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Mesdames, Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

L’information ne vous aura sans doute pas échappé tant elle a 
été reprise dans les médias ; Axel Tixhon a annoncé démission-
ner de son poste de Bourgmestre de Dinant le 13 août dernier. 

Une décision qu’il justifie dans une lettre ouverte que vous pou-
vez lire en intégralité sur le site web de la Ville de Dinant, www.
dinant.be. Axel y explique faire le choix de protéger son inté-
grité physique car la débauche d’énergie liée à sa fonction de 
bourgmestre, exercée dans des circonstances particulièrement 
exceptionnelles, a commencé à avoir des influences négatives 
sur son organisme.

Axel Tixhon reprend donc pleinement ses fonctions de Profes-
seur d’Histoire à l’Université de Namur.

Cette décision a été une surprise pour nous tous.

Je tiens, par le biais de cet éditorial, à remercier sincèrement 
Axel pour le travail qu’il a effectué. Axel en effet toujours été 
intensément actif sans laisser paraitre le moindre décourage-
ment.

C’est bien là l’illustration de sa conception du respect pour ses 
engagements. Il n’a jamais failli à ses obligations de fournir un 
travail entier et permanent, malheureusement sans doute, trop 
souvent passé sous silence.

J’insisterai surtout sur ce que je perçois comme sa plus grande 
qualité : sa capacité à prendre sur lui. Prendre sur soi offre bien 
des avantages. Cela permet d’éteindre les conflits parfois même 
avant qu’ils naissent, de garder la cohésion du groupe, ou d’évi-
ter d’écorner l’image de la Ville, du Collège ou de son parti.

Mais, prendre sur soi, c’est aussi assumer les erreurs des autres, 
garder en soi tout le ressentiment qu’on peut éprouver face à 
des situations injustes dont on ne peut ostensiblement révéler 
la vérité.

Prendre sur soi, à la longue, peut devenir minant et destructeur.

Destructeur aussi comme l’ont été les déboires de la pandémie 
dont les mesures sanitaires ont transformé le Bourgmestre en 
censeur permanent de la liberté et des plaisirs des citoyens.

Sans oublier les réseaux sociaux où le moindre faits divers, la 
moindre photo devient l’occasion d’une débauche de fiel et de 
calomnie. On a beau se convaincre de ne pas y faire attention, 
cela reste difficile d’y être confronté.

Face à tout cela, Axel a choisi de se préserver. Je comprends 
son choix et lui souhaite de retrouver auprès de sa famille et de 
ses étudiants réconfort et sérénité.

Thierry Bodlet
Bourgmestre faisant fonction
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INONDATIONS

Mesures de soutien et 
accompagnement

Dinant n’a pas été épargnée par les inondations qui ont lourdement frappé la Belgique cet été, 
puisqu’elle a été touchée par deux fois : le 15 et le 24 juillet.

Le 15 juillet, ce sont essentiellement des dégâts par débordements des cours d’eau qui ont été observés. En effet, 
la Meuse, mais surtout la Lesse et la Leffe sont sorties de leur lit. La Rue Himmer et les bords de Lesse (Pont à 
Lesse) ont été sévèrement touchés.
Le 24 juillet, ce sont des inondations par ruissellement qui ont touché Dinant ; l’eau a dévalé des coteaux pour 
former un véritable torrent en rive gauche, emportant tout sur son passage. Ce sont particulièrement Bouvignes, 
la Route de Philippeville, la Rue Sodar et l’Avenue Franchet d’Esperey qui en ont fait les frais. 
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INONDATIONS

Un spectacle pour mettre du baume au cœur !
Le 26 août, un spectacle gratuit a été donné à Bouvignes pour les enfants et familles touchées par les inondations. 
Une initiative de « VO Group » pour les zones sinistrées en Wallonie. Sylvain le Magicien, le duo de marionnettistes 
« The Wishes Factory » et le clown Madame Tapis ont offert une bonne tranche de rire aux personnes présentes !

Dinant a pu bénéficier d’une soli-
darité hors du commun pour que, 
rapidement, les riverains touchés 
puissent vider et nettoyer leur ha-
bitation sinistrée. Les services 
communaux ont également été 
mobilisés et un numéro d’appel mis 
à disposition des personnes sinis-
trées, avec des visites à domicile 
pour recenser les besoins.
Les infrastructures publiques ont 
également souffert des inonda-
tions, particulièrement en rive 
gauche ; pontons, routes, cimetières 
(Foqueux et Bouvignes), trottoirs et 
voies de chemin de fer ont été en-
dommagés. 
De premières réparations ont été 
opérées, notamment par les ser-
vices communaux, immédiatement. 
La Ville de Dinant a entrepris toutes 
les démarches visant à réfectionner 
durablement les espaces publics 
qui lui appartiennent.  La commune 
va engager, grâce notamment aux 
subsides de la Région, deux ou-
vriers sur base d’une aide régionale 
pour venir en renfort aux équipes en 
place et accélérer la réfection des 
voiries.
Le passage à niveau de la Rue 

Sodar étant fermé, une passerelle 
a été installée au-dessus des voies 
afin de relier, pour les piétons, la Rue 
Sodar à la Rue de Bonsecours (et le 
Collège Notre-Dame de Belle-Vue). 
Les inondations du 15 juillet ont été 
reconnues comme calamité pu-
blique par le Gouvernement wallon, 
ce qui signifie que, sous certaines 
conditions, les personnes sinistrées 
pourront bénéficier d’un soutien 
que leur assurance ne pourrait pas 
leur donner. Vous avez jusqu’au 30 
novembre 2021 pour solliciter une 
intervention de la Région wallonne.
Nous attendons toujours, à l’heure 
de boucler ces lignes, que le Gou-
vernement wallon reconnaisse aus-
si les inondations du 24 juillet à Di-
nant comme calamité publique, ce 
qui sera sans aucun doute le cas.
Il est impossible de recenser dans 
cet article toutes les aides pos-
sibles, selon la situation de chacun 
(citoyen, entreprise, indépendant,…). 
Nous vous invitons, afin de trouver 
une information exhaustive, à surfer 
sur www.wallonie.be/fr/inondations. 
La photo sur la page précédente il-
lustre bien où et comment trouver 
les informations.

Les services communaux restent à 
vos côtés afin de vous aiguiller au 
mieux dans vos démarches et ré-
pondre à vos questions : par mail à 
l’adresse service.prevention@dinant.
be ou par téléphone au 082/404.851. 
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JEUNESSE 

Dix-neuf étudiants en renfort
du personnel communal cet été 

Depuis 2006, la Ville de Dinant procède à l’engagement d’étudiants durant l’été via les opérations « Eté so-
lidaire, je suis partenaire » et « Well’Camps » subventionnées par le Service Public de Wallonie.

