Communiqué de presse
196 arbres de naissance plantés pour les bébés cinaciens de l'année 2021
L’opération « arbres de naissance » est de retour à Ciney. Les plaquettes signalétiques, aux noms
des bébés nés en 2021, seront posées ce samedi 11 juin en présence des familles.
Le Collège communal de Ciney a, à nouveau, souhaité planter, pour chaque nouveau-né cinacien de
2021, un arbre de bienvenue.
Le projet vise à agir en faveur de la nature. Il a également pour objectif de transmettre, aux futures
générations, un cadre de vie agréable et accueillant. L’action sera d’ailleurs mise en place jusqu'en
2024, fin de la législature.
Les arbres, qui seront « inaugurés » ce samedi, ont été plantés en fin d'année 2021 dans chaque
village ainsi qu’à Ciney (total : 196 arbres plantés correspondant aux 196 bébés nés en 2021). Les
arbres ont pris place dans le village où l'enfant était domicilié à sa naissance. Chacun d'eux portera
une plaquette signalétique mentionnant le nom de l'enfant auquel il est "lié".
Le Collège communal vous convie à la pose de ces plaquettes qui se déroulera, en présence des
parents et des enfants, ce samedi 11 juin 2022 suivant l'horaire suivant :


8 heures 30 : Braibant – Route de Stée (entre la gare de Braibant et la ferme de Stée)



9 heures : Sovet – Route de Thynes (près du pont de l'E411)



9 heures 30 : Achêne – Zoning (chapelle proche de la bretelle de l'E411)



10 heures : Conjoux – Tilleul de Conjoux



10 heures 30 : Chevetogne – Sortie du village direction Montgauthier



11 heures : Haversin - Butte à la sortie du village direction Sinsin



11 heures 30 : Leignon – Parc à container de Happe



12 heures : Pessoux – Sortie du village direction Haversin



12 heures 30 : Ciney – Chemin de Mosée (Chapelle de Jet)

Infos :
Frédéric DEVILLE – Bourgmestre, en charge de l'Environnement – 0472/51.07.61 – fdeville@ciney.be

