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EDITORIAL

Mesdames, Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

prises, dans le développement
de leurs activités et dans l’accueil d’importants partenaires.
Mais nous n’en oublions pas
Soutenons
pour autant ceux, nombreux,
nos commerces locaux !
qui se remettent péniblement
Alors que l’été prend fin, les de cette crise et ceux qui n’y
flux de touristes venant visi- auront malheureusement pas
ter notre belle région diminuent survécu.
progressivement, au rythme de Au cœur de la crise qui frappe
la baisse des températures. Ces tous les secteurs économiques,
dernières ont encore été parti- se situer dans une région atculièrement élevées durant les tractive sur le plan touristique
derniers mois. Dans le contexte constitue indéniablement un
sanitaire que nous connaissons facteur positif. Si l’idéal est de
tous, cette chaleur a attiré de profiter de cet atout durant
nombreuses familles, surtout l’ensemble de l’année, nous sabelges mais également étran- vons bien que cet avantage se
gères, vers les rives rafraichis- réduit en fonction de l’apparisantes de notre magnifique tion des rigueurs climatiques.
Meuse et de ses affluents pitIl est donc important de maintetoresques.
nir et de renforcer notre soutien à
Le commerce local a su tirer nos commerçants locaux, justeparti de cette situation excep- ment au moment où les touristes
tionnelle. En s’adaptant coura- deviennent plus rares. D’imporgeusement aux mesures sani- tants budgets ont donc été détaires, diverses et variables il est gagés par le pouvoir communal
vrai, il a bénéficié d’un climat pour distribuer des chèques cafavorisant les activités en exté- deaux d’un montant de 50 euros
rieur, mais aussi de bien néces- aux personnes ayant subi des
saires aides octroyées par les pertes de revenus durant la péautorités, notamment commu- riode de confinement forcé (innales. Nous nous réjouissons de dépendants comme salariés).
cet élan de dynamisme et nous Ces bons ne pourront être désaluons les efforts effectués par pensés que dans les commerces
plusieurs commerçants dans le locaux inscrits sur une platelancement de nouvelles entre- forme partenaire.
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Dans le respect des mesures
sanitaires, bien entendu, nous
espérons, en outre, pouvoir
soutenir l’organisation d’animations et d’activités commerçantes durant cette fin
d’année 2020. Exceptionnellement, les terrasses installées
en ville pourront y demeurer
jusqu’au printemps prochain. Si
l’arrière-saison se montre clémente, elles nous permettront
d’accueillir encore de nouveaux
visiteurs…
Nous vous invitons donc à pousser la porte de nos commerces
dinantais tant du centre-ville
que des villages ou du plateau.
La qualité est au rendez-vous
et nous pouvons être fiers de
ces produits « made in Dinant ».
Le collège communal
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ADMINISTRATION

VIE PUBLIQUE ET ASSOCIATIVE
Participez à l’élaboration
de votre future administration communale !
Soucieuse de mieux accueillir ses citoyens et de mieux
répondre à leurs besoins, la Ville de Dinant souhaite
repenser l’aménagement de son administration communale, tant au niveau de ses services que de ses bâtiments. Elle s’est associée au Bureau Economique de
la Province de Namur en octobre 2019 pour encadrer
cette réflexion urbanistique et organisationnelle.

Pour les personnes souhaitant participer à la consultation citoyenne mais ne disposant pas d’un accès à
l’internet, il est possible de se rendre à l’Espace Public
Numérique de Dinant afin de bénéficier d’un ordinateur
et accès à internet.
Grâce à cette plateforme collaborative, la commune
ouvre le débat, de manière à permettre à un maximum
de vos propositions de voir le jour grâce à l’ajustement
de ses projets en fonction de vos remarques.

Votre avis compte pour votre commune !
Dans le cadre de ce projet, la Commune souhaite impliquer les Dinantais et les visiteurs de l’administration
dans la réflexion grâce à une démarche de participation citoyenne ouverte à tous. Afin de recueillir les avis
et idées de la population, le BEP a mis en place, du 12
octobre au 1er décembre 2020, la plateforme collaborative https://dinant.g1idee.be. Venez librement proposer vos idées ou encore débattre des propositions
d’autres concitoyens.

En bref, G1idée apporte un espace commun de rencontre entre décideurs, citoyens et tissu associatif
dans le but de construire, ensemble, votre commune de
demain.
Prenez part au débat jusqu’au 1er décembre 2020 !
Les différentes phases du projet
Cette étape de participation citoyenne fait suite à une
première analyse des bâtiments existants et à plusieurs rencontres avec le personnel communal.

Les propositions récoltées via la plateforme contribueront à orienter les choix de la Ville en termes de réaménagement en fonction :

L’étape suivante sera la constitution d’un groupe citoyen pour lequel un appel à candidature sera lancé.
Les citoyens intéressés devront s’inscrire auprès de la
commune et un échantillonnage aléatoire via tirage au
sort sera également réalisé pour compléter le groupe.

