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Donceel est lauréate du concours Belfius Smart Cities Awards, 
ce qui va lui permettre de s’engager encore un peu plus 
dans les économies d’énergie et de lutter efficacement 

contre le réchauffement planétaire.



Adresse - Rue Caquin 4, 4357 DONCEEL (Haneffe) 
Téléphone : 04.259.52.44 - fax 04.259.96.36
Mail : infos@donceel.be 
Web : www.donceel.be                    Commune de Donceel

Population : popul@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Fermé le mardi       
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
(de 16h à 18h sur rendez-vous)   
Ouvert le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de
10h à 12h.
Mme Kuppens :  04/259.52.44
Mme Lamproye :  04/259.96.10 
claudine.kuppens@donceel.be
nathalie.lamproye@donceel.be

Agent constatateur
Mme Lamproye :  04/259.96.10 
nathalie.lamproye@donceel.be

Secrétariat : secretariat@donceel.be
Lundi au jeudi de 9h à 12h ou sur RDV.
Fermé le mardi
Mme. Delooz : 04/259.96.11
Mme. Rome : 04/259.96.29
laurence.delooz@donceel.be
bernadette.rome@donceel.be

Urbanisme : urbanisme@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Fermé le mardi  
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi de 10h à 12h, les 1er et le 3ème samedis
du mois, uniquement sur rendez-vous
Mme Delanaye : 04/259.96.15
Mme Flémal :  04/259.96.25 
m-c.delanaye@donceel.be
aurelie.flemal@donceel.be 

Finances : finances@donceel.be
Lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé le mardi
Mme. Jaymaert : 04/259.96.34
Mme. Baltus : 04/259.96.13
dominique.jaymaert@donceel.be
joelle.baltus@donceel.be

Gestion des cimetières : 
Lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermé le mardi    
Mme. Flémal : 04/259.96.25
Mme Kuppens :  04/259.52.44
aurelie.flemal@donceel.be 
claudine.kuppens@donceel.be

administration - services
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Directeur général f.f. : 
pierre.christiaens@donceel.be
Lundi au vendredi sur RDV.
Pierre Christiaens : 04/259.96.12
Directeur financier :
receveur@donceel.be
Sur rendez-vous les lundis et mardis :
M. Tilman: 04/259.96.20
Bourgmestre : bourgmestre@donceel.be
M. Philippe MORDANT : 0496/39.66.95 
Permanence sans rendez-vous, chaque mardi
de 13h à 14h. à l’administration.

Dépôt communal : 
christopher.perin@donceel.be
M. Perin : 0478/79.46.91 SUR RENDEZ-VOUS
Produits raticides disponibles au dépôt 
communal après RDV. 
Service benne déchets verts
1ère gratuite et la 2ème à 50€

CPAS www.cpas-donceel.be
Permanences tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. RDV conseillé

Service social : 
Frédéric Herzé : 04/259.96.19
Jacques Bourgeois : 04/259.96.23
frederic.herze@donceel.be
jacques.bourgeois@donceel.be
Service administratif : 
Lise-Marie Dessouroux  04/259.96.30
Marie-France Léonet  04/259.96.27
lise-marie.dessouroux@cpas-donceel.be
marie-france.leonet@cpas-donceel.be
4, rue Vieille Voie à 4357 Haneffe
info@cpas-donceel.be
Directeur général  CPAS: 
Caroline François  04/259.96.16.
caroline.francois@cpas-donceel.be
Lundi au vendredi sur RDV.
Présidente du Cpas : (pour les urgences)
Geneviève Bernard-Rolans  0476/48.88.51.
bernard.gene@gmail.com

COVID 19 : Les bureaux de l’administration communale sont de nouveau accessibles.



Le mot du Bourgmestre

Je suis fier de mes Doncellois.

Cet été aura marqué nos mémoires par les terribles inondations du mois de juillet en Wallonie. Mais nous
avons relativement été épargnés au regard des catastrophes relatées par les médias  dans certaines contrées
pas si lointaines.

C’est une leçon qui nous apprend à rester humble et qui oblige l’homme à pouvoir garder sa place s’il veut
subsister avec la nature en parfaite harmonie. Engageons-nous donc sur la voie concrète du changement 
comportemental en faveur d’une société plus respectueuse de l’environnement.

