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ANNE PIRSON   1ÈRE ÉCHEVINE
0495 26 36 15
Attributions : travaux, commerce, 
communication, aînés, villages, 
agriculture et forêts, citoyenneté, culte
Permanences  : uniquement sur 
rendez-vous par téléphone tous les 
mercredis de 9h à 12h.

GUY MILCAMPS   4E ÉCHEVIN
0475 41 73 84
Attributions : urbanisme, aménagement 
du territoire, logement, mobilité, personnel, 
jumelage
Permanences  : uniquement sur ren-
dez-vous par téléphone - tous les mardis de 
9h à 12h.

GAËTAN GERARD    5E ÉCHEVIN
0476 48 34 89
Attributions : finances, sports, marché 
couvert, informatique
Permanences  : uniquement sur rendez-vous 
par téléphone - tous les jeudis de 8h30 à 12h.

SÉVERINE GOEDERT    PRÉSIDENTE DU CPAS
0497 44 07 47
Attributions : CPAS, enfance, crèches
Permanences : uniquement sur rendez-vous par 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.
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EDITO
Chers Cinaciens,

Je me rends compte, en cette semaine de congé de Carnaval et à quelques semaines du printemps, qu'un des sujets 
de mécontentement le plus souvent repris par les Cinacien.ne.s est "la propreté publique".

La propreté sur les trottoirs du centre-ville, mais aussi, et peut-être surtout, le long des routes, souvent régionales, 
reliant Ciney et les villages.

Certaines de ces routes très fréquentées sont en effet, en permanence, jonchées de canettes, bouteilles, papiers gras 
et autres reliefs de repas.  Et tout ceci n'est autre que le résultat des actes de quelques inciviques.

Au niveau du Collège communal, depuis le début de la législature, nous sommes pourtant très attentif.ve.s à ce pro-
blème.

Nous avons un agent constatateur et nous venons d'en engager un second.  L'essentiel du travail des agents consta-
tateurs est de repérer et faire enlever les dépôts sauvages en tentant, si faire se peut, d'identifier les responsables.  
Leur travail comporte également d'autres facettes : la surveillance des poubelles publiques, le contrôle des horoda-

teurs et du stationnement gênant, ...  C'est un rôle ingrat, souvent décrié sur les réseaux sociaux, mais c'est cependant un rôle essentiel et précieux.

Nous avons également une caméra de surveillance mobile que nous plaçons le plus souvent aux endroits où des déchets s'accumulent régu-
lièrement, afin, encore une fois, de tenter d'identifier les responsables.  Elle se retrouve, entre autres, près des bulles à verre, près des poubelles 
publiques, et, actuellement, le long des axes routiers.  Au vu des excellents résultats obtenus à l'aide de cette caméra, nous venons d'en acquérir 
deux nouvelles.

Nous organisons chaque année une ou deux actions chocs qui regroupent tou.te.s les bénévoles volontaires.  Nous fermons alors les voiries pour 
permettre le ramassage et fournissons tout le matériel nécessaire.  Des opérations « rivières propres » ont également déjà été mises sur pied, en 
partenariat avec les contrats de rivières Lesse et Haute Meuse.

Comme de nombreuses autres communes, nous sommes, de plus, évidemment, favorable à la consigne pour les canettes.  Le Collège communal, 
en sa séance du 21 mars 2021, a décidé d'adhérer à l'Alliance pour la consigne.  Ce mouvement regroupe plus de 1120 organisations, associations, 
communes et entreprises belges et néerlandaises et nous mettons tous nos espoirs dans la mise en place de cette consigne tant attendue.

A titre personnel, je pense cependant qu'à court terme, seule la solidarité et la bonne volonté de certain.e.s d'entre nous pourront venir à bout de 
ce fléau.  Nous avons pour cela créé "la Clean Team".  Depuis 3 ans maintenant, ce groupe citoyen regroupe 40 bénévoles actif.ve.s ultra-motivé.e.s 
qui couvrent quasiment l'entièreté de la commune.  Chacun.e parraine un tronçon de route qu'il/elle s'engage à « nettoyer » au moins 4 fois par an.  
Depuis avril 2019, plus de 2000 sacs ont ainsi été ramassés.  C'est énorme et je n'ose pas imaginer l'état de nos routes avec le contenu de ces 2000 
sacs éparpillé dans les fossés cinaciens...  J'en profite d'ailleurs pour les remercier vivement pour tout le travail accompli.

Je ne peux que vous proposer dès lors de rejoindre la Clean Team et je vous invite pour ce faire, à contacter le Service Environnement 
(environnement@ciney.be - 083/23.10.05).

Ce fléau me préoccupe, ce fléau vous préoccupe, ce fléau nous préoccupe tous.  Plus que jamais, c'est tous ensemble que nous devons nous rele-
ver les manches et construire la propreté dans laquelle nous voulons vivre.

Frédéric DEVILLE
Votre Bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNES

Lait, fruits et légumes à l'école

Vous connaissez le programme européen "Lait, 
fruits et légumes à l'école" ? Toutes les écoles 
communales de Ciney en bénéficient. Le plein de 
vitamines pour nos élèves !

Des pommes, des fraises, des concombres, des 
carottes, du lait et du fromage... La Ville de Ciney 
avait répondu à l’appel à projets pour faire partie 
du programme européen à destination des écoles 
« Lait, fruits et légumes à l’école ». Le programme 
vise à fournir et distribuer gratuitement des fruits, 
des légumes et/ou du lait et des produits laitiers aux 
élèves des écoles participantes. Concrètement, cela 
veut dire que, tout au long de l’année scolaire, les 
élèves reçoivent 20 livraisons de fruits et légumes 
(originaires de l'Union européenne) ou de produits 
laitiers. Objectifs ? Promouvoir les bienfaits d'une 
alimentation saine pour les enfants et les encourager à consommer davantage de fruits, de légumes et de produits laitiers.
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Lifting pour nos "Boites à livres"

Des « boites à livres » toutes neuves et toutes colorées 
trônent désormais devant chaque école communale de 
Ciney. Faites-en bon usage ! 

