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EDITORIAL
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

A l’heure de boucler l’édition de ce nouveau Bulletin communal, la Belgique, c’est-à-dire surtout chacun d’entre nous, subissait
un véritable choc en apprenant l’organisation d’attentats d’une violence extrême sur son territoire.
Toujours à l’heure d’écrire ces quelques lignes, j’ignore encore si des familles dinantaises sont concernées de près ou de loin par
ces évènements.
Bien entendu, comme des dizaines de journalistes ou témoins ont pu le faire, nous ne pouvons qu’être solidaires des victimes et
de leurs proches.
Mais passés ces moments de recueillement et de solidarité, il faudra se poser les bonnes questions et surtout apporter les réponses
adéquates pour que de tels événements ne se reproduisent pas.
Se contenter de dire qu’il est inéluctable que Bruxelles, capitale européenne, soit victime du terrorisme, n’est pas un message
apaisant et encore moins responsable.
Penser également que la géostratégie internationale justifie à elle seule de tels évènements, à mon sens, ne suffit pas non plus.
J’ai vécu personnellement le fait que, parfois, oser se poser la question de la manière avec laquelle l’intégration était organisée
sur le territoire belge déclenche de multiples critiques. L’auteur étant qualifié de populiste, voire même de raciste.
Les évènements survenus, la manière avec laquelle les auteurs d’actes terroristes utilisent nos démocraties et leur capacité déroutante à se dissimuler parmi la population sont des éléments extrêmement interpellants.
L’heure est venue d’oser le débat, même s’il est difficile et qu’il conviendra d’éviter de tomber dans le piège du simplisme, et par
conséquent du populisme.
Le débat est inéluctable et en résulteront probablement des mesures plus strictes pour mieux encadrer le vivre ensemble dans un
pays tel que le nôtre, ouvert au monde.
Si l’espoir fait vivre, c’est aussi le sens des responsabilités qui garantira la survie de nos démocraties et la défense de nos libertés,
une des marques de fabrique de la Belgique.
La Ligue des Droits de l’Homme belge pourrait débuter ce vaste chantier en se rebaptisant « Ligue des Droits et Devoirs de
l’Homme »…

Richard FOURNAUX,
Bourgmestre
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ENVIRONNEMENT
La passerelle de Walzin
n’attend plus que vous !

Du bois durable
dans le jardin
Les fleurs commencent à émerger de nos pelouses et
nous aspirons au soleil… Il est temps que le printemps pointe le bout de son nez! Printemps sousentend également la mise en ordre du jardin et son
aménagement. Profiter pleinement de la nature et
acheter des produits durables se marient parfaitement. C’est pour cette raison qu’il est important de
sélectionner des produits en bois labellisés PEFC
pour l’aménagement de votre jardin.

S’il est bien un investissement qui fait l’unanimité à Dinant,
c’est celui concernant la passerelle de Walzin. La structure, qui
permet de traverser la Lesse à quelques encablures du château
de Walzin, est désormais opérationnelle.
Elle était très attendue. La pose de la passerelle et les aménagements à ses abords sont partiellement terminés, il ne vous
reste plus qu'à l'emprunter. Les randonneurs, joggeurs et vététistes s’en sont déjà
donné à cœur joie
depuis qu’elle est
accessible, en février.
Outre les balades fléchées permanentes,
une marche Adeps
ainsi que la randonnée VTT du « Trèfle
dinantais » sont déjà
passées par la déjà
célèbre passerelle.
Située à proximité du
château de Walzin,
elle facilite le transit
entre les plateaux.
Falmagne d’un côté,
Furfooz de l’autre.
Les boucles proposées
jusqu'il y a peu aux randonneurs ne franchissaient pas la
Lesse... Une situation qui appartient désormais au passé, et
tout le monde s'en félicite.

Les enfants sont heureux dans un bac à sable, sur
leur balançoire ou même dans une piscine en bois
labellisés PEFC. Vos fleurs et plantes rayonneront
dans une jardinière certifiée PEFC ou avec leurs
racines dans des écorces en provenance de forêts
gérées durablement. Et tout votre jardin resplendira
grâce à une clôture, une terrasse ou un chalet de jardin en bois certifié PEFC.
Des produits munis du label PEFC garantissent que
le bois a été récolté dans une forêt gérée durablement. Une garantie contre les coupes illégales de
bois et pour le respect des droits des populations, le
respect de la biodiversité, l’assurance d’un salaire
honnête pour les travailleurs forestiers, l’aménagement de la forêt pour les loisirs,…
Une vaste gamme de produits labellisés PEFC est
disponible, aussi bien dans le commerce de détail
que dans les magasins de bricolage. Cherchez un
fournisseur dans votre région sur www.pefc.be ou
faites attention au label PEFC en magasin. Vous
pouvez également nous demander le guide des
entreprises certifiées PEFC, répertoriées par secteur
(info@pefc.be).

Bon à savoir: vous pouvez acheter des produits
pour le jardin certifiés PEFC avec vos éco-chèques.
Plus d ‘info sur : www.pefc.be

Le Tienne Hubaille
n’est pas une décharge !
La Ville de Dinant a été informée et a pu constater que certaines personnes viennent
entasser des immondices sur le terrain sis à côté du terrain de football d’Anseremme,
à proximité du nouveau lotissement. L’atelier communal a procédé à l’évacuation des
déchets et les panneaux posés sont clairs : il est interdit de déposer des immondices à
cet endroit.
Tout sera mis en œuvre pour identifier et verbaliser les contrevenants.
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ENVIRONNEMENT
Collectes de livres et de vélos dans votre parc à conteneurs
Le Bureau Economique de la Province organisera une collecte de vélos le 23 avril dans votre parc à conteneurs. Une collecte de livres aura ensuite lieu le 18
juin, avant une collecte de jouets en date du 15 octobre.
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne devienne un déchet.
« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans
les 33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui
peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers
vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services communaux,
« Ressourceries », autres associations locales, etc.
Concernant la collecte de livres, le but n’est pas de recycler ces livrer pour ne faire du papier mais
bien pour les redistribuer à des écoles, bibliothèques, associations… Par exemple, un livre de jardinage pourrait finir entre les mains d’un club horticole, les livres pour enfants dans une classe de
maternelle et les romans dans votre bibliothèque communale, pour que d’autres lecteurs en profitent !
Quels livres apporter ?
Seuls les livres en bon état seront acceptés. Il est demandé de ne pas apporter de magazines ou
journaux. Dans le cas où vos livres sont conditionnés dans des caisses en carton, veillez à ce qu’elles
puissent être manipulées par une personne seule.
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers,
vêtements, meubles, vaisselles, etc.) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres
(famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,...
« Un geste environnemental et social »
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement (mise
en avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via
la réparation des vélos collectés).
Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

