
ENVIRONNEMENT
Chats errants
Page 16

FINANCES
Budget 2022
Pages 10-11

LES MEUGLERIES
MENSUEL D’INFORMATIONS COMMUNALES N°117 - SEPTEMBRE 2019LES MEUGLERIES

BUDGET PARTICIPATIF 2021 : LES LAURÉATS

MENSUEL D’INFORMATIONS COMMUNALES N°143 - février 2022

Page 7

CPAS
Mardi cuisine
Page 15





Les Meugleries / février 2022 3

03 Collège communal

05 Editorial

05 Les actus cinaciennes 
Permanence CST à la Maison citoyenne

 Un don pour Dunes et Bruyères
 Corrida de Ciney
 Projet « Haie-lève »
 Projet de réforme de la PAC
 Cahier du Cercle Historique

07 Participation citoyenne      
Budget Participatif - les lauréats

 Interpellation citoyenne

08 Finances   
 Budget 2022 

10 La parole à   
 ICI - Ecolo - Action 

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 té-
léphone - 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 patriotiques, solidarité 
internationale
Permanences  : uniquement sur rendez-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.

LE COLLÈGE COMMUNAL

SOMMAIRE

COMITÉ DE RÉDACTION 
Éditeur responsable : 

Frédéric DEVILLE - Bourgmestre
fdeville@ciney.be

Echevine de la communication : 

Anne PIRSON
apirson@ciney.be

Rédacteurs :  

Coline DUBOIS
Relations Publiques – Communication
cdubois@ciney.be

Tania FYALKOWSKI
Agence de Développement Local (ADL)
tfyalkowski@ciney.be

Olivier GILLOT
Conseiller en Prévention Vol
ogillot@ciney.be 

Pauline MAQUOI
CPAS de Ciney
pauline.maquoi@cpasciney.be 

Séverine PALM
Maison citoyenne
spalm@ciney.be

Françoise WETS
Relations publiques – Communication
fwets@ciney.be

14 Sécurité   
 Conseillers prévention vol
 

14 Social  
 Cours de français
 Méthode Encefal
 Mardi cuisine
 Un PC à disposition

16 Environnement    
Chats errants

17 Agenda 

18 Etat civil
Naissances

 Mariages
 Décès
 Centenaire



44
4 Les Meugleries / février 20224



LES ACTUS CINACIENNES

LE
S 

AC
TU

S 
CI

N
AC

IE
N

N
ES

Les Meugleries / février 2022 5

EDITO
Chers Cinaciennes et Cinaciens,

Je vous invite ce mois-ci à découvrir l’édito de notre Echevine Laurence Daffe à qui je cède la parole. Il est en effet important pour moi que 
chaque membre du Collège ait l’occasion de s’adresser à vous via ce bulletin communal. Bonne lecture.

Frédéric DEVILLE – Votre Bourgmestre

Vous aurez probablement constaté que, depuis l’arrivée de Facebook, il est devenu courant d’apposer des smileys aux 
textes que nous publions : relax, nostalgique, en colère, en paix, en a marre… Un large panel de symboles s’offre à nous lors-
qu'il s'agit de refléter notre état d’âme et traduire l’humeur qui nous habite au moment de l’écriture.

Si l’on observe les émoticônes circulant sur la toile depuis le début de la crise, on ne peut ignorer, ceux- particulièrement 
inquiétants- des acteurs du monde culturel. Il y est question de colère, de déprime, d’incomplétude, de ras-le-bol, de déses-

poir, : autant d’expressions funèbres qui nous touchent et nous laissent l’amère impression que la culture se meurt, que les figurants sont 
agonisants. Rappelez-vous. Ils avaient été déclarés non essentiels. Non essentiels ! (J’ai très envie d'utiliser l’émoticône de dégoût).

Face à cette mort lente, nous ne pouvons rester passifs car c’est se tromper que de croire que le monde peut faire fi de la culture ! C’est 
comme postuler que l’humain peut vivre sans s’alimenter.

Avec bonheur, la fronde culturelle a révélé que, malgré les incertitudes, les doutes et les spectacles à programmer, déprogrammer, repro-
grammer, il reste encore d’infinies ressources en ces merveilleux protagonistes capables de nous remuer les tripes et d’animer nos âmes.

Mais il est temps ! Il est grand temps de réinsuffler la vie. Il est temps que nous nous sentions vivants, ou ‘REvivants’, pour citer notre Centre 
Culturel.

Tout récemment, des smileys teintés d’optimisme et de satisfaction ornaient de nouveau les publications de certains acteurs culturels, 
notamment des Cinaciens. Une forme d’équilibre semble se réinstaller, fragile mais porteuse d’espoir.

Via cet édito, nous tenons à remercier l’ensemble de nos acteurs culturels mais aussi le public fidèle qui les entoure. Merci également à ceux 
et celles qui, plus que jamais, vont se nourrir de culture, la déguster en gastronomes ou y mordre à pleines dents.

La culture, c’est un grand établissement richement étoilé. Ne nous privons pas d’en pousser la porte ! (J'opte pour les émoticônes affamée, 
ravie, confiante).

Laurence DAFFE , votre Echevine de la Culture

LES ACTUS CINACIENNES

Permanence CST à la Maison citoyenne

Pas toujours facile d’avoir accès à son Covid Safe 
Ticket, n’est-ce pas ? La Maison citoyenne peut vous 
aider.

Des difficultés avec votre CST ? A Ciney, la Maison ci-
toyenne se tient à votre disposition pour soit imprimer 
votre Covid Safe Ticket (CST), soit avoir accès à votre Co-
vid Safe Ticket en ligne (avec votre carte d'identité et son 
code PIN). Les citoyens 
intéressés peuvent se 
présenter les lundis 
de 14h00 à 16h00 à la 
Maison citoyenne (Rue 
Charles Capelle) SANS 
rendez-vous ou les mer-
credis de 14h00 à 16h00 
à l'EPN (Espace Public 
Numérique) SANS ren-
dez-vous. En dehors de 
ces 2 permanences, il est 
possible de fixer un rendez-vous.

Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48

2124,50 euros pour Dunes et Bruyères
Vous avez eu la bonne idée d’acheter un bonnet bleu 
de Noël aux Féeries du Parc ? Plus de 2.000 euros ont 
été récoltés. Merci !

Lors des Féeries du 
Parc 2021, les béné-
voles de la Clean Team 
cinacienne et les Pion-
niers (Scouts) cinaciens 
ont vendu pas moins de 
4.249 bonnets. Le Co-
mité des Fêtes de la Ville 
de Ciney a donc versé 
la somme de 2124,50 
euros à l’ASBL Dunes 
et Bruyères de Ciney. 
Pour rappel, ce centre, 
situé rue du Commerce, 
héberge une petite vingtaine d’enfants marqués par des 
conditions de vie difficiles. Merci aux bénévoles pour 
leur énergie et à vous pour votre générosité !
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LES ACTUS CINACIENNES

La corrida de Ciney
La corrida de Ciney était de retour dans les rues 
du centre-ville le 29 décembre dernier. Nouveau 
succès pour l’événement malgré le contexte.  

Ismael Debjani (29’34) a remporté les 10km de la 
corrida de Ciney qui s’est tenue le mercredi 29 dé-
cembre dernier. Il a battu le record de l’épreuve de 
1’02 (depuis 2006 au moins). Près de 1000 adultes 
courageux ont, à nouveau, répondu présents pour 
cette édition à l’invitation de ARCH Athlétisme asbl. 
Près de 200 enfants étaient également de la partie. 
Bravo à tous les participants !

Nouvelle publication du Royal 
Cercle Historique de Ciney
Le dernier cahier du Royal Cercle 
Historique de Ciney vient de pa-
raitre. 128 pages à découvrir sur 
l’histoire de Ciney.

Le nouveau cahier du Royal Cercle 
Historique de Ciney vient de sortir. Il 
vous en apprendra plus sur l’histoire 
de Ciney. Découvrez de quoi cette nouvelle parution est 
composée :
• Ciney et « sa » ligne de tram… Bernard Galet décrit toutes 

les embûches rencontrées entre le début de la construc-
tion de la ligne en 1893, et sa mise en service en 1927.

• La vie rurale dans nos campagnes. Monique Frippiat 
raconte quelques petites histoires du terroir et évoque 

un témoignage sur la vie agricole au début du 20e 
siècle, à Braibant.

• Les terribles conditions de vie lors de la Deuxième 
Guerre mondiale avec le témoignage de Marie-Antoi-
nette de Radiguès de Chennevière.

• Les fiches des sépultures les plus remarquables.
• Quelques souvenirs de l’ancienne brasserie Saint-Roch.
• Quelques-uns des trésors patrimoniaux de Ciney.

L’ouvrage, contenant 128 pages, en couleur, est dispo-
nible à Ciney (Librairie Moderne, Planet, Délire de Lire ain-
si qu’à l’Office du Tourisme, au Centre Culturel, au Pain 
Perdu à Chapois, à Chevetogne (chez Jeannine Molitor), 
au magasin Louis Delhaize et chez Amand Collard à Ha-
versin). Il peut aussi être obtenu par courrier.

Infos ? Amand Collard - amand.collard@skynet.be
www.haversin.eu

Le projet « Haie-lève » à l’école de Leignon
Début janvier, l’école communale de Leignon participait à 
l’opération « Haie-lève » des GAL (Groupes d'Action Locale) 
Pays des Tiges et Chavées et Condroz-Famenne.

Nos élèves ont la main 
verte. Ceux de 5 classes 
primaires de l'école com-
munale de Leignon par-
ticipaient récemment 
au projet "Haie-lève". 
Chaque élève a été invité 
à planter 1 mètre de haie 
derrière l'école, le long du 
ruisseau. Au total, ce sont 
donc une cinquantaine 
de mètres de haies qui ont été plantés. Objectif ? Sensibiliser les 
jeunes à la préservation de la biodiversité. Le projet "Haie-lève" 
est porté par les GAL (Groupes d'Action Locale) Pays des Tiges 
et Chavées et Condroz-Famenne sur les communes d'Assesse, 
Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Il 
était ouvert à toutes les classes primaires du territoire.

Projet de réforme de la PAC : les communes 
en soutien

Dans le cadre du projet de réforme de la PAC (Politique Agricole 
Commune), une rencontre s’est tenue le lundi 10 janvier avec 
une soixantaine d’agriculteurs des communes de Ciney, As-
sesse, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey.

Le lundi 10 janvier dernier, 60 agriculteurs issus des communes d’As-
sesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey sont venus exprimer 
aux élus locaux leurs craintes et leurs questions par rapport au projet 
de réforme de la PAC. Objectif de cette rencontre, faire en sorte que les 
élus puissent relayer ces craintes et ces questionnements aux différents 
Ministres du Gouvernement wallon. Voici quelques inquiétudes 
relayées : mise en péril de l’approvisionnement local, de l’accès à l’ali-
mentation ou encore des exploitations bovines. 
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ERRATUM : Réunions dans les villages dans le cadre de l'ODR - Nouvelle Opération de Développement Rural
17 février : Conneux - Conjoux - Reux (Eglise) • 22 février : Ciney - Emptinal (Salle Cécoco)
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La procédure lancée en septembre 
2021 concernant le Budget Participa-
tif s’achève. Après la phase de dépôt 
des projets, l’analyse et la sélection de 
ceux-ci, ainsi que la phase de vote qui 
s’est clôturée le 31 décembre dernier, la 
concrétisation des projets sélectionnés 
sera enclenchée. En effet, à l’issue des 
votes des Cinaciens, deux projets ont été 
retenus dans le cadre du Budget Partici-
patif 2021 :

• La mise à disposition d’un vélo élec-
trique adapté aux personnes âgées 
et/ou porteuses d’un handicap et amé-
nagement d'un abri sécurisé pour le 
stocker (25.000€) : 112 votes  

• La pose de bancs supplémentaires 
dans les rues du centre de Ciney 
(15.000€) : 70 votes

Le montant total de ces deux projets 
s’élève à 40.000 euros sur une enve-
loppe maximum de 50.000 euros allouée 
au Budget Participatif et fixée par le 
Conseil communal. 