Pour cet été 2021, ce sont 13 étu-
diants qui ont été engagés via 
l’opération « Eté solidaire, je suis 
partenaire », financée par la Ré-
gion wallonne. Cette action vise 
à impliquer les jeunes de 15 à 21 
ans dans la valorisation, l’amélio-
ration et l’embellissement de leur 
quartier et de leur environnement, 
ainsi qu’à développer le sens de 
la citoyenneté et de la solidarité 
vis-à-vis des personnes défavo-
risées ou en difficulté (personnes 
âgées, handicapées, démunies...). 
Pour beaucoup de jeunes enga-
gés, Eté solidaire constitue une 
première et précieuse expérience 
de travail. 

Un étudiant a été engagé dans le 
cadre de l’opération « Well’Camps »,
elle aussi subsidiée par la Région 
wallonne. Cet étudiant est la per-
sonne-relais au sein de la com-
mune afin d’assurer une bonne 
cohabitation entre les camps de 
mouvement de jeunesse et les ri-
verains. « Monsieur Camp » a été 
particulièrement sollicité et utile 
cet été en raison des inondations 
; divers camps sur le territoire de 
la commune de Dinant ont dû être 
évacués. L’étudiant engagé a été 
particulièrement utile et efficace 
dans sa mission d’information, en 
appui des services communaux !

Enfin, le collège communal avait 
décidé d’engager 5 étudiants sur fonds propres : 4 étudiants « stewards » ainsi qu’un étudiant pour assurer le 
premier accueil à l’Hôtel de Ville. Les stewards, qui fonctionnaient par binôme, avaient pour mission d’informer, de 
sensibiliser, d’orienter,… les visiteurs présents à Dinant. Si la météo capricieuse n’a pas facilité leur travail, ils ont 
fait preuve d’une proactivité et d’une flexibilité remarquables. Ils ont également eu l’opportunité de participer à 
l’action de communication liée au Tour de Wallonie cycliste ; ils ont en effet intégré la caravane publicitaire de la 
course avec le véhicule « Dinant, Destination All In ». 

L’étudiant engagé pour assurer le premier accueil à l’Hôtel de Ville était lui chargé d’orienter les citoyens vers les 
services adéquats, que ce soit de visu, au téléphone ou par mail, et répondre aux questions de première ligne.

Ce sont des jeunes particulièrement compétents et efficaces qui ont rejoint les rangs communaux en cet été 2021 !
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JEUNESSE

Les Arsouilles recherchent
des accueillant(e)s à domicile 

Vous avez plus de 18 ans ?  Vous aimez travailler au contact de jeunes en-
fants et vous appréciez participer à leur développement et leur bien-être ? 
Votre domicile vous donne la possibilité d’installer un lieu pour les enfants 
de moins de 2 ans et demi ? Vous disposez d’un diplôme requis par l’ONE  
(Puéricultrice, éducatrice A1 ou A2, aspirante en nursing, auxiliaire de l’en-
fance, accueillante d’enfants + CESS) ? 

Alors le métier d’accueillante à domicile est fait pour vous !

Accueillant( e) salarié( e) à domicile, c’est : 
- Un contrat de travail stable (CP 332) - Statut 

employé
- Horaire : 5jrs/semaine- 10h/jour.
- Salaire mensuel : barème puéricultrice (+/- 

2090€ brut) + 10% frais de fonctionnement 
(Chauffage, électricité, alimentation) non im-
posable fiscalement.

- Un accompagnement pour ouvrir votre mi-
lieu d’accueil et l’intégration dans une équipe 
d’accueillant(e)s avec des échanges et des 
moments de formation.

- Une assurance en responsabilité civile prévue 
par le service

- Des congés payés                                                         

Les Arsouilles est une ASBL qui organise les 
milieux d’accueil depuis plus de 40 ans. Forte 
de son expérience, elle vous propose un ac-
compagnement à taille humaine et valorise vos 
projets d’accueil.

L’équipe sociale et administrative :
- vous assure un encadrement au quotidien, 

des conseils, un accompagnement individua-
lisé, 

- gère l’ensemble des factures aux parents, 
calcul des frais, éventuels rappels, …

- se charge de vos documents sociaux (Ins-
criptions-demande de subsides-dépan-
nages-conformité)

Intéressé(e) ? Contactez-nous par téléphone 
au 083/21.35.92 ou par courriel à l’adresse ser-
vice.social@arsouilles.be.



9

ENSEIGNEMENT

Une rentrée scolaire de 
stars à Anseremme !

C’est à une rentrée particulière à laquelle les élèves de l’école maternelle 
d’Anseremme ont eu droit le 1er septembre. En effet, les institutrices 
avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir les bambins 
et leurs parents après deux années scolaires perturbées par la crise sa-
nitaire : tapis rouge, bulles (de savon!) et musique étaient de rigueur.  
Espérons que cela soit de bon augure !

À l’école communale de Falmignoul, les élèves ont découvert les modules 
dans lesquels ils vont passer l’année scolaire. En effet, leur école va bé-
néficier de travaux de rénovation. Le corps enseignant a parfaitement 
aménagé les lieux afin que les élèves s’y sentent directement très bien. 

ClassContact
pour permettre aux enfants malades de 

suivre les cours à distance
Fondée en 2006, l’ASBL 
ClassContact met gratuite-
ment à disposition des enfants 
et jeunes malades les moyens in-
formatiques leur permettant de 
communiquer en direct avec leur 
classe et leurs amis, et de suivre 
les cours depuis l’hôpital ou leur 
domicile.
Concrètement, l’ASBL installe gra-
tuitement à domicile ou à l’hôpital, 
et dans la classe, le matériel infor-
matique et les connexions internet 
nécessaires à l’enfant malade pour 
suivre les cours en direct et com-
muniquer avec les enseignants et 
les élèves. 
Le système permet à l’enfant :

- D’assister aux cours de sa classe 
en direct, de participer et de com-
muniquer avec ses professeurs

- D’être en contact avec ses amis
- De suivre un horaire habituel : se 

lever, s’habiller, être actif durant la 
journée

- De poursuivre sa scolarité

Les résultats parlent d’eux-mêmes : 
90% des enfants malades qui 
poursuivent leur scolarité grâce à 
ClassContact réussissent malgré 
tout leur année scolaire !
Qui peut bénéficier des services de 
ClassContact ?
Le service s’adresse aux enfants 
malades ou accidentés qui sont 

isolés de l’école pendant une longue 
période, au minimum 6 semaines, 
relevant de l’enseignement franco-
phone de la 3ème maternelle à la 
7ème secondaire. Il suffit pour les 
parents de compléter un formulaire, 
et ClassContact s’occupe du reste.
Le service est entièrement gratuit. 
Infos ? www.classcontact.be
ou M. Donatien d’Hoop, Directeur : 
donatien@classcontact.be
ou +32 477 51 34 65.
ClassContact recherche également 
du soutien pour continuer à offrir 
ce service à tous les enfants qui en 
ont besoin. Tout don est le bienvenu 
et déductible à partir de 40 euros 
(45% du don) !
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Miam, Miam le sac PMC : 
rappel des consignes de tri !  

