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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 concitoyens, Chères concitoyennes,

Vous êtes nombreux.ses à manifester votre inquiétude quant à l’augmentation du coût de la vie. C’est bien 
légitime et, à titre personnel, je partage les mêmes craintes que vous.

Selon une enquête parue tout récemment, près de la moitié des belges ne se disent pas serein.e.s face à ces 
hausses des prix et à leur situation financière personnelle.

La guerre en Ukraine, au-delà de ses conséquences dramatiques pour le peuple ukrainien, a et aura encore 
d’importantes répercussions chez nous. 

L’invasion de l’Ukraine a été immédiatement suivie d’une série de sanctions économiques à l’encontre de la 
Russie. Mais ces mesures ont rapidement pesé sur le marché de l’alimentaire mondial et font déjà ressentir 
leurs effets sur notre portefeuille. En effet, l’Ukraine comme la Russie, sont les principaux exportateurs de cé-
réales, mais aussi d’engrais. L’Ukraine est aussi un des plus grands fournisseurs d’huile végétale au monde.

Pénurie de nombreux articles et augmentations importantes des prix (produits agricoles de base comme le 
blé, le maïs ou encore le tournesol, gaz, produits pétroliers, …) sont les premières conséquences pour les ménages belges. Et ce, alors que 
l’économie mondiale se remet à peine et difficilement de deux années de pandémie.

Même et dur constat aussi pour les entrepreneurs.ses et commerçant.e.s qui doivent supporter l’augmentation des prix de l’énergie et donc 
des coûts de production. Selon un sondage de l’UCM (Union des Classes Moyennes), plus de 40 % des indépendant.e.s et chef.fe.s de PME 
francophones estiment que le conflit ukrainien va réduire leur chiffre d’affaires. 

Au niveau communal, ce sont les chantiers qui sont à l’arrêt ou retardés. Par exemple, l’augmentation du prix de l’asphalte (+ 30%) met à 
mal le calendrier des travaux routiers prévus initialement dans les prochaines semaines, mais aussi les finances communales toujours plus 
sollicitées. Par ailleurs, de nombreux articles sont en rupture de stock (potelets, …). Cette situation empêche un fonctionnement optimal 
de notre Service « travaux » et provoque un retard qu’il faudra résorber dès que possible. De nombreux bourgmestres inquiets ont déjà 
demandé l’aide de la Région Wallonne. Quoiqu’il en soit, nous devrons malheureusement faire des choix dans les investissements et revoir 
nos priorités. Les semaines, voire les mois à venir ne seront pas faciles.

Toutefois, malgré ce climat économique morose, je garde foi en l’avenir. Indépendamment de nos soucis financiers locaux, espérons que 
cette guerre se termine au plus vite, surtout pour le bien du peuple ukrainien.

Frédéric DEVILLE – Votre Bourgmestre

LES ACTUS CINACIENNES

Des jonquilles pour l’arrivée du printemps

Vous êtes nombreux à 
les avoir remarquées. 
On parle, bien sûr, 
de ces magnifiques 
jonquilles qui ont éclos 
en différents endroits 
de la ville et des vil-
lages. Pour les planter, 
les membres du per-
sonnel communal ont 
travaillé en collabora-
tion avec les élèves de 
la section horticole de 
Saint-Quentin et les 
élèves de la section 
horticole des Forges 
ainsi qu'avec l'ASBL "A l'Ovradge". Pour cette première 
opération de plantation, quatre espèces de jonquilles ont 
été choisies, 20.000 bulbes ont été plantés sur l'entièreté 
de la commune en 24 endroits différents. Rendez-vous en 
automne pour la deuxième phase de plantation !

Pour les citoyen.ne.s qui souhaiteraient, eux aussi, embel-
lir leurs extérieurs, le Collège communal a lancé un mar-
ché public. Il sera prochainement possible d’acheter, à 
prix coûtant, une boite contenant 40 bulbes de jonquilles 
qui seront à planter en automne.  Les infos arriveront pro-
chainement dans votre boîte aux lettres.

Coupe du Monde : un Cinacien au Quatar

Olivier Didion, un Cinacien de 44 ans, a été choisi pour 
endosser le rôle d’ambassadeur des supporters belges 
par un organisme de promotion du Quatar où se tiendra la 
Coupe du Monde en fin d’année. C’est ainsi que le 1er avril 
dernier, Olivier a participé au tirage au sort des groupes 
du Mondial. Durant 4 jours, le Cinacien a également eu 
l’occasion de visiter des stades et des lieux culturels qata-
ris, il a aussi rencontré les supporters des autres pays qui 
participeront à la Coupe du Monde. C’est via le réseau so-
cial Instagram qu’Olivier a été contacté. Il se dit qu’il aurait 
été repéré grâce à son « accoutrement » noir-jaune-rouge 
largement relayé dans les médias ces derniers mois lors 
des matchs des Diables.
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Championnats d’escrime à Ciney

Les finales du Championnat 
de Belgique d’escrime se sont 
déroulées au Hall omnisport 
de Ciney les samedi 26 et di-
manche 27 mars derniers. Il 
s’agissait d’une organisation 
du club Les Mousquetaires 
Cinaciens. Le samedi, les fi-
nales se sont déroulées en 
présence des Ministres David 
Clarinval, Pierre-Yves Jeholet 
et Valérie Glatigny et du dépu-
té Christophe Bastin. Le Ministre Adrien Dolimont était représenté par Géral-
dine Desille. Jean-Michel Saive, Président du COIB (Comité Olympique et In-
terfédéral Belge) et une délégation du Collège communal étaient également 
présents. L’événement a été une réussite. Félicitations aux organisateurs !