• des attentes vis-à-vis des services rendus par l’administration communale ;
• des attentes vis-à-vis des espaces d’accueil au sein
de l’administration (fonctions, aménagements,…).

Envoyez vos propositions d’amélioration sur http://dinant.g1idee.be !
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L’impact de la crise du covid-19
sur le budget communal
Le 27 juillet dernier, le Conseil communal a adopté la première modification budgétaire de l’année. L’exercice n’a
pas été simple, la crise du COVID-19 ayant eu un impact conséquent sur les finances communales.
La perte financière en matière de taxes et redevances a été chiffrée à elle seule à 287.000€, englobant les mesures fiscales prises en faveur des indépendants dinantais (suppressions et réductions de taxes afin de soulager
tant que faire se peut leur portefeuille).
De nombreuses nouvelles dépenses ont également dû être assumées, comme l’achat de masques et autre matériel sanitaire. Le déficit budgétaire lié au COVID a heureusement pu être en grande partie compensé par une
réduction des charges de personnel (remplacements plus tardifs) ainsi que des efforts réalisés en matière de frais
de fonctionnement et de transfert.
Le Collège communal s’est prêté à un réel jeu d’équilibriste en veillant à ne pas réaliser de coupe dans les frais et
subsides permettant de dynamiser l’entité et/ou nécessaires à la pérennité des associations actives sur le territoire. Le Conseil communal a par ailleurs validé sa proposition de consacrer un subside de 150.000€ à l’ADL en
vue de favoriser la relance de l’activité économique et touristique.
En novembre prochain sera présentée la seconde modification budgétaire et les nouvelles sont réjouissantes
dans ce cadre. L’entièreté du déficit budgétaire arrêté en juillet (soit 146.000€) devrait être largement compensé
par les mannes financières providentielles annoncées tout récemment par le Ministre des Pouvoirs Locaux, dont
notamment une augmentation de la dotation du Fonds des Communes de 152.000€. La participation de la Province de Namur à la prise en charge des frais liés à la Zone de secours va également dégager une économie de
162.000€ pour la Ville de Dinant, permettant à cette dernière de repasser au vert budgétaire.
Conscient que les impacts financiers de cette crise exceptionnelle se feront sentir sur plusieurs années, notamment au niveau des additionnels à l’impôts des personnes physiques, et soucieux de renforcer la maitrise budgétaire, le Collège communal a également entrepris, main dans la main avec l’Administration, des démarches visant
à renforcer cette dernière. Une circulaire budgétaire à destination des établissements du temporel du culte a
ainsi été adoptée par le Conseil communal en juillet dernier et une circulaire budgétaire relative aux modalités de
soutien financier aux associations actives sur le territoire dinantais a quant à elle été approuvée fin septembre
(voir ci-après). Celles-ci concourrons indéniablement à avoir une meilleure vision des besoins des différentes institutions et à un financement davantage maitrisé, plus transparent et plus égalitaire.

Nouvelles modalités pour l’octroi de subsides
aux clubs et associations
Le 28 septembre dernier, le Conseil communal a approuvé une circulaire budgétaire 2020-2021 relatives aux
modalités de soutien financier aux associations sans but lucratif actives sur le territoire dinantais et à la planification des travaux au sein des bâtiments mis à leur disposition par la Ville.
Toute demande de soutien pour l’année 2021, que ce soit sous forme de subside ou de prêt de matériel, devra
être introduite pour le 30 octobre 2020 auprès de soutien.associations@dinant.be à l’aide du formulaire spécifique disponible sur le site internet de la Ville.
Pour toute question relative à cet objet, n’hésitez pas à contacter Mme Sabrina SPANNAGEL (082/404.853)
ou Mme Anne-Caroline BURNET (082/404818)
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CULTURE

Les activités
du Centre Culturel de Dinant
La nature se pare de ses plus
belles couleurs, et la culture aussi : un automne riche en théâtre,
musique, cinéma, exposition
photo ou encore spectacles
jeune public pour ravir les yeux
et les oreilles… La programmation complète est à découvrir sur
le site www.ccdinant.be.

entre générations et publics mixtes,
les réorientations de vie ou encore les
déclics professionnels ayant amené à
une autre manière de vivre.