De la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage ! 

ENVIRONNEMENT

Chaque bon geste de tri est impor-
tant car les emballages des sacs 
bleus PMC sont triés par matière. 
Ensuite, chacune de ces matières 
est traitée dans le centre de tri par 
filière de recyclage adéquate. Ainsi 
les bouteilles en plastique sont re-
cyclées en de nouvelles bouteilles 
en plastique, fibres pour isolation… 
Les cartons à boissons, eux, se 
transforment en papier essuie-tout, 
papier cadeaux, …
Saviez-vous que les canettes, 
conserves, raviers en aluminium, 
aérosols alimentaires et cosmé-
tiques, capsules et couvercles en 
métal sont aussi les bienvenus dans 
le sac bleu PMC ? 
Avec ces déchets, il est possible 
de faire de nouvelles canettes, des 

pièces en acier pour le secteur des 
transports (automobile et en com-
mun), des éléments d’appareils 
électroménagers, des profils de fe-
nêtres, des nouveaux emballages 
de manière générale et même des 
vélos !

Rappel des consignes de tri pour 
éviter le carton rouge … 
Dans les sacs bleus PMC, certains 
emballages sont refusés comme les 
pochons de nourriture pour chats 
ou de jus et compotines pour en-
fants, emballages de boucherie en 
papier pour charcuterie ou encore 
les papiers-cartons, mais aussi les 
objets en plastique (notamment 
les jouets). Ce sont des intrus qui 
viennent perturber la chaîne auto-
matisée de tri et recyclage. Ils ne 
sont pas autorisés dans les PMC 
pour plusieurs raisons :
- Ce ne sont pas des emballages 

tout simplement ;
- Ils ne sont pas considérés comme 

des emballages PMC (= embal-
lages ménagers en Plastique, em-
ballages ménagers Métalliques et 
Cartons à boissons) ;

- Ce sont des emballages mais ils 
sont constitués de deux types 
de matières inséparables (par 
exemple du plastique et de l’alu-
minium). 

Les emballages non correctement 
vidés, sacs en plastique remplis et 
fermés de déchets résiduels (or-
dures ménagères) dans un sac PMC 
ou encore les bidons accrochés 
à l’extérieur des sacs constituent 
aussi des mauvais gestes de tri. Ils 
perturbent aussi la chaîne de tri et 
recyclage. Pourtant, ils sont faciles 
à éviter !  
Si votre sac n’est pas collecté, c’est 
certainement pour une de ces rai-
sons. Un autocollant de refus y est 
apposé par le personnel de collecte. 
Cela signifie qu’il comprend une er-
reur de tri. Une fois cette dernière 
identifiée et corrigée, représentez 
votre sac lors de la prochaine col-
lecte. 
Pour plus d’infos sur les dates de 
collecte, téléchargez l’appli Recycle ! 
Si vous souhaitez en savoir da-
vantage sur le tri, rendez-vous sur 
www.bep-environnement.be et 
trionsmieux.be. 

Appel à projets pour les citoyens 
et les associations

Pour un territoire plus durable, humain et solidaire
Si vous avez des idées et suggestions qui ont un impact positif sur l’environnement et la solidarité et qui 
portent sur des thèmes comme : la biodiversité, l’énergie, les déchets, l’alimentation et l’agriculture, l’écono-
mie circulaire, la mobilité, … Proximity est une opportunité pour les réaliser !

Proximity est une campagne des Fondations CYRYS et BE PLANET sur les communes d’An-
hée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye et Yvoir, avec l’objectif de soutenir et renforcer les 
projets citoyens et associatifs en faveur de la transition écologique et solidaire.
Des exemples de projets ? Créer une « outilthèque » ; planter un verger collectif ou créer un 
potager partagé ; organiser une formation pour apprendre à rouler à vélo, à l’entretenir / le 
réparer ; développer un pool de vélos partagés dans un village ; faire des ateliers « Récup », 
améliorer la convivialité de son quartier, etc.
Participer à Proximity, c’est poser sa candidature pour recevoir un appui financier. C’est aussi intégrer un réseau d’acteurs 
mobilisés autour des valeurs de la solidarité et de la durabilité, avoir la possibilité de participer à une campagne de mo-
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ENVIRONNEMENT

Collecte de jouets 
dans les recyparcs, on désencombre 

les armoires le 16 octobre !    
Après les vacances et la rentrée, c’est le moment de désencombrer les armoires des jouets devenus 
inutiles !  Si vous ne savez pas quoi en faire, ne les jetez pas car ils pourront encore servir !  Pensez 
bourses aux jouets, magasins de secondes mains, brocantes…   Grâce à cela, ils ne deviendront pas un 
déchet.  Et, si vous souhaitez qu’ils fassent plaisir à d’autres enfants, donnez-les !  

A qui puis-je apporter mes jouets ? 
Profitez de la traditionnelle collecte 
des jouets organisée ce samedi 16 
octobre dans tous les recyparcs de 
Wallonie. Cela fait 19 ans que les 
intercommunales collaborent avec 
des associations locales pour les 
mettre en place. 

Une action solidaire 
L’aspect solidaire de cette collecte 
est important puisqu’elle permet à 
de nombreuses associations parte-
naires, qui œuvrent au quotidien sur 
le terrain, de récupérer des jouets 
et de les redistribuer aux enfants, 
qui sans elles, n’en recevraient sans 
doute pas aux fêtes de fin d’année ! 
Parmi ces associations, on compte 
des Maisons Croix-Rouge, les Petits 
Riens, des homes pour enfants, des 
centres pour réfugiés, des CPAS, ….

Donner ses jouets, c’est aussi faire 
un geste pour l’environnement !
C’est prolonger la durée de vie d’un 
objet en évitant qu’il devienne un 
déchet.  Si nous voulons écono-
miser les ressources naturelles de 
notre planète, ces dynamiques 
« réemploi » doivent devenir sponta-

nées.  A court terme, tout le monde 
devrait transformer son regard et, 
avant un achat qu’il soit en seconde 
main ou pas, se poser la question du 
devenir de l’objet que l’on envisage 
d’acheter. Si je n’en ai plus besoin…
je le vends, je l’échange, je le donne… 
Faire circuler des objets déjà utili-
sés et encore en bon état, c’est une 
des clés d’un avenir durable. 