Opération de dératisation 2021 : 
le bilan
Une nouvelle opération de dératisa-
tion s'est terminée fin 2021, dans le 
centre-ville de Ciney. Cours d'eau et 
égouts étaient concernés. Le bilan ? 
Beaucoup d'appâts ont été retrouvés 
intacts dans les avaloirs : cela signifie 
qu'il n'y a pas de rats à ces endroits et 
que la situation commence à s'amé-
liorer. Il est toutefois important de 
rappeler qu'une dératisation des lieux 
publics n'est pas suffisante. Les ci-
toyen.ne.s DOIVENT également agir. 
On note, en effet, une recrudescence 
de rongeurs avec l'apparition de com-
posts et de poulaillers dans les jardins 
des particuliers. 

Quelques conseils : si vous avez un 
compost, évitez d'y jeter les pelures 
de pommes de terre.  Si vous avez un 
poulailler, ne stockez pas la nourriture 
à l'intérieur de celui-ci et, de manière 
générale, évitez de laisser traîner de 
la nourriture la nuit à des endroits ac-
cessibles. Déposez vos déchets dans 
des poubelles avec un couvercle, pas 
dans des sacs en plastique. Et enfin, 
évitez d'offrir des abris aux rats : tas de 
bois, silos, tas de fumier, etc. 
Merci pour votre aide !

Le Conseil communal 
comme si vous y étiez
Le Conseil communal de Ci-
ney est de retour en présentiel 
depuis le mois de mars. Les 25 
conseiller.ère.s se retrouvent 
physiquement dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville. 
Et désormais, vous pouvez, 
vous aussi, suivre les séances 
comme si vous y étiez. Le pu-
blic est évidemment le bien-
venu à l’Hôtel de Ville mais 
pour ceux.celles qui préfèrent 
suivre le Conseil communal 
depuis chez eux.elles, c’est 
aussi possible ! Grâce au ma-

tériel informatique performant installé dans la salle (caméras et micros), les 
séances du Conseil communal sont également à suivre en direct sur la page 
Facebook de la Ville de Ciney. Prochain Conseil : le lundi 23 mai 2022.

Classes de neige 2022
Soixante élèves de 5ème et 6ème primaires des écoles com-
munales de Leignon, Haversin, Chevetogne et Pessoux se 
sont rendus à Zinal en Suisse du 24 mars au 1er avril pour des 
classes de neige qui resteront inoubliables ! Accompagnés de 
Mesdames Eléonore Sanzot, Justine Vervaet, Messieurs Ma-
thieu Chenot et Emmanuel Descy ainsi que de leur directeur 
Monsieur René Grégoire, les enfants ont pu découvrir (ou re-
découvrir) les joies de la glisse. Au programme également : dé-
couverte du village de Grimentz, balade aux flambeaux, quiz 
à Zinal, randonnées pédestres, découverte des dangers des 
montagnes, de la race des vaches d'Hérens, soirée casino, jeux 
dans la neige, ... Tous sont rentrés avec des souvenirs gravés 
dans leur mémoire. Un tout grand merci à l’équipe éducative pour son investissement.
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La Chasse aux œufs de Ciney
La Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes de 
Ciney en collaboration avec Nostalgie a encore rencontré 
un franc succès le dimanche 17 avril dernier à Ciney. Des 
centaines d’enfants et leur famille s’étaient donné ren-
dez-vous au Parc Saint-Roch. Objectif : trouver et ramasser 
un maximum d’œufs en coton qui ont ensuite été transfor-
més en oeufs en chocolat. Le Parc Saint-Roch était divisé 
en différentes zones pour l’occasion : une zone pour les 
tout petits accompagnés d’un adulte, une seconde pour 
les 6-9 ans, et enfin une dernière pour les 9-12 ans. Bravo 
à tous les participant.e.s ! 

Je découvre le wallon
Du 16 au 20 mars dernier se tenait la première édition 
de « Choûtoz one miète », un festival dédié au wallon 
et mis sur pied grâce à la collaboration de la Ville de 
Ciney, du Centre Culturel et de la télévision locale Ma-
télé. C’est dans ce cadre qu’un fascicule intitulé « Je 
découvre quelques mots en wallon » a été distribué à 
tous les élèves de 4ème année primaire des écoles de 
l’entité cinacienne, tous réseaux confondus. L’objectif 
de la Ville de Ciney est aussi d’obtenir le label « Ma 
commune dit oui aux langues régionales » (Ciney dit 
OYI au wallon).

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411
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Le Roi Philippe et la Reine Mathilde à Ciney
Le mercredi 30 mars dernier, la Ville de Ciney recevait Leurs Ma-
jestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde. Les Souverains effec-
tuaient une visite en Province de Namur et Ciney avait été choisie 
pour un moment de rencontre avec la population. 

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont effectué une visite en Province 
de Namur le mercredi 30 mars dernier. Celle-ci a débuté à l'EPASC 
(Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney) à l'occasion 
des 100 ans de l'établissement. Le Gouverneur de la Province Denis 
MATHEN, ainsi que le Bourgmestre Frédéric DEVILLE,  étaient pré-
sents à leurs côtés lors de cette matinée de rencontres. 

