de Police est donc
essentielle dès le départ, tant dans la prévention que dans la répression ou les aménagements de voirie. D’autres partenaires s’ajouteront
souvent dans le traitement des dossiers (Région Wallonne, TEC, Infrabel, distributeurs d’énergie, autorités judiciaires,…)
Jean-Pierre Descy, Chef de la Zone de Police Condroz-Famenne
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LES ACTUS CINACIENNES
Saint-Eloi

Pour ces fêtes 2021, le Collège et les ouvriers communaux ont, une nouvelle fois, mis le paquet pour illuminer les rues de Ciney. La preuve en images !
La magie de Noël était bien présente à Ciney en ce mois
de décembre. Le Collège avait, cette année encore, investi
dans des décorations. Les ouvriers communaux ont prouvé une nouvelle fois leur savoir-faire en matière d’illuminations que ce soit sur la Place Monseu, Rue du Commerce,
aux entrées de la ville, devant les bâtiments du CPAS,…

Malgré un contexte particulier, la Foire Saint-Eloi
de Ciney a pu renouer avec ses traditions le 1er dimanche de décembre.

LES ACTUS CINACIENNES

Ciney en tenue de fêtes

Le dimanche 5️ décembre dernier, les
Cinaciens ont pu profiter des animations
prévues à l'occasion
de la Foire Saint-Eloi
dans le centre-ville de
Ciney. Au programme,
commerces
ouverts,
présence des camelots,
procession de Saint-Eloi
au départ de la Collégiale, groupes musicaux déambulatoires, et
présence de Saint-Nicolas à l’Hôtel de Ville pour
le plus grand plaisir des
petites têtes blondes.

Les Féeries du Parc : 4ème édition
Les Féeries du Parc se sont tenues du 16 au
20 décembre dernier dans le cadre exceptionnel du Parc Saint-Roch qui, pour l’occasion, avait pris des allures de conte de fée.
Pluie d’étoiles, guirlandes, et boules étincelantes faisaient scintiller le Parc Saint-Roch
de mille feux à l’occasion de la 4ème édition
des Féeries du Parc. Sur place, 180 chalets et
exposants étaient à découvrir. Cadeaux de
Noël, artisanat et de quoi ravir les papilles gustatives des visiteurs étaient au menu. Pour les
fans de la magie de Noël, la Balade des Sapins
vivait sa seconde édition. 26 sapins géants et
originaux leur en ont mis plein les yeux. Côté
animations, de la danse urbaine, des concerts,
des contes et bien sûr le Père Noël étaient au rendez-vous. On vous donne rendez-vous l’année prochaine ! Petite nouveauté,
les Féeries du Parc se tiendront sur deux weekends : les 8, 9, 10, 11 et 12, ainsi que les 15, 16, 17, 18 et 19 décembre.
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LES ACTUS CINACIENNES
112.be : une application en cas d’urgence
100, 101, 112 ? Vous êtes perdu avec les numéros de secours ? Avec
« 112 BE », police, pompiers et ambulance sont réunis sur une même
application.
112 BE est une application pour smartphone qui vous permet de contacter les
secours. Comment faire ? C’est très simple. Il vous suffit d'ouvrir l'application et
de sélectionner l'icône qui correspond à votre urgence : police, pompier ou ambulance. Bonus : votre localisation sera automatiquement communiquée à un
opérateur qui enverra les secours où vous vous trouvez, même s’il s’agit d’un
endroit isolé ou si vous ne connaissez pas votre position. Les services d'urgence
restent évidemment toujours joignables par GSM ou fixe. Cette application possède aussi une fonction chat pour les personnes
sourdes, malentendantes ou atteintes de troubles d'élocution. Rendez-vous sur l'AppStore ou sur le Playstore pour télécharger
l'application « 112 BE ». Attention, elle ne fonctionne qu'en Belgique.

Julien Vandamme a participé récemment aux
mondiaux de pétanque en Espagne. Avec son
équipe, il a atteint les quarts de finale.
Les 12, 13 et 14 novembre derniers se sont tenus
les mondiaux de pétanque à Santa Susana en Espagne. Julien Vandamme, un Cinacien de 17 ans,
y a pris part dans la catégorie triplette jeune. Julien
et son équipe sont allés jusqu’en quart de finale. Le
Cinacien a découvert la pétanque à 13 ans, à l’occasion de vacances en famille. Son père, également joueur de pétanque, l’a
ensuite emmené avec lui au club de Lustin. Démarché par d’autres clubs,
Julien est rapidement monté de division jusqu’à arriver en Nationale. Cette
année, Julien a gagné la Bruxelloise (tournoi international de pétanque de
Bruxelles), il est aussi devenu Champion fédéral. Il a ensuite été contacté par
la Fédération belge de pétanque pour sa sélection dans l’équipe Belge pour
ce mondial 2021.

Conseils communaux de 2022
Voici le planning des Conseils communaux pour cette année 2022.
En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, ils auront lieu en visioconférence ou en présentiel.
• Lundi 24 janvier
• Lundi 21 février
• Lundi 21 mars
• Lundi 25 avril
• Lundi 23 mai
• Lundi 27 juin
• Lundi 5 septembre
• Lundi 17 octobre
• Lundi 14 novembre
• Lundi 12 décembre