Quelques infos pratiques 
Essayez dans la mesure du pos-
sible de donner des jouets propres 
(voire même désinfectés), complets 

et comme neufs ! Par exemple, des 
jeux de société, poupées, puzzle, 
jeux de construction, consoles de 
jeux, livres pour enfants, petits vé-
los, ballons de foot, jeux d’exté-
rieurs…. Les préposés des recyparcs 
n’auront pas le temps de les net-
toyer pour vous et nous demande-
rons aux bénéficiaires de le faire 
une seconde fois afin d’éviter tout 
risque de contamination.
A vous de jouer ! Rendez-vous le 
samedi 16 octobre de 9h à 17h dans 
le recyparc le plus proche de chez 
vous avec un jouet en bon état…

bilisation pour trouver du matériel, des compétences, des bénévoles au sein de 
la population et profiter d’une médiatisation. C’est aussi une belle opportunité 
pour rencontrer des citoyens et des associations engagés dans une démarche 
positive de solidarité et de durabilité, à partir du mois de septembre. 
Qui peut participer à l’appel à projets ? Les ASBL, les collectifs de citoyens 
constitués en association de fait, les coopératives et les fondations.
Quel est le processus de sélection des projets ? Les projets seront sélection-
nés par un jury composé d’experts et de citoyens des 6 communes tirés au sort.
Quels sont les critères de sélection ? L’impact social, environnemental et éco-
nomique du projet, la dimension participative et les partenariats, la faisabilité 
et la pérennité du projet et enfin son originalité et sa réplicabilité.
Rejoignez-nous lors des ateliers participatifs et d’autres événements pour vous inspirer, rencontrer d’autres citoyens et 
acteurs locaux et trouver une aide pour construire votre projet !
Retrouvez les informations sur le lancement de cette campagne et les dates d’organisation des ateliers sur http://cyrys.
proximitybelgium.be/
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AIDE SOCIALE

Les ateliers collectifs du CPAS
de Dinant

En septembre 2020, l’équipe du CPAS de Dinant avait organisé une journée de partage/d’échanges 
afin que son public puisse exprimer ses demandes et besoins en matière d’activités.

Après une longue période de pause 
suite au contexte sanitaire, ces ac-
tivités peuvent enfin se mettre en 
place à la rentrée 2021.

Parmi ces activités, nous retenons 
surtout l’atelier « La culture sous 
toutes ses coutures », un atelier 
comprenant un panel d’activités à 
finalités culturelles. Plusieurs sor-
ties sont prévues tout au long de 
l’année sur des thèmes variés : l’art, 
la musique, l’expression, le cinéma, 
le théâtre, le patrimoine, l’architec-
ture, etc. Tout cela en collaboration 

avec Article 27.

L’objectif ? S’ouvrir à la diversi-
té culturelle de nos régions, attiser 
la curiosité, nourrir ses ressources 
culturelles. Il s’agit de moments de 
partage, de création de liens, tout 
en découvrant la richesse du patri-
moine dinantais. De quoi s’enthou-
siasmer après une longue période 
sans sortie extérieure.

Concrètement : le champ des pos-
sibles est vaste ! Visite du Centre 
Culturel, expositions en tous genres, 

musées, animations musicales, 
théâtre et improvisation, balades 
nature, ainsi qu’un tas d’autres 
chouettes moments à partager 
avec nous.

Tentant comme programme, non ?

Si tu es bénéficiaire d’une aide so-
ciale, et que tu souhaites t’inscrire, 
adresse-toi directement à ton as-
sistante sociale, ou auprès de l’édu-
catrice du CPAS par mail à l’adresse 
alison.leroy@cpas-dinant.be

La Commission d’Aide Juridique de Namur organise des permanences pour fournir une aide juridique 
de première ligne.

Au cours de ces permanences, vous rencontrez un avocat pour :
- Obtenir des renseignements de base dans des matières telles que le droit familial, le droit du bail, le droit pénal, 

le droit de la circulation, les problèmes de voisinage, les pensions alimentaires, etc.
- Que l’on vous explique les termes d’une citation en justice, d’une requête, d’une convocation à une audience, à 

une audition à la police,…
- Vous faire expliquer comment se passe l’audience, comment appeler quelqu’un en conciliation, vers quel greffe 

du Tribunal se rendre pour obtenir des documents à remplir, obtenir un certificat de résidence, etc. ?
- Recevoir des renseignements en vue de la rédaction d’un courrier de mise au point, un courrier de réponse, une 

contestation de facture, etc.
- Être orienté vers l’aide juridique de deuxième ligne qui permet d’obtenir la désignation d’un avocat totalement ou 

partiellement gratuit pour prendre en charge la gestion du dossier.

L’objectif n’est donc pas de traiter votre dossier mais de vous aider vers la solution de celui-ci, dans une totale 
confidentialité.

Ces permanences s’adressent à toute personne, quels que soient ses revenus. Elles se tiennent chaque lundi, de 
17h à 19h à la Maison de Justice de Dinant (Rue de la Station 39 – 5500 DINANT).

Aide juridique de première ligne
gratuite pour tous
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AIDE SOCIALE

Apprendre à lire, écrire et calculer
à l’âge adulte, c’est possible !

L’ASBL « Lire et Ecrire Namur » permet à des personnes adultes d’apprendre à 
lire et à écrire. Afin de comprendre concrètement le rôle et la finalité de l’ASBL, 
nous avons choisi de vous partager le parcours de Sébastien, ancien apprenant 
de l’association. 

A l’époque, c’est la conseillère Forem de Sébastien qui remarque qu’il écrit avec beau-
coup de fautes et qu’il ne comprend pas toujours les questions posées. Elle lui conseille 
alors de suivre une formation en alphabétisation. Il hésite à s’inscrire, il a peur d’être 
jugé ou qu’on lui fasse des remarques désagréables. Il finit par s’inscrire et, assez vite, il 
ressent les bienfaits de cette formation. 

Alors que sa maman devait toujours contrôler son courrier et son budget, il commence à mieux comprendre les 
entrées et les sorties. Au niveau relationnel, il gagne en confiance en lui et s’ouvre aux autres. Il prend également 
beaucoup de plaisir à les aider. Cette formation lui a permis de se prendre en main, mais également d’en suivre une 
autre, de technicien de surface. 

Enfin, avec d’autres apprenants, il a découvert le théâtre. Sur scène, il se sent bien. Il lui semble aujourd’hui capi-
tal de pouvoir parler de l’analphabétisme 
avec des jeunes ou des professionnels de 
l’éducation et du travail social ! 

Pour informations et inscriptions en 
formation, appelez le 0498 17 27 00.

De l’économie circulaire 
à l’administration communale

Lors du 1er semestre 2021, l’administration 
communale a procédé au renouvellement 
de l’entièreté de son parc informatique. Par 
conséquent, une soixantaine d’anciens ordi-
nateurs se sont retrouvés sans affectation. 
Le Conseil communal a acté le don de ce ma-
tériel à l’ASBL Le Tremplin. 

