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ASSURANCES

AXA, allianz, baloise, das, ...
Votre courtier agréé

SOGEPRO scrl
à votre disposition tous les jours

Sur rendez-vous à votre domicile
Tél & Fax : 060/377 542
Gsm : 0473/122 468
E-mail : sogepro@skynet.be
Adresse : 51, rue de Maubert à 6464 CHIMAY
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Chée de Chimay 43
(Pont du Prince) 6500 BEAUMONT
+32(0)71.58.84.89

MENUISERIE GENERALE BOIS-PVC-ALU
Toutes menuiserie Intérieur & Extérieur

SPRL MOREAU

M

YVES
Chassis-Portes-Portes IntérieurVolets-Portes de Garage-Toutes
Rénovations-Parquets-EscaliersPlafonds-Amenagement
Grenier-Bardages,...ect
Chée de Chimay 43
!!!! Nombreuses References !!!!

B R I

ATHIEU
OREAU

www.chantiersbeaumontois.be

(Pont du Prince) 6500 BEAUMONT
Rue +32(0)71.58.84.89
Pierre Modeste , 1
6470 Montbliart (Sivry-Rance)
(Belgique)

!!! Devis Gratuit !!!

GSM : 0479/541609 ou 0494/254621
Tel/Fax : 060/412109

Ouvert du lundi au vendredi
www.moreau-moreau.be
Email : mathestar@hotmail.com
de 7h30 à 12h et de 13h à 18h.
www.chantiersbeaumontois.be
Le samedi de 8h à 12h.
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ELECTRIC

ITE

U R E
P E I N T

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h à 18h.
Le samedi de 8h à 12h.

53
ans
d' expérience
depuis 1962

ELEC

P E I
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Ecole communale de Grandrieu – Plan des travaux
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arin-Bossar
décoration de l’habitat

DANY RENT
Aménagements extérieurs

Magasin ouvert

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Samedi jusque 16h00
Fermé Dimanche et lundi
Tél.: 060/41.16.29 - Gsm: 0473/45.87.55
Fax 060.41.22.77
E-mail decotarin@gmail.com

Votre spécialiste en travaux de:
. Pose de pavés et dalles
. Terrasses en bois
. Création de plans d'eau
. Placement de piscines kit en bois
. Vente et placement de toiles d'ombre

Plus d'infos : www.dany-rent.be
Daniel SMEEKENS : 0476 /89.89.00

Tous vos imprimes a prix plancher
0478/36 05 64 cbimprime@hotmail.be

DIMANCHE5JUIN

RANCE

6 ème Brocante (int-ext) - Barbecue des Commerçants
Concerts gratuits - Structure gonflable pour enfants, ...
Infos 060/41 11 17 ou www.acr.rance.sitew.com

l à l’ADMR vous !
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u
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p
Vous avez besoin d’une
aide familiale, d’une
garde à domicile ou
d’une aide ménagère

060 21 21 18
chimay@admr.be

N’attendez plus,
contactez-nous !
Rue de Virelles 71 - 6460 Chimay
www.admr.be
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Inscriptions toute l’année
www.cefaweb.be
Morlanwelz
Charleroi

• • •• • • • • • •
• •• • •• • • • • • • • • • •

2 jours

au centre
de formation

+ 3 jours
rémunérés
en entreprise

Rance

Institut Technique
de la Communauté
française

Rue Pauline Hubert 40

Tél. 060/ 21.06.20 - 0474/24 83 73

marc.ternet@hotmail.com

Formation aux
métiers en pénurie

Deviens(H-F) un professionnel
de la construction, de l’entretien
des parcs et jardins,
de la sylviculture
et de l’hôtellerie.