Oh!, Saison 2020-2021*
Le mardi 27/10, Zinc retracera l’histoire rocambolesque du petit village
de Moresnet-Neutre, un infime territoire coincé entre la Belgique, les
Pays-Bas et l’Allemagne, qui n’appartient à personne mais que tout
le monde s’arrache. Saxophone de
haut vol et humour déjanté, voilà le
cocktail détonnant que proposeront
les DéSAXés avec leur spectacle
SAX (10/11). Et pour terminer l’année dans la bonne humeur, Venise
sous la Neige (24/11) et Chat en
Poche (15/12) promettent un savoureux mélange de quiproquos, de
rebondissements et d’éclats de rire…

D-Clics, les forces vives de Dinant à
l’honneur
Douze photographes amateurs et
professionnels ont répondu à l’appel
du Centre Culturel pour mettre en lumière Dinant, autrement… Depuis le
centre-ville jusqu’aux villages, cette
exposition collective met à l’honneur une partie des hommes et des
femmes qui font vivre Dinant et ses
alentours. Une quarantaine de photographies pour découvrir les savoir-faire de la région, la transmission

D-Clics, une exposition à voir du 24/10
au 13/12 !
Impossible de s’ennuyer pendant les
vacances
Pour les jeunes spectateurs à partir
de 5 ans, le Centre culturel propose
trois beaux moments de découverte :
- La Famille Handeldron (04/11), un
road trip musical déjanté
- Mange tes ronces (23/12), un
spectacle où les ombres mettent
en lumière les peurs des enfants

- Mandibule 2 (30/12), un film d’animation à la fois burlesque et poétique pour toute la famille
Du cinéma à deux pas de chez soi
A l’affiche prochainement : Scandale
(16/10), La Vérité (20/10), Judy (23/10),
Les Traducteurs (30/10), Un Divan à
Tunis (03/11), Le cas Richard Jewell
(06/11), 1917 (13/11), Au Nom de la Terre
(17/11), Official Secrets (20/11), Les
Filles du Docteur March (27/11), L’Adieu
(The Farewell) (01/12), La Bonne Epouse
(04/12), Boza (11/12), Minuscule 2 (30/12).
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Les voyages en Pataphonie
Une activité originale au cœur de Dinant ? Poussez les portes de la Maison de la Pataphonie et laissez-vous
embarquer dans un voyage insolite au
pays des sons... Toutes les informations sont disponibles sur www.pataphonie.be.

Renseignements : 082/21.39.39.
– info@ccrd.be – sur Facebook –
au CCD (Rue Grande, 37 - 5500
Dinant). Rendez-vous aussi sans
plus tarder sur www.ccdinant.be
pour retrouver toutes les activités augmentées de photos, vidéos, news de dernière minute
et bien plus encore.
*sous réserve des dispositions réglementaires liées à la crise du Coronavirus

CULTURE

Une première édition du Ciné
est dans le pré séduisante !

Le dimanche 13 septembre, une centaine de personnes se sont rassemblées pour participer à la première édition
du « Ciné est dans le pré » à la Ferme de Sûre, à Furfooz.
Petites et grands ont apprécié « Le retour de Mary Poppins » dans la fraicheur de la grange, tout en dégustant
quelques gourmandises locales. Car un marché du terroir était organisé en parallèle dans la cour de la Ferme, sous
un soleil des plus radieux !
Les restrictions liées à la situation sanitaire ont obligé les organisateurs à réduire le nombre de participants… Mais
cette première expérience en appelle d’autres, rendez-vous en 2021 pour une deuxième édition dans un autre village de l’entité !

Théâtre et société, du

théâtre-action au CPAS
Et après ça? est une création collective théâtrale abordant des thèmes d’actualités tels que le logement, l’oppression exercée par le contrôle -administratifet le sentiment d’isolement.
Après un long moment d’arrêt, l’envie de se retrouver, de crier, de rire, de dénoncer reprend tout son sens.
«Et après ça?», a-t-on encore envie de croire à une société plus humaine? Peut-être que le fait d’oser monter
sur scène est une ébauche de réponse, un acte fort et audacieux.
Depuis un an, des citoyens dinantais s’investissent dans un projet mêlant réflexion sur le monde qui les entoure et expression artistique. Organisé par le CPAS, animé par la Compagnie Buissonnière de Houyet, cet
atelier théâtre présentera le résultat de son travail, au centre culturel, le jeudi 10 décembre 2020 à 14h00.
Réservation souhaitée au Centre culturel au 082/21.39.39 – info@ccrd.be. Entrée gratuite !
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Du côté de chez SAX
A la recherche du temps perdu durant le
confinement, l’Association Internationale
Adolphe Sax déborde de projets pour les semaines mais aussi les années à venir.
En coproduction avec le Centre Culturel de Dinant, nous vous donnons
rendez-vous le mardi 10 novembre à 20h00 pour assister à « Sax », le nouveau spectacle des DéSAXés, quatuor de musiciens virtuoses, sorte de Sax
Brothers dézingués. Bienvenue en Saxofolie!
Le succès de la Maison de Monsieur Sax ne se dément pas : en cette arrière-saison, les visiteurs sont encore plus de 400 par jour à venir s’étonner
de la vie trépidante de notre meilleur ambassadeur. Petit plus, la Maison
sera désormais accessible à tous grâce à l’installation d’une rampe pour
faciliter la visite aux personnes à mobilité réduite.
Le kiosque enregistre quant à lui ses premières réservations. Le placement
récent de perches permet l’installation d’équipement de sonorisation et
d’éclairage, pour accueillir encore mieux les événements d’envergure. Pour
rappel, la réservation du kiosque se fait sur sax.dinant.be/kiosque.
A vos agendas : en 2021, harmonies et fanfares s’installeront sur les places de Dinant pour leur traditionnelle Journée retentissante. Nous planchons déjà sur l’organisation du 8e Concours International prévu pour 2023 et réfléchissons également à mettre à nouveau sur pied le Concours des Jeunes Saxophonistes. Un nouveau saxophone
géant pourrait aussi faire son apparition et offrir de l’ombre … aux jeunes filles en fleur.