Des ateliers de reconditionnement ont été mis en place en parte-
nariat avec l’Espace Public Numérique afin d’apprendre aux sta-
giaires de l’ASBL comment donner une nouvelle vie à ces machines. 
Une fois reconditionnés, ces ordinateurs qui fonctionnent désor-
mais avec le système d’exploitation Ubuntu seront mis en vente à 
prix modique au magasin de l’ASBL Le Tremplin (Rue Bribosia, 16 
– 5500 Dinant).
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CULTURE

C’est la rentrée au Centre Culturel !
L’heure de la rentrée a sonné. Le Centre culturel est heureux de vous présenter les premières 
activités au programme de cette nouvelle saison, qui aura pour thème « De l’air : rêver n’est 
plus une légende ».

MUSIQUE & HUMOUR – Duplex, 
Véronique Gallo et Les DéSAXés
Premier rendez-vous le samedi 
25/09 avec Didier Laloy et Damien 
Chierici. Duplex, c’est la rencontre 
musicale de deux artistes aux uni-
vers passionnants et la vidéo en 
support pour un concert fait de 
voyages rêvés, de rencontres multi-
colores et de saveurs épicées.

Le mardi 19/10, Véronique Gallo est 
de retour à Dinant ! Elle va parta-
ger tout haut ce que les femmes 
pensent tout bas… Une soirée de 
rire, de sourire et d’émotion.

Avec leur humour échevelé et leur 
technique irréprochable, le quatuor 
musical atypique Les DéSAXés pro-
mettent un show aussi décalé que 
virtuose, à voir le mardi 09/11.

EXPOSITION - La Maison de la Pa-
taphonie fête ses 20 ans !
20 ans, ça se fête ! Pour entamer les 
festivités : l’exposiSon, une exposition 
qui retrace vingt années de projets, 
d’ateliers, de partenariats, d’explora-
tion sonore tous azimuts avec des 
milliers d’écoliers, étudiants, familles 
et donc autant de sourires, de vi-
sages émus ou étonnés, de groupes 
en action, illustrés par une sélec-
tion de clichés pris sur le vif. Mise en 
scène par l’artiste Xavier Al Charif, 
ancien Pataphon, photographe et 
plasticien, c’est une immersion dans 
l’univers de la patamusique, à voir 
et à entendre ! L’exposition se tien-
dra au Centre culturel de Dinant du 
11 octobre au 07 novembre. Bienve-
nue au vernissage qui se déroulera le 
vendredi 08 octobre à 18h30 (réser-
vation souhaitée).

CINEMA - Reprise le 1er octobre
Au menu de cette rentrée ciné-
matographique : Adieu les cons 
(01/10), suivi de Antoinette dans 
les Cévennes (08/10), The Father 
(12/10), Richard Jewell (15/10), 
Drunk (22/10), L’Adieu (The Farewell) 
(26/10) et enfin Les choses qu’on 
dit, les choses qu’on fait (29/10). 
Encore bien d’autres films en VF et 
VO vous attendent en novembre…

JEUNESSE - Les Déménageurs
Encore un anniversaire ! Les Dé-
ménageurs soufflent eux aussi 20 
bougies cette année. Et le public 
sera bien entendu à la fête… Un 
spectacle tout en chanson à savou-
rer en famille à partir de 3 ans. Le 
rendez-vous est donné le mercredi 
03 novembre.

La programmation complète 
et les détails pratiques sont 

disponibles sur
www.ccdinant.be. 

Pour toute question, contac-
tez le Centre culturel de Di-

nant au 082/21.39.39 ou 
info@ccdinant.be. 

Restez informé.e des dernières 
actualités en vous abonnant 

à notre page Facebook 
facebook.com/CCDinant.
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CULTURE

Étoiles et toiles à Montmartre
le 26 septembre

Il est déjà loin le rouge de nos Diables, le vert de Wimbledon et le jaune du Tour de France, et bien plus 
proche le ciel bleu azur de la prochaine édition de « Dinant-Montmartre » qui vous en fera voir de toutes les 
couleurs ce dimanche 26 septembre. 

Millésime exceptionnel puisque nous y fête-
rons les 25 ans d’une manifestation déam-
bulatoire qui vous mettra, encore plus que 
d’habitude, plein d’étoiles dans les yeux.
Comme toujours, ce sera l’occasion de dé-
couvrir, non seulement des artistes confir-
més pour lesquels la nature morte est 
une tradition bien vivante, mais aussi des 
peintres débutants qui peignent leurs ta-
bleaux devant une crevasse béante, rien 
que pour pouvoir dire qu’une grande car-
rière s’ouvre devant eux. Il y en aura fresque 
pour tous les goûts !
Car même si le dadaïsme n’est pas votre 
dada, vous n’en resterez pas pour autant sur 
votre faim puisqu’il y aura sûrement aussi …
quelques croûtes !

Par ailleurs, en ce mémorable dimanche, de nombreuses nouveautés 
et surprises émailleront le parcours. Afin que Montmartre ne soit 
pas en butte à la monotonie, les organisateurs ont en effet rivalisé 
d’innovations. Des prestations inédites et des ateliers surprenants, 
disséminés sur un espace exceptionnellement plus large, compléte-
ront la palette de la journée.
Venez donc fêter avec nous ces « noces d’argent » et encourager les 
artistes venus tester leur talent avec leurs pinceaux, leurs couleurs 
et leurs réalisations (en abrégé : test PCR).

« Dinant-Montmartre », la seule manifestation considérée comme arme de distraction massive capable d’aug-
menter le goût de la vie.
« Dinant-Montmartre », la seule manifestation qui vous persuade que l’expression artistique devrait être l’unique 
seconde langue obligatoire.
Allez, on vous espère nombreux. 
Avec un maximum de tiers, pour ne pas fêter à moitié ce quart de siècle !
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CULTURE

La Bibliothèque à livres ouverts
Les nouveaux prix jeunesse sont 
arrivés dans votre bibliothèque 
communale.
Comme chaque année, la biblio-
thèque met à disposition des jeunes 
lecteurs les sélections des Prix Ber-
nard Versele (3 à 12 ans), Petite Fu-
reur (3 à 15 ans), Ado-Lisant (13 à 16 
ans) et Farniente (13 à 16 ans).   Ve-
nez vite les découvrir et voter pour 
votre livre préféré !