Emploi assuré

en suivant notre formation
unique dans la région

Boucher-Charcutier
Desosseur (H-F)
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Le PCDR approuvé pour 10 ans :
une bonne nouvelle pour notre commune
Nous sommes à la fin d’un long processus démocratique qui a débuté
voici déjà quelques années, la première séance d’information ayant eu
lieu à Grandrieu le 14 janvier 2010. Je veux évidemment parler de
l’opération de développement rural et du plan communal de
développement rural (PCDR) qui en découle.
Rappelez-vous, de nombreuses réunions citoyennes ont permis à la CLDR
(commission locale de développement rural), composée de citoyens et de conseillers
communaux, d’établir un peu plus de 80 fiches projets, destinées à améliorer les
conditions de vie des habitants dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Sur base du diagnostic de la commune et des consultations citoyennes, l’objectif
général suivant a été défini : « Sivry-Rance, accessibilité, potentialité et vitalité, trois
composantes au service d’un territoire riche à valoriser ».
Ensuite, cinq objectifs de développement ont été retenus dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de la mobilité et de l’emploi, de la vie sociale, de
l’économie locale, de la culture et de la vie associative. Une fois priorisées en 4 lots
de projets d’importance différente, nous avons été défendre notre PCDR auprès de
la CRAT (commission régionale d’aménagement du territoire) qui a remis pour notre
PCDR un avis favorable pour une durée de 5 ans, tandis que l’Administration
Wallonne remettait un avis favorable de 10 ans.
Sur proposition du Ministre de la Ruralité, René COLLIN, le Gouvernement Wallon a
finalement approuvé le PCDR de la commune de Sivry-Rance pour une durée de dix
ans. C’est évidemment une très bonne nouvelle pour notre commune puisque cela
va ouvrir la possibilité d’obtenir jusqu’à 80% de subsides.
Mais nous n’avons pas attendu l’approbation du PCDR pour réaliser certains des 84
projets voulus par nos citoyens. C’est ainsi que 25 d’entre eux sont déjà réalisés ou
en passe de l’être. Par exemple, la plaine de jeux de Rance, le fleurissement des
centres de Sivry et de Rance ou encore la création de logements mixtes de nouveau
sur Rance.
L’approbation du PCDR par la Région wallonne va permettre de nous attaquer à des
projets ambitieux, qui sans les subsides, ne pourraient être réalisés.
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Le premier projet qui a été défini dans le cadre de ce programme concerne le village
de Grandrieu. La salle communale sera détruite et remplacée par une maison de
village et d’autres locaux pour les différentes associations. L’infrastructure actuelle
est vétuste et n’est pas actuellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les locaux de la Jeunesse et de l’atelier poterie ne sont pas en meilleur état.
L’idée est donc de créer une maison de village comprenant une salle polyvalente,
une cuisine et un bar, des salles pour les associations, et d’aménager l’espace de
parking de la place Margeride et ses abords. Ce projet nécessitera un investissement
de l’ordre de 921.000€ dont 184.200€ à charge de la commune et 736.800€ à charge
de la Région wallonne. Une première esquisse du projet a été réalisé par le bureau
d’étude « Survey & Aménagement » et la concrétisation devrait avoir lieu en 2017
et 2018.