De nouvelles boites 
à livres ont été 
construites et ins-
tallées aux abords 
des écoles com-
munales fonda-
mentales de Ciney 
et de ses villages, 
ainsi que devant 
la crèche « Les Ca-
naillous » au Parc 
Saint-Roch. Avec 
leurs belles cou-
leurs, ces nouvelles 
boites, construites 
par les ouvriers communaux, sont désormais plus solides 
et aussi plus étanches pour accueillir vos livres. Sur leurs 
parois, vous y verrez les dessins colorés de Maud Roegiers 
qui illustre des albums pour enfants. Petit rappel pour en 
faire bon usage : ne déposer que des livres en très bon 
état et récents et ne déposer que 2 ou 3 livres à la fois. 
Un livre vous plait ? Emportez-le, c'est gratuit ! Les boites 
à livres sont gérées en partenariat par les écoles commu-
nales et la bibliothèque L'Air Livre de Ciney.

Récompense pour un Gin cinacien
Cin'Kin a récemment obtenu le titre de « meilleur gin 
contemporain belge » au World Gin Awards (Grand 
Concours International qui récompense les meilleurs 
gins) à Londres avec son Cin'Kin Gin WINTER, le Gin 
créé à l’occasion des Féeries du Parc et en l’honneur 
du château Saint-Roch. CinKin a également raflé la 
médaille de bronze avec le Cin'Kin Gin Pumpkin. Pour 
rappel, CinKin propose une sélection de gins dévelop-
pés par un couple de cinaciens, Sylvie Steutelings et 
Cédric Van Den Brande. Bravo à eux ! 

Les "Pass" Chevetogne sont disponibles
à la vente
Les vignettes pour un accès illimité à l’année au 
Domaine de Chevetogne sont en vente à l’Office du 
tourisme situé Place Monseu. Ça sent bon le prin-
temps !

Vous avez envie de profiter du Domaine Provincial de 
Chevetogne et de ses activités durant toute l'année à 
un prix avantageux ? 

Achetez votre Pass annuel à l'Office du tourisme de Ci-
ney au prix de 75€/véhicule. Si vous profitez de ce Pass 
avant le 30 juin 2022, vous recevrez un billet "J'invite 
mes amis", valable pour 4 personnes.

Infos ? Office du tourisme de Ciney - Place Monseu 23

DogID : enregistrez votre chien !

DogID, vous connaissez ? DogID est la plateforme offi-
cielle d’enregistrement des chiens. 

Votre chien est votre fidèle ami, votre compagnon de tous les 
jours ! Mais un moment d’inadvertance... et le voilà dans la na-
ture ! Rendez-vous sur DogID pour enregistrer vos coordon-
nées et associer votre numéro de registre national au numéro 
de puce de votre chien. Commanditée par les trois régions 
belges (Flandre, Wallonie, Bruxelles), Dog ID permet de re-
grouper de manière centralisée, les données des animaux de 
compagnie canins pour l’ensemble du territoire belge et, en les 
liant de manière formelle à leurs responsables, contribue à un 
meilleur contrôle des populations.

Infos ? https://online.dogid.be



Les Meugleries / mars 2022 7

TRAVAUX

TR
AV

AU
X

Construction d’une classe à Pessoux
À Pessoux, le village s’agrandit, de nouvelles 
constructions verront encore le jour prochaine-
ment. Il était donc devenu nécessaire d’agrandir 
l’école devenue trop petite pour accueillir la po-
pulation scolaire du village. La Ville a opté là pour 
la construction d’une classe « en ossature bois ». 
C’est la société locale Chimsco qui a obtenu le 
marché. Sur place, les travaux ont déjà débuté, le 
gros œuvre fermé est à présent fini. Montant total 
des travaux : 84.000€ HTVA.

Toujours à l’école de Pessoux, une glissière de sé-
curité a été installée le long du parking de l’école 
pour un montant de 2.430€ HTVA.

Classe container à Sovet
Suite à la rentrée scolaire 
de septembre 2021, 
et au nombre d’élèves 
en forte augmentation, 
l’école de Sovet se de-
vait de s’agrandir pour 
accueillir au mieux les 
nouveaux arrivants. Rap-
pelons que l’école avait 
failli fermer ses portes en 2014, par manque d’élèves. Aujourd’hui, 
les bâtiments ne suffisent plus à accueillir tous les élèves. La popu-
lation scolaire étant en fluctuation constante, la Ville a donc pris la 
décision d’acheter un container adapté qui pourra, selon l’évolu-
tion des chiffres de fréquentation, être déménagé dans un autre 
établissement. Il accueille depuis quelques semaines l’accueil ex-
trascolaire et la cantine. Montant : 19.900€ HTVA.

A Haljoux, la commune 
a procédé à l’installation 
d’une glissière de sé-
curité dans le virage en 
face de la ferme Destiné. 
Cette installation fait suite 
au chantier finalisé à cet 
endroit il y a un an. La 
glissière installée doit per-

mettre de sécuriser le virage. Montant de l’installation : 5.310€ HTVA. 

Haljoux

Réfection de murs

À Corbion, cela fait deux ans déjà que 
les murs en pierre sont en cours de rem-
placement, rue du Bodan. Le chantier 
se terminera cette année. Dans la partie 

basse de la rue, une glissière mixte acier-bois a été placée. Celle-ci permet-
tra de protéger les automobilistes face au dénivelé. Montant du chantier 
global : 4.850€ HTVA.

À Chapois, la dernière phase du chantier de 
remplacement des murets en billes de che-
min de fer situés rue de l’Eglise a été menée. 
Les billes de chemin de fer ont été rempla-
cées par d’anciennes bordures en pierre de 
taille. Montant : 15.770€ HTVA.

À Biron, un mur a également fait l’objet d’une réfection dans la rue Pré 
Mahoux pour un montant de 17.490€ HTVA.
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Un nouveau festival dédié au wallon à Ciney

« Choûtoz one miète », c’est le nom 
d’un nouvel événement qui se tiendra 
à Ciney du 16 au 20 mars 2022. Il s’agit 
d’un festival dédié au wallon, mis sur 
pied grâce à la collaboration de la Ville 
de Ciney, du Centre Culturel et de la 
télévision locale Matélé.
Une semaine dialectale sera au pro-
gramme du mois de mars à Ciney. Cela 
passera par la mise en place d’un festi-
val dédié au wallon. On le sait, le Centre 
Culturel de Ciney valorise déjà la langue 
dialectale depuis de nombreuses an-
nées par le biais, notamment, de tables 
de conversation en wallon mais aussi via 
le Festival de Théâtre Wallon. Cette fois, 
c’est d’un festival qui s’étendra sur cinq 
jours qu’il s’agit. Rendez-vous du 16 au 
20 mars 2022.
L’événement vise différents objectifs :  
créer des ponts entre le français et le wal-
lon, « utiliser » le wallon comme un outil 
de cohésion sociale, un outil de partage 
intergénérationnel et de sauvegarde 
du patrimoine oral. Et on le sait, les Ci-
naciens y sont très attachés ! Le but est 
également d’aider la Ville de Ciney à ob-
tenir le label « Ma commune dit oui aux 
langues régionales ».