La Compagnie du Rocher Bayard
remonte sur les planches !

Eh oui, la Compagnie du Rocher Bayard ose reprendre le collier et
présenter à nouveau son spectacle Antigone, dont les représentations avaient été interrompues en mars dernier et interdites au
kiosque en août… devinez pourquoi !
Ce sera donc à la Salle Sainte-Anne à Anseremme, les 23 et 24 octobre à 20h et le 25 à 16h.
Les réservations sont indispensables auprès de Sonia Gahide :
0477 880 308 ou gahidesonia@gmail.com - par bulles, c’est encore
mieux, pour garantir plus de places ! Les conditions d’accueil seront
évidemment adaptées aux règles en vigueur.
Avec : Charlotte Guillaume, Patrick Soreil, Francis et Christine
Swennen, Adriana Malherbe, Anicée Jouan, Madeleine Vloebergh,
Françoise Nicolas, Lionel Houlmont, Anne-Françoise Licot, Jeanne
et Nils Beaujot et Brigitte Autphenne.
Mise en scène : Bruno Mathelart
Le spectacle participe au concours national de théâtre amateur
qui décerne chaque année le Trophée Royal.
Un projet complètement fou : Sister Act, made in Dinant !
En collaboration avec la Ville de Dinant, le Syndicat d’Initiative, le
Collège Notre Dame en son implantation de la place Albert (Hall
omnisports) et Dinant Creative Factory, nous relevons un challenge
audacieux : l’adaptation du film à la scène, en mêlant professionnels et amateurs. Notez déjà les dates : 27, 28 et 29 décembre. Plus
de détails dans le numéro suivant du bulletin communal.
Infos : brigitte.mathelart@hotmail.com
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Ils ont entrepris
Couture Crystelle Création (nouveau magasin)
prêt-à-porter dames
Rue Grande, 48
5500 Dinant
charlotte.vermer@hotmail.com

Sahil döner kebab – snack turc
Avenue Winston Churchill, 18
5500 Dinant
0493/14.30.47

Sahil kebab

Couture Crystelle Création

Torfs – chaussures et prêt-à-porter
dames – enfants - hommes– maroquinerie
Rue Saint-Jacques, 333
5500 Dinant
082/39.05.60
www.torfs.be

La Maison Blanche – Location de bureaux privés
à la demande et espace de coworking
www.maisonblanchedinant.be
082/22.30.44
0474/37.18.56
lamaisonblanchededinant

Chaussures Torfs

50 euros de bons

Ils ont déménagé

d’achat octroyés à chaque
Dinantais impacté
financièrement par le covid

PointCarré – accessoires et prêt-à-porter
dames-enfants-hommes
Rue Saint Jacques 333 B
5500 Dinant
082/55.00.95
dinant@pointcarre.eu

Le lundi 28 septembre, le Conseil communal a décidé
d’octroyer un montant forfaitaire de 50 euros, sous
forme de 5 bons d’achat de 10 euros chacun émis par
la plateforme boncado.be, à chaque citoyen domicilié
dans la commune de Dinant qui a été impacté financièrement par la crise du covid-19.

PointCarré Dinant

Le citoyen demandeur devra pouvoir démontrer, soit
via une attestation de son comptable, soit via la production de trois fiches de paie (janvier, février et avril
2020) ou une attestation de l’employeur :
• avoir bénéficié du droit passerelle en tant qu’indépendant à titre principal ;
• avoir subi une perte de revenus en tant qu’ouvrier
ou employé suite à la mise en chômage économique COVID-19 ;

JBC - accessoires et prêt-à-porter
dames-enfants-hommes
Rue Saint Jacques, 333 D
5500 Dinant
082/22.49.94
www.jbc.be

Les détails pratiques et la marche à suivre vous seront
précisés sur le site internet de la Ville de Dinant :
www.dinant.be.