A Donceel, nous continuons le travail de prévention afin de minimiser au mieux les dégâts des eaux. Vous
savez que ce travail est sans relâche dans le but de trouver des solutions.

Parlant d’inondations, je voudrais féliciter chaleureusement l’ensemble des Doncelloises et Doncellois pour
leur grand cœur et leur solidarité indescriptible dont ils ont fait preuve.

Que ce soit pour ces journées  de récolte de dons organisés au hall des Templiers. Que ce soit à l’égard
des ouvriers de la commune qui ont spontanément offert leurs services à la commune de Hamoir pour nettoyer
les dégâts des eaux.  Ils ont aussi acheminé avec le Collège communal et le Cpas les biens récoltés au hall
des Templiers. Ce fut très émouvant et encourageant d’assister à un tel dépassement de clivage lorsque les
gens sont dans le désarroi le plus total.

Et, cerise sur le gâteau, cela me permet d’affirmer haut et fort que je suis très fier de mes Doncellois. Et
aussi comment ne pas remercier les jeunes du village qui ont organisé les apéros mobiles sur les quatre 
quartiers ? Vous aurez pu certainement contribuer à cet élan de solidarité de notre belle jeunesse. 
C’est encourageant et cela permettra d’aider deux écoles sinistrées de Trooz avec chacune une somme de
2500 euros. On vous en parle plus en détails dans ce bulletin d’informations communales.

Pour clôturer cet éditorial qui rythme maintenant les saisons, je vous souhaite un bel automne dans nos
campagnes et vous donne rendez-vous en novembre pour une promenade à l’occasion de l’inauguration de
le nouvelle balade du TRAM.

A bientôt.
Votre Bourgmestre,

fier de vous.
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Donceel entre dans la lumière

Cela se passait à Bruxelles en février 2019 et c’était
pour défendre devant un jury de Belfius, dans le
cadre des Belfius Smart Cities Award, les couleurs
de la commune de Donceel. C’est que votre entité
avait été sélectionnée (avec neuf autres nominés)
pour son projet énergétique dans la catégorie des
communes de moins de trente mille habitants. 
« Donceel investit dans l’éclairage intelligent » a de
la sorte été défendu de maîtresse façon. 
« Je me souviens que c’est avec Mme Bernadette
Rome et notre conseiller M. Laureys que nous avons
défendu notre dossier face au jury... étonné de nous
entendre aussi en néerlandais, par l’intermédiaire de
Caroline, raconte le bourgmestre Philippe Mordant.
Ensuite, lors de la cérémonie de remise des prix qui
a suivi un peu plus tard, c’est avec tout le collège que
nous nous sommes déplacés à la salle The Eggs,
toujours à Bruxelles. »

C ’est grâce à ce prix Belfius 
que Donceel a pu débloquer 
deux dossiers importants.

1. La rénovation énergétique du hall des 
Templiers, subsidiée par le ministre Jean-Luc
Crucke  pour le volet énergie.
2. Le remplacement complet du parc doncellois
de l’éclairage public énergivore par du LED, et ce
dès mars 2022.  Resa interviendra pour 170000
euros, ce qui permettra de ramener la part 
communale à 50000 euros.  Comme l’économie
d’énergie annuelle  sera de l’ordre de 10000
euros, le retour sur investissement sera fait dans
un délai très court.
Tout cela est donc le résultat de la participation de
Donceel, depuis deux mandatures, au projet POLLEC,

Infrastructures
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Infrastructures
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initié par le bourgmestre précédent, Jean-Luc Boxus,
Ce dernier a adhéré directement à la Convention
des Maires, qui est le principal mouvement européen
associant les autorités locales et régionales dans un
engagement volontaire pour réduire de 40% les
émissions de gaz à effet de serre et améliorer la 
résilience aux changements climatiques de leur 
territoire à l’horizon 2030. La Wallonie y est engagée
depuis 2012 au travers du programme POLLEC 
(Politique locale énergie climat).