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont ensuite rendus, pour le tra-
ditionnel « bain de foule » sur la Place Monseu où près d'un millier de 
Cinacien.ne.s les attendaient impatiemment. Parmi eux/elles, de nom-
breux écolier.ère.s et élèves étaient présent.e.s. Le Roi Philippe et la 
Reine Mathilde ont été chaleureusement accueillis par la population 
sous les notes du groupe « Ciney by Pop Music » qui assurait l’anima-
tion musicale.

Les Souverains clôturaient cette visite en Province de Namur au Château de Freÿr.
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Réduire sa facture énergétique
Réduire votre facture énergétique, vous en rêvez ? 
Contrats, aides financières, travaux à entreprendre,… 
On fait le point pour vous sur les conseils à suivre en ma-
tière énergétique. Suivez le guide !

Vérifiez votre contrat d'énergie et comparez les offres 
des fournisseurs

Premier conseil : comparez régulièrement les différentes 
offres grâce à des comparateurs indépendants des socié-
tés commerciales, comme celui de la CWaPE (Commission 
Wallone pour l’Energie) ou de la CREG (Commission de ré-
gulation de l’électricité et du gaz).

Sachez également que vous avez le droit de mettre fin à 
tout moment à un contrat de fourniture continue d'électrici-
té, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à 
condition de respecter un délai de préavis d'un mois. Par 
souci de facilité administrative, le nouveau fournisseur se 
charge de résilier le contrat en cours auprès de votre an-
cien fournisseur.

Adoptez les bons réflexes

Il est possible de commencer immédiatement à réduire sa 
consommation d'énergie. Comment ? 

Voici quelques conseils :

CHAUFFAGE
• Isoler les conduites situées dans les pièces froides comme 

les vides ventilés, les caves ou les greniers ;
• Isoler le plancher du grenier lorsqu’il n’est pas habitable 

en y posant un matériau isolant de bonne épaisseur (laine 
minérale de 20cm minimum) ;

• Colmater les joints en bas des portes ou autour des vieux 
châssis ;

• Améliorer la régulation de votre chaudière et de vos pièces 
afin de les chauffer à la température voulue au moment 
opportun (thermostat d’ambiance, sonde extérieure, …) ;

• Entretenir votre système de chauffage ;

ELECTRICITE
• Remplacer vos vieilles ampoules par du LED ;
• Limiter la température de chauffe du ballon d’eau chaude ;
• Limiter et optimiser l’utilisation de vos appareils élec-

triques en les faisant tourner la nuit si vous possédez un 
compteur bi-horaire ;

• Éteindre les appareils en veille ; 

RÉALISEZ DES TRAVAUX « ÉCONOMISEURS » D'ÉNERGIE

TRAVAUX
Si augmenter le niveau d'isolation représente un investisse-
ment au départ, cela permet surtout de réduire la facture de 
chauffage et d’augmenter votre confort pendant toute la du-
rée de vie de votre habitation. Et ce n'est pas négligeable ! Vivre 
dans un bâtiment qui consomme peu, c'est aussi être moins 
dépendant des fluctuations de prix des énergies. Vous pouvez 
aussi envisager d'installer des panneaux solaires photovol-
taïques afin d'alléger davantage votre facture d'électricité.

AIDES FINANCIERES
Et pour vous aider dans vos travaux, différentes formes 
d'aides sont mises à votre disposition par la Wallonie 
comme les primes "Habitation" ou encore les prêts à taux 0. 
Attention ! Pour toute demande de prime « rénovation », il faut 
au préalable réaliser un audit énergétique de son habitation. 
Cet audit vous sera partiellement remboursé via une prime 
de la Région et une prime communale. N’hésitez pas à nous 
contacter.
Via l'opération MEBAR, la Wallonie accorde aussi une subven-
tion aux ménages à revenus modestes pour la réalisation, dans 
leur logement, de travaux qui vont leur permettre d'utiliser plus 
rationnellement l'énergie. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à 
contacter les guichets "Energie" de la Région Wallonne.

POUR LE SECTEUR PROFESSIONNEL
Pour les industries, les indépendant.e.s, les commerces et les 
entreprises aussi, diminuer la facture énergétique de votre or-
ganisation, c'est possible ! Grâce au dispositif Easy'Green, No-
vallia (Filiale du Groupe SOWALFIN), conseille, accompagne 
et aide financièrement les TPE (très petites entreprises) et 
PME (petites et moyennes entreprises) wallonnes qui sou-
haitent réduire leur facture énergétique.

Faites-vous conseiller

A votre demande, différentes cellules « énergie » peuvent 
vous apporter leur soutien pour toutes questions visant à 
maîtriser vos coûts énergétiques :
o Comprendre et vérifier vos factures d'électricité, de mazout, 

de gaz, d'eau ;
o  Examiner les consommations et proposer des améliorations 

adéquates ;
o  Informer sur les contrats de fourniture d'énergie (électricité, 

gaz, mazout) ;
o  Proposer un avis technique simple de votre installation 

(électricité, chauffage, isolation,...) et toutes pistes pratiques 
d'amélioration ;

o  Conseiller et suivre vos démarches chez les partenaires 
(Commune, Région wallonne, Guichet d'Energie, ...) ;

Contacts :

-  Conseiller "Energie" Ville de Ciney : Primes habitation, conseils
C.PIRLOT - Tel : 083/23.10.05 – Mail : cpirlot@ciney.be

-  Guichets « Énergie » Wallonie :
 Aides sociales, prêts à taux 0, primes habitation, conseils