Programme

Le festival se veut diversifié et se décline-
ra ainsi autour de 5 grands axes : 

• Au théâtre

• Au cabaret

• Avec la Wallomobile

• En conférence

• En rue

Au théâtre 

3 soirées dialectales seront au pro-
gramme les 17, 18 et 20 mars au Théâtre 
communal avec la troupe « El Bwèsse à 
Tèyâte » de Victor Gravy. 

• « èl bourjwès djintilome » (adaptation 
de la pièce de Molière « Le Bourgeois 
gentilhomme »)

• « èl tin des cèréjes » (une tragicomé-
die musicale dans laquelle on retrouve 
Les Thénardier, échappés du roman 
de Victor Hugo, dans l'atmosphère de 
révolution belge d'une ville wallonne)

• « sin tambour ni trompette » (pièce 
comique de Christian Derycke, auteur 
wallon reconnu)

Une séance scolaire se tiendra éga-
lement le jeudi 17 mars au Théâtre 
communal, toujours avec la troupe « El 
Bwèsse à Tèyâte » de Victor Gravy à des-
tination d’élèves âgés de 10 à 14 ans. 

Au cabaret

Le samedi 19 mars après-midi, c’est un 
cabaret qui sera au programme du Fes-
tival. La scène du Théâtre communal 
accueillera l’Abbé Bernard Van Vynckt 
connu notamment pour célébrer la 
messe en wallon du lundi des Fêtes de 
Wallonie. Il sera accompagné de ses 
amis Théo Mertens, Pierrot Lasard, Willy 
Marchal pour une après-midi cabaret. Au 
programme, billet d’humeur, histoires 
drôles, chansons, … Le tout en Wallon 
évidemment !

Avec la Wallomobile

Et pour que toute la Ville de Ciney 
prenne des accents wallons, la Wallomo-
bile, une scène itinérante imaginée suite 
à la crise du Covid par un groupe de co-
médiens et chanteurs carolos, fera halte 
dans les villages et mettra l'ambiance 
dans les maisons de repos, le samedi 19 
mars. Programme de la tournée :

• 9h30 : à proximité de l’ancienne gare 
d’Haversin

• 10h45 : à proximité de l’ancienne gare 
de Leignon

• 12h00 : Place Monseu (près du 
kiosque) à Ciney

• L’après-midi sera consacrée aux mai-
sons de repos cinaciennes

• 17h00 : Quartier du Tienne à la Justice 
(à proximité de la salle, Rue du Mayeur)

• 18h30-19h30 : Place Emile Vander-
velde

Le dimanche 20 mars, la Wallomobile 
sillonnera aussi le Domaine Provincial de 
Chevetogne pour enchanter, en wallon, 
l'habituelle "promenade sur un air de jazz 
dans les jardins".

En conférence

Toujours au programme, Jean Germain, 
ancien professeur de wallon, donnera 
une conférence ayant pour thème : "De-
puis quand et pourquoi a-t-on commen-
cé à écrire en wallon ? Les débuts de la 
littérature wallonne".

En rue

Le Festival fera aussi son apparition dans 
les rues de Ciney sous forme de tags… 
Avec la collaboration de l’artiste Gérard 
Dupont, des tags fleuriront à proximité 
des poubelles publiques du centre-ville 
afin de sensibiliser les Cinaciens à la thé-
matique choisie : les incivilités liées aux 
déchets. Le tout, en wallon bien sûr !

Une collaboration avec Matélé

À l’occasion du Festival, de nombreux 
enregistrements seront réalisés par la 
télévision locale Matélé. Ceux-ci per-
mettront la réalisation de séquences 
qui pourront être diffusées tout au long 
de l’année, que ce soit en télé ou sur le 
web, sur Matélé ou sur d’autres médias 
de proximité. 

La nouvelle émission d’Arnaud Wuyard 
« Choûtoz one miète », qui fait la part 
belle au wallon, fera l’ouverture du fes-
tival le mercredi 16 mars à 15h00. Il 
s’agira d’un numéro spécial d’une heure 
enregistré en public. Dans cette émis-
sion, un hommage sera rendu à l’auteur 
et linguiste wallon de Ciney, Reynolds 
Hostin. L’enregistrement est ouvert au 
public gratuitement mais sous réserva-
tion auprès du Centre Culturel. Sa diffu-
sion sur Matélé est prévue le soir-même 
à 20h30.

Le 10 mars à 18h25 déjà, le magazine 
culturel « Toutim » de Nicolas Debatty 
ouvrira la danse avec une large page 
consacrée au wallon et au programme 
du festival.

Le jeudi 17 mars à 20h25, « ex-ca-
thedra » sera également consacré au 
wallon puisqu’un des chroniqueurs de 
« Choûtoz one miète », Jean Germain, 
évoquera le wallon comme langue litté-
raire, le temps d’une conférence.

Enfin, l’ensemble de la rédaction de 
Matélé est également impliqué dans le 
projet puisque vous pourrez découvrir 
des reportages et interventions liés à la 
langue wallonne dans « Le Journal » 
tout au long de la semaine du festival. 
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Réservations : 083 21 65 65

ÈL BOURJWÈS DJINTILOME

Adaptation de la pièce de Molière

"Le Bourgeois gentilhomme"

Par la troupe Èl Bwèsse à Tèyâte

Prévente : 10€ - Vente : 12€

MARS 2022

LE FESTI VAL

ÈL TIN DÈS CÈRÉJES

Comédie musicale

Par la troupe Èl Bwèsse à Tèyâte

Prévente : 10€ - Vente : 12€

CABARET HUMOUR

Billets d'humeur, histoires drôles, chansons. . .

Prix unique : 5€

SIN TAMBOUR NI TROMPETTE !