JBC

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

pour l’opération marquage de vélo, afin de
lutter contre le vol
La Ville de Dinant et la Zone de Police Haute Meuse ont œuvré ensemble afin de mettre sur pied une opération
« marquage de vélo », afin de lutter contre le vol. Celle-ci a eu lieu le 18 septembre en matinée, dans la cour de
l’Hôtel de Ville.
Ce sont quelques 75 propriétaires de vélo qui ont pu bénéficier gratuitement d’une sécurité de plus sur leur bien.
Il ne s’agit pas d’une gravure qui pourrait abîmer le cadre, mais d’une étiquette indécollable qui est placée sur le
vélo et qui porte le numéro de registre national de son propriétaire.
Le marquage de vélo permet de dissuader les voleurs, limiter la revente de vélos volés et faciliter la recherche d’un
vélo volé.
Une distribution de petit matériel de visibilité pour les cyclistes a également eu lieu.
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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 bimestriel.
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 conseillère en communication,
Marielle MOSSIAT se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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Vive la rentrée !
La rentrée ne nous aura jamais parue aussi
providentielle que celle de cette année 2020
au Conservatoire « Adolphe SAX » de Dinant !
En effet, près de 6 mois après l’arrêt total de nos
activités, quel plaisir de revoir notre population en
nombre et prête à reprendre de plus belle ses activités artistiques que ce soit en musique, en danse
ou en théâtre.
Les professeurs et les élèves - adultes ou enfants - arpentent à nouveau nos couloirs et nos salles de classe avec sourire
et motivation, malgré les contraintes des mesures sanitaires pas toujours évidentes à respecter...
Nous sommes toujours trop incertains à l’heure de vous écrire ces quelques lignes pour annoncer nos prochaines activités qui ne sont pas à l’abri d’annulation.
Mais restez connectés sur notre page Facebook pour être toujours tenus au courant de notre actualité.
Comme annoncé dans le précédent numéro de votre bulletin communal, les inscriptions sont exceptionnellement ouverte cette année jusqu’au 15 octobre !
Ce qui veut dire que si vous faites partie des chanceux à recevoir cette édition avant cette date, il n’est pas trop tard
pour nous rejoindre (dans la limite des places disponibles).
Nouveautés 2020-2021 : Théâtre adultes à Dinant - Danse classique à Beauraing - Théâtre adultes à Couvin et Beauraing - Théâtre adultes, Orgue et Big Band à Florennes - Flûte traversière et Musique de chambre à Godinne.
A très bientôt !
Pour toute information : Conservatoire Adolphe SAX - Rue Saint-Michel, 9 – 5500 Dinant
082/404.865 - conservatoire@dinant.be - www.facebook.com/CAS.Dinant
Stéphane Vandesande, Directeur

Du classique et
un superbe bac à
sable à l’école
de Falmignoul
Tous les élèves de l’école primaire de Falmignoul ont participé au
festival de musique classique « Orferidis » organisé à Falmagne et à
Falmignoul. Préparés par une animation donnée par les musiciens du
concert du vendredi à l’école, ils se sont ensuite rendus dans l’église
de Falmagne pour assister et participer au concert donné l’après-midi.
Une découverte particulière de la musique bretonne et des légendes
ancestrales de ce beau pays.
Le bac à sable mobile est arrivé
Grâce à un superbe travail de M. Guy, les élèves du cycle maternel ont
désormais accès sur la cour principale à un gigantesque bac à sable
mobile. Quel plaisir de créer, construire, détruire, faire et refaire !
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La Maison du patrimoine médiéval
mosan, à Bouvignes, va s’agrandir !
Installée depuis 2008 dans le prestigieux
écrin de la Maison espagnole, la MPMM va
s’agrandir. Elle est en effet à l’étroit pour accueillir ses visiteurs dans de bonnes conditions et assurer ses diverses missions à la fois
pédagogiques, scientifiques et de conservation.
C’est pour cette raison que, dès 2009, la Ville
de Dinant a acquis la maison dite Monin, située juste à côté de la Maison du patrimoine
médiéval mosan, sur la place du Bailliage, à
Bouvignes, avec l’intention d’élargir les locaux
de la MPMM. Cet achat fut réalisé avec l’aide
des fonds européens du FEDER.
Après quelques reports et un très long parcours administratif et grâce à un montage financier ambitieux, les travaux vont à présent
pouvoir commencer. Les premiers coups de
pioche ont été donnés début octobre. La Ville
bénéficie à nouveau d’une aide financière
européenne des fonds FEADER et ceux-ci
sont complétés par des soutiens émanant de
la Wallonie (Tourisme et Patrimoine) et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
En 2022, l’accueil des groupes, l’animation,
l’accueil des PMR, le centre de documentation et les locaux administratifs de l’asbl devraient notamment être logés dans ce nouvel
espace de la maison Monin rénovée et agrandie. D’autres activités comme la mise en valeur du travail de la dinanderie ainsi que de
la céramique liée à l’origine du site devraient
également y trouver place.
Les travaux permettront aussi de construire
un espace polyvalent pour l’organisation de
rencontres, de conférences et d’animations
diverses. Cette extension sera édifiée en prolongement de la maison existante, le long de
la rue des potiers.
L’espace libéré dans l’actuelle Maison espagnole, notamment le grenier sous la belle
charpente du 16e siècle, servira pour sa part à
accueillir des visiteurs qui jouiront d’une magnifique vue sur la petite cité de Bouvignes
ainsi que sur les coteaux dinantais.
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Les visites
du 1er dimanche du mois
Outre la possibilité d’entrer gratuitement à la MPMM, n’hésitez
plus à nous rejoindre pour participer aux visites commentées
et animations du 1er dimanche
du mois. Il est indispensable de
réserver votre visite auprès de
la MPMM (082/22 36 16 ou www.
mpmm.be)
Dimanche 1er novembre 2020 à
15h00 : A la rencontre de Pierre
Tombale en compagnie de Frank
Huygens. Pendant des siècles
la mort se trouve au centre de
Bouvignes. Selon les empereurs
Joseph II et Napoléon Ier le cimetière n’est qu’un foyer épidémique. Désormais la mort se
trouve extra muros. Cette balade méditative suit la mort du
musée jusqu’au cimetière où la
paix éternelle et le m’as-tu-vu
se côtoient. N’ayez pas peur.
Dimanche 6 décembre 2020 à
15h00 : L’âge de la bière. Breuvage du quotidien, consommation festive ou encore offrande
rituelle, la bière est intimement
liée à l’histoire des hommes, de
la préhistoire à nos jours. Etanchez votre soif d’apprendre ! en
parcourant l’exposition temporaire en compagnie d’Aurélie
Stuckens.
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Un dépôt à mes pieds

