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NOUVEAU SITE INTERNET www.libramontchevigny.be
Depuis quelques semaines, un tout nouvel outil est à votre disposition en 
ligne. Ce site Web se veut évolutif et en perpétuelle amélioration.

RENOUVELLEMENT DE MEMBRES 
DE LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL !!

Objectif de cette Commission : réfléchir et agir ensemble en vue de structurer l’ac-
cueil des enfants de 2,5 à 12 ans de Libramont-Chevigny durant leurs temps libres.

Si vous faites partie d’un groupement d’éducation permanente, si vous proposez 
des activités sportives, culturelles, artistiques, … destinées aux enfants de 2,5 à 12 
ans, si vous avez envie de développer l’accueil extrascolaire, l’accueil temps libre 
par vos idées, vos projets, … si vous êtes intéressé(e)s de faire partie de la CCA 
(Commission Communale de l’Accueil), faites-vous connaître auprès de la coordi-
natrice de l’Accueil Temps Libre avant le 17 février 2019 !!!

ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et des enjeux 
majeurs à prendre en considération pour l’élaboration du 3e cycle des plans de ges-
tion par district hydrographique (2022-2027).

L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une en-
quête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du 
Code de l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code de l’environnement.

La durée de l’enquête publique est de six mois, à savoir du 19 décembre 2018 au 18 
juin 2019.

Les documents sont consultables à l’Administration communale de Libramont-
Chevigny, Place communale n°9, 6800 Libramont-Chevigny, à partir de la date 
de début jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et le mercredi 
de 13h à 16h30 ou sur rendez-vous en dehors de ces heures auprès du Service 
Environnement, +32(0)61/51 01 67 ou par mail à geraldine.ska@libramont.be.

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de l’en-
quête, au service Environnement de l’Administration communale de Libramont-
Chevigny, Place communale n°9 ou par mail à geraldine.ska@libramont.be.

Les documents sont également consultables au siège du Contrat Rivière Lesse situé 
rue Dewoin n°48 à 5580 Rochefort (084/22.26.65), au siège du Contrat Rivière Ourthe 
situé rue de la laiterie n°6 à 6941 Tohogne (086/21.08.44) et au siège du Contrat 
Rivière Semois - Chiers situé rue Camille Joset n°1 à 6730 Rossignol (063/38.89.44) et 
sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be.

MODIFICATION DU JOUR DE 
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

ATTENTION : Concerne uniquement les 
habitants des villages de Saint-Pierre, 
Presseux, Flohimont, Sberchamps et 
Lamouline.

Suite à une modification du circuit 
de la société de ramassage des im-
mondices, nous vous informons que 
depuis le 1er février 2019, la collecte 
des déchets ménagers (sacs roses et 
sacs blancs) aura lieu chaque semaine 
le mercredi à la place du jeudi.

Les sacs pourront donc être sortis à 
partir de 20h00 le mardi et avant 7h00 
le mercredi.

 

REPORTS DES JOURS DE COLLECTES 
DES DÉCHETS MÉNAGERS EN 2019

Pour Libramont, Neuvillers, Recogne, 
Saint-Pierre, Presseux, Flohimont, 
Sberchamps et Lamouline,  
les mercredis suivants seront reportés 
au samedi qui suit :
1er mai > 04 mai 
25 décembre > 28 décembre

Pour les autres villages, les jeudis 
suivants seront reportés au samedi le 
plus proche : 
30 mai > 01 juin 
15 aout > 17 août

Contact : Service environnement
Géraldine Ska – 061/51 01 67
geraldine.ska@libramont.be

Contact : Service Publications et site Internet 
Nathalie Jacquemin - 061/51 01 14 – publications@libramont.be  
(Lu-Ma-Je-Ve de 8h à 12h et Me de 8h30 à 11h30)

Libr’Accueil - rue du Printemps, 25 à 6800 Libramont-Chevigny 
Madame Gaëtane Duplicy - T. 061/51.01.32 - F. 061/24.08.19
gaetane.duplicy@libraccueil.be

RAPPEL



AGENDA
Février 2019

JUSQU’AU 20 FEVRIER  EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE MIRIAM LEONARD 
«DRÔLE D’OISEAU» À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE. 
Accessible gratuitement aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Plus d’infos : +32(0)61 23 34 80 - bibliotheque@libramont.be 
MARDI 12 FÉVRIER  DU ROMAN À L’ÉCRAN. 