A vos agendas
Le dimanche 17 octobre : une date à bloquer puisque les bibliothèques cé-
lèbreront 100 ans de reconnaissance publique. A l’occasion de cet anniver-
saire, votre bibliothèque communale ouvrira grand ses portes et proposera 
aux petits et aux grands des animations le dimanche 17 octobre.  Il va de soi 
que vous êtes tous conviés à nous rejoindre pour souffler les bougies. 
Retrouvez le programme de nos activités sur notre page Facebook « Biblio-
thèque communale de Dinant » ou sur la page  http://www.dinant.be/culture/
bibliotheque où vous trouvez également les infos et notre catalogue.
Pour rappel, la bibliothèque est accessible les mardis et jeudis de 14 à 
18h, les mercredis de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h, les vendredis de 9 à 
12h et les samedis de 9 à 13h et sur rendez-vous pour les collectivités.  
Inscription gratuite, taxe de prêt : gratuit pour les moins de 18 ans, 30 
cents par livre et par quinzaine à partir de 18 ans.
Rue Léopold, 3 (Tél : 082/404855 ou bibliotheque.communale@dinant.be

Bonne lecture à tous !

Reprise des visites de classe et groupes
Les visites de classes et de groupes par reprennent en ce mois de sep-
tembre ainsi que les animations.
Nous vous rappelons également que la bibliothèque propose un service 
de prêt à domicile pour les personnes de plus de 65 ans ou qui sont dans 
l’incapacité de se déplacer jusqu’à la bibliothèque.

POLICE 

La place du chien dans nos rues 
Le chien est le meilleur ami de 
l’homme. L’homme, en tant que res-
ponsable de son animal, a quelques 
obligations qu’il est toujours utile de 
rappeler. 
En effet, les nuisances occasionnées 
par les animaux et principalement les 
crottes abandonnées restent un véri-
table fléau pour lequel nous sommes 
souvent interpellés. 
Le règlement général de police, com-
mun pour toutes les communes for-
mant la zone de police Haute-Meuse, 
leur consacre un chapitre allant des 
articles 70 à 76. Le premier article 
nous rappelle qu’il est obligatoire de 
tenir son animal en laisse et de veiller 
à ce qu’il n’importune pas les autres 
usagers. Il mentionne également l’in-
terdiction de laisser un animal à un 
endroit dangereux pour lui ou pour les 
autres (par exemple dans un véhicule 
en plein soleil, sans eau). 
L’article 71 nous précise que les chiens 

doivent être tenus en laisse et qu’ils 
doivent obéir à leur maître. 
L’article 72 informe que les chiens 
agressifs ou faisant partie de la liste 
des chiens réputés comme pouvant 
être dangereux seront toujours munis 
d’une muselière 
Les articles suivants rappellent que le 
maître est toujours responsable des 
dégradations ou salissures occasion-
nées par son chien. Dans ce cadre, le 
maître est tenu de ramasser les dé-
jections de son chien et, au besoin, 
de nettoyer la voie publique.  Dans 

la zone urbanisée, le maître doit tou-
jours être en mesure de présenter un 
sachet récolteur.    
La zone de police Haute-Meuse, dans 
son plan zonal de sécurité fait de la 
lutte contre les incivilités une priorité. 
Dans ce cadre, ce sont pas moins de 
75 personnes qui ont été verbalisées 
au cours des deux dernières années 
et ce malgré une année 2020 forte-
ment perturbée par la crise sanitaire. 
Dans les prochaines semaines, nous 
resterons vigilants à cette probléma-
tique et plusieurs opérations spéci-
fiques seront organisées.  Nous vous 
demandons, pour le bien-être de 
tous, de veiller à garder un compor-
tement civique et responsable avec 
votre animal de compagnie. 

Commissaire A. Jacobs
Directeur proximité 

ZP 5312 – Haute-Meuse. 
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VIE ASSOCIATIVE

Le Fifty-One Club Dinant Haute Meuse 
reprend ses activités !

La situation sanitaire s’étant améliorée à l’heure 
de rédiger ces lignes, le Fifty-One Club Dinant 
Haute-Meuse a le plaisir de vous annoncer la re-
prise de ses activités. 
Notez d’ores et déjà les événements suivants dans 
vos agendas :
- le samedi 18 décembre 2021 - traditionnelle 
 « Soupe de Noël » dans la Cour de l’Hôtel de Ville de 

Dinant.
- le samedi 05 février 2022 - nous accueillerons 

le spectacle J.J.GOLDMAN CONFIDENTIEL  au 
Centre Culturel de Dinant ;

- le dimanche 12 juin 2022 - traditionnelle « Marche 
Adeps » à Blocqmont (Houx-Yvoir).

Être empêché de vous rassembler n’a pas freiné l’aide au Service à la Communauté du Fifty-One Club Dinant 
Haute Meuse. En effet, nous avons offert un chèque à S.A.D. (Solidarité et Alternative Dinantaise) – Ecole des De-
voirs afin de leur venir en aide pour faire face aux dépenses non prévues dans le cadre du COVID 19.
Ce geste a été possible grâce à l’apport personnel de membres du club.

Un nouveau conseil consultatif
communal des ainés

Avec un peu de retard relatif aux problèmes sanitaires Covid, une nouvelle structure du Conseil communal 
des ainés a été mise en place à Dinant pour représenter les personnes de 55 ans et plus.
Si les missions générales des CCCA sont variées, comme par exemple examiner la situation des aînés tant du 
point de vue moral, matériel et culturel, faire connaître les désirs, aspirations et droits des aînés, les informer sur 
les activités, initiatives et services qui les concernent plus particulièrement, etc… la nouvelle équipe choisira dans 
les prochains mois, après écoute de la population, quels points travailler spécifiquement. 
La nouvelle équipe est motivée et déborde d’idées. Ses deux premiers chantiers sont :
- répertorier les services et activités existants à destination des ainés
- la mise en place d’un système de « boite frigo » qui permettra aux aînés d’y glisser des informations pratiques en 

cas d’hospitalisation.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’équipe. Mais 
peut-être souhaitez-vous tout simplement nous 
aider en nous proposant des idées. N’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse ccca@dinant.be ou via 
le plan de cohésion sociale au 082/40.48.51 ou en-
core par courrier au 1-3 bte 7 rue Léopold à 5500 
DINANT
A votre service,
Philippe Damoiseaux, Isabelle Dachet, Yvan Ta-
siaux, Brigitte Bauwens, Michel Delaunoy, Martine 
Delplace, Georgette Mamoyo, Josianne Nemry, 
Thierry Pesesse et René Vanoirbeek
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          Un îlot... ou pas ?Un îlot... ou pas ?

 www.unilotoupas.be

Créons chez vous, achetons chez eux !