Autres projets

Les trois autres projets en lice étaient :

- Installation de points d’eau potable sur 
la commune (50.000€) : 48 votes

- Aménagement de lieux de rencontres 
conviviaux et connectés dans trois 
quartiers cinaciens (Rebompré, Baltha-
sar et Saint-Roch) (50.000€) : 86 votes

- Aménagement d’un espace de liber-
té sécurisé pour chiens (20.000€) : 60 
votes

Malgré leurs nombreux suffrages et leur 
qualité, ces projets n’ont pu être retenus 
en plus des deux projets sélectionnés, 
puisque cela aurait dépassé le budget 
prévu de 50.000 euros.

Participation citoyenne

Au total, ce sont 376 participants cina-
ciens majeurs qui ont voté pour les cinq 
projets proposés. Le Collège communal 
les remercie et se réjouit, à nouveau, du 
succès de cette participation citoyenne. 
Pour rappel, associer davantage les ci-
toyens à la prise de décision communale 
pour redonner vigueur à la démocratie 
communale, c’est l’objectif du Budget 
Participatif. 

Le droit d’interpellation du citoyen
Saviez-vous que vous avez le droit d’interpeller 
les instances communales ? Voici la procédure à 
respecter.

En décembre 2019, un citoyen interpellait pour la 
toute première fois le Conseil communal de Ciney.  
Lors du conseil communal du 22 juin 2020, pour la 
seconde fois de la législature, une interpellation ci-
toyenne était à l'ordre du jour. En effet, tout citoyen 
âgé de 18 ans accomplis et domicilié dans la com-
mune, dispose du droit d’interpeller les instances 
communales. Les modalités d'interpellation sont 
fixées par le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil 
communal. Le Collège encourage ce genre d'initia-
tive qui renforce la démocratie et rapproche les ci-
toyens des élus. Vous avez une question à poser ? 
Une remarque à formuler ? Voici la marche à suivre !

Par écrit

Tout habitant de la commune dispose donc du droit 
d'interpeller directement le Collège communal en 
séance publique du Conseil communal. Première 
condition à respecter : le texte intégral de l’inter-
pellation proposée est adressé par écrit au Collège 
communal. Pour être recevable, l’interpellation doit 
respecter certaines conditions, notamment être 
d’intérêt communal et relever de la compétence de 
décision du Collège ou du Conseil communal. 

Au Conseil communal

Le Collège communal décide alors de la receva-
bilité de l'interpellation. Si elle est jugée recevable, 
l’interpellation se déroulera ensuite de la manière 
suivante : elle a lieu en séance publique du Conseil 
communal, l'interpellant expose sa question à l'in-
vitation du Président de séance, il dispose pour ce 
faire de 10 minutes maximum. Ensuite, le Collège 
répond aux interpellations en 10 minutes maximum. 
Dernière étape, l'interpellant dispose de 2 minutes 
pour répliquer à la réponse, avant la clôture défi-
nitive du point de l'ordre du jour. Il n'y a pas de dé-
bat et l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en 
séance du conseil communal. Dernière précision, 
un même habitant ne peut faire usage de son droit 
d'interpellation que 3 fois au cours d'une période de 
douze mois.

Budget Participatif 2021 : les résultats
Les Cinaciens ont voté ! Deux projets seront réalisés dans le 
cadre du Budget Participatif 2021 : la pose de bancs publics 
et la mise à disposition d'un vélo électrique adapté aux per-
sonnes âgées et/ou porteuses d'un handicap. 
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PRESENTATION DU BUDGET 2022
Le budget communal 2022 de la Ville de Ciney voté en sa séance du 23 décembre 2021 présente un boni au service ordinaire de 
734.498,12 €. 
Au niveau communal, le budget est scindé en deux parties : le budget ordinaire et le budget extraordinaire. 

BUDGET ORDINAIRE 
C’est l’ensemble des recettes régulières et des dépenses récurrentes pour remplir toutes les missions dévolues à une com-
mune durant un exercice annuel. 

RECETTES ORDINAIRES 
Montant global = 22.471.197,87 € 

En moyenne par habitant : 1.319,89 € (moyenne calculée sur 
17.025 habitants) 

Les rentrées financières proviennent principalement des postes 
suivants : 

Impôts et redevances : 12.293.778,61 € (722,10 € par habitant) 

Dont : 
- Précompte immobilier (PI – Foncier) au taux de 2600 : 

5.041.133,05 € (296,10 € par habitant) 
- Impôt des Personnes Physiques (IPP) au taux de 8% : 

4.670.108,34 € (274,30 € par habitant) 
- Taxe forfaitaire immondices : 748.342 € (43,96 € par habi-

tant) 
- Taxe proportionnelle immondices : 214.592,40 € (12,60 € 

par habitant) 
- Taxe sur le marché couvert : 150.000,00 € (8,81 € par habi-

tant) 
- Autres : 1.469.602,81 € (86,32 € par habitant) 

Fonds des communes (= dotation reçue de la Région wal-
lonne) : 3.318.277,85 € (194,91 € par habitant) 

Administration générale (= subsides, amendes, …) : 
240.934,89 € (14,15 € par habitant) 

Commerce – Industrie  (= dividendes, produits de conces-
sions, …) : 1.007.769,38 € (59,19 € par habitant) 