Comédie de Christian DERYCKE

Par la troupe Èl Bwèsse à Tèyâte

Prévente : 10€ - Vente : 12€

Enregistrement de l 'émission

"CHOUTÔZ ONE MIÈTE" en publ ic

Entrée l ibre

Mercredi 16-03

15h00

Jeudi 17-03

20h00

Vendredi 18-03

20h00

Samedi 19-03

15h00

Dimanche 20-03

16h00

Abonnement possible au prix de 30€

PROGRAMME

CHOÛTOZ

ONE MiÈTE

CHOÛTOZ

ONE MiÈTE

CENTRE CULTUREL DE CINEY

Place du Roi Baudouin 1

5590 CINEY

http: //centreculturel .ciney.be
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Une boite jaune pour aider les services de secours
Le projet « Senior Focus » débarque à Ciney. Senior Focus, c’est 
un outil qui, grâce à un financement communal et à la collabo-
ration de la Province de Namur, permet d’aider les services de 
secours en cas d’intervention chez les personnes de plus de 75 
ans. Focus sur la boite jaune à mettre dans son frigo. 

C’est un outil qui a déjà fait ses preuves en Belgique, comme à 
l’étranger. De quoi s’agit-il ? D’une boite jaune à ranger dans son 
frigo. Cette boite contient une fiche de renseignements qui peuvent 
s’avérer très utiles en cas d’intervention des services de secours.

Ainsi « Senior Focus » permet aux services d’intervention de dispo-
ser rapidement, au domicile de la personne où ils interviennent, des 
données personnelles et médicales de la victime en situation de 
danger (qu’il s’agisse d’un accident, d’un malaise ou même encore 
d’une disparition). 

Kit « Senior Focus »
Le kit se compose d’une boite en plastique de couleur jaune dans 
laquelle la personne âgée va rassembler une série d’informations 
qui la concerne. Comment ? Via une fiche de renseignements : nom, 
prénom, numéro de GSM mais aussi des informations telles que 
groupe sanguin, vignette de mutuelle, traitements éventuels, aller-
gies ainsi que les coordonnées du médecin traitant notamment. 
Notons qu’il est important que les renseignements contenus dans 
cette fiche soient actualisés une fois par an au minimum.

Dans le frigo
La boite est à placer dans la porte du frigo. Elle est fournie avec un 
autocollant à apposer sur la face intérieure de la porte d’entrée du 
domicile, à l’abri des regards extérieurs. Celui-ci permettra aux ser-
vices de secours amenés à intervenir de savoir que la boite jaune, 
contenant les précieuses informations, se trouve dans le réfrigéra-
teur. Car on le sait, en cas d’urgence, chaque minute compte !

Maison citoyenne
Le projet « Senior Focus » déjà présent dans de nombreuses com-
munes débarque à Ciney, grâce à un financement communal et à la 
collaboration de la Province de Namur. C’est la Maison citoyenne 
qui se chargera de la distribution GRATUITE des boites dans les dif-
férents villages de l’entité. À noter que les senior.e.s qui n’auraient 
pas la possibilité de venir les chercher par leurs propres moyens 
peuvent prendre contact avec la Maison citoyenne. Les senior.e.s 
de moins de 75 ans (personne isolée par exemple) qui jugeraient 
utile de se procurer ce kit peuvent également, sur base d’une de-
mande volontaire, contacter la Maison citoyenne. 

Infos ?  Maison citoyenne : 083/68.97.48 – maisoncitoyenne@ciney.be

Distribution des boites

La distribution du kit « Senior Focus » aux personnes 
âgées de 75 ans et plus débutera à la mi-mars.  

À Ciney : 
À partir du lundi 21 mars 2022 : rendez-vous 
à l’Accueil de l’Hôtel de Ville de Ciney - rue du 
Centre, 35 (du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00, le jeudi de 9h00 à 12h00 
ainsi que le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 17h00).

Dans les villages :

- Lundi 14 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
 Achêne (Salle du foot) 

- Lundi 14 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : 
 Pessoux (Salle des Fêtes)

- Mardi 15 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
 Braibant (Salle Union)

- Mardi 15 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : 
 Sovet (Salle Saint-Hubert)

- Mercredi 16 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
 Chapois (Salle des Fêtes)

- Mercredi 16 mars 2022 de 13h00 à 15h00 :  
 Leignon (Ecole communale)

- Jeudi 17 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
 Chevetogne (Buvette du foot)

- Jeudi 17 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : 
 Conjoux (Eglise)

- Vendredi 18 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : 
 Haversin (Salle La Traverse)

- Vendredi 18 mars 2022 de 13h00 à 15h00 :
 Les Basses (Eglise)

Nouveau : cours de gym « senior.e.s » à Sovet 
L’asbl Gymsana et la Ville de Ciney proposent désormais aussi à Sovet des cours collectifs 
d’activité physique adaptée à la santé des senior.e.s.

La santé par l’activité physique adaptée, c’est ce que propose votre commune en collaboration 
avec l’asbl Gymsana et le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Ainé.e.s). L’objectif de ces 
cours est de favoriser la souplesse, l’équilibre, la coordination et le renforcement musculaire dans 
un cadre sécurisé et sécurisant, adapté à la problématique de chacun. Ces cours existaient déjà à Haversin : ils se 
tiennent tous les vendredis de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45 à la salle La Traverse à Haversin. À partir du 23 
mars, les cours collectifs senior.e.s se tiendront également tous les mercredis de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45 
à la salle Saint-Hubert de Sovet. Une démonstration gratuite est organisée le mercredi 16 mars. L’abonnement de 10 
séances coûte 50€ avec une intervention possible de la mutuelle. 

Infos ?  Maison citoyenne : 083/68.97.48 – maisoncitoyenne@ciney.be
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A l’Ovradge : Entreprise de Formation par le Travail

Connaissez-vous l’asbl cinacienne « A l’Ovradge » ? Il s’agit d’une 
entreprise de formation par le travail. Elle propose des formations 
« aide-ménager.ère », « employé.e. administratif.ve. et d’accueil », 
ainsi qu’en aménagements extérieurs et horticulture. 

Vous avez plus de 18 ans et vous êtes demandeur.deuse d’emploi inoc-
cupé.e. ? En suivant l’une de ses formations avec l’asbl « A l’Ovradge », 
vous pourrez acquérir des compétences pour accéder à une formation 
qualifiante ou à un emploi. 