• Marche : 084/31.43.48 – Rue des Tanneurs 11, 6900 Marche-
en-Famenne - guichetenergie.marche@spw.wallonie.be

• Namur : 081/26.04.74 - Rue Rogier 89, 5000 Namur - 
 guichetenergie.namur@spw.wallonie.be 

NOUVEAUTE : permanence "Energie" à l'Hôtel de Ville 
La Ville de Ciney et le Service de guidance sociale énergétique 
du CPAS s’associent pour vous informer, vous guider, vous ai-
der et répondre à vos questions en matière d’énergie !
Lancement d’une permanence ouverte à tous les citoyens de 
la commune de Ciney chaque dernier mardi du mois de 9h00 
à 12h00 et de 13h00 à 16h00 à l’Administration communale – 
1er étage de l’Hôtel de Ville (Rue du Centre 35).
Prochaines dates : 31/05 et 28/06 - Merci de vous munir de vos 
documents (facture annuelle, courrier, autres…) afin de pouvoir 
donner un maximum d’informations à l’assistante sociale qui 
vous recevra.  Infos ? Laurence Sokay (Assistante sociale du 
CPAS) : 083/23.08.83 ou 0499/52.73.19.
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MESURES FEDERALES
Le Gouvernement fédéral a trouvé un accord pour aider les ménages dans le cadre de la hausse des prix de l’énergie. 
Plusieurs mesures temporaires ont été adoptées, dont :

• Une baisse temporaire de la TVA sur l’électricité et le gaz à 6% jusqu’au 30/09/22. Cela se traduira par une diminu-
tion d’environ 12% sur la facture du consommateur.

• Un chèque électricité de 100 euros sous forme de réduction directe sur la facture d’électricité décompté de vos 
factures d’acompte à partir de la mi-avril.

• Le tarif social étendu a été prolongé jusqu’à la fin du mois de septembre.

• Un chèque mazout de 200 euros.

MESURES REGIONALES
• Une aide financière accrue pour la réalisation d’un audit énergétique (à partir de juin 2022).

• La pose de panneaux photovoltaïques au taux de TVA de 6 %.

• La possibilité de remplacer sa chaudière mazout ou gaz par une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur 
sans faire d’audit, et tout en bénéficiant de primes (à partir de juin 2022).

Actions ‘ MOBILITE - ENERGIE - CLIMAT ’
Du mercredi 1er juin au samedi 4 juin, Ciney mettra en place des actions 
‘MOBILITE-ENERGIE-CLIMAT’. Découvrez le programme :

Mercredi 1er juin : 

• 7h15-8h30 : Tou.te.s à pied, à vélo ou en trottinette - animations prévues 
sur la Place Monseu

• 14h00-16h00 :  Balades en vélo électrique organisées par le GAL Condroz- 
Famenne et Provélo - Comment fonctionne le vélo électrique ? Exercices 
de maniabilité, mise en confiance dans la circulation. 

 Sur inscription :  morgane@condroz-famenne.be ou 0486/52.74.55
  (Vélos électriques à disposition des participant.e.s qui n’en possèdent pas)
 Départ Place Monseu

• 15h00-18h00 : Marquage vélos par la Zone de Police Condroz-Famenne 
sur la Place Monseu 

• À 15h00 et à 18h00 :  2 séances de « Comparons Malin »
 Comment choisir votre fournisseur d’électricité et/ou de gaz ? par le CPAS, 

à l’Espace Public Numérique (Place Roi Baudouin)

Jeudi 2 juin : 

• De 15h00 à 19h00 : Animation « ENERGIE » sous forme de 4 ateliers pratiques, organisés par le CPAS à la Maison Ci-
toyenne  
- Comment analyser votre facture énergétique ?
- Que consomment vos appareils électroménagers ?
- Quelles ampoules choisir ?
- Gérer l’isolation et l’humidité dans votre maison.

Vendredi 3 juin : 

• De 20h00 à 22h00 : Conférence « Primes et aides énergie » par le Guichet de l’Energie de Marche-en-Famenne et le 
CPAS, dans la salle du Conseil communal (Hôtel de Ville) 

Samedi 4 juin : 

• 10h00-13h00 : Formation de réparation vélos par l’asbl « Un guidon pour 2main » à la Maison Citoyenne- Sur inscrip-
tion au 083/68.97.48 ou 083/66.89.03

• 14h30-16h30 : Conférence sur l’autonomie énergétique domestique et la mobilité par l’asbl « Compagnons d’Eole » 
à la Maison citoyenne

Participation gratuite à toutes ces activités

Renseignements : C. Pirlot 083/23.10.05 – L. Sokay 0499/52.73.19 – V. Evrard 0487/41.68.74



URBANISME

12

UR
BA

N
IS

M
E

12
12 Les Meugleries / mai 202212

Stop aux dépôts sauvages
Avec le retour du printemps et des beaux jours, le temps est aussi à la 
promenade. Sur les sentiers dédiés ou le long des routes, notre belle 
commune est propice aux balades. Malheureusement, ces moments 
de détente sont parfois gâchés par la vue de dépôts sauvages. Un fléau 
grandissant…

Depuis plusieurs années, le phénomène des dépôts sauvages ne casse de 
prendre de l’ampleur. Au-delà de l’aspect esthétique de ces déchets qui ren-
voie l’image d’une commune sale, la présence de dépôts sauvages consti-
tue aussi une source de nuisance environnementale. En effet, certains de 
ces déchets, de par leur nature, peuvent attirer des nuisibles comme des 
rats ou des cafards et provoquer leur prolifération.