Autres : 5.610.437,55 € (329,54 € par habitant)  

DEPENSES ORDINAIRES 
Montant global = 21.736.699,75 €  

En moyenne par habitant : 1.276,75 € (moyenne calculée sur 
17.025 habitants) 

Les dépenses ordinaires permettent le fonctionnement de l’ins-
titution communale : salaires des agents communaux, entretien 
des infrastructures (voiries, bâtiments, …), services à la population 
(écoles, sport, culture, …), financement des organes para com-
munaux (CPAS, Zone de Police, Zone de secours, Fabriques 
d’église, …) 

Chiffres principaux : 

Frais de personnel : 7.984.028,72 € (468,96 € par habitant) 

Transferts (= subsides aux organes para communaux et aux or-
ganismes soutenus par la Ville) : 6.305.260,97 € (370,35 € par 
habitant).  Dont :
- Dotation CPAS : 2.381.410,04 € (139,88 € par habitant) 
- Subside Zone de Police : 1.790.200 € (105,15 € par habitant) 
- Subside Zone de secours : 676.032,80 € (39,70 € par habi-

tant) 
- Cotisations immondices : 596.426,31 € (35,03 € par habitant) 
- Subsides Fabriques d’église : 228.696,26 € (13,43 € par habi-

tant) 

Fonctionnement : 3.460.149,10 € (203,24 € par habitant).  Dont :  
- Frais de fonctionnement de l’Administration : 766.476,12 € 

(45,02 € par habitant) 
- Frais entretien voirie, éclairage public, … : 857.820 € (50,39 € 

par habitant) 
- Enseignement et culture : 915.137,02 € (53,75 € par habitant) 
- Patrimoine communal : 391.050 € (22,97 € par habitant) 

Charges de remboursement de la dette : 
2.771.073,72 € (164,50 € par habitant).  Dont : 
- Dettes pour le patrimoine privé : 489.729,21 € (28,77 € par 

habitant) 
- Dettes voiries, éclairage public, … : 723.074,30 € (42,47 € par 

habitant) 
- Enseignement et culture : 462.375,47 (27,45 € par habitant) 
- Immondices : 564.558,12 € (33,16 € par habitant) 
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BUDGET EXTRAORDINAIRE 
Ce sont les dépenses et les recettes d’investissement qui affectent directement et durablement le Patrimoine communal (à l’exclusion de 
son entretien courant).  Le budget est de 14.738.181,69 € .

Liste des projets  envisagés en 2022.

Voiries Montant global Subsides

Entretien des voiries, trottoirs et 
murs 600.000 €

Route de Trisogne/Marchapagne 
travaux de voirie  1.050.000 €  604.503 € 

Voiries Travaux d'urgence 35.000 €

Entretien chemins agricoles 130.000 € 85.000 €

Marquages et signalisations  50.000 € 

Achat Matériel
Achat véhicules et matériel  
Service travaux + réparations  117.500 € 

Bâtiments - Infrastructures
Mise en conformité
Prévention électricité et incendie 30.000 €

Construction de nouveaux 
ateliers communaux  3.069.549 €  883.475 € 

Aérogommage monuments  5.000 € 

Parc Saint-Roch restauration 40.000 €

Entretien des toitures  15.000 € 

Ruralité
PCDR travaux Place du Baty  675 .00 €  324.000 € 

PCDR abords gare de 
Braibant (étude) 300.000 € 218.400 €

Sport
Frais d'étude pour projet 
extension Hall des sports  100.000 € 70.000 €

Rénovation infrastructures 
sportives  20.000 € 

Petites infrastructures 
sportives Pessoux et Sovet - 
Travaux

 450.000 €  315.000 € 

Informatique/Nouvelles technologies 

Parc informatique  40.000 € 

Cadre de vie
Embellissement ville et villages - 
Travaux et achat mobiliers  120.000 € 

Aires de jeux 15.000 €

Eclairage public - Remplace-
ment points lumineux LED + 
Entretien

 115.000 € 

Mobilité Montant global Subsides

Plan intercommunal de mobilité  25.000 € 

Aménagement  - Etude Mobilité 
douce et multimodalité  1.136.363 €  500.000 € 

Aménagement  - Etude Mobili-
té douce et multimodalité  784.000 €  500.000 € 

Sécurité 
Eclairage passages piétons  5.000 € 

Acquisition matériel sécurité 5.000 €

Entretien & achat caméras 20.000 €

Patrimoine  Recettes 
Oeuvres d'art  159.335 € 59.335 €

Street Art 50.000 €

Achat Site ancienne 
gendarmerie  1.670.000 € 

Mise en conformité Site 
ancienne gendarmerie  200.000 € 

Vente terrains Vincon  900.000 € 

Vente chapelle Jannée  190.000 € 

Vente Stade Lambert 950.000 €

Vente Site ancienne gendarmerie  1.670.000 € 

Cimetières 
Aménagement  et Verdurisation 
cimetières 150.000 €

Illuminations
Illuminations fin d'année  10.000 € 

Enseignement & Petite enfance
Ecole Achêne - Achat module  25.000 € 

Ecole Leignon
Placement clôture  6.000 € 

Aménagement cour 
de récréation et mobilier 12.500 €

Conservatoire
Plan d'équipement  10.000 € 

Création Crèche Omalius 240.000 €

Ces dépenses sont financées par : 
- Subsides à recevoir  ....................................................................1.991.735 €
- Emprunt..............................................................................................5.308.532 €
- Prélevement sur fonds propres ..............................................989.934 € 
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ENQUÊTE MI-MANDAT
Voici déjà trois ans que notre mouvement ICI (Intérêts CInaciens) assure la gestion 
de la commune de Ciney.  Arrivés à la mi- législature, nous souhaitons mesurer votre 
degré de satisfaction suite à la politique et aux actions menées depuis les élections de 
2018. 