Cuisines équipées
 

Conception & Négociation 
facebook.com/unilotoupas
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VIE ASSOCIATIVE

Modalités d’octroi de subsides aux 
associations

Les modalités pour l’octroi de subsides aux associations et la planification des travaux dans les bâtiments 
communaux occupés par celles-ci ont été renouvelées.
Le 5 juillet 2021, le Conseil communal a approuvé une circulaire budgétaire 2021-2025 relative aux modalités de 
soutien financier aux associations sans but lucratif actives sur le territoire dinantais et à la planification des tra-
vaux au sein des bâtiments mis à leur disposition par la Ville.
Toute demande de soutien pour l’année 2022, que ce soit sous forme de subside, de prêt de matériel ou de tra-
vaux/réparations, devra être introduite pour le 30 septembre 2021 auprès de soutien.associations@dinant.be (+ 
stc@dinant.be en cas de travaux/réparations) à l’aide du formulaire spécifique disponible sur le site internet de la 
Ville, www.dinant.be.
Pour toute question pratique, n’hésitez pas à adresser un mail à l’adresse spécifique reprise supra ou à contacter 
la Directrice financière (082/404.818).

ÉCONOMIE

Ils ont entrepris

Vespa Elettrica Travel     Vespa Elettrica Travel     
Rue Saint-Martin 7Rue Saint-Martin 7
5000 Dinant5000 Dinant
082/71.18.13 ou 0473/811.392082/71.18.13 ou 0473/811.392
www.vespa-travel.bewww.vespa-travel.be
            

AtravelAtravel

Restaurant « Le 24 » - Cuisine Restaurant « Le 24 » - Cuisine 
japonaise    japonaise    
Avenue Winston Churchill 24Avenue Winston Churchill 24
5500 Dinant5500 Dinant
082/22.93.00082/22.93.00

Mov’in Dinant – Location de trottinettes élec-Mov’in Dinant – Location de trottinettes élec-
triques    triques    
Rue Adolphe Sax 18 et Boulevard SasserathRue Adolphe Sax 18 et Boulevard Sasserath
5500 Dinant5500 Dinant
0495/355.4580495/355.458
movindinant@gmail.commovindinant@gmail.com
www.movindinant.be www.movindinant.be 

Mov’In DinantMov’In Dinant

Auto-école « La toto qui roule »Auto-école « La toto qui roule »
Centre de formation    Centre de formation    
Rue Grande 67Rue Grande 67
5500 Dinant5500 Dinant
dinant@latotoquiroule.bedinant@latotoquiroule.be
www.latotoquiroule.bewww.latotoquiroule.be
            

Auto Moto la Toto Qui RouleAuto Moto la Toto Qui Roule
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PATRIMOINE 

Les activités de la MPMM
jusqu’au 25 octobre 2021 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de visiter l’exposition L’âge de la 
bière, il est grand temps de venir à la Maison du patrimoine médiéval mosan. 
L’exposition se termine le dimanche 3 octobre 2021. Ce sont donc les derniers 

jours pour venir à la rencontre des brasseries et brasseurs qui ont célébré Gambrinus, dans le passé, dans 
nos régions. L’exposition quittera ensuite la MPMM pour rejoindre l’Espace Gallo-romain de Ath. 

Ce dimanche 3 octobre sera festif à Bouvignes. De 15 à 17h, Jean Colot présentera des contes, des histoires et des 
chansons en wallon autour de la bière : contes, fôves et tchansons autoû dol bîre èt dès cabarèts dins nos viladjes. 
Cette représentation est gratuite. Une bière ou une crêpe (à prix coûtant) ravira vos papilles.

Attention ! Les places sont limitées et la réservation est obligatoire à la MPMM. 

L’organisation de cette activité est maintenue sous réserve des recommandations liées à l’évolution de la crise 
sanitaire du Covid-19.

L’équipe pédagogique a mis au point un nouveau livret-jeu : 
Qui suis-je ?  Une famille, un petit groupe d’élèves découvrent 
les richesses de la collection permanente du musée en cher-
chant à résoudre des devinettes. Tout en parcourant le musée, 
divers objets doivent être trouvés, observés et des photos se-
ront collées dans un livret. A vous de jouer…

« Je me situe en bord de Meuse.
Je suis au cœur d’une ancienne cité médiévale
Je suis faite de pierre et de brique
Bien qu’abritée dans un bâtiment multi-centenaire, je n’ai 
qu’une dizaine d’années
Qui suis-je ? »

Je suis la Maison du patrimoine médiéval mosan !

Infos et réservations : 
Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage 16 à 5500 Bouvignes
082/22 36 16 
info@mpmm.be
www.mpmm.be
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CEREMONIES ET FESTIVITES 

Festivités
entre épidémie et inondations

C’est un 21 juillet pris en étau entre épidémie 
et inondations que nous avons connu cette an-
née.  La question s’est posée de manière cru-
ciale : faut-il oui ou non garder les festivités de 
la fête nationale ? L’option prise par le Collège 
a été d’offrir une mèche de vie et d’espoir à la 
population. Et ce furent des Dinantais en liesse 
qui donnèrent raison à cette décision si diffici-
lement prise en raison du contexte.

Te Deum
A la Collégiale Notre-Dame, Monsieur le Doyen 
Goffinet a débuté la cérémonie en rappelant que 
lors du 21 juillet 2020, on avait ovationné les soi-
gnants à « cors » et à cris par des applaudissements 
tous les soirs à 20h. Que reste-t-il de cet éphémère rituel ? Ici, à la Collégiale, a-t-il enchaîné, on poursuit le culte 
des soignants avec une mise à l’honneur des chercheurs et de tous ceux qui dispensent des soins au sens le plus 
large qui soit. Ainsi a-t-il amorcé la problématique des sans-papiers et celle du défi climatique qui nous frappent 
de plein fouet. Il a rappelé les droits fondamentaux édictés par l’ONU et le souci de l’humain le plus nécessiteux. 

Au kiosque
Cortège solennel ensuite, composé des arbalétriers, des porte-drapeaux, des Quarteniers de la Flamiche, des 
Joyeuses Pommes, des Mougneux d’Coutches, de l’orchestre Street Band Dinant…vers le kiosque qui jouxte le 
Centre Culturel. 
Laurent Belot, échevin de la Mémoire à qui revient de prendre la parole, a énoncé avec vigueur la devise de notre 
pays depuis 1831 : « L’union fait la force ». Ce n’est point-là parole désuète au vu, la semaine précédente de l’élan de 
solidarité qui a relié entre eux les dinantais nous dit-il en substance. Force a été de constater que l’homme repous-
sé dans ses tranchées les plus profondes ravive son instinct grégaire. Alors que les fonds de Leffe, la croisette, le 
côté de Pont-à-Lesse à Anseremme sont durement touchés par les fulgurantes et dramatiques inondations, c’est 
la population entière de Dinant qui se soulève et mobilise ses troupes pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.
La gestion de la crise a été menée par le Bourgmestre Axel Tixhon qui ne s’est épargné aucun déplacement sur le 
terrain et pour qui, alors qu’il prenait la parole ce 21 juillet, la Wallonie est devenue, en quelques heures, une terre 
de désolation telle l’Egypte biblique frappée par les fléaux. 
L’origine de ces calamités, soulignait-il, est connue mais leur soudaineté a étonné. Néanmoins, la solidarité a très 
vite été un puissant levier d’action. On a rapidement vu pleuvoir une offre de dons et l’évacuation se faire grâce à 
de nombreux bras. C’est à une secousse sentimentale à laquelle nous avons assisté. En Belgique, sans nul doute, 
nous tenons à notre petit royaume !