• Aide-ménager.ère : Une formation à l’entretien d’une maison, d’une 
école, de bureaux, l’immersion dans un service de buanderie, l’ap-
prentissage des techniques de couture de base,… 

• Aménagements extérieurs et horticulture  : Tonte et création de pe-
louses, plantations, taille de haies, débroussaillage, pose de clôtures, 
création de pièces d'eau, aménagement de terrasse en bois, pose de 
pavés et de bordures,…

• Employé.e. administratif.ve. et d’accueil : Apprendre les pro-
grammes courants de la bureautique : Outlook, Word, Excel, Powerpo-
int, Publisher,... et les techniques de base en secrétariat.

En tant que stagiaire, vous bénéficiez :
• D’une indemnité d’1€/heure en plus de vos allocation sociales
• D’une participation à vos frais de déplacement et de garde d’enfant
• D’un stage en entreprise inclus dans votre formation, si vous le souhai-

tez

Infos ? 
Asbl A l’Ovradge : Avenue de Namur, 12 5590 Ciney – 083/23.24.84
info@alovradge.be – www.alovradge.be

Les Cafés Suspendus à Ciney
Saviez-vous que l’initiative des « Cafés 
Suspendus » existe à Ciney ? Une quin-
zaine de commerçant.e.s y prennent part. 
Un beau projet de solidarité. 

Les « Cafés Suspendus » sont nés à Naples 
mais le concept est aussi développé à Ci-
ney depuis quelques mois grâce au CPAS 
(Centre Public d’Action Sociale). Son prin-
cipe ? Le citoyen qui boit un café, achète 
un sandwich ou encore un plat, fait le choix 
de payer en double et d’offrir ce café, ce 
sandwich ou ce plat à une personne dans le 
besoin qui pourra le consommer plus tard. 
Actuellement, 15 commerçant.e.s cinacien.
ne.s y participent : 
• Aux Copains 
• Le Condruze 
• Diamond Bar
• Le Postillon 
• Il capriccio 
• Mady'n Burger 
• Complice 
• Resto-Frites 
• Vert Jardin 
• Traiteur Crucifix 
• Brasserie de Biron 
• Chez Gaby 1 / 2 & 3
• Point Nature 
• Sigoji Chocolaterie 
• Jardihobby-Articoop

Ceux qui souhaitent rejoindre le projet 
peuvent encore le faire.

Infos ? Alice Tagnon (CPAS de Ciney) - 
083/23.08.83
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SANTÉ
CHU UCL Namur : la policlinique déménage rue d’Omalius
La policlinique Sainte-Marie déménage. Rendez-vous prochainement rue 
d’Omalius pour vos consultations.

Le CHU UCL Namur, désireux de répondre aux demandes tant des patient.e.s 
que des praticien.ne.s, offre un nouveau souffle à la policlinique Sainte-Marie 
jusqu’ici située Avenue Schlögel. Ses installations déménagent en effet dans 
une infrastructure plus spacieuse : rue d’Omalius, 40a à Ciney, à l’arrière de la 
Séniorie d’Omalius.

Ainsi, dès ce vendredi 1er avril 2022, plusieurs professionnel.le.s de la santé 
vous accueilleront au sein de ce nouveau centre médical – baptisé policlinique 
« La Roseraie » - afin d’offrir aux patient.e.s une accessibilité rapide et facile à 
une large gamme de soins et de services médico-techniques, dans un cadre 
contemporain.

Sur une surface de 380m2, les disciplines suivantes seront accessibles à la consultation : Cardiologie, Chirurgie cardio-vascu-
laire, Dentisterie, Gynécologie, Pédicurie, Pédiatrie et Neurochirurgie. L’examen de mammographie sera également dispo-
nible. Enfin, un centre de prélèvements complètera l’ensemble. 

Le site bénéficie encore d’un parking gratuit de douze places. La nouvelle structure de soins dispose également de toutes 
les facilités nécessaires au confort des personnes à mobilité réduite. 

À noter que des entreprises locales ont participé aux travaux de rénovation des installations.

Infos/Rendez-vous ? 083/21.23.83
https://www.chuuclnamur.be/le-chu-un-reseau-integre-de-soins-et-de-services/

© CHU UCL Namur

Du néerlandais pour les commerçant.e.s cinacien.ne.s
C’était une volonté du Collège communal : proposer des aides spé-
cifiques en langues aux commerçant.e.s. Pour plusieurs d’entre eux/
elles, les cours, interrompus suite à la crise sanitaire, ont repris début 
janvier.

C’était un peu la rentrée pour eux.elles aussi. Le mardi 11 janvier der-
nier, 6 commerçant.e.s ont repris les cours de Néerlandais dispensés 
par Madame Josiane Krier, ancienne professeure de langues à l’Institut 
Saint-Joseph. Il s’agit d’une initiative de la Ville de Ciney : proposer à ses 
commerçant.e.s d’accueillir au mieux la clientèle néerlandophone en ap-
prenant les bases de la langue. Un appel a ainsi été lancé à tous via l’ADL 

(Agence de Développement Local). Ainsi, chaque mardi de 9h00 à 10h30, plusieurs commerçant.e.s apprivoisent le 
Néerlandais. 15 séances au total sont prévues. Felicitaties aan hen !

COMMERCE

Pensez aux chèques commerce
Vous cherchez une valeur sûre pour vos cadeaux en toute occasion ? An-
niversaire, Fête de Pâques, communion, ou tout simplement pour gâter 
vos proches ? Les chèques commerce Cinaciens sont là !

Ces chèques, d'une valeur de 5€ et 15€ et d'une validité d'un an, peuvent être 
achetés dans 5 lieux : 

• Administration Communale - Rue du Centre 35 à Ciney - 083/23.10.24 - Uni-
quement sur rendez-vous

• L'Ame des Choses - Rue du Centre 50 à Ciney

• T'emballe pas - Rue du Onze Février 15 à Ciney

• Fromagerie l'Atelier 117 - Rue de la Gare 117 à Leignon

• Boucherie Bourgeau - Rue de Barvaux 148 à Haversin

Le détenteur d'un chèque commerce peut alors le dépenser dans une soixantaine de commerces cinaciens. Retrouvez la liste 
actualisée sur le www.ciney.be. En offrant des chèques commerce, vous faites plaisir tout en faisant vivre le commerce local.
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La DONNERIE CINACIENNE le 19 mars

À vos tris ! La donnerie se tiendra prochainement à Ciney.