LES ACTUS CINACIENNES

Un Cinacien aux mondiaux de pétanque

Ciney contre le cancer : 17.019€ récoltés
La remise du chèque 2021 de l’événement « Ciney
contre le cancer » a eu lieu fin novembre 2021. Malgré le
contexte, c’est une belle somme qui a été récoltée pour la
Fondation contre le cancer.
C’était une remise de chèque inédite qui s’est déroulée le 21
novembre dernier à Ciney puisque c’est en extérieur que les
bénévoles de Ciney contre le cancer ont remis au responsable régional de la Fondation contre le cancer, le chèque de
17.019€. Suite à la situation sanitaire que l’on connait, plus
de petite cérémonie à l’Hôtel de Ville, au Théâtre ou encore au Centre culturel, c’est sur le kiosque de la Place Monseu, sans
public, ni verre de l’amitié mais avec masque, que s’est déroulé ce moment symbolique.
Manifestation du 31 juillet
La manifestation annuelle de Ciney contre le cancer s’est tenue le 31 juillet avec une formule allégée : pas de bar, ni de soirée.
Le succès était tout de même au rendez-vous. Le Comité note une recette d’un peu plus de 17.000 euros grâce à la tombola
et aux repas à emporter. Sans oublier les 147 sportifs, qu’ils soient marcheurs ou cyclistes, qui ont déposé pièces et billets pour
faire un bout de chemin sur les différents circuits.
17.019€ de recettes
C’est à Ludovic Garcet, responsable régional de la Fondation contre le Cancer que le chèque a été remis. Il a souligné la
rigueur et la motivation avec lesquelles le Comité cinacien met sur pied l’événement. Il a également remercié toute l’équipe.
Pour rappel, la Fondation contre le Cancer poursuit plusieurs objectifs, et notamment le soutien financier de la recherche cancérologique en Belgique. La manifestation Ciney contre le cancer revient pour une 39ème édition le samedi 30 juillet 2022.
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TRAVAUX
Rue des Sorbiers

Les Basses

Le 14 juillet dernier, une portion de voirie, rue des Sorbiers à Ciney s’effondrait suite aux pluies abondantes. Rapidement, grâce
à des réparations menées en urgence, la route avait été sécurisée mais le tronçon restait inaccessible. La réparation définitive de ce tronçon de voirie est en cours. Sur place, un nouveau
tuyau a été posé et l’entièreté du site a été remblayé. Le chantier n’attend plus que sa couche de revêtement. Cette dernière
phase sera traitée lorsque les conditions météo le permettront.
Montant des deux marchés nécessaires aux réparations :
+/- 70.000 euros.

Le chantier qui concernait la voirie et les l’égouttage aux Basses touche à sa fin. La Ville de Ciney doit encore procéder à la réception des travaux. Pour rappel, ces travaux réalisés depuis
plusieurs mois entre la petite place et le Pont du
chemin de fer englobaient l’égouttage, les filets
d’eau, les bordures, les avaloirs mais également
le revêtement de la voirie. Montant des travaux :
120.677,00€ TVAC.

TRAVAUX

Achêne
La route du zoning industriel d’Achêne a été rénovée à la
mi-octobre. Il s’agit de la voirie qui traverse le zoning d'Achêne,
elle a subi un sérieux lifting. La Ville de Ciney avait interpellé
le SPW (Service Public de Wallonie) sur l'état de cette voirie.
Elle a été entendue puisque sa réfection (un raclage pose) a
eu lieu récemment. Le tronçon concerné s'étendait du Garage
San Mazuin jusqu'avant les premières habitations au carrefour
du Bragard (Leignon). La Ville de Ciney remercie le SPW pour
ce chantier qui était très attendu !

Gare de Ciney
D’importants travaux sont en cours à
la gare de Ciney. Pour rappel, la SNCB
prévoit de construire une nouvelle gare.
La Région Wallonne a accordé le permis
en septembre dernier. Le projet prévoit
ainsi de démolir puis de reconstruire
l’actuel bâtiment. La démolition a déjà
débuté sur place, pour une partie du
site en tout cas. Dans un premier temps,
c’est la partie située du côté du Pont
Martin Gray qui est concernée. Cette
portion du bâtiment comporte les bureaux et les locaux techniques. La salle
des « Pas perdus », où se trouve notamment le guichet reste, quant à elle, accessible jusqu’à l’inauguration de la nouvelle gare. Elle sera ensuite détruite pour laisser la place à une salle moins vaste.
La SNCB dit vouloir créer un espace plus petit, plus moderne, plus lumineux et moins énergivore.
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COMMERCE
SÉCURITÉ
Un PLP-Partenariat local de prévention près de chez vous ?
Un Partenariat Local de Prévention (PLP) doit permettre de renforcer la sécurité et la qualité de
vie au sein d'un quartier. Il en existe déjà 6 à Ciney. Pourquoi pas chez vous ?
Comment fonctionne un Partenariat Local de Prévention ? Grâce à l’échange d’informations. Il
s'agit d’un accord de collaboration entre les habitants et la Police basé sur la participation, la
communication et la prévention, et ayant pour but de contribuer à renforcer la cohésion sociale.
Il s’agit plus précisément d'une communication de la Police à destination des citoyens et de signalements de faits suspects de la part des citoyens à la Police. Les acteurs d’un PLP sont donc
les citoyens qui collaborent, le coordinateur et la Police. À Ciney, 6 PLP ont déjà été constitués :
• Sovet
• Haversin

• Braibant
• Chevetogne

• Pessoux
• Le Quartier du Congo (Ciney)

Ce partenariat « Citoyens-Police » a déjà fait ses preuves dans les 6 PLP en place sur le territoire communal. Partout, le
constat laisse apparaitre une diminution notable des vols.
Objectifs d’un PLP
Les objectifs d’un PLP sont multiples : accroitre le sentiment général de sécurité du citoyen, favoriser le contrôle social
mais aussi propager l’importance de la prévention. Le rôle du membre d'un PLP est de signaler immédiatement les faits ou
comportements anormaux et les personnes suspectes à la Police qui a pour tâche d'agir.
Vous aussi, vous souhaitez constituer un PLP dans votre village ou dans votre quartier ?
Vous pouvez directement prendre contact avec le bourgmestre Frédéric Deville.
Infos ? fdeville@ciney.be