= jusqu’à plusieurs centaines d’euros d’amende !
La propreté autour des bulles à verre, bien intégrées dans notre
cadre de vie, tout le monde devrait y être sensible et pourtant,
chaque année, les agents du BEP ramassent plus de 300 tonnes
de déchets sauvages à leurs pieds soit 500 kilos par jour. Ce travail a un coût d’environ 270.000 euros qui est supporté par la
collectivité ! Pour cette raison, BEP environnement, avec le soutien de Fost Plus, fait parler ses bulles à verre sur près de 90 sites
régulièrement souillés.
JE T’OBSERVE
Imaginez que vous êtes observés pendant que vous jetez vos bouteilles,
flacons et bocaux en verre dans les bulles… Pris en flagrant délit d’abandon
de vos sacs poubelles, encombrants, sacs plastiques ou boîtes en carton
aux pieds des bulles, vous risquez de recevoir une amende de plusieurs
centaines d’euros. Et, cela vaut aussi pour les graffitis, tags ou autres dégradations en tout genre également….
ALORS, TU ME RESPECTES ?
Lorsque vous vous rendez sur un site de bulles à verre :
- Pensez à placer vos bouteilles et contenants en verre dans un sac ou
dans une caisse et reprenez-les avec vous.
- Triez correctement en jetant vos bouteilles, flacons ou bocaux dans les
bulles blanches (ou bulles noires avec un opercule blanc) pour le verre
transparent et dans les bulles vertes (ou bulles noires avec un opercule
vert) pour le verre coloré.
- Ne déposez pas vos bouteilles aux pieds des bulles ou conteneurs à
verre ! Si les bulles sont pleines, rendez-vous sur un autre site ou revenez un autre jour. L’application « Recycle » qui se télécharge gratuitement vous indique les sites de bulles à verre
proches de chez vous.
Respecter la propreté publique et trier correctement, c’est prendre soin de son cadre de vie, des autres ainsi que de
la planète !

Transmettre plutôt que jeter : collecte
de jouets le 19 octobre dans votre recyparc

En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets,
BEP-Environnement réitère une grande collecte de jouets en bon état dans ses 33 recyparcs le samedi 19 octobre de 9h00 à 17h00.
En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants de la Province
de Namur ainsi que leurs parents à poser
un geste tant au niveau de l’environnement
(en évitant de jeter à la poubelle des jouets
encore utiles) qu’au niveau de la solidarité
(en favorisant la réutilisation de jouets pour
une seconde vie auprès d’enfants dans le
besoin). Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la Réutilisation !
Les jouets seront redistribués à d’autres enfants par des associations sociales locales pendant les fêtes de fin d’année.
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 19 octobre dans le recyparc le plus proche de chez vous avec un
jouet en bon état…
Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez vous ? Surfez sur www.bep-environnement.be.
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Grand Nettoyage d’automne à Dinant
L‘ASBL BeWapp, ensemble pour une Wallonie plus propre, a organisé ces 25
et 26 septembre la 6e édition du « Grand nettoyage de printemps ».
Un grand nettoyage de printemps
devenu « Grand Nettoyage d’automne » en raison de la crise du
coronavirus. L’événement avait
dû être annulé pour respecter les
mesures du Conseil National de
Sécurité, et reporté à septembre
2020.
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, leur village, un parc ou
un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du
Grand Nettoyage !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles,
entreprises... A Dinant, malgré une météo maussade, une publicité moindre et les mesures de sécurité, ce sont une douzaine de groupes pour un total de 97 personnes qui
se sont inscrits et qui ont ramassé les déchets.
La moisson fut, hélas !, une nouvelle fois riche : déchets de tous types dont évidemment beaucoup de cannettes, des métaux mais aussi des pneus. Au total, ce sont
plusieurs tonnes de déchets qui ont été ramassés.
Merci à tous les bénévoles et courageux qui se sont retroussés les manches !
Pour ceux qui souhaitent donner un coup de propre à leur village sans attendre l’opération de nettoyage annuelle, il y a toujours moyen de s’inscrire comme ambassadeur
de la propreté sur https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/.