Matin en scolaire : Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
Plus d’infos : +32(0)61 23 34 80 - bibliotheque@libramont.be
JEUDI 14 FÉVRIER  DIABATABLE.

Prix : 5 €. Inscription obligatoire. Animé par une diététicienne. 4 thèmes seront abordés sous 
forme de jeux : approche des divers aspects de l’alimentation, les collations, les situations parti-
culières, l’activité physique.
Contact : Maison du diabète de Libramont : +32(0)84 41 10 00 - http://www.maisondudiabète.be  
VENDREDI 15 FÉVRIER  2ÈME ÉDITION DU CONCERT « BLANC BLEU ROCK ». 

Après un passage de « Muff Diver », les adeptes de Punk-Rock pourront profiter des funky 
« Crazy Monkey », avant que « Letterbomb » ne clôture la soirée. Les jeunes de l’Accueil 
« À Projets » y proposeront une vente de croque-monsieur pour financer leurs projets. 
PAF : 5€ ; Open Doors : 19h ; Concert : 20h. 
Contact : Maison des Jeunes « Libratoi » : +32(0)61 22 50 95 – +32(0474 65 80 08 - 
info@mjlibratoi.be - www.mjlibratoi.be
LES 16 ET 17 FÉVRIER  SOIS BELGE ET TAIS TOI! 

Au Centre culturel. Contact : Kiwanis - +32(0)473 73 04 29 - roland.thill@skynet.be
SAMEDI 16 FÉVRIER  BUS ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

POUR SE RENDRE À LA FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES COMPLET.
DIMANCHE 17 FÉVRIER  CONCOURS DE COUYON. 

Contact : Comité de St-Pierre.
DU 22 FÉVRIER AU 22 MARS  EXPOSITION «LES FEMMES CÉLÈBRES». 

L’exposition propose un hommage à des femmes célèbres qui s’illustrent dans des disciplines 
diverses : musique, cinéma, télévision, médias, humanité, littérature, politique, économie, sport, 
sciences, écologie, humour, provocation, puissance et fragilité, diversité dynamisme. Accessible 
aux heures d’ouverture.
Contact : Bibliothèque communale - +32(0)61 23 34 80 - bibliotheque@libramont.be 
DU 22 FÉVRIER AU 24 MARS  EXPOSITION « LE RETOUR DES SUPERHÉROS ». 

A travers le portrait d’une série de superhéros iconiques et emblématiques, issus des deux prin-
cipales maisons d’édition de comics (Marvel et Dc), cette exposition propose de mieux cerner les 
intentions et les motifs, les enjeux et les contextes, les références et les inventions qui structurent 
ces personnages archétypaux, souvent moins manichéens et plus complexes que leur costume 
bariolé ne le laisse penser. Entrée gratuite. Expo ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 16h, et lors 
de nos activités. Plus d’infos : Centre culturel : +32(0)61 22 40 17 – www.cclibramont.be
DIMANCHE 24 FÉVRIER  MARCHE ADEPS DE L’ISJ BONANCE. 

Au profit des classes de neige. A partir de 7h. 4 parcours entièrement boisés de 5, 10, 15 et 
20km. Les parcours ne conviennent pas aux poussettes. Lieu : Ecole de Bonance. Contact : ISJ 
Bonance - +32(0)497 22 99 25.
LUNDI 25 FÉVRIER  « MALADIE D’ALZHEIMER : L’ÉCOUTE DE L’AIDANT 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS»
Témoignage du binôme aidant-aidé » de 20h à 22h par Jeanne Georges-Jongen, aidante. 
Salle polyvalente du Libr’Accueil. 
A partir du 13 mars 2019 à LIBIN, la ligue Alzheimer, en collaboration avec les CPAS de Libra-
mont-Chevigny, Libin, Tellin et Wellin, propose une formation en 6 modules «Cercle des aidants 
de la maladie  d’Alzheimer». L’objectif est de faciliter l’accompagnement de la personne atteinte 
de démence. Renseignements I. Leracz ou V. Bechoux : +32(0)61 51 01 32.
JEUDI 28 FÉVRIER  HAROUN - ONE MAN SHOW. 