L’avenir de nos enfants
« Je suis fier de dire que ces projets ont fait de notre
commune un exemple en faveur d’un engagement
concret pour les économies d’énergie, souligne 
Philippe Mordant. Il est important de poursuivre dans

cette voie, au vu de l’urgence que requiert le 
dérèglement climatique. Nous avons ainsi la volonté
de développer un plan climat ambitieux pour 
diminuer notre empreinte carbone. Il faut avoir à 
l’esprit, à notre niveau, que c’est l’avenir de nos 
enfants qui est en jeu. »
Prochainement, un audit de tous les bâtiments 
communaux sera réalisé afin de répondre à l’appel à
projet UREBA (Utilisation rationnelle de l’énergie
dans les bâtiments) exceptionnel  et d’obtenir les
subsides nécessaires à la rénovation énergétique
des bâtiments. 
« Economie d’énergie et économie financière au

quotidien en  faveur de l’écologie est aujourd’hui bien
davantage qu’un slogan », peut conclure le 
bourgmestre.

Des Leds garantis quinze ans

Tous les luminaires (plus ou moins 600 sodium basse pression) seront donc remplacés par des Leds
en 2022. Ceux-ci auront une garantie pièce et main d’œuvre de 15 ans. 
L’investissement total est d’environ 220000 euros. Une aide RESA, constituée des économies 
d’entretien engendrée sur 15 ans, se monte à 170000 euros, ce qui diminue d’autant la charge de 
l’investissement pour la commune, qui  se monte à environ 50000 euros.
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50 nominés pour la finale, dont six en province de Liège
Le Belfius Smart Belgium Award a attiré plus de 150 candidatures, émanant de grandes ou petites 
entreprises, de start-ups, d’écoles, d’universités, d’hôpitaux et de pouvoirs locaux. 
Cinquante projets ont été retenus, dont six en province de Liège.

- Donceel investit dans l’éclairage public
- Province de Liège : technosphère, la réalité virtuelle au service des professions scientifique
et technologiques

- Herstal et Urbeo : réalisation d’un chauffage urbain à Herstal
- Le Port autonome de Liège, véritablement citoyen
- NMC Naturefoam : mousse isolante à base de matières premières renouvable 
- HENALLUX : REGIS, des informations géographiques de localisation en vue 
d’une gestion durable des territoires
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Dans la vie financière d’une commune, le compte
communal est une chose importante, parce qu’il
permet à ses gestionnaires de savoir où ils en
sont dans leurs dépenses et dans leurs recettes
au cours d’une année d’exercice.  Ici à Donceel,
le compte 2020 est rassurant, dans le sens  où il
dégage à l’ordinaire un boni confortable à 
l’exercice propre (228.350, 85 €). C’est d’une
grande importance parce que, à défaut d’un
équilibre, les communes doivent alors présenter
un plan de convergence à l’autorité de tutelle. 
Il n’en est surtout rien pour Donceel qui peut se
targuer de compter désormais sur un bas de
laine ou un boni cumulé de 1.371.670,36€ après
avoir comptabilisé les bonis des exercices 
antérieurs (1.053.730,81 € en 2019 et 854.729,76
€ en 2018). Et tout  cela donne une augmentation
du résultat global de 317.939,55€, contre
199.001,05 € en 2019 et 64.071,38€ en 2018.

Le tableau est donc rassurant, même si le compte
budgétaire extraordinaire de l’exercice propre 2020
se clôture par un mali de 694.753,96 €. Aux 
exercices cumulés, le mali est de 138.304,90 €.

« Ce mali important à l’exercice propre s’explique par
la non conclusion d’un certain nombre d’emprunts,
précise André Tilman, le directeur financier. C’est la
conséquence du fait qu’un marché a dû être relancé
pour pouvoir désigner l’organisme bancaire auprès
duquel pouvoir commander ces emprunts. »

Situation saine et stable, 
mais prudence

Pour André Tilman, Donceel présente une situation
financière saine et stable. « Même si le résultat 
ordinaire de l’exercice propre a diminué par rapport
à 2019 (le boni était alors de 323.562,63 €), précise
le directeur financier.  Les recettes de l’exercice  ont
plus que suffi à couvrir les dépenses et c’est 
évidemment rassurant. Ajoutons que l’augmentation
des additionnels au précompte immobilier  a été 
conséquente en 2020 (+ 80.000 €) et que Donceel
a perçu plusieurs subsides destinés à faire face aux
conséquences financières négatives du Covid-19.
Un autre élément de stabilité est la trésorerie, restée
saine et constamment en positif au cours de l’année.
L’année 2020 ne semble pas  avoir (encore) été 
impactée par la crise du Covid-19. Quand on
constate toutefois les dépenses immenses qui ont
été consenties par les autres niveaux de pouvoir
pour lutter contre la pandémie, on se dit que les
Communes, par effet de domino, devront  bien un
jour subir les conséquences  de l’effritement des 
finances des  pouvoirs qui subsidient par effet de la
crise. Au risque de se répéter, conclut André Tilman, une
progression prudente reste de mise pour les prochains
exercices. »