Des caméras
pour lutter contre les dépôts sauvages
Mauvaise nouvelle pour les auteurs de dépôt sauvage : la Ville de Dinant et la Zone de Police Haute-Meuse, dans un
marché conjoint, ont décidé d’acquérir deux caméras mobiles de surveillance, destinées à lutter contre les incivilités.
On pense en premier lieu aux dépôts sauvages. Les caméras fonctionneront sur batterie et seront directement reliées au système de centralisation des images de la police. Les endroits où les placer doivent encore être déterminés
avec précision.
La Ville souhaite accentuer sa politique en la matière puisqu’elle répondra à un appel à projets de la Région wallonne
visant à subsidier des caméras de surveillance ayant pour objectif d’améliorer la propreté publique.
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Le Syndicat d’Initiative
fait appel à vos dons
Outre la gestion du camping
communal de Dinant, la collaboration avec le Yacht Club d’Anseremme, ainsi que l’accueil des
plaisanciers de passage dans
notre ville, votre Syndicat d’Initiative poursuit résolument ses
diverses missions pour le bénéfice de toutes et tous.
L’une de nos actions principales porte
sur l’animation du territoire local. C’est
pourquoi nous avons voulu organiser
comme chaque année plusieurs manifestations dans le but de dynamiser
notre belle cité mosane et d’y attirer
toujours plus de visiteurs : marchés
artisanaux, braderies, balade gourmande, marché de Noël… Ces initiatives exigent des investissements en
moyens financiers.
Comme chacun le sait, l’année 2020
aura été extrêmement pénible avec
son cortège de directives imposées
pour tenter d’enrayer cette pandémie dont nous avons toutes et tous
souffert. La plupart de ces activités
ont hélas dû être supprimées cette
année. Le Syndicat d’Initiative a tout

de même voulu mettre à l’honneur
un secteur touché par cette crise, le
commerce. Chaque jour, pendant 28
jours, un commerçant a été mis à
l’honneur sur notre page Facebook.
En complément de cette action, nous
avons également soutenu une initiative provenant des commerçants : le
Week-end Prix Fous. Nous en avons
financé la promotion.
En plus d’organiser des événements
en vue de dynamiser la ville, les employées du Royal Syndicat d’Initiative
prestent 60 jours d’accueil auprès
de la Maison du Tourisme Vallée de
la Meuse Namur-Dinant. Nous renseignons les attractions touristiques
incontournables, les restaurants ou
les magasins spécifiques. Grâce à
ce contact précieux, sachez que le
Syndicat d’Initiative est à l’origine de
l’édition du plan de ville qui est distribué gratuitement. Ce plan est actualisé tous les ans.
Nous mettons à jour et nous rééditons la carte de promenades IGN de
Dinant, une carte reprenant 23 promenades balisées dans la commune.
Enfin, le Royal Syndicat d’Initiative

de Dinant souhaite soutenir par ses
fonds propres des activités culturelles, l’organisation de spectacles
proposés par des compagnies théâtrales dans le but d’encourager la
culture. Cette mission nous semble
aussi primordiale.
Pour remplir ces missions, la bonne
volonté et le dévouement ne suffisent pas toujours. C’est la raison
pour laquelle nous vous proposons
de manifester concrètement votre
soutien envers notre A.S.B.L en nous
faisant un don. Quel que soit le montant, chaque don nous est précieux. Si
vous souhaitez nous aider, vous pouvez faire ce geste sur le compte BE36
1932 0965 2181.
Nous allons mettre en place une
newsletter afin de pouvoir communiquer sur nos futurs événements.
Si vous êtes intéressé(e) par cette
newsletter, vous pouvez nous envoyer
un mail à l’adresse si@dinant.be.
Nous vous remercions d’avance tous
et toutes pour vos gestes et votre
aide.
L’équipe du Royal Syndicat d’Initiative

POLICE

Le Commissariat de Dinant déménage !