Grandrieu – La salle des fêtes, l’atelier del Brictrie et le local de la jeunesse : voués à disparaître.
Le tout remplacé par le projet ci-dessous.
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Un mouvement citoyen
pour sauver
le petit patrimoine
Depuis mai 2014, avec le soutien de l’Asbl « Village-Qualité-Wallonie », un mouvement
citoyen ouvert à tous s’est constitué à Sivry-Rance avec comme objectif, sauver le petit
patrimoine de nos communes et le mettre en valeur. Certes, nous ne sommes pas les
pionniers ! En 2011 dans le cadre du projet Interreg IV Transfrontalier du patrimoine, en
collaboration avec la commune de Sivry-Rance pour le financement des matériaux, la
Chapelle Bon Secours de Grandrieu a été restaurée. Ce projet visait à former un public à la
technique d’entretien et à la restauration du bâti ancien tout en restaurant un édifice du
petit patrimoine populaire. Les stagiaires, des agents techniques communaux de SivryRance, Beaumont, Froidchapelle et Walcourt étaient encadrés par un formateur du Centre
des métiers de l’Institut du Patrimoine Wallon.
Nos actions.
Après un état des lieux du petit patrimoine sur l’entité, nous avons choisi quelques dossiers
prioritaires à défendre. C’est ainsi qu’avec le soutien et l’aide logistique de l’administration
communale, le dossier de restauration de la Chapelle St Roch de Sivry est passé le 27
octobre 2015 à la « Commission d’avis du PPPW (Petit Patrimoine Populaire Wallon). Les
démarches sont longues, car pour recevoir le subside de la Région Wallonne (7500 €
maximum), il faut rentrer un dossier descriptif avec devis des réparations à réaliser et
l’historique du monument à restaurer. Après accord, vient la procédure obligée et le
lancement des appels d’offres par marché public. Il en est de même pour le calvaire de
Monbliart pour lequel nous avons dû faire des recherches historiques dans les archives
paroissiales. Le dossier sera bientôt prêt à être déposé.
Les arbres remarquables et commémoratifs retiennent aussi
notre attention. C’est ainsi que nous avons proposé la
plantation d’un arbre à Grandrieu en souvenir du passage de
la Grande Armée de Napoléon. Le village de Grandrieu
arborait 3 arbres commémoratifs de l’indépendance de la
Belgique, malheureusement, le tilleul près de l’église a dû être
abattu suite à une taille trop énergique et celui de la rue
Albert Premier est en piteux état et voit son espérance de vie
bien entamée. Ce 11 novembre dernier, nous étions donc
réunis à Grandrieu au pied de la chapelle Notre-Dame du Bon
secours avec des descendants de Pierre Jacquiez, herboriste
renommé de la grande armée de Napoléon, afin de lui rendre
hommage, et y planter un tilleul à grandes feuilles en
mémoire du passage de la Grande Armée en 1815. Une
plaque de marbre est fixée sur le côté de la chapelle et
rappelle l’évènement.
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Le WE du 20 et 21 août 2016
Nous souhaitons commémorer la mémoire de Paul Desorbay, né à
Montbliart le 24 janvier 1624. Il fut médecin personnel de l’impératrice
d’Autriche. Illustre personnage de notre entité, nous espérons que vous
serez nombreux à vous associer à l'hommage rendu à juste titre à cet
enfant du pays. Toute personne ayant en sa possession des photos,
gravures, dessins, livres ou autres objets rappelant le souvenir de
Desorbay ou de son époque est invitée à prendre contact avec nous. Nous
recherchons entre autres des représentations de l'ancien autel de l'église
de Montbliart qui a été démantelé après 1946.
Nous rejoindre ?
Notre groupe est ouvert à tous. Chacun est accueilli avec ses idées, ses qualités, ses passions, ses
souhaits. Notre leitmotiv, monter des dossiers pour aller chercher les subsides auprès du PPPW.
Par souci d’équité, nous souhaitons que chaque village soit représenté. Si cela vous tente, vous
êtes les bienvenus. Contactez-nous !
Huguette Wérion - huguette.werion@skynet.be ou 0496 589105

Etre vu pour sa sécurité
La sécurité routière est l'affaire de tous! Il ne se passe pas un jour sans que nous
lisions ou entendions qu'un accident a lieu quelque part dans notre pays. Aucune
région ni catégorie de personnes n’est épargnée (automobilistes, motards, cyclistes
et piétons).
S'il est certain que certains comportements irrespectueux sont les principales causes
d’accidents, nous sommes tous responsables de notre propre sécurité.
Je désigne ici les cyclistes et piétons dit "usagers faibles" qui doivent faire preuve de
plus de vigilance lors de leurs sorties et balades. A toute heure de la journée, vous
devez être vus par les autres usagers de la voie publique, d'où la nécessité de vous
vêtir de vêtements ou équipements réfléchissants (brassards, gilet, ...). Toutes les
parties du corps sont concernées. Soyons tous acteurs de notre propre sécurité.

Christian Petit
Conseiller communal
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Maintien des Permanences PENSION à Sivry-Rance
Nous sommes heureux de vous annoncer que suite à nos protestations quant à la
suppression des permanences pension, l’Office National des Pensions a décidé de
maintenir les permanences organisées dans notre entité. Celles-ci ont toujours lieu
à l’Hôtel de Ville chaque 4ème mardi du mois de 14h à 15h30.