Des projets par dizaines…
Une constante se fait jour et elle concerne sans
aucun doute toute commune qui se respecte : il est

Les bons comptes font les bons amis

Les travaux ont débuté au hall des sports de Haneffe.
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toujours difficile d’évaluer un projet sur un seul 
exercice. « Pour Donceel et n’importe quelle autre
commune, acheter un piano ou refaire une route, 
explique encore André Tilman, ce n’est pas la même
chose du tout. » Le premier achat sort en effets sur
un seul exercice, alors que la réfection d’une voirie
peut se comptabiliser sur plusieurs années. Dans ce
dernier cas, il ne suffit pas de finaliser le projet, 
encore faut-il  procéder à une adjudication mais aussi
attendre encore la  promesse de subsides et l’arrivée
de ceux-ci.

… pour un total de 3.285.023,46 €
Tout cela n’empêche pas Donceel de songer à de
nombreux projets. En 2020, on en  a recensé une
quarantaine. Certains ont vu le jour en 2020, d’autres
en 2021 mais d’autres attendront aussi les années
suivantes.  Ils se déclinent  de plusieurs manières et
ils vont des travaux de rénovation de la toiture de
l’école à l’entretien de diverses voiries, de 
l’acquisition de bulles à verre à l’achat d’un bras 
tondeuse, du remplacement de corniches au 
rafraichissement  de la salle du Conseil, de la 

réfection de trottoirs au rejointoyage  du  bâtiment  du
CPAS. 
Les plus conséquents concernent  la première partie
de la réalisation du plan PIC 2019-2021 (l’axe 
Haneffe-Verlaine) pour un montant estimé à
1.070.938,46 €. L’autre gros chantier concerne la  
réfection du centre sportif et culturel, prévue encore
cette année, pour un montant  de 698.780 €.
Les projets extraordinaires dont on vous parle  font
l’objet d’une estimation d’un  total  de 3.285.023,46€.
Avec des subsides prévus pour la somme de
928.700,75 €, il resterait à recourir à des emprunts
pour un montant de 1.682.373,53 €, le reliquat étant
financé sur fonds propres.

Pour l’échevine des Finances, Caroline Vroninks,
les enjeux sont clairs : « Il s’agit de tenter d’aller
chercher un maximum de subsides pour tous
nos projets, de manière à réduire au maximum le
taux d’autofinancement et de continuer à gérer
les comptes avec rigueur. »  Ce que les chiffres
de 2019 et 2020 tendent à corroborer. Et ce n’est
qu’un début…
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Enherbage des trottoirs Place du Paon à Limont.
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La synthèse analytique ou le module informatisé des comptes
d’une commune permet aussi de se doter d’une carte d’identité
et donc de présenter de nombreux chiffres. Ici, on constate que
Donceel compte chaque année un peu plus d’habitants. Dire que
c’est le signe d’une commune où il fait bon vivre est une 
conclusion facile mais non dénuée de sens.

Superficie de la commune en 2020 : 23,2 km2
Voirie communale : 113 km (36,7 m par habitant)

Mise en place
des cavurnes dans 
les différents cimetières.

Population en augmentation

Population
2017 : 3047 habitants 
(densité au km2 de 130,77)

2018 : 3066 (131,59)
2019 : 3071 (131,80)
2020 : 3079 (132,15)

Population scolaire
2017 : 245 élèves inscrits dans le réseau 
communal

2018 : 248
2019 : 247
2020 : 250

!"#"$$%& !"#"$$%' !"#"$$%( !"#"$$%) !"#"$$%* !"#"$$%+ .#$#((+/

012/ 3%*4+&)'('&'5$) 267786/9/:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= 72269>1:/?