Un arbre têtard, quel est l’intérêt ?
Un arbre têtard est un arbre dont on a « coupé la tête », c’est-à-dire qu’il a été élagué et émondé de façon régulière et répétée
tous les 8 à 10 ans.
Le saule, le frêne, l’aulne et le charme sont des espèces qui se prêtent bien à ce type de coupe. L’oubli de cette technique,
souvent pratiquée par le passé, tend à faire disparaître ces arbres si particuliers de nos paysages.
C’est regrettable car ces arbres peuvent s’avérer bien utiles !
1) Ils ont un rôle biologique de par leur capacité de rétention d’eau et de coupe-vent. Ils apportent de la diversité dans
le paysage.

Chouette chevêche
Photo : D. Crickillon

2) A force d’être taillés, ils finissent par présenter des cavités. Celles-ci constituent des refuges idéaux pour de nombreuses espèces, dont la chouette chevêche (espèce en déclin dans toute l’Europe), mais aussi pour d’autres oiseaux, des coléoptères, des chauves-souris… Ils sont également un support
pour la flore (lichens, herbe-à-Robert, lierre,…)
3) Ils fournissent de la matière première pour la production de piquets de clôture, de bois de chauffage ou encore pour faire de la vannerie.
4) En bordure de cours d’eau, ils contribuent à la stabilisation des berges et leurs racines constituent des refuges pour les poissons.
N’hésitez donc pas à planter des arbres et à les entretenir de cette façon. Vous contribuerez ainsi à
rétablir des milieux accueillants pour de nombreuses espèces, tout en bénéficiant régulièrement du
produit des tailles.
Les images sont issues de la revue « Les vergers traditionnels et les alignements d’arbres têtards » de
Jean-Luc Coppée et Claudy Noiret, SPW, 2008 disponible en pdf sur internet à l’adresse suivante:
http://www.foretwallonne.be/blogAHR/telechargement/vergers.pdf

Fig. 1 Croquis de J-L Coppée
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ENVIRONNEMENT
Quelques rendez-vous :
- Le dimanche 17 avril : Ardenne et Gaume et la régionale Natagora entre Meuse et Lesse de Dinant - Ciney vous invite à une balade dans le parc de
Furfooz et à l'observation du prince des falaises, le Faucon Pèlerin. Rendez-vous à 14h à l'entrée du parc (pavillon d'accueil) - Infos : Christophe Goffin
- 082.22.41.88 (le soir uniquement) ou Pierre Mossoux - 0474.222.493.
- Le dimanche 1er mai : Natagora vous invite pour « L’aube des oiseaux ». Venez écouter le réveil de la nature, rencontrer les oiseaux de nos campagnes.
Rendez-vous à 8h à l’église de Biron, Place du Baty Biron – Ciney. Balade de 6km, durée approximative de 2h30 - Infos : Pierre Mossoux au
0474.222.493 - pierremossoux@gmail.com
- Le dimanche 8 mai : après-midi festive au Parc de Furfooz. Au programme : promenade historique avec en point d'orgue la remise en fonctionnement
des thermes romains, stand d'observation du faucon pèlerin, conteuses, visite naturaliste de la réserve intégrale (non accessible aux visiteurs en d'autres
temps), visite de la Grotte de la Gatte d'Or avec l'ASBL spéléo La Corde. Idéal pour les enfants. Buvette, stands nature, concours, vannerie,… Avec
en vedette le mouton : démonstration du pâturage ovin, démonstration de chien de berger, stand de filage de laine, tonte des moutons.
- Toujours le dimanche 8 mai, dans le cadre de "Dinant 2016 - Année Médiévale", il y aura aussi des démonstrations du travail des métaux au Moyen
Age. Le passage dans l’atelier permettra aussi de se familiariser avec les outils d’un forgeron d’époque (pinces de tous types, masses, marteaux, limes,
burins,…). A cette occasion, toutes les activités seront gratuites. Informations : 082/22.34.77, info@parcdefurfooz.be ou http://www.parcdefurfooz.be.