Passible de sanctions 

Aujourd’hui, malgré le travail remarquable effectué par les membres de la « Clean Team » (cellule citoyenne consacrée à 
la propreté publique) sur tout le territoire communal, ces dépôts sauvages restent nombreux et sont constatés presque 
quotidiennement. Rappel utile : toute personne surprise en train de se débarrasser de ses déchets en dehors des filières 
autorisées (telles que les collectes du BEP – Bureau Economique de la Province de Namur, les recyparcs, les donneries, ou 
encore le service de collecte de la Ressourcerie Namuroise) est passible de sanctions administratives jusqu'à 100.000€. Au 
sein de l’Administration communale, ce travail de répression est géré par les agents constatateurs en collaboration avec le 
Bureau du Fonctionnaire Sanctionnateur de la Province de Namur. 

Tous ensemble pour une commune propre

Vous l’aurez compris, il en va donc de la responsabilité de tout un chacun de respecter à la fois l’environnement et les 
autres citoyens. L’objectif est de garder une commune propre où il fait bon vivre et qui renvoie une image positive. C’est 
pourquoi le Collège communal invite tous les citoyen.ne.s cinacien.ne.s à travailler main dans la main pour faire en sorte 
d’enrayer ce phénomène des dépôts sauvages. 

Pour rappel, le Grand Nettoyage de Printemps se tiendra du 5 au 8 mai 2022. Merci déjà pour vos inscriptions nombreuses 
pour faire de Ciney, une commune plus propre. Pour ceux.celles qui n’ont pu s’inscrire à l’initiative, n’hésitez pas à retrous-
ser vos manches et à participer, vous aussi, à rendre Ciney plus belle !

ENVIRONNEMENT - ENERGIE

URBANISME

Enquête Publique : Parc éolien de Pessoux 
Une demande de permis unique a été introduite par la société Solano Wind s.a. de Wavre, pour la régularisation de 
construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes à Ciney-Pessoux, la régularisation de modification de voirie 
communale, la construction d’une cabine de tête, ses aménagements et pose de câbles, à proximité de la N938 et de 
la Nationale 4 à Pessoux (Ciney). 

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale de Ciney jusqu’au vendredi 13 mai 2022 à 10h00 : Service 
Urbanisme, Rue du Centre 35 à 5590 Ciney – 083/23.10.11, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 ainsi que le vendre-
di de 15h00 à 17h00, et sur rendez-vous du lundi au mercredi après-midi (urbanisme@ciney.be).

Le dossier est également à consulter en ligne : https://www.ciney.be/je-trouve/enquetes-publiques
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Focus sur le Service de médiation de dettes du CPAS
Saviez-vous qu’il existe un service dédié à la médiation de dettes au CPAS (Centre Public d’Action Sociale) ? Tout 
Cinacien qui rencontre une difficulté lors du paiement d’une dette peut y faire appel.

Le Service « Médiation de dettes » du CPAS de Ciney s’adresse à toute personne, domiciliée sur le territoire de la com-
mune, qui rencontre une difficulté ponctuelle pour payer une dette (banque, prêt, énergie et eau, contributions, huis-
siers de justice, arriérés de loyer, frais de santé). Il peut également aider les personnes en proie à une situation de suren-
dettement, qu’elles soient employés, ouvriers, pensionnés, allocataires sociaux, locataires, propriétaires, …

Accompagnement 

Quelle que soit la situation, les assistantes sociales du CPAS seront à votre écoute. Elles pourront analyser et comprendre 
vos difficultés financières (Comment vont vos finances ? Quelles sont vos dettes ? Quels sont vos risques ?). C’est aussi 
l’occasion de recevoir des informations sur vos droits et vos devoirs, sur ce qu’un créancier peut et ne peut pas faire, le 
cadre légal,… L’assistante sociale pourra encore vous aider à déterminer les actions possibles et vous accompagner en 
fonction des décisions prises ensemble. Par contre, le CPAS ne peut pas prêter de l’argent, payer vos dettes, changer les 
lois et les contrats. Il ne pourra pas non plus faire autorité sur vos créanciers, ni prendre le rôle d’un avocat. Enfin, l’assis-
tante sociale ne pourra pas décider à votre place. 

Infos ?

CPAS de Ciney : Avenue de Namur, 12 – Sur rendez-vous auprès de :

• Audrey Binet : 083/67.79.51 – audrey.binet@cpasciney.be

• Pascale Tagnon : 083/66.81.11 – pascale.tagnon@cpasciney.be

• Justine Verhagen : 083/23.14.89 – justine.verhagen@cpasciney.be

#Je suis volontaire
Vous êtes bénévole ? La plateforme #JeSuisVolontaire peut vous aider à trouver une 
activité.

La plateforme #JeSuisVolontaire du GAL Condroz-Famenne (Groupe d’Action Locale) a 
pour but d’aider les citoyen.ne.s qui souhaitent devenir volontaire à trouver une activité. 
C’est aussi l’occasion pour les structures de faire connaître les activités pour lesquelles 
elles recherchent des bénévoles. En remplissant le formulaire d’inscription (gratuit), le 
GAL Condroz-Famenne recherche la structure, l’activité ou le/la bénévole qui vous corres-
pond le mieux, selon vos critères. 

Vous êtes un.e bénévole ou une structure à finalité sociale ?

Alors n’hésitez pas à compléter le formulaire ou à contacter le GAL au 0486/52.74.55 pour vous inscrire. 