Pouvez-vous prendre quelques minutes pour répondre aux 20 questions de cette en-
quête (9ème engagement sur les 186 de notre programme électoral) ? 

Cela nous permettra de mieux connaître vos attentes pour les trois prochaines années.

Ce questionnaire garantit l’anonymat des répondants.  
Veuillez choisir une seule réponse par question.
Les commentaires après chaque question sont facultatifs. 
Retrouvez également cette enquête en ligne 
sur le www.facebooK.com/ICI2018
Merci pour votre participation.

1. Comment jugez-vous les mesures mises en place 
afin de dynamiser le centre-ville et les commerces ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes

Commentaires éventuels : .......................................................

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

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

2. Comment jugez-vous la communication de la Com-
mune envers les citoyens ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente

Commentaires éventuels : .......................................................

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

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

3. Quelle est la réalisation la plus pertinente de nos 
trois premières années de législature ?

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

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

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

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

4.  Que pensez-vous des infrastructures scolaires com-
munales et de la qualité de l'enseignement qui y est 
dispensé ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes
❐ Pas concerné(e)

Commentaires éventuels : .......................................................

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

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

5. Comment évaluez-vous les actions de la Ville en 
matière environnementale et de lutte contre le ré-
chauffement climatique ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes

Commentaires éventuels ou suggestions : ......................

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

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

6.  Comment jugez-vous les mesures déjà prises et les 
projets en matière de mobilité dans la commune de 
Ciney ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes

Commentaires éventuels : .......................................................

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

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

7. Comment jugez-vous les actions menées par le 
CPAS ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes
❐ Pas concerné(e)

Commentaires éventuels : .......................................................

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

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

8. Quels sont les points sur lesquels nous devons, à 
l'avenir, faire plus d'efforts, plus attention ou qui, se-
lon vous, sont des échecs ?

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

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

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

 ........................................................................................................... 
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Cette enquête est à renvoyer à l'adresse 
deville.frederic@skynet.be ou par courrier postal à 

l'adresse : rue Fontaine Morelle, 9 - 5590 SOVET 
pour le dimanche 20 février 2022.
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9. Comment qualifiez-vous les infrastructures à desti-
nation des personnes à mobilité réduite ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes
❐ Pas concerné(e)

Commentaires éventuels : .......................................................

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

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

10.  Quelle note attribuez-vous à la gestion des fi-
nances et des taxes de la Commune de Ciney ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente
❐ Sans avis

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

11. Quels sont nos points forts et quels sont nos points 
faibles dans la gestion communale ?

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

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

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

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

12. Quel est votre avis quant à la gestion des travaux 
"quotidiens" au sein de la Commune ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

13. Comment jugez-vous la gestion des gros chantiers 
et des travaux importants ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

14. Quel est votre avis sur l'entretien des infrastruc-
tures sportives et leur promotion ? 

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente
❐ Pas concerné(e)

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

15.  Au niveau culturel, comment jugez-vous l'offre et 
les différentes initiatives prises ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente
❐ Sans avis

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

16. Comment percevez-vous la gestion de l’urba-
nisme ? La politique menée vous parait-elle cohé-
rente ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente
❐ Sans avis

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

17. Quelle appréciation donnez-vous suite aux me-
sures prises pour faire face à la crise sanitaire liée 
à la pandémie de la Covid19 ?

❐ Médiocre ❐ Satisfaisante
❐ Bonne ❐ Excellente

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

18. Comment évaluez-vous les actions "touristiques" 
et leur impact sur l'attractivité de la commune de 
Ciney ? 

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes
❐ Pas concerné(e)

Commentaires éventuels : ....................................................

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

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

19.  Que voulez-vous voir réalisé ou concrétisé ces 
trois prochaines années ?

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

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

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

20. Comment jugez-vous les actions menées par la 
Maison citoyenne en général et la politique d'ac-
cueil menée par la commune en particulier ?

❐ Médiocres ❐ Satisfaisantes
❐ Bonnes ❐ Excellentes
❐ Sans avis
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Des espaces piétonniers à Ciney… si on osait ?   

Nous sommes encore en début d’année, et à cette occasion le groupe Ecolo-Ciney vous souhaite tout le meilleur pour 
2022 ! Parmi l’ensemble des souhaits que nous pourrions formuler, il y en a un qui nous tient particulièrement à coeur dans 
le contexte actuel, c’est que malgré les « gestes de protection contre le Covid » qui doivent être maintenus, chacun et cha-
cune puisse retrouver davantage de contacts sociaux et des moments de convivialité, car nous en avons tous besoin pour 
notre équilibre et notre bien-être !

Une action concrète pour faciliter ces rencontres, c’est d’aménager l’espace public extérieur en y créant de vastes zones 
piétonnes. Dédier plus de place aux piétons dans notre commune constituerait un acte fort, dont les avantages sont po-
tentiellement nombreux :

• Des zones plus apaisées, plus calmes où l’on peut s’asseoir, discuter, flâner en toute tranquillité...;

• Un développement de l’Horeca et des commerces situés dans ces zones plus agréables ;

• Une sécurité accrue pour les enfants (et leurs parents), et pour tous les piétons en général ;

Ecolo Ciney plaide donc pour qu’une large réflexion soit menée au niveau communal sur la réappropriation par les piétons 
de certains endroits du centre-ville de Ciney.  On pense évidemment en tout premier lieu à la Place Monseu et ses abords 
et pourrait concerner aussi au moins partiellement la rue du Centre, la rue du 11 février, et les rues autour de la Collégiale 
(rues Nicolas Ansiaux, Nicolas Hauzeur et rue des Héros). Des places PMR seraient bien entendu intégrées au projet au 
plus proche du centre.