La Conservation de la nature à la ville de Dinant
Beaucoup ne le savent pas mais la ville de Dinant est aussi active en matière de conservation de la
nature et cela via des actions bien précises.
Citons par exemple des actions ponctuelles comme l’équipement de l’une ou l’autre église en chiroptières
favorisant ainsi le passage de chauves-souris ou des actions récurrentes comme la participation à la campagne
de fauchage tardif (qui fera l’objet d’un article dans un prochain « Côté ville, Côté champs »).
Mais c’est surtout par la mise à disposition de terrains communaux intéressants biologiquement à des
associations de conservation de la nature que la Ville de Dinant se distingue.
Ainsi, la Ville de Dinant met à disposition via un bail emphytéotique de longue durée une trentaine
d’hectares de pelouses calcaires situées à Devant-Bouvignes à l’association de conservation de la nature
« Natagora ». Ces terrains font maintenant partie intégrante de la réserve naturelle de DevantBouvignes.
La Ville de Dinant met aussi en location des terrains communaux à une autre association de conservation de la nature, soit l’association Ardenne et Gaume. Il s’agit des terrains situés à Furfooz. Ceux-ci constituent ce qu’on appelle le Parc de Furfooz. Ardenne
et Gaume, très ancienne association (créée en 1946) gère ces terrains depuis des dizaines d’années.
Pour rappel, le parc de Furfooz est une réserve naturelle d’environ 50 hectares située le long de la Lesse et regorge de multiples attraits. Le parc se visite à
travers une balade familiale d’environ 4km serpentant au gré des 15 éléments remarquables. Le parc est constitué
d’une multitude de pelouses calcaires riches en biodiversité (fleurs, animaux...). Par exemple, le faucon pèlerin y
niche. Ce sont des moutons et des chèvres qui entretiennent le site.
Le parc est aussi un site classé exceptionnel pour le Service Public de Wallonie au même titre que la vallée de la
Meuse entre Bouvignes et Houx ou encore le château de Walzin. En effet, le massif de Furfooz a été occupé sans
interruption depuis l’époque préhistorique (grottes) jusqu’à l’époque médiévale (plateau). En effet, au fil du
temps, la Lesse a creusé tout le massif rocheux en laissant multitude de grottes, cavernes, etc. C’est aussi dans ces
multiples cavités de Furfooz qu’Edouard Dupont a fouillé dans les années 1860.
Pour rappel, ce Dinantais fut le premier chercheur au monde à être subventionné par un état pour mener des
fouilles en grottes. Ses découvertes donneront une véritable caution scientifique aux théories de Darwin ! Par la
suite, Edouard Dupont sera le directeur du Musée d'Histoires Naturelles de Bruxelles pendant 41 ans. Plus
proche de nous, une forteresse ainsi que des thermes ont été érigés à la fin de l’époque romaine. De cela, il ne reste que les ruines. L’établissement thermal
a cependant été entièrement reconstruit en 1958.
Avec quelques fois l’appui matériel de la ville de Dinant, le parc de Furfooz organise aussi régulièrement des activités de sensibilisation à la nature.
René Ladouce, Échevin de l’environnement
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ENVIRONNEMENT
Un printemps sans pesticide :
chiche ?
Détergents, détartrants, nettoie-fours, cirages, eau de javel, ammoniaque,
soude caustique, certains aérosols, thermomètres au mercure, peintures,
vernis, colles, résines, antirouilles, décapants, diluants, détachants, piles,
batteries, accumulateurs, huiles de vidange, antigel, pesticides, engrais chimiques, encres, produits de labo photo,… Les déchets spéciaux des
ménages regroupent des dizaines de produits dangereux par les effets
néfastes qu’ils peuvent avoir sur la santé, l’environnement et le portefeuille.
Nous les utilisons parfois au quotidien, mais il est possible de se passer de
tous ces produits chimiques. À travers l’humour un brin décalé d’un magicien maladroit, le BEP, votre intercommunale de gestion des déchets, vous
invite à découvrir sur www.moinsdedechetsdangereux.be, des fiches pratiques et brochures téléchargeables pour vous aider à limiter la quantité et
la nocivité de ce type de produits.
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est dangereux ! Si
vous devez néanmoins vous défaire de ce type de déchets, rendez-vous dans
votre parc à conteneurs pour les remettre à votre préposé qui les rangera
dans les Déchets Spéciaux des Ménages.

Un concours « Pour un jardin Nature admise »
Vous soutenez le Printemps sans pesticides et privilégiez la réduction des
produits dangereux ? Participez au concours « Jardin nature admise » ! A
gagner : 10 désherbeurs thermiques et 35 maisons à insectes ! (formulaire
du concours sur www.moinsdedechetsdangereux.be)
En savoir plus sur le désherbage thermique…
Un choc thermique va provoquer l’éclatement des cellules des parties
aériennes de la plante. Ensuite, elle se dessèche et meurt. Seules les jeunes
plantes meurent au premier passage. Les vivaces et annuelles plus robustes
seront détruites par l’épuisement progressif des racines. Il faudra donc les
traiter toutes les 2 ou 3 semaines au printemps et tous les mois en été et en
automne. Après un an, les traitements pourront être espacés.
Une maison à insectes, ça sert à quoi ?
Les insectes amis (auxiliaires) sont utiles dans la lutte contre les parasites des
plantes. Leur donner une maison permet de les attirer, de les retenir et d’assurer la pollinisation. Il faut placer de préférence l’abri à insectes au Sud ou
au Sud-Est, le dos aux vents dominants. Pour le préserver de l’humidité, il
doit être surélevé au moins à 30 cm du sol et avoir un toit imperméable. A
l’écart du bruit, des allées et venues et à proximité d’un parterre de fleurs
sauvages, les insectes y séjournant auront un accès facile à leur nourriture.
Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be

LE CIEL DE DINANT POUR LES SEMAINES À VENIR
Le Cercle Astronomique Mosan, dont l’observatoire est situé sur le plateau d’Herbuchenne, vous présente le ciel tel qu’il sera visible à Dinant pendant les
prochaines semaines. Vous découvrirez dans ce petit article quelques configurations astronomiques ou événements particuliers à observer facilement à l’œil
nu, à l’aide d’une paire de jumelles ou d’un petit télescope.
Avril 2016
Carte du ciel le 15 avril à 22h.

Mai 2016
Carte du ciel du 15 mai à 22h

La planète phare de ce printemps est Jupiter que
vous pourrez admirer dans la constellation du
Lion pendant toute la durée de la nuit.

Le 9 mai aura lieu un événement astronomique
rare qui ne se produit que 13 ou 14 fois par siècle. Il s’agit du passage de la planète Mercure
devant le disque du Soleil.

Les couche-tard ou les lève-tôt, c’est selon,
auront rendez-vous avec Saturne qui se présentera au sud dans la constellation d’Ophiucus vers
3h30 le 15 avril.

Attention ! L’observation du Soleil nécessite
des filtres appropriés sous peine de dommages
irréversibles aux yeux.
Le phénomène débutera à 12h12 et se terminera
à 19h40. Les temps sont donnés en heure locales.
Les membres du CAM vous accueilleront à l’observatoire pour vous permettre de suivre l’événement en toute sécurité.
Le 15 mai, observez un rapprochement entre la
Lune et Jupiter dans la constellation du Lion. Il
s’agit bien entendu d’un effet de perspective, la
planète Jupiter se trouvant beaucoup plus éloignée de la Terre que notre satellite.

Juin 2016
Carte du ciel du 15 juin 2016 à 22h

Vous pourrez toujours admirer Jupiter et si l’horizon sud est bien dégagé, vous pourrez voir
Saturne flirter avec l’étoile Antares du Scorpion
ainsi que le petit point rouge de Mars dans la
constellation de la Balance.