Vous connaissez l’expression « Le grand nettoyage de prin-
temps » ? Eh bien, c’est le moment d’y penser ! En effet, la 
9ème donnerie cinacienne se tiendra le samedi 19 mars 2022 
de 10h00 à 12h00 à la salle Cecoco, Place Roi Baudouin à 
Ciney. Les dépôts pourront être effectués la veille, le vendredi 
18 mars de 15h00 à 18h00.

Objets en bon état

Pour pouvoir participer à cette 9ème donnerie, quelques pe-
tits rappels s’imposent :

• Seuls les objets propres et en bon état seront acceptés

• Les cassettes vidéo VHS, CD, DVD, les vieilles télévisions 
à tubes cathodiques et appareils électriques obsolètes, 
les encyclopédies, les livres déchirés, les magazines, les 
sous-vêtements, paillassons, arbres à chats ne seront, quant 
à eux, pas acceptés. 

• Les objets refusés devront être repris par les personnes qui les ont amenés.

• Pour tout objet imposant (meuble, fauteuil...), il sera possible d’apposer des affiches sur place avec la photo de l'objet et votre 
numéro de téléphone.

IMPORTANT : En raison de la pandémie, le port du masque sera OBLIGATOIRE tant le vendredi, jour du dépôt, que le samedi, jour 
de la donnerie. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Haie cherche un terrain
Le vendredi 14 janvier dernier, les élèves des classes pri-
maires de l’école communale de Leignon participaient 
au projet « Haie-lève » des GAL Condroz-Famenne et 
Pays des Tiges et Chavées. Pour faire perdurer le projet à 
son terme, ils cherchent aujourd’hui un terrain.

La journée était chargée le vendredi 14 janvier dernier pour 
les élèves de l'école communale de Leignon. Parmi les 
tâches à accomplir, il y avait la préparation des boutures, le 
nettoyage du terrain, il fallait ensuite creuser les trous, plan-
ter les arbustes et enfin les protéger avec du broyat de bois. 
Dans le cadre du projet « Haie-lève », chaque classe a ain-
si pu planter derrière son école 10 mètres de haie de saule. 
Dans quelques mois, tous ces élèves de primaire pourront 
découvrir le fruit de leur travail assidu. Ce chantier participa-
tif entre, en plus, parfaitement dans le projet « école du de-
hors » développé à Leignon notamment. L’objectif est que 

cette haie fraichement plantée puisse devenir un lieu d’apprentissage de la faune locale pour les petits jardiniers en 
herbe. 

Recherche terrain

Le projet « Haie-lève », avec la collaboration des GAL Condroz-Famenne et Pays des Tiges et Chavées continuera l’an-
née prochaine. Dans ce cadre, l’école lance un avis de recherche auprès des parents, des voisins et des agriculteurs 
proches afin de trouver un terrain situé « hors agglomération » et en milieu ouvert, susceptible d’accueillir une haie, à 
maximum 3 kilomètres de l’école. 

Infos ? René Grégoire (directeur) : 083/21.49.74 – rgregoire@ciney.be
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Installation d’une œuvre d’art : appel aux votes

Dans le cadre d’un partenariat entre 
la Province de Namur et la Commune 
de Ciney, la Ville de Ciney souhaite af-
fecter une partie d’un subside provin-
cial à la création et l’installation d’une 
œuvre d’art monumentale sur le futur 
rond-point de la Nationale 97 (Route 
Charlemagne). Les Cinaciens ont leur 
mot à dire dans le choix de l’œuvre !

Le Collège communal de Ciney souhaite 
voir s’implanter une œuvre d’art sur le 
nouveau rond-point qui sera construit 
prochainement par le SPW (Service 
Public de Wallonie) sur la Route Charle-
magne, à l’entrée Est de Ciney, à proxi-
mité du Zoning de Biron. La Ville profite 
d’un subside émanant d’un partenariat 
avec la Province de Namur pour lancer 
un projet de création et d’installation 
d’une œuvre d’art monumentale sur le 
futur rond-point de Biron.

Appel aux artistes

Un marché a été lancé. Chaque artiste 
invité était autorisé à déposer deux offres 
différentes maximum. Trois artistes ont 
répondu à l’appel pour un total de cinq 
œuvres différentes présentées :
• Les Arbres de Vinciane RENARD (ar-

tiste belge)
• Le Colza de Vinciane RENARD (artiste 

belge)
• Apacheta 1 de Franziska AGRAWAL 

(artiste allemande)
• Apacheta 2 de Franziska AGRAWAL 

(artiste allemande)
• La Construction Voyageuse de 

Laurent REYNES (artiste français)

La volonté du Collège communal est 
que l’œuvre d’art installée au rond-point 
de Biron corresponde à l’identité ac-
tuelle de Ciney.

Participation citoyenne

Dans les critères d’attribution du marché 
était prévue la participation du citoyen. 
Celle-ci fait partie de l’ADN du Collège 
communal à Ciney depuis le début de la 
législature. Un appel aux votes est donc 
lancé aux Cinaciens. En vous rendant 
sur la plateforme de vote, vous pourrez 
découvrir les cinq œuvres en lice sous 
forme d’une petite vidéo qui précise les 
intentions de chaque projet. 

La phase de vote se tiendra jusqu’au di-
manche 20 mars 2022 à 23h59.

Un relevé des préférences par œuvre 
sera ensuite établi. Les votes des Cina-
ciens compteront pour 30 pourcents 
dans le choix final de l’œuvre. D’autre 
part, un comité de sélection composé de 
représentants de différents organismes 
et secteurs procèdera également à l’ana-
lyse des différents projets reçus. Son avis 
comptera, lui, pour 70 pourcents. 

Les 5 œuvres

• Les Arbres de Vinciane Renard :

 

 l’œuvre évoque la poésie des pay-
sages du Condroz. Composée de 
deux voiles en acier découpés et cin-
trés, cette œuvre représente des arbres 
(2D) habités par des oiseaux (3D) de 
bronze polychrome. La lumière qui y 
pénètre se forme et se déforme dans 
l'espace en ombres portées. Cette 
œuvre est développée au sol sur 5 
mètres pour une hauteur de 3 mètres. 