Ce type d’aménagement pourrait bénéficier à de nombreux publics :
• Les nombreux étudiants cinaciens qui pourraient s’y retrouver en dehors des cours en semaine (temps de midi notam-

ment);

• Les parents qui pourraient profiter des terrasses agréables en laissant jouer leurs enfants en toute sécurité aux alentours ;

• Les touristes qui rejoignent Ciney, notamment en profitant des circuits balisés à pied à vélo ou en VTT

• L’Horeca et les commerces situés dans ces zones apaisées où il est agréable de se prommener.

Pour qu’un  tel projet soit une réussite, ces différents publics devraient être consultés largement, après les avoir informés, 
notamment sur les expériences réussies ailleurs ! On l’imagine difficilement, mais la Grand Place de Bruxelles était encore 
un vaste parking il y a quelques années ! Et plus près de chez nous, dans une ville de taille comparable à Ciney, la Place 
de Huy était elle aussi envahie par les voitures, alors qu’elle constitue aujourd’hui un espace piétonnier bien apprécié des 
riverains, commerçants et touristes.

La même réflexion s’applique aux 
coeurs des villages, où l’espace pu-
blic doit selon nous, être petit à petit 
réaménagé en privilégiant, partout 
où c’est possible, des lieux de ren-
contre et de convivialité.

Comme pour tout changement, des 
solutions devront être trouvées, no-
tamment pour promouvoir davan-
tage des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture dans notre 
commune, mais aussi assurer un 
nombre suffisant de places de par-
king dans un rayon proche ou en-
core pour garantir une fluidité du 
trafic piéton, cycliste et automobile 
ainsi modifié. Ecolo Ciney interpel-
lera prochainement le Collège com-
munal à ce sujet.

Notre place Monseu vaut mieux 
qu’un parking !

Place de Huy : avant / après

Grand Place de Bruxelles : avant / après
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Cinaciennes, Cinaciens, 
Chers amies, Chers amis,
2021 se termine et fera partie des années dont on se souviendra… Non 
pas avec nostalgie ni avec le sourire. Néanmoins, et même si nous gar-
dons en mémoire la crise sanitaire qui s’éternise, si nous repensons aux 
terribles inondations de cet été, nous souhaitons retenir la formidable 
solidarité et l’élan de générosité qui ont marqué ces périodes sociale-
ment, humainement et économiquement difficiles. 

Chacun, à notre niveau et avec nos compétences, nous avons tenté 
d’agir et d’améliorer ce quotidien souvent bien triste.

Cet élan de solidarité est, sans aucun doute, le plus beau souvenir à re-
tenir de l’année 2021.

Qui dit nouvel an, dit nouvel élan et renouveau !

A cette occasion et à l’issu des élections internes des sections locales du 
MR, un nouveau bureau vient d’être constitué :

Les conseillers communaux, 
les conseillers de l’Action sociale ainsi que 
tous les membres de notre section locale 

vous souhaitent une merveilleuse année 2022 
et restent, plus que jamais, 

à votre service.

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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SÉCURITÉ 

Deux conseillers « prévention vol » à votre service
Malgré une forte baisse des chiffres en matière de cambriolages, la commune 
tient à rappeler que deux conseillers en prévention vol se tiennent à la disposition 
des citoyens cinaciens.

Un conseiller en prévention vol peut vous aider en matière de bonnes habitudes à adop-
ter pour vous prémunir d’un vol dans votre habitation. À votre demande, le conseiller 
en prévention vol peut réaliser un diagnostic complet et totalement gratuit de votre ha-
bitation pour cerner au mieux vos besoins en matière de prévention du cambriolage. Il 
vous conseillera aussi sur les bonnes habitudes à adopter ainsi que sur les dispositifs à 
éventuellement mettre en place pour retarder et repousser les cambrioleurs.

Baisse des vols
Avec la crise sanitaire et la quasi généralisation du télétravail, la zone de police 
Condroz-Famenne a enregistré une forte baisse des cambriolages. En effet, la présence 
d’activités dans une habitation (lumières allumées, rideaux ouverts, courrier relevé, etc.) constitue l’un des freins majeurs 
pour les éventuels cambrioleurs. C’est évidemment une bonne nouvelle ! 
Toutefois, le risque zéro n’existant pas, certaines bonnes habitudes en matière de prévention du vol restent le meilleur 
moyen de vous prémunir. 

Différentes mesures possibles
Ces mesures organisationnelles représentent la première étape vers la sécurisation de votre domicile. Par exemple en 
verrouillant systématiquement vos portes à clé, en fermant vos fenêtres ou encore en veillant à ne pas laisser d’objets de 
valeur à vue. D’autres mesures, dites mécaniques, viennent compléter les premières afin de renforcer davantage votre 
maison. Elles peuvent notamment consister en l’installation de verrous supplémentaires, de poignées de fenêtre à clés, 
de cadenas, … Avec l’évolution technologique, une dernière série de mesures, appelées mesures électroniques, se sont 
développées pour venir compléter les deux autres catégories : systèmes de vidéosurveillance, alarmes, …

Parmi ce large choix de solutions, il n’est pas toujours facile de savoir ce qui vous conviendra exactement, ni ce qui sera 
le plus adapté à votre habitation. Et c’est là que peut intervenir le conseiller en prévention vol en réalisant un diagnostic 
complet de votre habitation et en vous conseillant.

Deux conseillers en prévention vol
Dans son souhait de lutter contre le phénomène des cambriolages, la Ville de Ciney, en collaboration avec la Zone de Po-
lice Condroz-Famenne, vous informe que deux conseillers en prévention vol sont à votre service pour tout renseignement 
sur la sécurisation ou pour une visite et un diagnostic de votre domicile.

• Pour la Zone de Police Condroz-Famenne : Madame Caroline ANDRE - 083/68.73.00 - caroline.andre@police.belgium.eu

• Pour la Ville de Ciney : Monsieur Olivier GILLOT – 0474/59.27.00 - ogillot@ciney.be

Maison citoyenne

Nouveau module de cours de français
Un nouveau module de cours de français a débuté en janvier à la Maison citoyenne.