Après plusieurs années de préparation et de travaux, il est temps pour
la zone de police Haute-Meuse de
prendre possession de ses nouvelles
installations.
Elles sont modernes, spacieuses et
pratiques. L’accueil du citoyen a été
mis au cœur de la réflexion avec un
espace de stationnement et des lo-

caux d’accueil plus spacieux, plus
confortables et permettant une
meilleure écoute de la personne.
Pour arriver à ces nouvelles conditions, une dernière étape nous reste
à franchir mais pas la moindre : le
déménagement de nos deux commissariats dinantais vers le nouveau
site.
Durant la période du déménagement, certaines perturbations sont
à craindre. Nous mettons tout en
œuvre pour essayer de réduire les
nuisances au minimum.
Dès le 8 octobre, vos agents de
quartier et le service circulation seront dans les nouveaux locaux et
vous recevront sur rendez-vous.
Le service accueil-plaintes reste sur
le site de la rue Benjamin Devigne
jusqu’au 19 octobre.
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Le 19 octobre, nous ne pourrons assurer que les plaintes urgentes mais
dès le 20 octobre, vous serez accueillis sur le site de la rue SaintJacques. Nous vous recevrons en
semaine de 07 à 19 heures et le samedi de 10 à 18 heures. Nos bureaux
seront fermés le dimanche mais
nous restons bien entendu présents
24h/24 pour les urgences via le 101.
Nous espérons bientôt pouvoir vous
inviter à voir nos nouvelles installations mais les conditions actuelles
ne nous le permettent pas. Ce n’est
que partie remise et nous vous ferons savoir dès que cela sera possible.
CP A. JACOBS
Directeur proximité ZP 5312 –
Haute-Meuse.
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FIFTY-ONE Club Dinant Haute Meuse
Les membres du Fifty One Club Dinant Haute Meuse espèrent que vous allez bien, malgré cette pandémie, qui
n’en finit pas de vouloir se prolonger…
La longue séparation que nous impose la COVID-19 est
pénible et frustrante pour tout le monde.
Au-delà de cela, cette séparation nous a forcé à annuler toutes nos activités à but caritatif. Actuellement, de
telles activités restent impossibles à organiser, ce qui
risquerait, à la longue, de compromettre la raison d’être
de l’existence de notre club…
Pour éviter cela, le Fifty One Club Dinant Haute Meuse
s’est fixé un but d’action malgré les conditions difficiles.
Face aux circonstances actuelles dramatiques, il nous
semble particulièrement opportun d’apporter une aide
aux personnes en milieu hospitalier.
Plus particulièrement, il s’agirait d’apporter une aide, via
les services sociaux des hôpitaux de notre région, aux
patients qui n’ont pas les moyens de payer leur part
des soins à suivre, notamment dans les traitements des
cancers et autres pathologies lourdes.
Nous mettons actuellement au point un projet d’aide, sur
fonds propres.
Après une première réunion de notre Comité, début septembre, le Fifty-One Club Dinant Haute Meuse a repris ses réunions statutaires à partir du 25 septembre 2020
dans son local habituel, le Castel de Pont-à-Lesse.
Les prochaines activités seront programmées dès que possible, car la Covid-19 n’a pas mis fin aux problèmes des
plus démunis.
Le Fifty One Club Dinant Haute Meuse est prêt à continuer à relever les défis et à réinvestir dans le service à la
Communauté.

Rendez-vous en 2021
pour la Nuit

d’Halloween !

Exceptionnellement, et en raison de la crise sanitaire,
la Ville de Dinant n’organisera pas la manifestation
Halloween ce 31 octobre. Il est en effet très compliqué de garantir le respect des mesures sanitaires
lors d’une telle manifestation. Rendez-vous en 2021,
en espérant que la situation sanitaire sera nettement
plus favorable.
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Premier cycle de conférences

au Domaine Provincial de Chevetogne
Le Domaine Provincial de Chevetogne organise, d’octobre à décembre prochain, son premier cycle de conférences, intitulé « Les Conversations nature de Chevetogne ».
Benoit Fondu, Dimitri Belayew, Marc Dufrêne, Gilles Tiberghien, Andrée Corvol et Catherine Chomarat-Ruiz vous donnent
rendez-vous pour partager leur savoir sur des sujets tels que la forêt, les jardins, le paysage, la cabane et la biodiversité.
Découvrez en avant-première le programme :
• Samedi 17 octobre à 14h (walk and
talk) : De la subsistance paysanne
aux loisirs pour tous, l’étrange destinée du Domaine de Chevetogne.
Quand une balade paysagère nous
révèle les dessous de la genèse d’un
territoire. Par Dimitri Belayew, géographe.
• Jeudi 29 octobre à 19h : Réconcilier l’humanité avec la biodiversité.
Un challenge impossible ? Par Marc
Dufrene, biologiste et professeur à
Gembloux AgroBio-Tech.
• Jeudi 12 novembre à 19h : De la nécessité des cabanes. Par Gilles Tiberghien, Maître de conférence à
l’Université de Paris 1 panthéon-Sorbonne.
• Jeudi 26 novembre à 19h : La forêt
: trois siècles de mutations - 17002000. Par Andrée Corvol, Directrice
de recherche au CNRS.
• Jeudi 3 décembre à 19h : Une esthétique pour les jardins d’aujourd’hui.
Par Catherine Chomarat-Ruiz, philosophe et professeur à l’Université de
Paris 1 panthéon-Sorbonne.
Ces conférences s’organiseront dans
le respect des mesures sanitaires en
vigueur.
Ne tardez pas à vous inscrire car les
places seront limitées.
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