Le KIWANIS Ciney-Dinant se mobilise pour les enfants en Ukraine 
Le service-club KIWANIS Ciney-Dinant n’est pas resté insensible 
à la situation vécue par les plus jeunes en Ukraine. Du matériel de 
première nécessité a récemment été acheminé jusque-là.

Face au conflit qui secoue l’Ukraine, le service club KIWANIS a souhaité se 
mobiliser, principalement pour les enfants touchés. Ainsi, le mercredi 30 
mars dernier, plus de 2 mètres cubes de matériel de première nécessité 
à destination des enfants, ont quitté Ciney : lait en poudre, langes, pan-
sements, médicaments,… pour un total de près de 5.000€. Ces dons de-
vaient remplir un convoi qui a rejoint Marioupol sous la garde de soldats 
ukrainiens. Cet acheminement a été rendu possible grâce aux membres 
du KIWANIS Ciney-Dinant très actifs lors d’événements comme les Fée-
ries du Parc ou la bourse Militaria au Ciney-Expo. 
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Un Cinacien reçoit le prix Richelieu 

Linguiste, romaniste et spécialiste 
des langues wallonnes, le Cinacien 
Jean Germain vient de recevoir le 
titre de la personnalité Richelieu. 
Une distinction littéraire qui vient 
s’ajouter à toute une série de prix re-
çus tout au long de son parcours. 

Le Cinacien Jean Germain est la 
31ème personnalité Richelieu. Un prix 
qui lui avait été attribué en 2020 mais 
dont la cérémonie officielle n’avait pu 
avoir lieu en raison de la pandémie. Ce 
n’est donc que récemment que Jean 
Germain a été récompensé au Prieuré 
d’Anseremme (Dinant). 

Le prix en question est attribué tous les 
deux ans, par le mouvement Richelieu 
International Europe, à un homme ou 

une femme de nationalité belge exer-
çant dans les domaines des lettres, de 
l’enseignement ou des arts du spec-
tacle et qui ont démontré par leurs 
œuvres, la volonté de défendre et de 
promouvoir la langue française. 

Jean Germain l’a fait 
à de nombreuses re-
prises. En tant que 
spécialiste de l’étude 
du wallon namurois, 
de l’étude des noms 
de lieu, de l’étude des 
noms de famille et de 
l’étude de la littérature 
wallonne (des matières 
qu’il a enseignées à 
l’UCL), il a largement 

contribué à la promotion de la langue 
française et du wallon bien sûr ! Féli-
citations à celui qui coule aujourd’hui, 
avec son épouse Françoise Bal, des 
jours heureux à Vincon, joli hameau de 
l’entité de Ciney.

Ouverture de la ludothèque
Une ludothèque s’ouvre cette semaine à Ciney. Le projet avait été choisi dans le cadre du 

budget participatif 2021 : les Cinacien.ne.s avaient voté pour trois projets dont celui 
d’une section jeux dans les locaux de la biblio-

thèque communale. Après des mois de prépa-
ration, celle-ci est enfin opérationnelle ! L’ou-
verture officielle a lieu ce mercredi 6 mai à la 
Bibliothèque communale L’Air Livre.

Les bibliothécaires de la Bibliothèque L’Air Livre et 
l’initiateur du projet ont travaillé durant plusieurs mois 

pour mettre sur pied une ludothèque. C’est l’un des pro-
jets concrétisés dans le cadre du Budget Participatif 2021. Plu-

sieurs jeux ont été sélectionnés et testés, leurs règles apprises. Le projet se veut 
aussi fédérateur puisque les élus du Conseil communal des Enfants ont égale-
ment participé activement à la réalisation du projet.

150 jeux
150 jeux de 11 catégories d'âge différentes : jeux de coopération, jeux d’ambiance, 
jeux créatifs, jeux de stratégie, … sont actuellement proposés à la location, au prix 
de 1€ pour 4 semaines. La ludo-bibliothèque prévoit d’enrichir sa collection de 
jeux chaque année. Par ailleurs, des séances de jeux animées pourront être orga-
nisées les mercredis après-midi, les vendredis soir ou les samedis matin. La ludo-
thèque est ouverte aux mêmes horaires que la bibliothèque.

Ouverture en deux temps
Ce mercredi 6 mai, entre 12h00 et 17h30, les Cinacien.ne.s pourront découvrir la 
panoplie de jeux que compte la toute nouvelle ludothèque cinacienne, lors d’une après-midi « jeux ». À l’aide d’animateurs 
et des enfants du Conseil communal des Enfants, les participant.e.s auront l’occasion de tester les différents jeux. Pour se 
préparer, les jeunes élu.e.s du Conseil communal ont participé à des séances de formation et de test avec les différents jeux 
avec l’aide des bibliothécaires. 

Infos ? 
• Ludo-bibliothèque L’Air Livre – Place Roi Baudoin 3 à 5590 CINEY – 083/21.58.00
• Facebook : Bibliothèque Communale l’Air Livre de Ciney 
• Horaires. Lundi : fermé. Mardi : 9h à 12h30. Mercredi : 12h à 17h30. Jeudi : 13h à 19h. Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h. 

Samedi : 9h à 13h.
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Les « Sentiers d’Art » sont de retour !
Rendez-vous fin mai pour l’édition 2022 des 
Sentiers d’Art. Œuvres de land art et balades 
sont au programme.