Lire et écrire, c’est parfois difficile pour certains adultes. C’est pourquoi des for-
mations gratuites à la langue française sont organisées à la Maison citoyenne 
en Français langue étrangère et alphabétisation. Ces formations se donnent à 
raison de 9 heures par semaine. (Niveaux A1, A2, B1 et niveau alpha – attestation 
de suivi de formation à la clé)

Pour qui ? Pour tout adulte belge francophone ou non francophone, ou de na-
tionalité étrangère éprouvant des difficultés en français. 

Où ? A la Maison citoyenne (Rue Charles Capelle 19 à 5590 Ciney)

Comment ? Par séance de 3 heures en journée (soit de 9h00 à 12h00, soit de 
13h00 à 16h00)

Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48 ou 083/66.89.03

SOCIAL

Olivier Gillot, 
Conseiller en prévention

Les professeurs, Diana et Sarah
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Méthode ENCEFAL : conférence gratuite
Au vu de l’enthousiasme rencontré lors des précédents ateliers, la Maison citoyenne organise 
une nouvelle séance d’informations sur la méthode ENCEFAL. Rendez-vous le 10 février 2022.

Stimuler son cerveau pour mieux vieillir, c’est possible avec la méthode ENCEFAL. Vous avez 65 ans ou plus et vous avez 
envie de rester en forme ? L’une des clés pour vieillir en bonne santé est de maintenir son cerveau actif. En effet, avec l’âge, 
les performances du cerveau ont tendance à décliner. C’est pourquoi il est essentiel de le stimuler et de favoriser au maxi-
mum les connexions entre les neurones. 

Séance d’informations

Vous voulez en savoir plus ? Pour découvrir comment faire travailler vos cellules grises et offrir une cure de jouvence à votre 
cerveau, participez à la conférence gratuite qui se tiendra le jeudi 10 février à 18h00 à la Maison citoyenne (Rue Charles Ca-
pelle 19 à 5590 Ciney). Les inscriptions sont souhaitées. Suite à cette conférence, un cycle de 10 ateliers sera mis en place.

Ateliers ENCEFAL

Les ateliers ENCEFAL Seniors proposent :
• De renforcer votre mémoire
• De stimuler toutes les fonctions du cerveau
• Des jeux et activités ludiques pour faire rimer plaisir et efficacité
• De favoriser le bien-être et l’estime de soi

Infos ? Maison citoyenne : 083/68.97.48

CPAS
« Mardi cuisine » 
Le CPAS (Centre Public d’Action Sociale) de Ciney organise « mardi cuisine », 
dans le cadre de l’activation sociale. 
Manger sain et pas cher, c’est l’un des objectifs du projet « Mardi cuisine » du CPAS de 
Ciney. Encore mieux, l’idée est de manger et pas cher en utilisant les restes du frigo et en 
ayant pour fil conducteur le calendrier des fruits et légumes de saison. L’objectif de « mardi 
cuisine » est également de permettre aux personnes de sortir de chez elles, de s’intégrer 
dans un groupe en cuisinant ensemble et dans une ambiance conviviale. Cet atelier aura 

lieu une fois par mois, le mardi au Clos de l’Ermitage dans la cuisine du rez-de-chaussée. 
Le prochain atelier se tiendra le mardi 22 février 2022. Petit bonus : chaque participant repartira avec un cadeau de bienve-
nue !

Futures dates : 29/03/22 – 26/04/22 – 31/05/22 – 28/06/22

Infos ? Nadine Renier (Assistante sociale de proximité au CPAS de Ciney) : 0492/73.91.91

Un PC à disposition
Un ordinateur est désormais à la disposition de ceux qui en ont besoin à l’accueil du CPAS 
de Ciney. Objectif : lutter contre la fracture numérique.
L’une des missions du CPAS est de lutter contre la fracture numérique. Or avec la crise sanitaire, de 
nombreux citoyens se sont retrouvés en grande difficulté suite aux mesures prises, notamment en 
ce qui concerne l’enseignement à distance et le télétravail. Chaque citoyen n’a pas le privilège de 
disposer du matériel nécessaire et d’une connexion à internet performante. Conséquence, les de-
mandes numériques ont fortement augmenté. C’est pourquoi le CPAS de Ciney a décidé d’installer 
un ordinateur portable à l’accueil. La machine est accessible à tous afin de répondre au mieux à la 
demande. Chaque citoyen est ainsi autorisé à aller faire ses recherches, élaborer des documents sur 
les différents supports Office ou encore imprimer des fichiers importants. L’ordinateur est à disposi-
tion au CPAS de Ciney, Avenue de Namur 12 à Ciney, chaque jour de la semaine durant les heures 
de bureau, soit de 8h30 à 16h00. Il n’est pas obligatoire de prendre rendez-vous mais n’hésitez pas 
à téléphoner à l’Accueil afin de vous assurer de la disponibilité du PC. 

Infos ? 083/23.08.80
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce mensuel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411

Problématique des chats errants : conscientiser les nourrisseurs
Les animaux errants 
sont en recrudescence 
sur la commune de Ci-

ney, particulièrement les chats. Une 
petite mise au point s’impose.

La Commune de Ciney tente de lutter 
contre la problématique des chats er-
rants. Il est toutefois important de rappe-
ler que la Ville, seule, ne pourra enrayer 
ce phénomène. Il en va, en effet, de la 
responsabilité de chacun. Petit rappel de 
quelques règles et pistes qui, si elles sont 
respectées, nous permettront de réguler 
la population d’animaux errants. 