Si vous désirez faire plus ample connaissance
avec le ciel de votre région, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cercle Astronomique Mosan
via le site internet : http://www.astro-dinant.be/
pages_php/Accueil.php

Marc Magonet - Président du CAM
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CULTURE
Centre Culturel Régional de Dinant
PAUSES - Saison 2015-2016
« Le cœur a besoin d'un répit pour devenir capable de battre la chamade. De l'immobilité au galop
effréné, il faut des pauses pour retrouver sa respiration et laisser ainsi son cœur prendre de la vitesse.
» Natasha Illum Berg.
Pauses (Saison 2015-2016)
- Silence (Théâtre, Ma 19 et Me 20/04 à 20h). Une évocation pleine de tendresse, d’humour, d’amour
et d’humanité du quotidien d’un couple de personnes âgées en maison de retraite, par le biais de deux
marionnettes à taille humaine, hyperréalistes, qui prennent vie grâce au talent de deux comédiennesmanipulatrices. Un moment magique de théâtre et d’émotion pure!
- Blackbird (Théâtre, Ma 26 et Me 27/04 à 20h). Un texte fort, ciselé, soigneusement construit, rythmé
et puissant, pour une plongée dans un thriller de mœurs où les spectateurs deviennent témoins par
effraction d’un dialogue entre un homme et une femme qui se retrouvent, 15 ans après. Mais que s’étaitil passé ?
- Orchestre International du Vetex (Musique, Ma 10/05 à 20h). Composée d’une quinzaine de musiciens dont la réputation a dépassé les frontières, cette fanfare multiculturelle invite à voyager des Balkans à
l’Amérique du Sud, en faisant la part belle à la touche afro
et à l’inspiration méditerranéenne. Un concert organisé en
coproduction avec l’Association Internationale Adolphe
Sax.
Du cinéma avec:
Slow West (Ve 15/04 à 20h), Un Début Prometteur (Ve 22/04 à 20h), Le Pont des Espions (Ve 29/04 à
20h), Mia Madre (Ma 03/05 à 20h) et Free to Run (Me 01/06 à 20h, en coproduction avec l’ARCH).

Mais aussi…
Deux Expositions :
- Parcours d’Artistes au Pays des Vallées (Jusqu’au Di 24/04) fait halte au CCRD. Une invitation à (re)découvrir, au CCRD, les univers artistiques de
peintres, sculpteurs, orfèvre, dessinateur…, mais aussi d'admirer une sélection d'œuvres de Jean Dumont, l’un des pères fondateurs de l’événement décédé
en juillet dernier, à qui l’exposition rend hommage. Avant les Ateliers Portes Ouvertes qui se dérouleront du Je 05 au Di 08/05 à Annevoie, Biesmerée,
Omezée et Yoir,
- Dinanderies Contemporaines (du Sa 30/04 au Di 29/05) présentent les créations de dinandiers belges et étrangers, ainsi que celles réalisées par les élèves
et les professeurs de la section Dinandier-Créateur de l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française de Dinant. A noter
qu’élèves et professeurs proposeront chaque week-end des démonstrations publiques de leur savoir-faire dans les salles d’exposition.

Le CCRD cherche des boîtes…
Du Sa 18/06 au Di 02/10/2016, le Centre Culturel Régional de Dinant présentera une exposition d’une infime partie de la
magnifique et incroyable collection de boîtes en fer lithographiées d’Yvette Dardenne. Désireux d’agrémenter l’exposition
d’une vitrine présentant un ancrage plus local, le CCRD est à la recherche de boîtes en fer et/ou plaques émaillées qui porteraient la marque d’activités, d’entreprises ou de commerces dinantais d’autrefois (Comptoir Dinantais,…). Merci aux personnes qui possèdent ces précieux témoignages de la vie locale et qui acceptent de les prêter dans le cadre de l’exposition de
prendre contact avec le CCRD par téléphone (082/21.39.39.) ou par mail (marie-christine.lismont@ccrd.be).

Renseignements: 082/21.39.39.
info@ccrd.be – www.dinant.be/culture – Facebook - au CCRD (Rue Grande, 37 5500 Dinant)

Lire ses livres sur tablette, c’est possible !
La bibliothèque communale de Dinant, en collaboration avec l’Espace Public Numérique, organise une séance d’information gratuite sur le logiciel « Lirtuel ».
Cette application vous donne accès gratuitement à un catalogue de livres numériques lisibles sur tablettes ou liseuses.
Quand ? Le vendredi 29 avril à 10h.
Où ? A l’Espace Public Numérique – Rue Léopold, 1 à Dinant
Inscription préalable obligatoire : Thomas Delaire - 0478/19.41.14
Prérequis nécessaires : être capable d’installer une application sur sa tablette.
Des chèques-livres récompenseront les participants dans la limite des stocks disponibles.
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CULTURE
Académie de musique
Un projet d’envergure aboutira en cette fin d’avril, les 23 et 24 au centre de la Croix-rouge ADA à Yvoir. Il s’agit de la célèbre comédie de William
Shakespeare « Le songe d’une nuit d’été ». Ce sera un spectacle total avec la participation principalement de classes des implantations de Godinne et Dinant : des
classes d’art dramatique d’Eve Jadot, des classes de chant d’ensemble de Nathalie Laurent, de la classe de chant individuel de Sophie Dury accompagnée au
piano par Elisabeth Grandjean, de l’ensemble de flûte à bec de Cécile Gilson, et d’une classe de danse d’Hamid Targui. Tous ces artistes seront mis en scène
par Eve Jadot. Venez les soutenir nombreux ! Renseignements et réservations : 082 223408 (Dinant) ou 082 615272 (Godinne).
En mai, le concert désormais traditionnel des Lauréats 2016 se déroulera en deux temps. Tout d’abord le samedi 14 mai à 16h en l’église d’Anthée : les élèves
terminant leur cycle d’études à l’académie seront accompagnés soit par l’orchestre à cordes de l’académie dirigé par Emilie Antoine, soit par l’orchestre d’harmonie dirigé par René Vanye et Stéphane Vandesande. Vous y entendrez du violon, de la flûte à bec, de la flûte traversière, du cornet, du trombone, du saxophone et du piano. Le deuxième temps se déroulera le vendredi 20 mai à 19h à l’académie de Dinant : on y appréciera les prestations des élèves terminant
les cours de clarinette, guitare et piano également. Ces concerts sont ouverts au public extérieur, vous y êtes les bienvenus.
Pendant le congé de l’Ascension, l’orchestre d’harmonie recevra l’orchestre du Kiosque de Dinan en Bretagne. Les deux orchestres donneront un concert
gratuit le vendredi 6 mai à 18h dans notre belle Collégiale de Dinant. Venez passer un bon moment avec nos amis dinannais !
Notons enfin que l’ensemble de saxophones de l’académie accompagnera notre Géant Sax sur les fonts baptismaux le jeudi 5 mai.
Pour tout renseignement sur nos activités : 082 223408 ou notre page Facebook « Académie de musique de Dinant ».
Marie-Claire Houbion, Directrice