• Le Colza de Vinciane Renard :  

 

 cette œuvre évoque les paysages 
des campagnes condruziennes. Par 
sa structure visuellement souple et 
dynamique, elle met en valeur la crois-
sance d'un environnement fertile et 
productif. Les tiges d'acier égayées 
par les boutons de fleurs en bronze 
polychromé confèrent une originalité 
à l’œuvre à travers son jeu de transpa-
rence, de perspective, d'ombres por-
tées. Cette œuvre est développée au 
sol sur 5 mètres pour une hauteur de 
4,5 mètres.

• Apacheta 1 de Franziska Agrawal : 
un  Apacheta est 
un cairn de pierre, 
un petit tas de 
roches, construit le 
long d’un sentier. 
Cette proposition 
d’œuvre est une 
abstraction mini-
maliste des cairns 
de pierre qui vise 
à interagir visuelle-
ment dans toutes 

les dimensions avec la voie de circula-
tion rapide et les principales routes de 
connexion au rond-point. 

• Apacheta 2 de Franziska Agrawal : 

 

 Deuxième proposition d'Apacheta, 
l’œuvre joue cette fois avec la statique, 
la taille et le centre de gravité, tandis 
que la création géométrique et gra-
phique de l'ordre crée la forme, la sur-
face et le volume. Elle symbolise dans 
son essence esthétique et contextuelle 
la simplification des transports et de la 
communication. Elle est une rencontre 
pour les navetteurs, les voyageurs et 
les passants dans la campagne namu-
roise.

• La Construction Voyageuse de l’ar-
tiste français Laurent Reynes : 

  
c’est une structure architecturale 
constituée de 7 cubes identiques em-
pilés, en forme de porte ouverte sur le 
monde. Cette sculpture éphémère a 
déjà été mise en place sur de nom-
breux sites dans le monde. À Ciney, 
elle aurait la particularité de s’installer 
durablement pour traverser les heures, 
les jours, les années et même les 
siècles. 

Pour voter, rendez-vous sur la plateforme  
https://www.flui.city/ciney/consultations
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Petit patrimoine recensé : les fiches en ligne

Ciney a récemment recensé les éléments de son petit Patrimoine Populaire. Une brochure est 
parue en 2020 et a été distribuée dans les boîtes aux lettres de la commune. Aujourd’hui, les 
fiches de ce recensement sont aussi consultables en ligne.

En 2019, suite à un appel à projets de la Région Wallonne et de l'AWAP (Agence Wallonne du Patri-
moie), Ciney était retenue pour faire le relevé de son petit patrimoine populaire. Le recensement a 
été effectué entre 2019 et 2020 par les membres d’un groupe de travail composé des Services ADL 
et Tourisme de la Ville de Ciney, du Centre Culturel et du Royal Cercle Historique. Au total, ce travail 
représente 770 fiches réparties sur Ciney et ses 8 villages (liste non-exhaustive). En 2020, la Ville de 
Ciney éditait une brochure consacrée à ce petit patrimoine populaire pour le faire connaitre et sen-
sibiliser les citoyens à sa préservation. Aujourd’hui, la totalité des fiches est accessible via le site de 
l’AWAP. Notons que certains éléments répertoriés ont malheureusement disparu depuis. 

Retrouvez les fiches du Petit Patrimoine de Ciney : 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/petit-patrimoine-recensement

AGENDA

Après la brochure, les fiches sont 
désormais consultables en ligne.

Vergers : 
formations et séance d’information 

Vous avez un verger 
de plus de 10 ans ? 
Vous souhaitez dé-
velopper les savoirs 
et savoir-faire liés à 
son entretien ? Le 
GAL (Groupe d’Action 
Locale) Condroz-Famenne organise, en collaboration 
avec Reinette&Co, des séances d’information et des 
ateliers GRATUITS autour des vergers hautes-tiges :

• 8 mars, , de 20h à 22h à Havelange : formation 
théorique : entretien, matériel, grands principes,… 
TOUT PUBLIC

• 12 mars, de 9h30-16h30 à Hamois : atelier pratique 
sur un jardin-verger POUR LES CITOYEN.NE.S 

• 15 mars, de 9h30-16h30, lieu à définir : atelier pra-
tique sur un verger avec objectif de production 
POUR LES AGRICULTEUR.TRICE.S

• 19 avril, de 20h à 22h à Ciney (à l’issue de la séance 
d’information, les agriculteur.trice.s intéressé.e.s 
pourront bénéficier de la venue d’un professionnel 
sur place)

Inscriptions obligatoires : audrey@condroz-fa-
menne.be ou 0485/28.37.56 

Le printemps du Centre Culturel

Comme l’ensemble de la 
société et les divers sec-
teurs, la culture a souffert 
de la crise sanitaire. 

Le Centre Culturel a tou-
jours bénéficié du soutien du public, et sa fidélité sans faille 
en est la meilleure preuve.

Pour profiter pleinement du printemps, le Centre Culturel 
vous propose 6 spectacles en plus des expositions, des 
séances cinéma, des projets thématiques, des ateliers déjà 
annoncés.

Une mini saison intitulée « un printemps… des regards » :
- L’envers du décor - Mercredi 02 mars – 20h00
 Théâtre comédie
- A cheval sur le dos des oiseaux - Mercredi 30 mars – 20h00
 Théâtre  
- Albrapsodie - Mercredi 20 avril 2022 – 20h00
 Concert musique du monde
- Pueblo - Mercredi 11 et jeudi 12 mai 22 – 20h00
 Théâtre
- Tchaïka - Mercredi 18 mai 22 – 20h00
 Théâtre / marionnette
- Saule dans le cadre du dare Dare Tour 
 Mercredi 15 juin – 20h00
 Concert folk rock

Formation « Comprendre les engagements
de la charte PEFC en forêt »

Le GAL (Groupe d’Action Locale) Condroz-Fa-
menne, en collaboration avec la Société 
Royale Forestière de Belgique vous invite à 
une après-midi en forêt afin de mieux com-
prendre les engagements et les opportunités 
de la Certification Forestière PEFC. 
La visite de la parcelle aura lieu sur le territoire du GAL.

Jeudi 31 mars 2022 – de 13h30 à 16h30 - 20 places dis-
ponibles

Infos ? Inscription gratuite mais obligatoire avant le 20 mars.
Société Royale Forestière de Belgique : 02/223.07.66 
secretariat@srfb-kbbm.be

Ciney se mobilise pour le climat

Retenez ces 2 dates pour changer nos habitudes de dé-
placement :

27 avril et 1er juin
Au programme : actions combinées marche + vélo. 