COMMERCE

3 nouveaux commerces

Naked Skin

Recto verso
Avenue de Namur, 29 - 083/33.00.47
Heures d’ouverture : du mercredi, vendredi et samedi (midi et soir) ainsi que
le dimanche midi
Recto verso a ouvert
ses portes
juste avant
les Fêtes de
fin d’année.
Le concept
se veut être
un restaurant gastronomique. Il est le
fruit de la rencontre de deux jeunes
cuisiniers : Loic Thirion et Robin Van
Habost. Loïc a travaillé dans plusieurs
grandes maisons belges et françaises.
Robin a pour objectif de travailler avec
des producteurs, éleveurs et fournisseurs régionaux. Avec plusieurs autres
jeunes talents, Loïc et Robin ont ouvert leur restaurant le 22 décembre
dernier. Leur cuisine se veut moderne,
raffinée et locale. Ils ont tous deux la
volonté de transmettre leur passion
dans leurs assiettes. Carpaccio de
Saint-Jacques, ravioles de truffes et
tartelettes à l’ananas confit sont au
menu du mois.
https://rectoverso-resto.be
RectoVerso

Condr’house
Rue du Condroz, 23
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 7h00 à 15h30 (fermé le dimanche)
Caroline Focant et son compagnon
Grégory Lottin ont ouvert leur sandwicherie à Ciney en fin d’année dernière. Ils vous proposent une grande
variété de sandwichs : classiques,
chauds, spéciaux. A la carte également, snacking, viennoiseries et hamburgers. Pour les petites et les grandes
faims.

COMMERCE

Naked skin
Rue du Condroz, 51A - 0497/32.33.42
Heures d’ouverture : Sur rendez-vous,
du lundi au samedi (fermé le mercredi)
Naked
skin
est un centre
médico-esthétique imaginé par Anne-Sophie.
Infirmière de
profession
depuis
plusieurs années,
Anne-Sophie
a souhaité se lancer un nouveau défi
en ouvrant son institut médico-esthétique à Ciney. Elle y propose un espace « bien-être » serein et agréable
mais aussi différents soins : peeling
du visage, épilation définitive, séance
« Hyaluron Pen » mais aussi piercings
et bijoux. Si vous avez des questions
ou des doutes, Anne-Sophie se fera un
plaisir de fournir de plus amples explications lors d’un rendez-vous “découverte”.
https://www.nakedskinofficial.com

Condr’house
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PARTICIPATION CITOYENNE
36 Relais Citoyens à Ciney

PARTICIPATION CITOYENNE

À Ciney, il existe un lien entre la commune, les
villages et la ville : ce sont les Relais Citoyens.
Ces bénévoles sont toujours plus nombreux :
après un nouvel appel, ils sont aujourd’hui
36. Leur objectif : favoriser la cohésion sociale. Présentation.
Depuis quelques années à Ciney, l’idée s’est imposée de créer entre la commune, les villages
et la ville, un lien visant à renforcer la cohésion
sociale entre les habitants. Ce lien appelé « Relais Citoyens » est un bénévole en contact régulier avec la population de son village, de son
quartier, de sa rue. Il est identifié par le Collège
communal et l’Administration comme le citoyen
référent de sa zone d’action (un village, un quartier ou une rue). C’est dans ce cadre qu’il agit
comme relais entre l’Administration communale et la population cinacienne. La liste de ces
Relais Citoyens vient d’être actualisée et une
charte rédigée.
Sa mission
Outre l’accueil des nouveaux habitants et le
soutien aux personnes âgées ou isolées en
demande d’aide, la mission du Relais Citoyen
contribue à renforcer la qualité de vie et le bienêtre des habitants concernés, tout en favorisant
la citoyenneté participative et la création de
lien social. Le Relais Citoyen est aussi amené à
émettre des recommandations pour développer
des projets qui tiennent compte des besoins et
des souhaits des habitants.
Les Relais Citoyens ont d’ailleurs signé la
« Charte des Relais Citoyens » qui cadre leurs
missions. Le Conseil communal de Ciney a validé cette charte le 6 septembre dernier.
Coordination du projet
Le projet compte aujourd’hui 36 Relais Citoyens.
L’objectif est qu’ils soient bientôt plus nombreux
encore, et qu’à court terme, tous les quartiers de
la ville et tous les villages soient couverts par la
présence d’au moins un Relais Citoyen.
Vu l’importance prise par le projet, le Conseil
communal de Ciney a souhaité qu’un coordinateur soit désigné par l’ensemble des Relais Citoyens. C’est le Cinacien Pierre Adam qui remplit
désormais ce rôle.

Pierre ADAM
Rue de Biron (101-134)
/Rue
Victor Barbeaux/Rue des
Sorbiers/Rue des Briquete
ries

Denise GELIS
Rue Charles Balthasar
/Rue
Lambert Etienne/Rue
Walter
Soeur

Annie TOURNAY
Tienne à la Justice

Claude MILCAMPS
Rue d'Omalius

Luc BRASSEUR
passe
Chemin de Crahiat/Im
l'Etang
de Hégrimont/Rue de

Nadine BOTTI
Rue Martin Morimont/Ch
emin de la Haute Pewelé
e/
Avenue d'Huart

Françoise BERTHOLET
Quartier Dinot

Jean-Marie VANDAMME
Rue Vertevoie

Francine HOEBEKE
Rue Tasiaux/Quai de l'In
dustrie

L’origine
Le projet des Relais Citoyens est né à l’initiative
du Conseil Communal Consultatif des Aînés
(CCCA) coordonné par la Maison citoyenne. Il a
vu le jour en 2017.
Infos ? Retrouvez la liste des Relais Citoyens sur
le www.ciney.be
10
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Mamadou DIALLO
infoin
Quartier du Pondire/Sa