ENSEIGNEMENT
Nos écoles osent la science !
En septembre 2015, un projet « Erasmus+ » mettant en scène plusieurs
écoles dinantaises (Athénée, Institut Cousot, Collège de Bellevue, Ecoles
communales) et des écoles de la région de Pérouse en Italie débutait. Le fil
conducteur de ce projet :« Si nous Osions les Sciences ».
Pour accompagner les enfants dans leurs découvertes, chaque établissement
scolaire s'est tourné vers un partenaire « scientifique ». Les implantations
communales de Dréhance et Falmignoul ont décidé de collaborer avec le
Cercle Astronomique Mosan.
Cette année scolaire, leurs aventures sont orchestrées autour d'un Italien
célèbre, Galilée. Lors d'une première rencontre, les élèves ont réalisé une
balade sur la lune grâce à une projection très réaliste. Les passionnés
lunaires du CAM se sont ensuite rendus dans les classes pour réaliser des
activités manuelles. Chacun a construit un gnomon à fente, une carte du
ciel, un cadran solaire et un nocturlabe.

Monsieur Kurt,
le nouveau signaleur pour
l’école maternelle d'Anseremme
Depuis janvier 2016, monsieur Kurt occupe la fonction de signaleur
pour les classes maternelles de l'école communale d'Anseremme.
Pour que les enfants comprennent son rôle, il s'est rendu dans les
classes maternelles. Après des explications sur l'utilité de son gilet
fluo, de son brassard et de son panneau routier, les enfants ont pu
s'exercer à traverser la route en toute sécurité.

Il ne s'agissait d'une simple « après-midi bricolage »… Toutes les constructions ont été expliquées, utilisées en classe et à la maison car les apprentis
scientifiques ont partagé leur expérience.
Le mardi 16 février, en début de soirée, c'est avec la célèbre invention de
Galilée, (un peu améliorée depuis) sur le site du CAM, que ces « Tintins
en herbe » ont découvert la face éclairée du satellite de notre bonne vieille
Terre.
Un autre Italien célèbre guidera ces futurs savants dans leurs découvertes,
mais avant cela, les aînés iront à la rencontre de leurs correspondants italiens à Pérouse.

Merci monsieur Kurt de veiller à la sécurité de nos bambins sur le
passage clouté !

Encore de fabuleuses aventures à l'horizon !
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ECONOMIE
Ils ont entrepris

Marie’s exotic shop – alimentation tropicale
La demoiselle au petit pois - décoration
Rue Grande, 100 - 5500 Dinant - 082/61.13.28 Rue Grande, 118 - 5500 Dinant
0490/40.76.83
La demoiselle au petit pois

L’atelier d’Etienne – boulangerie – pâtisserie
Route de Froidin, 9 - 5501 Loyers
082/61.13.61
etienne.boulangerie@skynet.be
Boulangerie l’atelier d’Etienne

Agence de Développement Local - Rue Léopold 1 Bte 8
082/22.97.27 - adl@dinant.be

Christophe Tumerelle - Echevin des Affaires Economiques

HOMMAGE
Pierre Férir, Président de l’Interfédérale Royale des Associations patriotiques de Dinant
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Pierre.
Pierre Férir, depuis quelques années, présidait l’Interfédérale Royale des Associations patriotiques de Dinant. C’est une mission délicate et lourde dans une
ville comme la nôtre, chargée d’histoire tragique.
Pierre s’est toujours investi à côté des autorités communales et des différents mouvements patriotiques de l’entité dinantaise, et même au-delà de notre ville
de Dinant, pour cultiver ce que l’on appelle le devoir de mémoire.
Il affectionnait tout particulièrement notre rendez-vous annuel au Cimetière militaire français où l’ensemble des écoles de l’entité dinantaise sont associées.
Dans sa jeunesse, Pierre a connu la Deuxième Guerre mondiale et on lui prête d’ailleurs, même s’il était extrêmement discret à ce sujet, quelques faits de
résistance.
C’est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu’il entre sous les drapeaux, voulant s’engager, non seulement pour la durée de son service militaire,
mais définitivement sous les couleurs de notre Défense nationale. Cela lui a valu notamment le fait d’être de garde et donc d’être présent au retour de notre
Roi, revenu d’exil au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Pierre fit une carrière brillante dans notre Défense nationale.
Ceux qui le connaissaient depuis peu ignorent certainement qu’il était un technicien chevronné de la Force aérienne, ce qui lui a valu notamment de suivre
des formations intensives de perfectionnement aux Etats-Unis, ou encore à Montpellier, en France.
Au jour de sa retraite, il n’a pas voulu abandonner son patriotisme et son amour de notre nation ; c’est ainsi qu’il s’engagea résolument à soutenir et à participer à toutes les initiatives prises par les différents responsables de plusieurs associations patriotiques de notre belle ville de Dinant.
Pierre Férir, dans sa mission de Président de l’Interfédérale, a eu – je pense pour lui – l’extrême honneur de coordonner avec nous l’organisation des commémorations de 2014 et surtout l’accueil de notre Roi, dans cette même Collégiale, pour l’inauguration de notre Mémorial aux victimes du 23 août 1914.
Merci Pierre pour ton dévouement à la cause patriotique et à la transmission aux jeunes générations du devoir de mémoire et de la culture démocratique
indispensable à entretenir au quotidien.
Richard Fournaux
Bourgmestre
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MAISON DU PATRIMOINE
MÉDIÉVAL MOSAN
Les activités proposées par
la MPMM à l’occasion du
premier dimanche du mois.
➢ Dimanche 1er mai 2016 : visite sur le thème
des artisans au Moyen Age
➢ Dimanche 5 juin 2016 : visite du village
de Thynes en compagnie de Pascal SaintAmand. Rendez-vous à 15h00 à Thynes.
Le lieu sera confirmé lors de la réservation.
Inscription et réservation :
info@mpmm.be
ou 082/22 36 16

Marmaille&Co
est une initiative des membres de l’asbl Musées et
Société en Wallonie. Cette action a pour objectif de permettre aux enfants de parcourir et de découvrir les
musées de manière ludique.