Du 19 au 29 mai 2022, la Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne et ses partenaires des com-
munes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Ha-
velange, Ohey et Somme-Leuze organisent la 
cinquième édition de Sentiers d’Art. Une expé-
rience de grande randonnée dans la région qui 
a la particularité d’être ponctuée de près d’une 
cinquantaine d’œuvres de land art.

Sentiers d’Art, c’est quoi ?
Sentiers d’Art est un projet inspiré de la Fête de Mai, connue depuis plus de 20 ans, sur la commune de Gesves. "Sen-
tiers d’Art" propose des installations de land art : un courant artistique dans lequel les artistes interviennent directe-
ment sur l’espace et sur les composantes du paysage et de la nature. Les œuvres éphémères créées dans le cadre de 
Sentiers d’Art sont vouées à rester quelques années.

Nouveautés 2022
Grâce à la mise en place d’une résidence d’artistes au printemps, cette année, ce sont huit nouvelles œuvres qui ver-
ront le jour sur ce parcours de grande randonnée unique en Wallonie. Deux nouveautés marqueront également cette 
édition des Sentiers d’Art : l’intégration de la commune d’Assesse et la création de trois fresques murales sur les com-
munes de Ciney, Hamois et Havelange. Rendez-vous donc le dimanche 29 mai pour l’inauguration de ces nouvelles 
œuvres. Au programme dans les 7 communes participantes, balades thématiques, animations et rencontre avec les 
artistes. 

Infos ? www.sentiersdart.be

PATRIMOINE

Nouvel ouvrage : « Le Sanctuaire Marial de Conjoux »

Un ouvrage dédié aux grottes artificielles construites fin des années 1800 
à Conjoux écrit par Bernard Van Den Driessche vient de paraitre. Présen-
tation. 

« Le sanctuaire marial de Conjoux, un patrimoine méconnu de Wallonie », 
c’est le titre de cet ouvrage paru récemment. Son auteur, Bernard Van Den 
Driessche, est licencié en Histoire ancienne et en Archéologie et Histoire de 
l’art de l’Université Catholique de Louvain. Il y retrace l’histoire et rappelle l’ar-
chitecture du lieu qui compte une centaine de statues en plâtre. La préface est 
signée de la main de deux membres de la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles de Wallonie. Avec l’auteur, ils témoignent de l’intérêt de cet 
ensemble trop méconnu qui, malgré un récent classement au patrimoine wal-
lon, nécessite des actions pour sa protection et sa restauration.

Infos ?
L’ouvrage peut être commandé au prix de 14€ + 5€ de frais de port auprès de 
l’asbl « Art Research Institute » à Jambes
0495/50.43.62
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Conservatoire : concerts et initiation

Le Conservatoire de Ciney profite du retour des beaux jours 
pour vivre pleinement sa saison des « 40 ans au Château ». 
Durant les mois de mai et juin, les élèves proposeront des 
concerts variés. Rendez-vous le dimanche 22 mai pour des 
séances à destination des jeunes oreilles, et le samedi 11 juin 
pour deux concerts donnés par la classe de chant. 

Côté nouveautés, le professeur de danse contemporaine pro-
pose un cours d’initiation chaque mercredi à destination des 
enfants entre 7 et 10 ans. Une occasion de tester la discipline. 

Enfin, les prochaines réinscriptions se préparent activement. 
Vous trouverez bientôt plus d’informations dans les Meugle-
ries, ainsi que sur le site et la page Facebook du Conservatoire. 

Infos ?
083/21.31.92 - conservatoire@ciney.be

AGENDA

La MJ fait son show

Toute l’équipe de la 
Maison des Jeunes 
de Ciney a le plaisir 
de vous inviter à sa 
fête de fin de saison 
intitulée « La MJ fait 
son show ». Celle-ci 
se tiendra le samedi 
21 mai dès 16h00. 

Vous y découvrirez 
le travail des jeunes 
membres de la Mai-
son des Jeunes au travers d’expositions, de projections, de 
démonstrations et de concerts. C’est en musique ensuite que 
la soirée se poursuivra grâce à différents groupes. Sur place 
aussi, bar et barbecue. 

La neuvième édition des Sporty Sunday s’annonce. Au programme, 6 dates pour 5 villages. Le principe ne 
change pas : des parcours de 5, 10 ou 20 kilomètres à faire en marchant, en courant ou parfois en VTT. 

08 mai 2022 Haversin Salle « La Traverse »

05 juin 2022 Pessoux Salle « Echo des Forêts »

03 juillet 2022 Braibant Salle « Union »

21 août 2022 Leignon Place de la Gare

25 septembre 2022 Sovet Salle « Saint Hubert »

23 octobre 2022 Leignon Salle paroissiale

Sporty Sunday 2022

Le Festival « Résonances »

Le Festival « Résonances » fera arrêt à Ciney fin 
du mois. Au programme, balade patrimoniale et 
concert. Ne tardez pas à réserver votre place !

Le Festival « Résonances » est un festival international 
de musique de chambre qui se tiendra du 26 au 29 mai 
2022. Il fera arrêt à Ciney le jeudi 26 mai, jour de l’As-
cension, au Château d’Halloy.

Au programme de la journée, une balade patrimoniale 
(+/- 2h30) avant un concert et un drink. Le départ de 
la balade est prévu vers 15h00. Bach, Brahms, Mozart 
seront au menu du concert dont l’ouverture des portes 
est prévue à 18h00. 

Prix : 20€ 

Infos et réservations ? 
083/23.10.39 – tourisme@ciney.be
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Repair Café

Nouvelle date pour le Repair Café cinacien : le samedi 14 mai 2022. 