CENTRE CULTUREL DE CINEY

PRINTEMPS 2022

Le printemps des regards !
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

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

Des balades à destination des senior.e.s sont organisées par le Conseil Consultatif des Ainés (CCCA).

Il s’agit de balades encadrées et balisées qui permettent de découvrir les beaux villages de l’entité cinacienne. Elles se 
clôturent autour d’un bol de soupe. 

Prochaine balade : le mardi 5 avril 2022 à Conjoux (3,7 km – Départ prévu à 9h30 de la Place des Monuments aux 
Morts)

Repair Café

Nouvelle édition du Repair Café cinacien 
le samedi 12 mars entre 10h00 et 13h00. 

Vous avez un appareil à réparer ? 
Rendez-vous à la Maison citoyenne. 

Marche ADEPS à Sovet

Envie de prendre l’air ? 

Une marche ADEPS se tiendra le dimanche 13 mars à Sovet. 

Le départ est prévu de la salle Saint-Hubert entre 8h00 et 18h00. Différents 
parcours seront proposés : 5 (accessibles aux poussettes), 10 et 20km. 

Infos ?  Régie des Sports : 083/75.01.16 – sports@ciney.be
regiedessportsciney.be

Championnats d’escrime

Le Cercle d’Escrime « Les Mousquetaires Cinaciens » est chargé 
d’organiser les Championnats de Belgique Senior(e)s. Rendez-vous 
les 26 et 27 mars au Hall Omnisports.

Le Cercle d’Escrime « Les Mousquetaires Cinaciens », 
fondé en 2018, a été choisi pour mettre sur pied les Championnats de 
Belgique Sénior.e.s aux trois armes, épée, fleuret, sabre pour les hommes 
et pour les dames par la Fédération Royale des Cercles d’Escrime de Bel-
gique. 
Il totalise aujourd’hui plus de 150 adhérents et figure parmi les plus 
grands clubs d’escrime de Belgique. 
Dynamiques et engagés Les Mousquetaires préparent donc l’organisa-
tion des Championnats de Belgique Sénior.e.s. 
Cette manifestation sportive rassemblera les plus fines lames du pays 
qui s’affronteront dans des duels acharnés et décisifs durant deux jours 
au Hall Sportif transformé 
en Salle d’Armes pour l’oc-
casion.

Programme

Samedi 26 mars 2022 : 
Epée Dames et Epée 
Hommes
• Début des épreuves qua-

lificatives et éliminations 
directes : 9h00

• Finales dès 17h00

Dimanche 27 mars 2022 : 
Fleuret et Sabre Dames et 
Hommes 
• Début des épreuves qua-

lificatives et éliminations 
directes : 9h00 

• Finales dès 16h00

L’entrée est gratuite.

Conservatoire : 
les prochaines dates

En mars et avril, le Conservatoire 
vous propose à l'occasion de sa sai-
son "40 ans au château" :

• Samedi 26 mars 16h00 : La farce 
du Cuvier

• Samedi 26 mars à 20h00 : Cabaret 
Tardieu (prévu initialement en dé-
cembre)

• Dimanche 27 mars à 11h00 : 
Concert flûte et piano

• Dimanche 27 mars à 16h00 et 
20h00 : Cabaret Tardieu (prévu ini-
tialement en décembre)

• Jeudi 31 mars à 20h00 : Made-
moiselle Julie de Strindberg (prévu 
initialement en janvier - attention 
jauge réduite)

• Vendredi 01 avril à 20h00 : Made-
moiselle Julie de Strindberg (prévu 
initialement en janvier - attention 
jauge réduite)

• Samedi 02 avril à 16h00 : La farce 
du Cuvier

• Samedi 02 avril à 20h00 : À définir

• Dimanche 03 avril à 11h00-16h00 
et 20h00 : Mademoiselle Julie de 
Strindberg (prévu initialement en 
janvier -attention jauge réduite)

Infos ?
Site du conservatoire (ouverture des 
réservations obligatoires 15 jours 
avant les spectacles)
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Naissances  en janvier

Helian KESCH
Fils de Terence Kesch et 

Magaly Tordeurs

Ilyana POINSOT-
BOUCHOT

Fille de Pierre Poinsot et 
Anaïs Bouchot

Léonie RESIMONT
Fille de Christophe Rési-

mont et Diane Stiers

Jeanne ROMAIN
Fille de Jérôme Romain 

et Marie Jouan

Mariages en janvier 
• Don DEBERG et Vinciane LUCAS

Décès en janvier 
BRASSEUR Marcel - CLAEYS Daniel – DARTOIS Marie-Paule - de BARE de COMOGNE Myriam – DEMEUSE Olivier – DI 
DIO Cateno - DIDION José – GILSON Michel - HELSON Henri - HERZET Jacqueline – LALOUX Madelaine –MARCHAL 
Paulette - VANHOOF Marie-Thérèse

Oscar DELFORGE
Fils de Valentin 

Delforge et Marie-
Christine Bindels

Guillaume DELENTE
Fils de François-Xavier 

Delente et Thuy Do

Alix PONCIN
Fille de Pierre Poncin 

et Julie Lemaire

• Jules SOQUETTE
 Fils de Steve Soquette 
 et Manon Schmit

• Salomé VIGNERON
 Fille de Maxime Vigneron 
 et Alison Docquir

• Léo GODELET 
 Fils de Sandrine Godelet

• Achille MEAN
 Fils de Pierre Méan 
 et Floriane Louis

• Diego CULEM
 Fils de Stéphane Culem 
 et Caroline Tonon

• Basil HAYOT
 Fils de Florian Hayot 
 et Lori Ann Circhirillo

Clément RABEUX et Chloé TORDEUR Ludovic ARNOULD et Sylvie DESCY

Icare GODESAR
Fils de Aurélien Rinallo et 

Christine Godesar
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CINEY - Maison à vendre
PEB : 448 Kwh/m² - 20220210012007

CHAPOIS
Terrain à vendre

CHEVETOGNE
Grange à vendre

LEIGNON - Vendu
PEB : 115 kwh/m² - 20211109007271

CORBION - Vendu
PEB : 340 Kwh/m²-20211117012374

CINEY - Vendu
Rdc commercial