A ne pas manquer !!!
Exposition temporaire :
Medieval fashion

Pendant les vacances de Pâques participez au concours «
Dessine-moi un musée ! » sur le thème de « Tous à vélo
pour découvrir les musées Marmaille & Co ».

La mode au Moyen Age ?
Quelle drôle d’idée…
Comment s’habillait-on en ces temps lointains ? Les
habitudes vestimentaires ont-elles évolué, étaient-elles
sensibles à des phénomènes de mode ?

Le règlement complet est disponible sur le site
www.marmaille.be

Renseignements pratiques :
Accessible au public du 19 mars au 6 novembre 2016
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h www.mpmm.be

Stages d’été : « Collection d’été pour enfants de 7 à 12 ans »
Chemise, cotte, surcot, houppelande, pourpoint… Durant toute la semaine réalise ton propre costume à la mode du
Moyen Age. Viens tisser, teindre, fabriquer du feutre et de nombreux accessoires vestimentaires.
Quand : Du 11 au 15 juillet 2016 & du 22 au 26 août 2016 - Activités de 9h30 à 16h30 (garderie à partir de 8h00 et
de 16h30 à 17h30)
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JEUNESSE ET SPORT
Carnaval de Dinant : un succès malgré la grisaille !
Le Carnaval de Dinant, organisé par le Service Jeunesse de la Ville de Dinant, a eu lieu le 11 février. Malgré la grisaille, la foule était au rendez-vous pour
défiler dans les rues de Dinant, avant le bal des enfants sur le parking Patenier.

STAGES - Que peuvent faire vos enfants cet été ?
Chers parents, chers enfants, le service « Accueil Temps Libre » a récolté pour vous quelques informations pratiques sur les activités organisées cet été sur la
commune de Dinant. Si vous désirez davantage de précisions sur les stages, n’hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs !

Ecole des devoirs
082/22.43.63
Stages thématiques :
« La nature » / « La musique »
Dates : 11/07 au 15/07 / 25/07 au 29/07
Lieu : Locaux de l’école des devoirs Dinant
Age : 6 - 12 ans - Prix : 25 €

IMAJE
0471/51.55.43
Stages thématiques : Thèmes à déterminer
Dates : 4/07 au 8/07 – 11/07 au 15/07 – 8/08
au 12/08 15/08 au 19/08 – 22/08 au 26/08
Lieu : Locaux de l’Académie de Musique
Age : 2,5 - 12 ans - Prix : 40 €

Wild Bikers
0474/26.49.15
Stage de VTT
Dates : 11/07 au 15/07
Lieu : Rendez-vous à la salle des fêtes de
Lisogne
Age : 8 ans et + - Prix : 120 €

Ecurie Relais du Condroz 0487/32.97.80
Stages d’équitation / plaine de jeux, trampoline, …
Dates : tout l’été
Lieu : Ecurie de Taviet (n°25)
Age : 3 - 12 ans - Prix : 85 €

Re’ Créasport 0472/70.71.76 - 0472/28.18.24
Stages thématiques : Thèmes à déterminer
Dates : 4/07 au 8/07 – 11/07 au 15/07 – 8/08
au 12/08 15/08 au 19/08 – 22/08 au 26/08
Lieu : Locaux de l’Académie de Musique
Age : 2,5 - 12 ans - Prix : 40 €

Bulles et Bazar 0476/62.84.57 - 0496/87.96.07
Stages thématiques : « A la découverte des
matières » « Un brin de folie » « A la découverte
des ass. sportives »
Dates : 4/07 au 8/07 – 25/07 au 29/07 –
22/08 au 26/08 - Lieu : S.1 : Mesnil - S.2 :
Falmignoul - S.3 : Mesnil
Age : 3 - 12 ans - Prix : 65 €

Plaines communales
0487/32.97.80
Jeunesse et Santé : 4/07 au 15/07 082/21.36.66
OXYJeunes : 1/08 au 19/08 - 071/38.84.00
Lieu : Fermes du Bonheur à Sommières
Age : 3 - 12 ans - Prix : ?? €

MPMM
082/22.36.16
Stages thématiques :
« La mode au Moyen-Age »
Dates : 11/07 au 15/07 – 22/08 au 26/08
Lieu : Ecurie de Taviet (n°25)
Age : 3 - 12 ans - Prix : 65 €

ADSL/XtraFun
081/ 61.18.40
Stages thématiques : Thèmes à déterminer
Dates : 24/07 au 8/07 – 11/07 au 15/07 – 25/07 au 29/07 22/08 au 26/08
Lieu : Collège de Bellevue - Age : 2,5 – 14 ans - Prix : 72 €

EPN / Service Prévention 0478/19.41.14
Stage informatique / multisports
Dates : 22/08 au 26/08 - Lieu : Espace RondPoint - Age : 7 - 11 ans - Prix : 30 €

Dinamo
0473/55.28.13
Stage résidentiel NATURE - Dates : 11/07 au 15/07
Lieu : Ferme Jacob à Louette Saint-Pierre - Age : 8 - 12 ans Prix : 55 € (+ stage VTT : 14 ans et plus / même endroit)

Dinant côté ville… côté champs • 16

Dinant côté ville… côté champs • 17

JEUNESSE ET SPORT
Découvrez le patrimoine dinantais en courant à pied !
Venez découvrir la première édition Record Bank City Wallo Trail, une course culturelle sur un parcours de
11 km jalonné en plein centre de Dinant. Traversez en courant l’Hôtel de ville, le Palais de justice, la
Citadelle, l’écluse, … et de nombreux autres bâtiments et sites historiques.
Programmé le dimanche 8 mai au matin, le départ du Record Bank City Wallo Trail sera donné à 10h00. A l'arrivée,
les participants seront conviés à un brunch géant composé de jus d'orange, café, viennoiseries, etc.
Découvrir la ville de Dinant en traversant ses plus beaux bâtiments, constituera une expérience éprouvante mais ô
combien enrichissante. Cet évènement unique placera le participant au cœur de la ville et de son histoire.
Inscription : 20€ par participant
Inclus dans votre inscription :
• Un dossard et une puce électronique
• Le circuit dans les rues de Dinant, traversant plusieurs bâtiments historiques, culturels, …
• Un brunch géant : jus d’orange, café et viennoiseries
• Pour votre confort : douches et ravitaillement
Ambiance conviviale et parcours d'exception au rendez-vous
Adresse du jour : Institut Technique d'Herbuchenne - Chemin d'Herbuchenne 1, 5500 Dinant
Inscriptions : - www.recordbankeventrun.be - Contact : frederic@eventsee.be - +32 (0)71 70 36 17