Rendez-vous entre 10h00 et 13h00 à la Maison citoyenne. Plusieurs ateliers 
seront mis en place pour vous aider à réparer vos appareils. 

Le Grand Nettoyage de Printemps

Vous souhaitez rendre Ciney plus propre ? Participez au GRAND NETTOYAGE de printemps ! 

La 8ème édition se tiendra les 5-6-7 et 
8 mai prochains à Ciney et partout en 
Wallonie. 

L'événement rassemble chaque an-
née plusieurs milliers de wallon.ne.s 
qui ont pour objectif de rendre nos 
villes et nos campagnes plus propres. 

Un kit de nettoyage (une paire de 
gants, un gilet fluorescent et des sacs 
poubelles) est fourni gratuitement aux 
participant.e.s. 

Les inscriptions étaient attendues pour le 25 avril dernier sur bewapp.be mais n’hésitez pas à rejoindre l’une des équipes 
en place le weekend des 5, 6, 7 et 8 mai. La Ville de Ciney compte sur vous !

Balade « senior.e.s »

Des balades à destination des senior.e.s sont mises sur pied par le CCCA – Conseil Consultatif des Ainés. Il s’agit de ba-
lades encadrées et balisées pour découvrir les villages de la commune. 

Prochain rendez-vous : le mardi 7 juin à Haid (6,5 km – départ prévu à 9h30 de l’église)

« Jeux de la Vache » cherchent équipes

Après deux ans de pause forcée, les Jeux de la Vache reviennent. 
Rendez-vous le 21 juillet 2022 ! Et il manque des équipes ! Achêne, 
Braibant-Halloy, Chapois-Ychippe, Chevetogne, Conneux-Conjoux, 
Serinchamps-Les Basses, Sovet : on vous attend ! 

Vous vous sentez l’âme d’un.e capitaine ? Vous savez regrouper 
les membres de votre village ? Vous rêvez de remporter la célèbre 
Vache d’Or ? Alors, ne tardez plus et inscrivez l’équipe de votre vil-
lage pour défier celles déjà inscrites : Haversin, Leignon-Corbion, 
Pessoux et le tenant du titre Hamois. 

Les Jeux de la Vache permettent aux villageoi.e.s. de tous âges de 
se défier dans la bonne huMEUH…r lors de ces grands jeux intervil-
lages organisés par le Comité des Fêtes de Ciney. 

Infos et inscriptions ? fdeville@ciney.be – 0472/51.07.61
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Naissances  en mars

Léa PIRARD
Fille de Xavier Pirard et 

Isabelle Cordy

Matthew GAINSBURY
Fils de Christophe Gains-
bury et Elodie Delcorde 

Giulia COLLET
Fille de Alberty Collet et 

Anne-Katherine Boucher 

Mathis HASTIR
Fils de Rémy Hastir et 

Justine Magnée

Décès en mars : COCHART Marie – 
COLLINGE Maurice – COTE Pierre - COULON Sylva 
– DUCHENE Benoît – DUMONT Gérard - ELOY 
Monique - FERRIERE Joseph - MARCHAL Nelly - 
MICHEL Jean – PHILIPPOT Alain - POCHET Paul 
– VAN DEN BOSCH Fernand

• Thorgan MARSIA, Fils de Valentin Marsia et Sarah Van Den Broeck
• Will DEMEUSE, Fils de Thimotée Demeuse et Justine Colot
• Léon DONYE, Fils de Vincent Donye et Jennyfer Wattlet

Amalia RABEUX
Fille de Clément Rabeux 

et Chloé Tordeur 

Anélya BOUTIQUE
Fille de Clément Bou-
tique et Chloé Moons

Valère DAVE
Fils de Julien Dave et 

Manon Jaumotte

Paula BOURGUIGNON - 
DAMOISIAUX 

Fille de Nicolas 
Bourguignon et Mélanie 

Damoisiaux

Dayoni DENNIS
Fille de James Dennis et 

Diyamol Kunjachan 

Noces d’Or et de Diamant
Le Collège communal a fêté 5 couples le jeudi 
31 mars dernier à l’occasion d’une cérémonie 
de Noces d’Or. Un couple a également été fêté 
à domicile. Félicitations !

La Ville de Ciney a mis à l’honneur 5 couples 
cinaciens qui fêtaient leurs Noces d’Or le jeudi 
31 mars dernier. Les couples et leur famille ont 
été reçus à l’Hôtel de Ville par les membres du 
Collège communal. Un couple a également été 
fêté à son domicile, Rue de Mont à Braibant : 
Monsieur et Madame Ciarmoli célébraient leurs 
Noces de Diamant (60 ans de mariage).

Désiré DESSOY et Marie-Agnès 
ROBERFROID de Leignon

Roger DOMINE et Josianne HALIN 
de Ciney

Robert DECAMP et Aline TASIAUX 
de Conneux

Philippe HEBETTE et Colette WARRAND 
de Ciney

Fredy MABILLE et Lidia d'ALVISE 
de Sovet (Senenne)

Leonardo CIARMOLI 
et Maria MINELLI  de Braibant

Le 14 janvier dernier, José Didion et 
Madeleine Piette devaient, eux aussi, 
célébré leurs Noces d’Or. Monsieur Didion 
est malheureusement décédé le 18 janvier. 

Le Collège communal 
a une pensée émue 
pour ce couple 
qui aurait dû être 
également fêté cette 
année.
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