32 €. Art. 27 : 1,25 €. 30 chèques-culture. Loin des codes du one-man-show, Haroun impose son 
style de premier de la classe. Son humour acide, noir et pince sans-rire, touche à tout. Éducation, 
politique, religion, terrorisme ou encore écologie... Teaser : https://youtu.be/qdqIc-uzdbA. Plus 
d’infos : Centre Culturel - +32(0)61 22 40 17 -info@cclibramont.be - www.cclibramont.be 

Mars 2019
WEEKEND DES 2 ET 3 MARS  RALLYE-SPRINT DE LA LHOMME DANS LES VILLAGES 

DE BRAS-HAUT, FREUX MENIL ET FREUX SUZERAIN. 
Des déviations locales seront mises en place pour faciliter au maximum vos déplacements.
Pour de plus amples informations sur le tracé et les questions de mobilité vous pouvez prendre 
contact au 061/32.81.39 de 18 à 20h. Le jour de l’épreuve, et en cas d’urgence uniquement : 
0473/25.04.55. Attention, la sortie Bras/Hatrival de la N89 sera fermée. 
Pour votre information, le parc pilote se situera à Freux, rue de la Cortaille et sera accessible aux 
pilotes à partir du samedi après-midi.
Plus d’infos : Guy LEJEUNE - CMP Chiny - cmpchiny@outlook.be .
SAMEDI 2 MARS  CONCOURS DE COUYON À REMAGNE. Infos : +32(0)61 25 54 21.
DIMANCHE 3 MARS  PORTE OUVERTE ET BOURSE AUX POISSONS.

Entrée gratuite. Vente de poissons, de poissons d’eau froide, de plantes et de matériel. Expo-
sition d’aquariums. Club ouvert à tous. Contact : Aqualibramontois -  aqualibramontois@live.be 
- +32(0)497 34 76 23.
MARDI 5 MARS  REPRISE DES COURS JE COURS POUR MA FORME - Session de prin-

temps au jumping de Libramont.
Pour le 0-5 kms rendez-vous à 19h30 - 5-10 kms rendez-vous à 19h00 - 10+ kms rendez-vous à 
20h00. Pour jcpmf, Luc Panier. 
DU 4 AU 8 MARS  COURS OUVERTS À LA HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN. En rhéto? 

Intéressé(e) par les cours ouverts à la HERS ? Durant une semaine, à partir de 8h30, nous 
t’accueillons sur nos 3 campus : Libramont, Virton et Arlon. Pour t’inscrire, appelle le secrétariat 
qui organise les études qui t’intéressent. Nos équipes t’aideront à choisir le moment idéal pour 
suivre le ou les cours les plus profitables pour toi. Le jour venu, les coordinateurs te guideront 
jusqu’à la salle de cours, et nous t’offrirons le lunch sur le temps de midi. Plus d’infos : https://hers.
be/futurs-etudiants/la-hers-vous-accueille/semaine-cours-ouverts 
SAMEDI 9 MARS  GRAND FEU À OURT. 

SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 MARS  STAGE DÉCOUVERTE DE DANSE INCLUSIVE.
Inscription obligatoire : http://universdanse.be 
SAM. 9 & 23 MARS -20h15  /  VEN. 15 & 22 MARS -20h30  /  DIM. 17 MARS - 15H30   

THÉÂTRE À NEUVILLERS «RIZ ET JEUNESSE » DE PATRICK STEPHAN. 
Par la troupe de théâtre «Les Chats R’latant». Tarif : Adulte : 7 € - Enfant : 3 €.
Lieu : Ecole communale de Neuvillers. Les bénéfices de la représentation du 22 mars seront 
rerversés à l’asbl jumelage Libramont-Chevigny/Cormelles-le-Royal.
Réservation : +32(0)61 46 07 95 (du lundi au vendredi de 20h à 21h) ou sur www.chatsrlatant.be
JEUDI 14 MARS  CONFÉRENCE : MARVEL, UNE AVENTURE ÉDITORIALE ET  

CINÉMATOGRAPHIQUE.
A 20h15. En accompagnement de l’exposition «Le retour des superhéros» et présentant de  
nombreuses pièces audio-visuelles, cette conférence de Dick Tomasovic reviendra sur l’histoire 
de Marvel, l’une des plus célèbres firmes de bande dessinée américaines (Spider-man, Hulk, 
Avengers, X-Men…) devenue l’un des plus importants studios de cinéma hollywoodien.
8 €. Art. 27 : 1,25 € - 6 chèques-culture.
Plus d’infos : Centre culturel : +32(0)61 22 40 17 – www.cclibramont.be 
DU 15 AU 17 MARS  65ÈME OPÉRATION ARC-EN-CIEL.