POLICE
Soirée de prévention contre le vol
Depuis plusieurs années, la zone de police Haute
Meuse s’est fixé comme priorité de lutter contre
les cambriolages.
Il faut bien reconnaître que la tâche est ardue
et que tous les partenariats sont les bienvenus. Ainsi il est important pour tout un chacun de veiller à la protection de son habitation en prenant de bonnes habitudes ou en
mettant en place de petits dispositifs de sécurité de nature à gêner, ralentir ou faire fuir un cambrioleur.
Pour cela, la police peut vous venir en aide de manière gratuite et
sans engagement de votre part. Il existe en effet dans votre zone de
police un service « prévention vols », composé d’inspecteurs spécialement formés pour vous conseiller en matière de protection contre
les cambriolages.
Ces inspecteurs vous donnent rendez-vous le 21 avril à 19h30 au
Centre Culturel de Dinant (Rue Grande 37) pour un exposé au
cours duquel de nombreux conseils et petites astuces vous seront
prodigués.
A l’issue de celui-ci, vous pourrez poser toutes vos questions et
même prendre rendez-vous pour une évaluation gratuite de votre
habitation.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée organisée par la Ville
de Dinant.
Bernard Dehon
Commissaire-Divisionnaire
Chef de Corps Zone de Police Haute-Meuse
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Devenir famille d’accueil,
cela peut changer une vie !
Devenir famille d'accueil, vous y avez déjà pensé? Cela
permet, notamment, d'offrir à un enfant un milieu
sécurisant et structurant.

Ecoute-Enfants,
également
pour les adultes
103, la ligne d’écoute des enfants, des jeunes pour
parler, pour être écouté, dans l’anonymat.

Devenir famille d'accueil aidera aussi, à court terme,
l'enfant à prendre du recul, à trouver en lui les ressources positives qui lui permettront de surmonter les
difficultés qu'il vit en réfléchissant à des solutions
d'avenir. Tout cela en privilégiant notamment le retour
en famille.

103, un numéro d’appel gratuit, de partout en
Belgique.
103, trois chiffres accessibles 7 jours sur 7, de 10h à
24h.

Les Conseils Coordination Services Jeunes (CCSJ)
recherchent des familles d'accueil susceptibles de prendre en charge des enfants de 0 à 18 ans dont les
parents, pour diverses raisons, ne sont provisoirement
plus en mesure d’assumer leurs responsabilités (mésentente familiale, maltraitance, hospitalisation, incarcération ...). Et cela pour une période allant d’un jour à 3
mois maximum.

103, pour les enfants, les adultes, les adolescents
qui éprouvent des difficultés, se posent des questions,
veulent parler,...
103, une ligne généraliste où tout peut être abordé :
les relations avec les parents, l’amitié, l’amour, la
santé, la sexualité, le racisme, la violence, le harcèlement, la drogue, la maltraitance, etc.

Durant toute la période d’hébergement, les enfants et les familles d’accueil sont accompagnés
par le service social de l’ASBL des CCSJ, qui peut aussi répondre à des questions urgentes à
tout moment par le biais de son service de garde 24h/24h (déviation d’appel).
Un dédommagement couvrant la majeure partie des frais, est octroyé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles aux familles d’accueil.
Si vous habitez dans l’arrondissement judiciaire de Namur - Dinant ou ses environs et si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à nous contacter au 081/260060 ou par courriel
ccsj.namur@gmail.com.

Votre enfant est malade ?
Pensez à la garde à domicile !
Le service de garde d'enfants malades de l’Intercommunale des Modes d’Accueil pour Jeunes
Enfants (IMAJE) met à votre disposition une équipe de
puéricultrices encadrées:
- pour les enfants jusqu'à 12 ans (jusque 6 ans pour les
enfants hospitalisés)
- du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30, y compris
les congés scolaires
- tarif fixé selon les revenus (barème O.N.E.)+ forfait
déplacements

103, des écoutants professionnels de la relation
d’aide.
D’un côté de la ligne, il y a l’enfant ou l’adolescent ou
l’adulte, de l’autre l’écoutant. Ils ne se connaissent pas
et resteront anonymes tout au long de la conversation.
A chaque appel, la relation se construit selon la
demande de l’appelant, à son rythme.
Peut-il se débrouiller seul ? Une personne de confiance
dans son entourage peut-elle le soutenir ? Auprès de
quel service ou organisation peut-il trouver de l’aide ?
L’enfant, l’adolescent ou l’adulte reçoit l’information
la plus complète possible sur les aides dont il peut
bénéficier, quel que soit le domaine abordé ou la question posée. Parfois, il ne souhaite aucune réponse,
c’est l’écoute qu’il cherche.
S’il rappelle, il parlera sans doute à une autre personne. Mais c’est lui qui choisit de rappeler ou de raccrocher, il reste acteur de sa propre histoire.
Quand les mots sont posés, tout est plus simple….
Etre écouté et soutenu, dans l’anonymat, avec bienveillance. Dans une situation de doute, de questionnement, de crise, un moment d’angoisse, un sentiment de solitude. Le 103, un numéro d’appel pour
parler avec un professionnel.
Le but d’ « Ecoute-Enfants » est de faire cheminer la
réflexion des appelants et les responsabiliser face à leur
démarche et aux choix qui s’offrent à eux.

Pour plus de renseignements, contactez IMAJE au
081/40.91.60, entre 7h30 et 17h.