Guy BOTTI
Rue Walter Soeur

Marcelle PIRLOT
Rue de Biron (1-99)/Sq
uare
Kennedy

Myrese MATHY
Quartier Saint-Roch

Jean-Pol GUIOT
Rue du Bonbonnier/Avenue de Namur/Rue Nicolas
Hauzeur

PARTICIPATION CITOYENNE

AN

Rue Walter Soeur

Joseph JOUANT
Biron/Véhir

Jean-Luc DOMINE
Chapois

Marie-Thérèse VILANOY
Leignon

Guy FALMAGNE
Sovet

Michel GILMARD
Fays

Colette HAUTOT

Francis DUJEUX
Braibant

André DESSY

Claude VERMEIR

Haversin

Josette DESSEILLE

Gisèle PIRLOT
Ychippe

Xavier PIRARD
Halloy

Halloy

Koenrad HOSTE

Pessoux

Lucy LOBET
Quartier des Acacias

Sébastien PONCELET

Braibant

Marie-Anne PETIT
Chapois

Marthe BECHAY
Pessoux

Laurence CHABOTEA
UX
Achêne

Fays-Achêne

Haversin

Jean-Pol GASPARD
Pessoux

PARTICIPATION CITOYENNE

Marie-Christine HERM

Claude BRUNIAUX
ses
Serinchamps/Les Bas

Damien DARDENNE
Chevetogne
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PARTICIPATION CITOYENNE
Une nouvelle Opération de Développement Rural (ODR) sur les rails
Le Conseil communal a décidé de relancer une Opération de Développement Rural pour Ciney. Avis aux citoyens,
les réunions se tiendront bientôt, c’est le moment pour proposer des projets pour votre village, votre rue ou votre
quartier !
Une nouvelle Opération de Développement Rural (ODR) est lancée à Ciney. Pour rappel, un Programme Communal de développement rural (PCDR) a une durée de validité de 10 ans et le PCDR actuel de Ciney a pris fin en septembre dernier. C’est pourquoi,
un nouveau PCDR est en route avec, pour objectif, d’obtenir des subventions régionales pour la réalisation de projets d’envergure
(création de place de villages, de pistes de mobilité douce, …). C’est donc maintenant et pour les 10 prochaines années qu’il faut
faire preuve de créativité et d’ambition.
Une ODR, c’est quoi ?
Une Opération de Développement Rural permet de se doter d’un outil pour envisager l’aménagement futur du territoire communal. L’opération se déroule en plusieurs étapes. Il s’agit, d’une part, de mener une réflexion avec toutes les personnes concernées
par la vie des villages ou de leur ville. Seconde étape : définir une stratégie pour enfin mettre en place des actions concrètes. Ces
actions doivent offrir des réponses aux besoins de développement, aménagement et réaménagement au sein de la commune.
Le Programme Communal de Développement Rural devient alors un document « référence » stratégique notifiant les projets qui
seront à mener sur le territoire communal à court, moyen et long termes.
À noter qu’une Commission Locale de Développement Rural existe et est associée à toutes les phases d’élaboration, de réalisation, de mise à jour et de révision du PCDR. Elle a pour mission de refléter le point de vue des habitants et d’assurer la concertation
avec les autorités communales.

PARTICIPATION CITOYENNE

Avec les citoyens
Vous l’aurez compris, dans cette opération, l’information et la consultation sont deux éléments essentiels. Et vous, Cinaciens, avez
un rôle à jouer en tant que citoyen ! La commune est votre lieu quotidien de vie, vous la connaissez sous différents angles… Le
PCDR se doit donc d’être développé avec votre collaboration, à partir de vos idées, au travers d’actions concrètes afin d’améliorer,
de valoriser et de dynamiser votre cadre de vie. C’est lors des consultations organisées en ce début de d’année dans les différents
villages de l’entité de Ciney que vous aurez la possibilité de donner vos idées, de proposer des projets pour le futur de la commune. Si les habitants de votre quartier ou de votre village ne participent pas à ces réunions, aucun projet pour votre village ne
risque évidemment d’aboutir et les subventions régionales partiront dans les villages/quartiers voisins.
Comment participer ?
Rien de plus facile. Des réunions sont programmées dans chacun des villages de la commune dès ce mois de février. Participez à l’une ou l’autre
d’entre elles et partagez vos idées, vos besoins et vos attentes.
Planning des réunions :
• 1er février : Achêne – Salle du foot
• 3 février : Biron - Eglise
• 8 février : Braibant-Halloy – Salle Union
• 10 février : Chapois-Ychippe – Salle des Fêtes
• 15 février : Chevetogne-Enhet – Salle du foot
• 17 février : Ciney-Emptinal – Salle polyvalente Cecoco
• 22 février : Conneux-Conjoux-Reux - Eglise
• 24 février : Haversin-Haid – Salle La Traverse
• 8 mars : Leignon-Corbion-Barcenal – Ecole communale
• 10 mars : Serinchamps-Les Basses – Eglise
• 15 mars : Pessoux-Jannée – Salle des Fêtes
• 17 mars : Sovet-Vincon-Senenne-Jet-Croix-Reuleau - Salle Saint-Hubert
Premier PCDR : 4 projets
Le premier programme communal de développement rural a permis à la Ville de Ciney d’obtenir des subventions régionales pour quatre projets :
• Des aménagements de sécurité pour la traversée des villages (Chevetogne, Pessoux, Braibant et Sovet)
• L’aménagement de la Place du Baty à Biron
• L’aménagement des abords de l’ancienne gare de Braibant
• La création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney
Ces quatre projets sont en cours de réalisation et devraient se concrétiser dans les prochaines années.
12
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URBANISME
Permis d’urbanisme en régularisation : redevance majorée
Vous souhaitez vous mettre en ordre et introduire une demande de permis d’urbanisme en régularisation ? Sachez que depuis le 1er janvier, la redevance est majorée.
Le Service urbanisme voit affluer de nombreuses demandes de régularisation ces derniers temps. Ces demandes nécessitent un travail supplémentaire pour les employées
du Service qui doivent effectuer les vérifications nécessaires. C’est pourquoi, en sa
séance du 18 octobre 2021, le Conseil communal a approuvé la majoration de la redevance pour toute demande de permis d’urbanisme en régularisation.