Cette collecte annuelle de vivres non périssables prise en charge par des groupes locaux de 
citoyens et de mouvements de jeunesse permet de redistribuer les denrées récoltées à des asso-
ciations accueillant des jeunes placés par le Juge de la Jeunesse, des associations en milieu 
ouvert ou en charge de l’accueil extrascolaire de votre région. Toutes ces associations sont recon-
nues par la Fédération Wallonie-Bruxelles et issues des secteurs de l’enfance, de la jeunesse et 
de l’aide à la jeunesse. Contact : operation@arc-en-ciel.be - http://www.arc-en-ciel.be .
DIMANCHE 17 MARS  SALON UNIVERS BÉBÉ.

Entrée Adulte: 3€ - Enfant: Gratuit. Salon pour jeunes et futurs parents de 10h à 18h. Principa-
lement adressé aux jeunes et futurs parents de notre province, ce salon permet au public de 
rencontrer bon nombres d’acteurs œuvrant dans le domaine de la naissance, la maternité et la 
petite enfance. L’objectif est simple, faire découvrir des acteurs locaux : commerçants, artisans, 
associations... travaillant dans l’univers du bébé.
Lieu : Halle aux Foires. Contact : +32(0)61 23 11 72 - www.universbebe.be 
DU 15 AU 24 MARS   LES JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU : 

- 15 AU 24.03 : EXPOSITION photos du Photo Club à la salle Marie Howet (Grand’Rue 24). 
- 15.03 : CONFÉRENCE à 20h sur le thème de l’eau à l’Office du Tourisme (Grand’Rue 24). 
- A PARTIR DU 15 MARS, présence d’œuvres « naturelles » sur le thème de l’eau réalisées par 
les enfants de 3ème et 4ème primaire à proximité des écoles de la Commune. 
Office du Tourisme : +32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
- 22.03 : La Bibliothèque organise à 17h30 la présentation du livre «L’eau dans les Pays en Déve-
loppement» de Francis Rosillon ainsi qu’une petite exposition photos accessible du 22 au 27 mars 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

A venir
VENDREDI 22 MARS  JAZZ PARTY DU PRINTEMPS

Animée par Sunday Jazzband 3.0 à la salle Le Vauxhall à partir de 20h30.
Infos et réservations : Comité des fêtes de Recogne : +32(0)475 43 82 95.
SAMEDI 23 MARS  SALON DU TISSU À LA HALLE AUX FOIRES.
SAMEDI 23 MARS  GRAND FEU À BRAS-HAUT.
SAMEDI 23 MARS  3ÈME SOIRÉE CABARET DE LA MAISON DES JEUNES. 

Venez nous rejoindre pour rire et rêver le temps d’une soirée.
5€ de droit d’entrée pour environ 2h de spectacle.
MERCREDI 27 MARS  LA CARAVANE DU COURT.

Au programme de cette Caravane, une sélection de courts métrages, projetés en présence des 
équipes des films. Séance scolaire (secondaire supérieur) à 9h30 - Séance tout public à 20h.
Public : 4 €. Étudiant : 3€.
Plus d’infos : info@lacaravaneducourt.be - http://www.fiff.be/en-province-de-luxembourg 

Enfants – PLAINES, STAGES et ACTIVITES
DU 2 AU 10 MARS  

LIBR’ACCUEIL – Commune de Libramont-Chevigny
PLAINES DE VACANCES à chaque congé scolaire du lundi au vendredi ; 2,5 à 15 ans.
Infos : Gaëtane Duplicy : +32(0)61 51 01 32 - gaetane.duplicy@libraccueil.be

LA MAISON DES ENFANTS – Institut Saint-Joseph
PLAINES DE VACANCES à chaque congé scolaire du lundi au vendredi ; 2,5 à 12 ans.
Infos : 061/22 55 82.

 UN ACCUEIL POUR TOUS – Institut Centre Ardenne.
PLAINES DE VACANCES à chaque congé scolaire du lundi au vendredi; 2,5 à 12 ans.
Infos : +32(0)477 31 91 97 -  eptasbl.libramont@hotmail.com

PATISSIERS EN HERBE
STAGE DU CENTRE CULTUREL animé par Louiza Inants de L’univers de Loulou.
Infos et inscriptions : +32(0)61 22 40 17.
90 € pour les trois demi-journées (5, 6 et 7 mars). Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Nombre de places limité. Le stage se donne de 8h30 à 13h00.