Rejoignez « Ecoute-Enfants » sur notre Site internet
http://103ecoute.be ou notre page Facebook : 103
Ecoute-Enfants
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A partir du 11 avril: nouvelle procédure de demande
pour les personnes handicapées: plus rapide, plus
personnalisée et plus simple !
A partir du 11 avril, la Direction générale Personnes handicapées (SPF Sécurité sociale) modifiera sa procédure de
demande. Le formulaire de demande complexe en format papier sera remplacé par un questionnaire en ligne plus court.
Qu’est ce qui change pour vous?
- A partir du 11 avril, vous pourrez introduire votre demande (vous-même ou avec l’aide d’un proche ou d’une
connaissance) en vous connectant à l’adresse www.myhandicap.belgium.be, avec votre carte d’identité électronique. Une fois sur le site concerné, vous pourrez répondre à un questionnaire en ligne.
- Vous ne devrez plus demander à votre médecin de compléter des formulaires sur papier. Il suffira de mentionner le nom de votre médecin traitant dans le questionnaire en ligne. La Direction générale Personnes handicapées pourra ainsi le contacter directement pour récolter les informations médicales.
Avez-vous besoin d’aide?
- Vous pouvez vous adresser au Service Population de la Ville de Dinant où on vous aidera à répondre au questionnaire.
- Vous pouvez également contacter les assistants sociaux de la Direction générale Personnes handicapées. Vous
pouvez prendre rendez-vous avec eux à l’aide du formulaire de contact disponible sur www.handicap.belgium.be ou en appelant le numéro gratuit 0800/987 99. Ce numéro est accessible du lundi au vendredi, de
8h30 à 13h.
Vous pouvez également rencontrer les assistants sociaux de la DG Personnes handicapées lors d’une permanence
dans votre commune. Une liste des permanences des assistants sociaux de la DG Personnes handicapées dans
votre commune est reprise sur www.handicap.belgium.be

Handy Tour
L’ASBL Handy Tour Dinant donne
la possibilité aux personnes seules,
valides ou moins valides de sortir
de leur isolement.
Oubliez la solitude et venez rejoindre tous les adhérants à Handy
Tour pour allonger la belle chaîne
d’amitié existante au sein de
l’ASBL.
Plusieurs activités sont programmées pour l’année 2016 :
- En mai ou juin : voyage en car
- Le 17 juillet : barbecue
- Le 16 octobre : repas d’automne
- Le 17 décembre : goûter cougnoux

Une fois complété, le questionnaire sera envoyé électroniquement à la Direction générale Personnes handicapées, qui commencera immédiatement à traiter votre demande. La nouvelle procédure doit permettre un traitement plus rapide, plus personnalisé et plus simple de votre demande.

« Quand on vient chez Handy
Tour, on y revient toujours ! »

A noter: Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez pas de vous munir de:
- votre carte d’identité
- votre numéro de compte bancaire
- le nom de votre médecin traitant

Pour plus de renseignements,
appelez sans hésiter Nicole DozotParent au 082/22.68.90

Plus d’infos: www.handicap.belgium.be

C’EST LE PRINTEMPS
SUR DINANT !
Ouverture dominicale chez les commerçants dinantais, week-end commercial pour tous !
Au programme :
• 22 avril : défilé de mode à la salle La Balnéaire
• 23 et 24 avril :
Promenade en calèche tout le week-end : arrêt au marché artisanal, cour de l’Hôtel de Ville
et à l’Espace Sax.
• Rue Grande 97 : shooting photo par Jean-Pol Sedran et maquillage réalisé par le Centre Bio
Esthétique Daphné
• Parking du Centre Culturel (esplanade Princesse Elisabeth) : marché artisanal de 10h à
18h, animation musicale
• Cour de l’Hôtel de Ville : jeux géants anciens en bois, pêche aux canards, châteaux gonflables, bar et animation avec les groupes folkloriques Mougneux d’Coutches, les Copères et les
Géants de Dinant
• Rue Sax : animation musicale et château gonflable
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ANNONCES
Les activités de la Maison des Diabétiques

Jumelage Dinant-Dinan

Conférences

Un souper de Printemps en vue des prochaines festivités de jumelage

DINANT – 07/04/2016
19 h 30 : Conférence « Les nouveaux traitements »
animée par le Docteur Philippe DAMOISEAUX, diabétologue.
DINANT – 02/06/2016
19 h 30 : Conférence « Maigrir en faim grâce à vos sensations alimentaires »
animée par Madame Nathalie HALLOT, diététicienne de la Maison des Diabétiques ASBL.
DINANT – 16/06/2016
14 h 00 : Table de conversation « Les complications » animée par Mesdames Séverine DELHAYE et Jeanine GODEAU, infirmières spécialisées en diabétologie.
Lectures des étiquettes alimentaires : 09/06/2016
Cours de cuisine pour adultes
Dinant - 22/04/2016
Menu : Potage aux poireaux et curry – Papillote de poisson aux petits légumes – Clafoutis à la
rhubarbe

Le Comité de Jumelage et d’Amitié Dinant-Dinan
organisera son souper de Printemps le samedi 28 mai
à 19 heures à la salle Le Refuge à Wespin.
Au menu :
Apéritif - Poulet Sambre et Meuse - Dessert - Café
Réservations :
Christiane Montulet-Colin au 0478/500290
ou christiane.montulet-colin@skynet.be
Au plaisir de vous voir nombreux,
Christiane Montulet
Présidente

Dinant - 20/05/2016
Menu : Canapés de concombre au thon – Lasagne aux légumes – Pudding au chocolat
Dinant – 17/06/2016
Menu : Salaire printanière et sauce à l’avocat – Wok de porc au lait de coco et à la mangue –
Verrines de cheesecake aux framboises
Cours de cuisine pour enfants
Dinant – 04/05/2016 : Gaufre de Bruxelles
Pour plus d’informations ou inscriptions : 082 22 92 39 – maison.diabetiques@skynet.be

Tarif préférentiel pour le
Domaine Provincial de
Chevetogne !
Les beaux jours arrivent, ne tardez pas à venir acheter
votre pass pour le Domaine Provincial de Chevetogne.
Les habitants de la Province de Namur bénéficient
d’un tarif préférentiel puisque le prix du pass s’élève à
60 euros, contre 100 euros aux habitants hors Province
de Namur.
Le pass est à retirer dans votre administration communale.

Les pages jaunes et blanches sur
internet
Dans un souci de respect de l’environnement, l’entreprise Truvo, éditeur
des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, permet aux
citoyens qui le souhaitent de ne plus recevoir la version imprimée. Truvo
Belgium ne distribuera plus les annuaires téléphoniques aux adresses
concernées lors d’une publication ultérieure.
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Se désinscrire » en bas de la page
d’accueil du site www.pagesdor.be
Attention : la demande doit être formulée avant le 20 septembre, sans
quoi elle ne sera prise en compte qu’à partir de l’année 2017.
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