012@ 3%*4+&)'('&'5$ 2602>6>11:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= />268@8:?@

0129 3%*4+&)'('&'5$ 26?>867>1:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= >7>60>/:/9

0101 3%*4+&)'('&'5$ 069/@692?:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= @1@6/28:>1

AB(&CD,+),%E)8)5(, 3%*4+&)'('&'5$ /62976>?7:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= 0681/681/:/7

!"#$%&'#()*+,)'("+,&',,+-+(&,

!"#"$$%& !"#"$$%' !"#"$$%( !"#"$$%) !"#"$$%* !"#"$$%+ .#$#((+/

012/ 3%*4+&)'('&'5$) 267786/9/:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= 72269>1:/?

012@ 3%*4+&)'('&'5$ 2602>6>11:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= />268@8:?@

0129 3%*4+&)'('&'5$ 26?>867>1:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= >7>60>/:/9

0101 3%*4+&)'('&'5$ 069/@692?:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= @1@6/28:>1

AB(&CD,+),%E)8)5(, 3%*4+&)'('&'5$ /62976>?7:11
.#-;&+)<+(454+-+(&,= 0681/681/:/7



Solidarité

Bulletin communal
Septembre 202110

Si vous ne connaissez pas encore le Cercle de 
Limont, il faudra que vous passiez par son local situé
non loin de l’école communale pour faire 
connaissance de la dizaine de jeunes membres qui
se réunissent régulièrement chaque vendredi autour
d’un pot. Au début, c’était évidemment pour refaire le
monde comme on peut s’y adonner autour d’une
bonne bière. Puis ils ont repris l’organisation de
Lim’On Rock (qui  a eu lieu le 18 septembre dernier).
« C’est en nous réunissant fin juillet pour mettre sur
pied cet événement qu’on a eu l’idée de faire quelque
chose pour  venir en aide  aux sinistrés des 
inondations de la région liégeoise, d’autant plus
qu’on avait le mois d’août pour réfléchir à quelque
chose. On a cherché une activité qui pourrait ramener
de l’argent », nous apprend le président du 
Cercle,Thomas Pirotte. 

Mais il ne suffit pas d’avoir une idée pour que 
celle-ci se réalise. L’imagination et le sens des 
relations ont fait le reste. « On s’est dirigé vers le 
format des apéros mobiles et on a arrêté quatre
dates pour chacun des quatre villages de l’entité. 

On a mis cela en place assez rapidement, en 
l’espace de deux semaines. »
Encore fallait-il réunir des moyens logistiques pour
réussir ces quatre soirées.  « On avait eu un premier
contact avec Christopher, le chef du service des 
Travaux, qui nous a proposé une remorque et puis
le collége communal est ensuite intervenu très 
rapidement et très efficacement. On a ainsi pu 
disposer d’un chapiteau pour trois des quatre 
rendez-vous. »
« La Commune s’est montré réactive et elle nous a
permis d’avancer très rapidement dans notre 
démarche, renchérit le trésorier du Cercle, Clément
Frankin.   On a passé quelques coups de fil et tout
s’est enchaîné, notamment pour les diverses 
autorisations nécessaires. Tout le monde a accepté
de relever le défi en quelques jours.”
La place de l’Eglise à Limont, la place Magnée à
Donceel, le site du GAJ à Jeneffe et la cour de 
récréation des écoles de Haneffe ont ainsi été mises
à la disposition des initiateurs de ce projet hautement
philanthropique.

Le Cercle de Limont vient en aide à deux écoles
sinistrées de Trooz
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5000 euros pour deux écoles
Au bout du compte, les quatre rendez-vous  ont 
permis aux jeunes de Limont de réaliser un bénéfice
de 5003 euros. « On a alors réfléchi à qui venir en
aide avec cet argent. On a décidé d’aider deux
écoles communales de Trooz, précisent nos 
interlocuteurs. Chacune d’entre elles recevra 2500 €
et cela leur permettra de monter pour l’une un mo-
dule et pour l’autre de faire l’acquisition de matériel
scolaire. »
Voilà une action de solidarité qui rencontre aussi les
desseins de l’échevine de la Jeunesse, Caroline 
Vroninks.  Plus tard, les membres du Cercle 
n’hésiteront pas à rééditer ce genre d’opération à
destination d’organisations qui se trouvent sur le 
territoire de Donceel.  «On pourrait donc remettre
cela en faveur de l’ASBL Haut Regard, ou de 
Banglaboost, deux organismes qui se situent sur le

territoire de l’entité. Et sans doute y en a-t-il encore
d’autres que nous pourrions aider », conclut Thomas
Pirotte.