Infractions urbanistiques
Cette nouvelle redevance sera accompagnée de mesures sur le terrain. Une action sera, en effet, menée pour sensibiliser
les agents de quartier à la problématique, et ainsi renforcer les contrôles préalables sur place. Cela devrait permettre d’éviter de dissuader les citoyens de bonne foi de régulariser la situation de leur bien.
De nombreuses situations infractionnelles existent et ne sont pas toujours connues de l’Administration. Sur la commune
de Ciney, un grand nombre d’infractions urbanistiques portent sur la création de logement(s) supplémentaire(s) dans un
bâtiment existant (soumis à permis depuis le 20/08/1994) ou le placement d’enseignes et de panneaux publicitaires (soumis d’office à permis par l’ancien CWATUPE, Art. 84, § 1er, 2° et par l’actuel Code de développement territorial, Art. D.IV.4,
al. 1Er, 2°).
Dès qu’une vente a lieu, lors de nouvelles domiciliations, le Service urbanisme vérifie la conformité du bien. Il est donc plus
sage de se poser la question avant, plutôt que de subir les conséquences après.

URBANISME

Depuis le 1er janvier
Cette majoration est applicable depuis le 1er janvier dernier. Cela signifie que les redevances qui variaient auparavant de 50€ à 150€ sont désormais majorées de 400€ pour les
demandes de régularisation.
Avant ce 1er janvier, le Service urbanisme ne faisait pas de différence entre un permis demandé de manière légitime et préalable et un permis en régularisation, faisant ainsi payer
à la collectivité le surcroît de travail qu’engendrent les demandes de régularisation. Cette
majoration permet donc de ne pas pénaliser les citoyens qui font préalablement la demande
pour obtenir un permis. Par cette mesure, l’idée est également de dissuader ceux qui souhaitent réaliser des travaux nécessitant un permis, de débuter le chantier avant l’obtention de celui-ci. Plus d’excuses du
type : « Mon voisin l’a fait, alors je le fais aussi » ou « je suis pressé par le temps, je régulariserai après », ou encore « je ne
savais pas »,… Vous voilà informés !
Sachez enfin que tout n’est pas régularisable. Un refus est, en effet, possible, tout comme l’obligation de modifier les travaux réalisés. Nous incitons donc tout un chacun souhaitant réaliser des travaux à se renseigner au préalable pour éviter
tout problème ultérieur.

Enseignes et panneaux publicitaires
Les enseignes et panneaux publicitaires sont non seulement soumis à permis, mais doivent également respecter le guide communal d’urbanisme partiel adopté
par la Ville de Ciney et en vigueur depuis le 14 octobre
2015. Ceci s’applique également en cas de remplacement d’enseigne existante, même si les dimensions sont
inchangées, et/ou avec réutilisation du support existant
(par exemple en cas de changement de commerce).
Lorsque le commerce n’existe plus, l’exploitant est par
ailleurs tenu de retirer tout dispositif présent sur le bâtiment.
Le Service urbanisme est conscient du caractère abrupt
de cette communication. Toutefois, il est persuadé que
ces mesures vont dans le sens d’une amélioration du
territoire cinacien et, à terme, d’un meilleur « vivre ensemble ».
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SOCIAL
Journée Rencontres et Découvertes
Une journée Rencontres et Découvertes s’est tenue récemment.
Elle a permis aux personnes qui fréquentent la Maison citoyenne de
découvrir Dinant.
Le 23 novembre dernier, la Maison citoyenne de Ciney, le Cefoc (Centre
de formation), et l’ASBL Article 27 ont proposé aux personnes qui fréquentent la Maison citoyenne, une journée ponctuée de rencontres et
de découvertes à Dinant. À cette occasion, les citoyens sont partis en
voyage en Pataphonie. Ils ont embarqué dans un pays imaginaire rythmé par la musique, ils sont ensuite partis à la découverte de résonances
insoupçonnées produites avec des objets du quotidien ! La journée
s’est clôturée autour d’un bon repas au CFP Mosan (Centre de formation et d’insertion).