STAGE VIDEO « Conspiration à Libramont »
STAGE en partenariat avec la WebTV « Zin TV ».  30€ la semaine. Pour les 12-18 ans.
Activités de 10h à 17h – Accueil de 09h à 10h et de 17h à 18h.
Infos et inscriptions : 061/225.095 – 0474.658.008 - info@mjlibratoi.be 

DU 3 AU 10 MARS  
JEUX DE SOCIETE GRANDEUR NATURE - Musée des Celtes
Viens vivre les aventures passionnantes de Davios et Davina. Joue en famille et récolte les cartes 
qui te permettront de faire avancer ton pion afin d’aider nos deux héros à retrouver la fibule en or 
tant convoitée ! Du 3 au 10 mars. Du lundi au vendredi entre 9h30 et 16h30 et le dimanche entre 
14h et 17h30. Fermé le samedi. Prix : 2€ pour les moins de 12 ans et 5€ par adulte (gratuit pour 
les moins de 6 ans).
Infos : Musée des Celtes : +32(0)61 22 49 76 - info@museedesceltes.be - www.museedesceltes.be



LES ACTIVITES PERIODIQUES (sans engagement à l’année)

Vous aimez prendre des photos de notre magnifique Commune?  
Faites-nous en profiter ! Envoyez-les nous à publications@libramont.be avec vos coordonnées complètes.

Photo prise par Véronique ARNOULD
de Libramont-Chevigny

Retrouvez toutes les photos du mois qui nous sont 
parvenues sur notre page Facebook avec Copyright la 
semaine de distribution du Libr’Infos.
Un même citoyen pourra être sélectionné 3 fois/
an maximum. Les photos reçues seront soumises 
anonymement au vote des relecteurs habituels des 
publications communales. Réception des photos par 
mail sous format jpg avec une définition minimum de 
300dpi à l’adresse publications@libramont.be avec 
les coordonnées complètes du photographe et le lieu 
exact où a été prise la photo sur la Commune.

DON DE SANG  
TOUS LES 1ERS ET 3ÈMES LUNDIS DU MOIS DE 15H À 18H30
18 FÉVRIER, 4 MARS, 18 MARS, 1ER AVRIL, 15 AVRIL 2019.
au CPAS, Rue du Printemps.

CHAQUE VENDREDI : SOIREE SCRABBLE au Centre culturel à 19h45.  
Infos : laurent.wavreille@gmail.com  – +32(0)474 55 98 66

SENIOR  
UNIVERSITE TOUT AGE http://www.utacentreluxembourg.be
CHAQUE QUINZAINE, LE VENDREDI À 15H00 dans le cadre du  Palais abbatial de Saint-
Hubert avec la collaboration de la Province de Luxembourg : une occasion pour apprendre ... 
sans examen, se détendre, continuer à avoir une vie sociale!
L’UTA (Université Tous Âges) du Centre-Luxembourg, asbl à vocation culturelle, organise 15 
à 20 conférences annuelles sur les thèmes les plus divers (reportages de voyages, histoire, 
musique, peinture, actualité, littérature, folklore ...), des visites d’expositions ou d’entreprises 
complétées par des temps de convivialité. 

ENEO SPORT «LIBRAMARCHE»

DEUX MARDIS PAR MOIS
Horaire : Départ des marches : 10 km : 13h15 - 7 km : 13h30 - 4 km : 14h00
Lieu : Libr’Accueil - rue du Printemps, 25 - 6800 Libramont-Chevigny.
Contact : Eneo Sport «Libramarche» - Tel : +32(0)61 22 35 47

ASSOCIATION PROVINCIALE DES SENIORS DU LUXEMBOURG  
•  KFÉ LITTÉRAIRE : MARDIS 26/02, 23/04, 08/10, 10/12 À 14H.
•  CAFÉ-CITOYEN : LUNDIS 18/02 - 11/03 - 01/04 - 06/05 - 03/06  À 14H.
•  RÉUNION DES ARTISTES SENIORS : MARDI 19 MARS 2019 À 10H.
Bureau de l’ASL - Place Communale, 21-25 à Libramont. 
Inscription souhaitée à l’ASL au +32(0)61 61 29 26 ou par mail seniorlux@skynet.be