Solidarité

Loisirs

Le Cercle ouvre chaque vendredi soir et il est ouvert à tout le monde. 
« On apprécie de pouvoir faire la connaissance de tout qui désire passer prendre un verre

dans notre local », concluent les deux chevilles ouvrières du Cercle. 

Renseignements : Caroline Vroninks au 0495-595135 ou par mail caroline.vroninks@gmail.com

Si vous ne connaissez pas encore le concept de « Je cours
pour ma forme », il est grand temps de vous y adonner.
Les avantages de la formule sont incommensurables. Au
regard des riches relations que l’on peut nouer au sein des
groupes qui s’adonnent à la course à pied, il y a aussi cet
apprentissage  (5  ou 10 km) donné de maîtresse manière
par Alan Woolf et Christopher Perin. 
Si vous avez manqué la première séance de septembre, il
vous est toujours loisible de rejoindre le groupe. A la seule
condition de vous munir de chaussures de  course à pied
et d’une tenue de sport.
L’esprit n’est pas de compétition, mais fait d’une riche 
adéquation entre ses possibilités personnelles et ses 
objectifs à atteindre. La session dure douze semaines, à
raison de deux fois par semaine (le mardi et le jeudi) et la
participation aux frais est de 30 euros, y compris 
l’assurance.
Alors rendez-vous à l’école communale de Haneffe les
mardi et jeudi à 19 heures…

Il n’est jamais trop tard pour courir pour sa forme
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Social

Si le Covid-19 est passé un peu partout depuis
mars 2020, il n’a donc pas épargné certaines 
enseignes. Celle des Chiffond’Elles en a été un
des victimes. Cette sympathique boutique vient
de reprendre ses activités et elle vaut la peine
qu’on vante ses mérites dans ce bulletin 
communal.

Si vous passez par Remicourt, il vous est impossible
de le manquer.  Ce magasin, que l’on peut qualifier
sans hésitation de « boutique des bonnes affaires en
matière de prêt à porter » a trouvé place dans les 
locaux de l’ancienne gare de Remicourt, juste en
face de la maison communale.

Après avoir franchi la porte des Chiffond’Elles, 
l’accueil se veut direct, compétent et souriant. Les
deux gestionnaires, Ingrid et Amel, sont aux petits
soins pour vous dénicher ce que vous cherchez.
C’est que les vêtements de seconde main sont 
rangés avec soin, après avoir été scrupuleusement
triés, lavés et repassés.  Cela permet aux chalands
de réaliser de véritables bonnes affaires, puisque les
prix s’échelonnent entre 5 et 10 euros. 

Le concept existe depuis  quelques années et est le
résultat de la création de l’ASBL “Maison commune”,
qui réunit les CPAS de Donceel, Remicourt, Oreye et
Fexhe-le-Haut-Clocher.
Cette ASBL, entité autonome à finalité sociale, 

permet au magasin de se financer  par son activité et 
actuellement, il n'y a pas de participation financière des
quatre CPAS. Quant au bâtiment, il est propriété du
CPAS de Remicourt. Les charges de l’ASBL se 
résument au paiement d’un petit loyer et à la 
participation aux charges traditionnelles (eau, 
électricité....). Les objectifs de ce bel outil sont nombreux. 
« D’abord, ils permettent aux personnes en difficultés
de retrouver un boulot, comme ce fut le cas pour 
Ingrid et Amel, précise Geneviève Bernard, la prési-
dente de la Maison commune.  Ensuite, la vente  de
ces  vêtements de qualité (des grandes marques sont
disponibles) se fait donc à des prix très démocratiques,
et il y en a autant pour les dames, les messieurs et les 
enfants. Enfin, le troisième atout de ce sympathique
magasin permet à tout le monde d’y déposer les 
vêtements  dont on désire se débarrasser et sans pour
autant les mettre dans les bulles de l’ASBL Terre.»
« Si les vêtements sont au bout de leur vie, si on sait
qu’ils ne seront plus vraiment présentables, 
expliquent Ingrid et Amel, c’est nous qui nous 
chargeons de les déposer chez Terre. »
Ajoutons que le matériel de puériculture est accepté
en dépôt. Contact : 0471/65.69.12

Pourquoi ne pas vous habiller chez Chiffond’Elles ?