La Vélothèque de Ciney est ouverte
Le projet de vélothèque cinacienne est officiellement lancé depuis le 30 novembre dernier.
Votre enfant a entre 2 et 12 ans ? Son vélo est devenu trop petit ? Il souhaite changer de modèle ? N'achetez plus neuf, louez ! La vélothèque est un service de location de vélos d'occasion pour les enfants âgés de 2 et 12 ans. Pour 20 euros par
an et par vélo (+ une caution de 20 euros), votre enfant peut utiliser et profiter d'un
vélo à sa taille. Ce projet de vélothèque ne présente que des avantages : réemploi,
solidarité, économie,... Il est développé en collaboration avec l'ASBL "Un guidon
pour 2main" qui entretient et répare les vélos.
Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48 - maisoncitoyenne@ciney.be

Maison citoyenne

SOCIAL

La Maison citoyenne de Ciney propose différents services aux citoyens. Parmi eux, un club d’entraide informatique à destination des seniors et une permanence « Ecrivain/informaticien public ».
Club d’entraide informatique
Vous êtes senior et vous souhaitez bénéficier d’une aide spécifique et individuelle pour
répondre à vos difficultés en matière d’outils informatiques (ordinateur, webcam, micro,
tablette, smartphone,…) ? Cet espace pourra vous aider. Le club d’entraide informatique
met à votre disposition tout le matériel informatique nécessaire. Vous pouvez toutefois
y participer avec votre propre matériel. À noter qu’il ne s’agit pas d’une formation mais
d’un accompagnement individualisé pour tenter de répondre à toutes vos questions.
Rendez-vous tous les vendredis à la Maison citoyenne (Rue Charles Capelle) entre 14h00 et 16h00. Gratuit.
Permanence « Ecrivain/informaticien public »
Vous avez besoin d’un coup de main pour remplir un document ? Pour écrire une lettre
? Ou vous inscrire en ligne ? Un écrivain/informaticien public est à votre service à la
Maison citoyenne les vendredis de 14h00 à 16h00 (UNIQUEMENT sur rendez-vous).
Service gratuit et confidentiel.
Lors de cette permanence, l’écrivain public accueille toute personne qui souhaite un
coup de main pour :
• Ecrire une lettre à un ami, à la famille, à un propriétaire, à l’école des enfants, à un avocat, à une administration,…
• Comprendre et remplir un formulaire (en ligne ou non)
• Retranscrire un CV ou une lettre de motivation
• Relire et corriger des écrits,…
Infos ? Maison citoyenne – 083/68.97.48
14
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SOCIAL
MobiliGAL : l’offre de transport alternative
Le GAL Condroz-Famenne a publié sa nouvelle brochure MobiliGal. Grâce à elle, trouvez une solution de transport, alternative à
la voiture !
La nouvelle brochure MobiliGAL du Gal Condroz-Famenne reprend
les différentes offres en matière de mobilité sur les communes de
Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Vous pouvez y retrouver différentes informations relatives aux transports en commun, aux
transports partagés et aux services de transport à la demande, mais
aussi des informations utiles pour la mobilité douce. Au travers des
différents chapitres, vous retrouverez également des renseignements
spécifiques à destination des personnes à mobilité réduite.
La brochure est consultable en ligne sur le www.condroz-famenne.be.
Vous pouvez également commander un exemplaire papier.
Infos ? morgane@condroz-famenne.be ou 0486/52.74.55

En janvier et février 2022, la FRW (Fondation Rurale de
Wallonie), le GAL (Groupe d’Action Locale) Condroz Famenne (Ciney, Somme-Leuze, Hamois, Havelange) et le
GAL Tiges et Chavées (Ohey, Assesse, Gesves) vous proposent de venir échanger sur le sujet passionnant de la
production de notre alimentation. Cette rencontre a pour
objectif l’amélioration d’un projet de Charte de Bien vivre
Ensemble (agriculteurs-citoyens), une charte didactique
et illustrée.
Un premier jet a été réalisé par la FRW (Fondation Rurale de Wallonie), la commune d’Ohey et les agriculteurs du GAL Condroz Famenne. Le texte présente la campagne sous l’angle de ses bruits, ses odeurs, son
environnement, son tourisme, sa mobilité, son activité économique… et encore bien d’autres aspects intéressants ! Envie de tout savoir sur l’agriculture d’aujourd’hui ? Cette rencontre est faite pour vous !
Infos ? Nina Legros - nina@condroz-famenne.be – 0474/03.17.35
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Pas facile la cohabitation agriculteurs-citoyens ?
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CULTURE
Notre spécialiste régional Jean Germain revisite, une dernière fois, à la sauce wallonne l’une des fables de Jean de La Fontaine, à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance du poète français.

En guise d'introduction et de conclusion
Nos-èstans arivès au coron d’ l’anéye èt i nous faut dîre a-rvwêr à nosse soçon Jean de La Fontaine. Ç’a
stî one fwârt bèle anéye por li, on l’ pout dîre, qui ça seûye véci à Cînè ou aute paut, èt i nos l’a fêt sawè
pa s’ sècrètaîre. Asteûre i lî faurè ratinde 2121 po si d’méy milénaîre. Vous-ce wadji qu’on n’ sèrè pus là
po l’ fièsti, nos-autes. Dandj’reûs qu’i-gn-aurè quand’ minme nos p’tits-èfants èt co iute po s’è tchèrdji à l’
môde d’adon. Dès fauves è walon, sobayi s’i gn’aurè co, dji n’ wase î tûzè.
Voci donc li dérène po lès Meugleries. One avou dès bièsses, nin deûs come sovint avou La Fontaine,
mês trwès d’on côp. Èt nin d’ bin lon : on fayé cok, on tchèt d’cinse èt on pitite soris. On pout ièsse sibarè
di veûy qu’avou l’ cokia Jean de La Fontaine ni sondje qu’à l’ fèt cûre dins l’ bouyon, qui l’ tchèt èst vèyu come on-ipocrite èt qui l’
djon.ne di soris èst di doûce crwèyance (mês lèye c’èst di ç’t-âdje). Il-èst come ça, nosse Djan, èt on n’èl candj’rè pus !
On p’tit clin d’ouy do traducteûr po mète li cougnèt. Gn’a dès côps qui l’ walon si mosture pus ritche qui l’ francès mês nin todi.
Wêtoz : è francès, on djon.ne di soris, c’è-st-on souriceau; pont d’ soricia è walon ! Et po lès crapaudes di soris, pont d’ souricette è
francès d’audjoûrdu, è walon non pus. Mi qu’èst maîsse dins lès noms d’ famile, dj’a trichi èt dj’ènn’a r’trouvè come nom di comére
au 13e sièke "Sorizette li Ribaus" à Tournai, "Marie la Sorizette" à Hu. Dj’è l’a stî r’qwêre bin lon mi soricète èt vol'là riv'nûwe dins l'
dicsionaîre di Spontin !

