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Brocante

Formation
« Initiation à l’animation
pour les personnes chargées
de l’accueil extra-scolaire»
Cette année encore, la formation « Initiation à l’animation pour les personnes chargées de l’accueil extra-scolaire » a remporté un vif succès. C’est l’Echevin de l’Enseignement, Alain Decerf, en charge de l’Accueil Temps
Libre, qui a ouvert la petite cérémonie avec un discours,
suivi d’une prise de parole de Diego Messina, Directeur
de Formation FPS, présent avec son équipe. Une vingtaine d’accueillants, tous réseaux confondus, étaient
présents ce 22 juin pour recevoir leur attestation de
réussite. Ces personnes vont continuer à se former et
contribuer ainsi à la réalisation de ce projet de qualité.

L’ensemble des diplômés, accompagné de l’Echevin de
l’Enseignement, Alain Decerf ; du Conseiller communal,
Yves Walthéry ; du Directeur de Formation FPS, Diego Messina ;
et de l’équipe du service de l’Enseignement.

Sépultures : concessions
au Cimetière des Biens Communaux
La Ville de SERAING informe les citoyens qu’une procédure de reprise des sépultures en défaut d’entretien
au cimetière des Biens-Communaux (sépultures n° 1142, 1463 à 1467 – anciennes concessions à perpétuité et quartier n°10 de terres communes n° 4287 à 4384) est engagée.
En effet, face au défi du temps et de ses outrages, certaines sépultures se détériorent ou semblent laissées
à l’abandon.
L’autorité communale souhaite établir une gestion dynamique et cohérente des cimetières et embellir ce site
en accord avec la législation en la matière et avec le souci toutefois de ne léser aucun droit citoyen.
En conséquence, un affichage des sépultures concernées est effectué depuis le le 11 mai 2016 à l’entrée
du cimetière des Biens Communaux.
Par ailleurs, une affichette de couleur sera également apposée sur chaque sépulture concernée par cette
procédure de reprise.
Dés lors, si vous êtes concerné par l’une des ces sépultures et que vous souhaitez la
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