Heures d’ouverture :
lundi : 12:30 - 16:30
mardi : 09:00 - 16:30
mercredi : 09:00 - 16:30

jeudi :  09:00 - 16:30
vendredi : 09:00 - 16:30
samed i: 09:00 - 16:30
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Jeunesse

On le sait, les scouts de l’unité Zénon Sacré sont
issus de Fexhe-Le-Haut-Clocher et de Donceel, ce
qui donne un important groupe de 25 Pionniers. Ces
derniers avaient ainsi choisi de se rendre à Mousny,
dans les enviroins de La Roche-en-Ardenne, pour
leur traditionnel camp. Monter ce dernier demande
de l’huile de bras et le déplacement d’un important
matériel. La logistique a donc été assurée par deux
ouvriers communaux (sans doute les plus 

costauds…) pour acheminer tout ce matériel en 
Ardenne.  Voilà donc une bonne action (BA) chère
aux adeptes de Baden Powell que Donceel a 
concrétisée. En rappelant que la commune  octroie
un subside annuel de 7,5 euros par Doncellois inscrit
dans cette dynamique unité Zénon Sacré, sur 
laquelle veille jalousement Caroline Vroninks, 
échevine de la Jeunesse.

Il n’y a pas que les scouts pour faire des BA…



Nous savons que vous êtes nombreux à insérer un encart publicitaire
dans ce bulletin d’informations communales. 

Crise du Covid oblige, Donceel avait décidé d’octroyer la gratuité des 
annonces lors des deux derniers bulletins. 

Un seul annonceur a été oublié et il verra dans ces pages que nous avons réparé
cette distraction inexcusable.

TARIFS : 
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1/8 : 30,00€
1/6 : 40,00€

1/4 : 70,00€*
1/2 : 120,00€*

1 page  : 250,00€

* Disponible en vertical ou horizontal

Un nouveau tarif   pour nos annonceurs

1/2 PAGE : 125 X 170 MM

1/4 PAGE VERTICAL : 
82 X 125 MM

1/8 PAGE : 59 X 82 MM

1/8 PAGE : 59 X 82 MM

1 PAGE : 170 X 257 MM
(possibilité plein bord 210 x 297 mm)

Dernière de couverture : 350,00€

1/1

1/2

1/4
1/8

1/8
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Remise de 5% en cas de deux parutions

et de 10% en cas de quatre parutions

Un nouveau tarif   pour nos annonceurs

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/4 PAGE HORIZONTAL : 82 X 125 MM

1/6 PAGE CARRÉ : 
82 X 125 MM

1/6 PAGE CARRÉ : 
82 X 125 MM

1/6 PAGE CARRÉ : 
82 X 125 MM

1/2 PAGE VERTICAL : 
257 X 82 MM

En attendant, nous avons établi un nouveau tarif des publicités.  
Vous le trouverez ci-dessous. Mais il n’y a pas de révolution de palais, car nous sommes

conscients que les difficultés de certains entrepreneurs, commerçants, 
artisans et professions libérales n’ont pas disparu en l’espace de quelques mois. 

Car la pandémie n’a pas encore arrêté de les ennuyer...

Contact : 
Mme Baltus au 04-2599613 

Mail : joelle.baltus@donceel.be

1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6



Entre Doncellois, on en parlait beaucoup de cette balade du Tram, qui viendra bientôt s’ajouter aux autres 
promenades qui sillonnent l’entité.  Elle sera inaugurée en principe à la Toussaint. Auparavant, il y a de 
nombreux aménagements à y pratiquer. La promenade empruntera l’ancienne ligne du tram, dont on peut 
encore distinguer des traces entre Viemme et Haneffe. 

La balade du Tram inaugurée à la Toussaint

Chaussée Verte, 94/7 - 4367 CRISNéE
tél. : 04.278.07.87
Fax. 04.278.07.88

www.bureaumarechal.com
e-mail : bureau-marechal@portima.be
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Journée nettoyage 
citoyen

Et retenez cette date pour participer 
à la « journée nettoyage citoyen » : 
le 24 octobre prochain, vous aurez 

le loisir d’apporter un sérieux coup de main,
avec les ouvriers communaux, à la mouture 

de cette balade du Tram.

Loisirs