Pas de nourrissage
Le premier et le plus important conseil : 
veillez à ne pas nourrir les animaux er-
rants. Conformément à l’article 29 de la 
Charte de Bien Vivre Ensemble : « Il est 
interdit d’abandonner, de déposer ou de 
jeter sur l’espace public et dans les lieux 
publics tels que parcs et jardins, toute 
matière quelconque destinée à la nourri-
ture des animaux errants ou des pigeons, 

à l’exception des aliments destinés aux 
oiseaux en temps de gel ».  Veillez, éga-
lement, à entreposer vos poubelles dans 
un espace clos, ou du moins, difficile 
d’accès pour les animaux, afin qu’ils ne 
puissent pas s’y nourrir. Si certains habi-
tants ressentent le besoin de venir en aide 
aux chats abandonnés en les nourrissant, 
il ne fait aucun doute que ces personnes 
ne font qu'entretenir le problème. Ces ani-
maux errants nourris se reproduisent et 
vont engendrer d’autres animaux errants. 
À ce sujet, pour information, un chat peut 
avoir quatre portées par an, et de quatre 
à huit chatons par portée. Ce qui pourrait 
créer entre 16 et 32 chatons par an, par 
couple de chats. Il est donc très important 
de cesser de nourrir les chats errants car, 
au-delà d’enfreindre le règlement com-
munal, vous entretenez le phénomène 
auquel la Ville tente de mettre fin.

Action concrète de la Ville  
La Ville de Ciney travaille aussi, de son 
côté, à enrayer la prolifération des chats 
errants. Auparavant, une convention 

existait entre la Ville de Ciney et la Croix 
Bleue de Belgique afin de faire face à 
cette problématique. Toutefois, au vu du 
coût élevé et du manque de résultats pro-
bants, la convention n’a pas été renou-
velée. Aujourd’hui, le Collège communal 
a lancé un marché public pour désigner 
un vétérinaire local et indépendant. Ainsi, 
les personnes qui font face à une prolifé-
ration de chats errants seront invitées à 
capturer elles-mêmes les chats errants (la 
commune mettra à disposition des cages 
afin de capturer les félins) et à les emme-
ner chez le vétérinaire avec lequel la Ville 
de Ciney collaborera. Le professionnel 
sera chargé de vérifier, dans un premier 
temps, si le chat a un(e) propriétaire. Si 
ce n’est pas le cas, le vétérinaire devra 
procéder à une stérilisation ou une eu-
thanasie si le félin est porteur du virus de 
l’immunodéficience féline (dit le “sida du 
chat”). Dans les communes avoisinantes, 
ces mesures ont déjà montré des effets 
encourageants. 
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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 1er février 2022 à Biron pour découvrir « La balade du moulin de Biron » (6,5 km – départ prévu de 
l’Église à 9h30)

Prochain repair café

Le prochain repair café cinacien se tiendra le sa-
medi 12 février 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. 

Atelier réparation vélo

Vous aimez le vélo ? Vous rêvez de 
vous former à la mécanique "vélo" ?

Un atelier vélo se tient à la Maison 
citoyenne (Rue Charles Capelle- en-
trée via l'accès PMR à l'arrière du bâ-
timent). 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 ». 

Ciney se mobilise pour le climat

2 dates pour changer nos habitudes de déplacement !
Notez-les : 27 avril et 1er juin.
Au programme : actions combinées marche + vélo.



ÉTAT CIVIL

1818
18 Les Meugleries / février 202218

ÉT
AT

 C
IV

IL

Naissances  en décembre

Henri DARDENNE
Fils de Alexandre 

Dardenne et Audrey 
Dessy

• Alba CLARINVAL, Fille de Nicolas Clarinval et Sarah Mancenalez

• Louise FILSFILS, Fille de Benjamin Filsfils et Kathleen Degraeve

• Eiji LEGRAIN, Fils de Jean-François Legrain et Laurie Lisot

• Louna et Lucas BRAHY-LALLEMAND, Fille et fils de Alexandre Lal-
lemand et Aurélie Brahy

• Achille ERGOT, Fils de Jérôme Ergot et Elodie Plume

•  Elena DE CARTIER D’YVES, Fille de Hadrien de Cartier d’Yves et 
Mathilde Dive

Marius VERBEIREN
Fils de Christopher Ver-
beiren et Laetitia Grassa

Alexis TROON-
BEECKX-MIGNOTTE

Fils de Jonathan Troon-
beeckx et Soizic Mignotte

Valentin DEFISE
Fils de Arnaud Defise et 

Laura Van Meerbeke

Mariages en décembre 

• Maxime GILSON et Catherine GUSTINE

• Thomas MONSEU et Deborah VERDONCK

• Renaud PREAT et Olga CROITOROV

• Nicolas VERDEUR et Amélie VANSPAENDONCK

Décès en décembre 
BAGROVA Lidia - BERTHOLET Maddy - CAMUS André - CHOUATER David - DE BIE Jean - DINANT Jean-Luc - GILLARD 
Daniel - GILSON Paulette - GOBLET Pol - GODART Madeleine - GRANDJEAN Paul - HERBAUX Hubert - JOTTARD Léon 
- JOYEUX Paulette - KOENER Guilaine - LAURENT Jacqueline - MARLAIR Alberte - MARSIA Pascale - MOREAUX Léon - 
PAIROUX Armand 

Elsa BOEMBEKE
Fille de Jérémie 

Boembeke et Deborah 
Charlier

Maxime CHAPELLE
 Fils de Jean-Michel Cha-

pelle et Sindy Grégoire

Centenaire
Jean MICHEL est né le 23 
janvier 1922.  

Il a récemment fêté ses 
100 ans en présence des 
autorités communales et 
des membres de sa famille.
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À VENDRE À Ciney - Pessoux

Terrain : 863m²

4 Chambres

2 Salles de bain

Garage & jardin

: 165 m²M²

Maison neuve au coeur d’un nouveau quartier de la campagne condruzienne.

www.prologe.be
085/25 34 93

Plus qu’1
opportunité