Couples jubilaires
Le Collège communal a profité de cette journée du 21 juillet pour mettre à l’honneur les couples jubilaires de cette 
année 2021, perturbée par le covid. Félicitations à eux pour ces longues années de vie commune et de partage !

Plus tard dans la journée, les festivi-
tés sur la Croisette ont rassemblé une 
belle foule, avec la Course de garçons 
de café comme nouveauté au pro-
gramme. De quoi offrir encore davan-
tage de spectacle, de rire et de dé-
tente ! La journée s’est clôturée par le 
traditionnel feu d’artifice qui en a mis, 
une fois de plus, plein la vue aux petits 
et grands.
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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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SPORT

Dinant a fêté le vélo
avec le Tour de Wallonie cycliste !

Avant d’être marquée par des pluies diluviennes, la jour-
née du 24 juillet avait très bien débuté à Dinant avec le 
départ de la 5ème et dernière étape du Tour de Wallonie 
cycliste.
Il était prévu que la course professionnelle fasse déjà escale à 
Dinant en 2020 ; le covid en ayant décidé autrement, l’opéra-
tion avait été annulée. Il s’en est fallu de peu pour que Dinant 
soit à nouveau privée de cette belle fête du cyclisme puisque 
la soirée a été marquée par les inondations rive gauche.
L’événement s’est finalement déroulé comme espéré par les 
organisateurs et les autorités communales, avec un public 
nombreux en centre-ville pour applaudir les athlètes. On 
recensait parmi le peloton quelques pointures mondiales; 
Alexander Kristoff, Yves Lampaert, Dylan Groenewegen, John 

Degenkolb, Tim Wellens ou encore Fernando Gaviria. 
L’objectif des autorités communales était double : démontrer que Dinant est une 
ville sportive et dynamique, et attirer un nombreux public pour en faire bénéficier 
le commerce et le secteur horeca local après de longs moins de fermeture en 
raison de la crise sanitaire.
La Ville de Dinant avait par ailleurs décidé de se déplacer pour promotionner Di-
nant pendant les 5 jours de course ; en effet, un véhicule floqué « Dinant Destina-
tion All In » avait intégré la caravane publicitaire. De Quaregnon à Plombières, en 
passant par Neufchâteau, Dinant a sillonné les routes wallonnes pour y dévoiler 
ses charmes !

L’opération fut un succès, avec 2000 gourdes à l’effigie de Dinant distribuée aux spectateurs massés le long des 
routes.

La « Descente de la Lesse »
a fêté sa 40ème édition !

La Descente de la Lesse a fêté sa 40ème édition le di-
manche 29 août. L’événement a été une grande fête, de 
Houyet à Dinant, en passant par les belles vallées de la 
Lesse et de la Meuse. 
Le slogan de cette 40ème édition, qui aurait du se tenir en 
2020 sans la crise sanitaire, était d’ailleurs le suivant : « Venez 
courir, randonner, supporter et fêter avec nous cette 40e 
édition. »
L’organisation a, une fois de plus, tenu ses promesses et agré-
menté l’épreuve de diverses animations, dont un échauffe-
ment collectif zumba pour mettre les coureurs en jambes !
Cette 40ème « Descente de la Lesse » - 20 km - a été remportée par Martin Delguste en 
1h10’48’’, exactement une minute plus rapidement que son dauphin Lahcen El Matougui. 

Nicolas Navet complète le podium de la prestigieuse épreuve. Joachim Libois s’est lui imposé sur les 12 km, devant 
Arthur Grandjean et Yoan Golinveau.
Chez les dames, Caroline Vandendriessche a remporté la version longue de l’épreuve devant Alexandra Tondeur et 
Dorothée Cupers. Aline Gérardy a enlevé les 12km, devant Amélie Bihain et Sophie Aerts.
Pour rappel, il est toujours possible de se procurer la « Brochure des 40 ans » relatant les 39 premières éditions, 
co-écrite par Claude Donnay, notre coureur-poète-romancier dinantais, et Paul Wilmet.
Renseignements : M. Paul Wilmet : wilmetpaul@skynet.be ou M. André Richard : richard.andre.1954@gmail.com. 
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ANNONCES 

Il reste des emplacements libres 
dans l’abri à vélos sécurisé 

Place Patenier !
Trois abris vélos sécurisés ont été installés au printemps. Ils ont vite trouvé leur public à la Place Saint-Nico-
las et dans la cour de l’Hôtel de Ville, où ils sont complets.  Par contre, celui de la Place Patenier n’a pas encore 
rencontré le succès qu’il mérite !
Il s’agit pour tous les habitants du quartier, ainsi que pour tous les travailleurs ou élèves, d’une réelle opportunité de 
stationner son vélo en toute sécurité, à l’abri de la pluie (puisqu’à l’entrée du parking), gratuitement et facilement.
Grâce à un badge ou une application smartphone, le volet métallique s’ouvre et se ferme automatiquement.
Intéressé ? Il vous suffit d’adresser une simple demande au service mobilité : service.mobilite@dinant.be 
Les trois abris installés sont les premiers d’une série. Un exemplaire sera notamment installé pour les navetteurs 
près de la gare lorsque les travaux seront terminés. 
Vous pensez qu’il en manque un dans votre quartier, près de votre entreprise, dans votre village ? N’hésitez pas à 
regrouper vos demandes, nous les étudierons avec attention pour répondre au mieux aux besoins de tous !

Vente de bois de chauffage
le 14 octobre 2021 à 18h

La Ville de Dinant procèdera à une vente de 4 lots de bois de chauffage le jeudi 14 octobre 2021 à 18h, en la 
salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville.

Les éventuels invendus seront remis en vente, par soumission uniquement, le jeudi 04 novembre 2021 à 14h30 
(salle des Mariages).

Le catalogue est consultable sur le site web de la Ville de Dinant (www.dinant.be) ou sur demande au Secrétariat 
communal. 

Visite des lots:
- Samedi 25 septembre à 10h
- Lieu de rendez-vous fixé au bout de la Rue du Chênet à Anseremme
- Contact: agent des eaux et forêts Vincent Baillez - 0479/86.03.77
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Nouveautés pour la rentrée 2021-2022 

4ème 
Transition 
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3ème CEFA 
Magasinier 

4ème CEFA 
Mécanique 
Automobile 
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