CULTURE

Je dédie cette dernière fable, dont la traduction est très proche de l'original, à mon regretté ami Benoît Guilleaume qui appréciait
particulièrement de les découvrir dans la revue et qui me téléphonait chaque fois pour me dire combien il était heureux de retrouver, perdus dans sa mémoire, tant de mots wallons de son enfance à Natoye.
Jean Germain
Li Cokia, li Tchèt èt l’ Soricète
One tote djon.ne soricète, qui n’aveut jamaîs moussi foû di s’ maujon,
On djoû d’ condji s’ lèya èmantchîye dins one drole d'istwêre.
Voci come èle conta pus taurd li paskéye à s’ moman.

Le Cochet, le Chat et le Souriceau
Un souriceau tout jeune, et qui n’avait rien vu,
Fut presque pris au dépourvu.
Voici comme il conta l’aventure à sa mère.

«Dj’aveus passè iute dès tiènes di vélà pa-d’zeû
Èt dji baloûjeus come on djon.ne rat
Qui wête à fè bèbèle èt qui s’ mosture au pus bia,
Quand tot d’on côp dj’avise deûs bièsses qui m’ tap’nut è l’ouy ;
One di zèles deûs aveut bèl aîr èt m’ choneut fwârt av’nante,
Dismètant qu’ l’aute si kitapeut èt n’ saveut d’meurè tranquile.
Pés, il aveut one vwès criyaude èt deure, nin du tout à m’ môde ;
Su s’ tièsse one saqwè d’ flitche come on bokèt d’ tchau pourîye,
Dès éles come dès brèsséyes po prinde ès’t-èvoléye
Èt po-z-achèvè one kèwe come on nwâr plumèt à poussîre.»

«J’avais franchi les monts qui bornent cet État
Et trottais comme un jeune Rat
Qui cherche à se donner carrière,
Lorsque deux animaux m’ont arrêté les yeux ;
L’un doux, bénin et gracieux,
Et l’autre turbulent et plein d’inquiétude.
Il a la voix perçante et rude ;
Sur la tête un morceau de chair,
Une sorte de bras dont il s’élève en l’air,
Comme pour prendre sa volée ;
La queue en panache étalée.»

Po l’ dîre vraî, c’èst d’on cokia qui nosse soricète
Fieut à s’ mére li portraît,
Come si c’èsteut one bièsse vinûwe pa batia tot dreut dès-Amériques.
«Po n’ vos rin catchi, i s’ choyeut lès éles èt s’ kivanè come on-assoti,
Tot fiant on trayin di tos lès diâles,
Tél’mint qu’ mi, portant fwârt coradjeûse,
Dj’a pètè au diâle, tot l’ maudichant.
C’èst qu’ mi, ol place, dj’aureus bin vlu fè conuchance
Avou ç’ bièsse qui m’ choneut si amich’tauve.
Si pia, vos aurîz dit dol sôye parèye al nosse,
Dès bèlès tatches di coleûr, one longue kèwe,
On doûs r’gârd, èt portant l’ouy qui r’lût :
À m’n-idéye, djè l’ trouve fwârt richonant
Avou lès rats èt avou nos-autes min.mes,
Ca il a dès orèyes quausu come lès nosses.
Djè l’aleus atauchi, quand on disdût do mau-ru’vnant d’ cokia
M’a fêt pètè èvôye ossi rade, djè sus co anoyeûse.»
Mâria Dèyi m’ fèye, rèspondit l’ soris, tè l’as chapè bèle, ci mon-n-ami-là,
C’èsteut on tchèt, on tchèt qui tot fiant chonance di rin sous s’ faus mouzon,
Dispeûy todi ni vout qu’ do mau à tote nosse parintéye.
Qui do contraîre,
L’aute bièsse, lèye, ni nos vout pont d’ mau.
Quét’fîye minme qu’on djoû èle sièvrè d’à-mougni dins one di nos richinchètes,
Alôrs qui l’ tchèt nos vièrè pus aujîmint cûre è s’ coujène.»
«Chôute on pau, èt tè l’ pous fè sawè à tès trwès p’titès soûs,
Tant qu’ ti vikrès, wête bin à n’ nin t’ fiyi aus djins rin qu’à leû mine av’nante.»
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Or c’était un Cochet dont notre Souriceau
Fit à sa Mère le tableau,
Comme d’un animal venu de l’Amérique.
«Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras,
Faisant tel bruit et tel fracas,
Que moi, qui grâce aux Dieux de courage me pique,
En ai pris la fuite de peur,
Le maudissant de très bon cœur.
Sans lui j’aurais fait connaissance
Avec cet Animal qui m’a semblé si doux.
Il est velouté comme nous,
Marqueté, longue queue, une humble contenance,
Un modeste regard, et pourtant l’œil luisant :
Je le crois fort sympathisant
Avec Messieurs les rats ; car il a des oreilles
En figure aux nôtres pareilles.
Je l’allais aborder, quand d’un son plein d’éclat
L’autre m’a fait prendre la fuite.»
Mon fils, dit la souris, ce doucet est un Chat,
Qui sous son minois hypocrite,
Contre toute ta parenté
D’un malin vouloir est porté.
L’autre animal tout au contraire,
Bien éloigné de nous malfaire,
Servira quelque jour peut-être à nos repas.
Quant au chat, c’est sur nous qu’il fonde sa cuisine.»
Garde-toi, tant que tu vivras,
De juger des gens sur la mine.

AGENDA
Balade « seniors »
Le Conseil Consultatif des Aînés organise des balades à destination des seniors.
Il s’agit de balades encadrées et balisées qui se clôturent autour d’un bol de soupe. Objectif : la découverte des beaux
villages de l’entité cinacienne.
Rendez-vous le 1 février 2022 à Biron pour découvrir « La balade du moulin de Biron » (6,5 km – départ prévu de
l’Église à 9h30).

Début d’année au Conservatoire
Premiers spectacles 2022 pour le Conservatoire : Mademoiselle Julie d'August Strinberg les 29 et 30 janvier 2022
Infos ? 083/21.31.92

Atelier vélo hebdomadaire
Vous aimez le vélo ? Vous
rêvez de vous former à la
mécanique "vélo" ?
Un atelier vélo a ouvert à
la Maison citoyenne (Rue
Charles Capelle- entrée via
l'accès PMR à l'arrière du
bâtiment). Il se tient chaque
mardi de 17h30 à 19h30.
Objectif ? Faire réparer ou
apprendre à réparer son vélo. Ce projet est mis en place avec la collaboration de l'ASBL « Un guidon pour 2main asbl ».
L’atelier vélo a été inauguré le 30 novembre dernier.

Cours Ciney sport
Le premier trimestre de cours « Ciney sport »
est clôturé. N’hésitez pas à
rejoindre le programme pour
le second trimestre. Il reste
de la place pour le yoga, le
HIIT, le multisport et bien

Sporty Sunday

COMPARONS
RONS
QUEL FOURNISSEUR
CHOISIR ?

Les Sporty Sunday de cette
année 2021 ont connu un
beau succès.
La Régie des
Sports et les
villages seront
heureux de vous
retrouver pour la 9ème édition en 2022 !

Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre écoute !
Service de guidance sociale
énergétique du CPAS de Ciney :
Valérie Evrard > 083 23 14 84
Marie Lehaire > 083 23 08 84
Laurence Sokay > 083 23 08 83

Réservation et
masque obligatoire
suite aux mesures
sanitaires !

AGENDA

d’autres activités.
Infos ? www.regiedessportsciney.be - sports@ciney.be - 083/75.01.16

malin !

PRENEZ VOTRE FACTURE,
DÉCOMPTE ANNUEL
QUAND ?
4 séances vous sont proposées :

Mercredi 19 janvier 2022

à 15h00 ou 18h00
E N TRE EE !
21 janvier 2022
G RATUmITon d e Vendredi
le
Tou tpa rt a vec à 15h00 ou 18h00
re ca d ea u !
OÙ ?
un

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
(Centre Culturel)

Place du Roi Baudouin 1 à Ciney
Un évènement organisé par le CPAS de Ciney
en collaboration avec le Centre Culturel

Repair café cinacien
Le prochain repair café cinacien se tiendra le samedi 12 février entre
10h00 et 13h00.

L'équipe du Repair Café
Les Meugleries / janvier 2022
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ÉTAT CIVIL
Naissances
en octobre

en novembre

Noah CLETTE
Fils de Michaël Neerdael
et Delphine Clette

Nola LESUISSE
Fille de Frédérique
Lesuisse

Oliver LEMPEREURHOUBART
Fils de Nicolas
Lempereur et Elise
Houbart

•
•
•
•
•
•
•
Jules DENEFFE
Fils de Fabien Deneffe et
Pauline Legendre

Gabin DE MULLIER
Fils de Clément
De Mullier et
Maureen Deneyer

ÉTAT CIVIL

en novembre
• Alexandre CONSTANDT et Mélanie PISVIN

Décès

en novembre
BARBEAUX Pierre - BOUGELET Alex - CAPELLE
Eliane - COLLARD Victor - CREPIN Jacqueline DAUTREBANDE Philippe - DEFAUX Gilles - DE
NEEF Marie - DONY Alain - FAMEREE Marie FULSTER Miky - LAMARRE Jeanne - LAROCHE
Yves - LENGLEZ François - MAHOUX Gabrielle
- MARCHAL Jean-Claude - MARTIN Paul MOSSIAT Michel - SEPULCHRE Anne - VANDE
VREKEN Alphonse - VETTERS Béatrice
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Robin NAOME
Fils de Aymeric Naômé et
Magaly Stoffels

Eyden LEYSSENS, Fille de Dylan Leyssens et Madison Vanmeerbeck
Mattéo LECOMTE, TRICOT, Fils de Julien Lecomte et Michaella Tricot
Elyse SEMMACHE, Fille de Lyes Semmache et Amel Djidi
Louis DEHON, Fils de Edouard Dehon et Emilie Broodcoorens
Elly ARNOLD, Fille de Gylian Arnold et Mélyne Hubeaux
Gabriel BLYWEERT, DOUMONT, Fils de Romuald Blyweert et Céline Doumont
Judith HOUSSA, Fille de Maxime Houssa et Coline Demoulin

Mariage

18
18
18

Adalynn CHARLES
Fille de Dany Charles et
Sophie Van Heesvelde

Noce d'Or

Un nouveau couple fêté à domicile
Le Collège communal a rendu visite, le 8 décembre
dernier, à un nouveau couple à son domicile afin de
célébrer ses Noces d’Or : Camille MOLITOR et Eliane
FOURNEAUX de Leignon, mariés depuis le 22 mai
1971.

Climatisation Simon
PUB à recevoir

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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