HAUTE ECOLE ROBERT SCHUMAN - RESSORT  
Tel : +32(0)61 46 86 90 - secretariat.ressort@hers.be  - http://www.ressort.hers.be
LES MIDIS DE MINDFULNESS : 14/03 – 04/04 – 25/04 – 16/05 – 06/06 – 27/06
Participation gratuite mais inscription indispensable sur www.ressort.hers.be 
GROUPE DE SOUTIEN À LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
13/03 – 24/04 – 15/05 – 12/06. Niveau : Approfondissement 
Inscription : 8€ - michelle.gatelier@skynet.be ou +32(0)476 86
Lieu : « Du Temps au Temps » à Freux.
CONSTRUCTION DURABLE : de l’écoconception à l’éco-rénovation du bâtiment.
22/02 : Module 3: Conception du bâtiment. - Catégorie: Professionnels
DOMAINE DE LA SANTÉ.
25/02  : La présence par le toucher - Catégorie : Domaine de la santé.
19/03  : Familles difficiles, soignants en difficulté : une approche systémique des problèmes   - 
Catégorie : Domaine de la santé.

CENTRE CULTUREL www.cclibramont.be  
Réservation et plus d’infos : +32(0)61 22 40 17 - info@cclibramont.be
CINE DEBAT, LA 56ÈME DIMENSION 
04/03 : THX 1138 de George Lucas (USA, 1971, 1h28, VOSTFR)  (8€).
DU 15/03 AU 17/03 : Robert Guédiguian, cinéaste humaniste  
(50 € - 48 chèques-culture - Bouillabaisse offerte, hors boissons le samedi)
VENDREDI 15/03 à 19h30 : Marius et Jeannette
SAMEDI 16/03 à 17h00 : À la vie, à la mort !  À 19h30 : Repas bouillabaisse
À 20h30 : Marie-Jo et ses deux amours
DIMANCHE 17/03 à 13h30 : La ville est tranquille - à 16h30 : Les neiges du Kilimandjaro
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE  

N’hésitez pas à vous renseigner ! Les inscriptions sont obligatoires. 
Le paiement vaut inscription. Tél : 061/23.34.80 ou bibliotheque@libramont.be
ATELIER D’ÉCRITURE SENSORIELLE ET CRÉATIVE AVEC CLAIRE RUWET. 
LES PREMIERS MARDIS DU MOIS DE 13H30 À 17H : 12/03, 02/04, 07.05, 04/06. 
CLUB DE LECTURE « JEUNES » (9-13 ANS) AVEC PAULINE.
LE MARDI DE 17H À 18H30 : 26/02 - 26/03 - 23/04 - 21/05 - 25/06. 
CLUB DE LECTURE « ADO » (13-18 ANS) AVEC LEATITIA.
LE MARDI DE 17H À 18H30 : 19/02 - 12/03 - 02/04 - 16/04 - 07/05 - 14/05 - 02/07
CLUB DES AMIS D’AGATHA À ZOLA AVEC DOMINIQUE.
TOUS LES 3ÈMES MERCREDIS DU MOIS DE 9H30 À 11H30 :  
20/02 - 20/03 - 17/04 - 15/05 - 19/06 - 17/07
LA MÉDITATION, POURQUOI PAS VOUS ? 
UNE FOIS PAR MOIS LE MARDI DE 19H30 À 21H30.
Sous la houlette de Jean-Claude Javaux et des bibliothécaires : 
26/02 : Méditer avec son Buddha intérieur ; 26/03 : Méditer en visualisation créatrice ; 
23/04 : Méditer avec les loups.
LA PRAIRIE CONTÉE ANIMÉE PAR LEATITIA : 
LES SAMEDIS DE 9H30 À 10H (- 3ANS) ET DE 10H30 À 11 (+3ANS) :  
02/03 - 30/03 - 27/04 - 25/05 - 29/06. 
Le plaisir de la lecture vivante aux enfants.
ATELIER POP-UP AVEC OLIVIER SCHIER : UN MERVEILLEUX TOUR DU MONDE
LE SAMEDI DE 9H À 11H :
23/02 Amérique du Sud ; 23/03 Afrique ; 27/04 Océanie ; 25/05 Couverture du livre Pop-up. 6€ 
la séance ou les 9 séances pour 49 euros à partir de 6 ans.
GRAINOTHÈQUES DE BIB : FORMATION PERMACULTURE :
Cultiver la permaculture dans votre potager… utopie ou réalité ?
LE MARDI DE 19H00 À 22H, sous la houlette de Christine Adam de l’asbl A la main verte
19/03 respecter la nature ; 02/04 qu’en est-il chez soi ? COMPLET.
TEMPS DE JOUER : LUDOTHÈQUE/BIBLIOTHÈQUE :
LES VENDREDIS  08/03, 12/04, 10/05 ET 14/06 DE 19H À 22H30.
CERCLE HORTICOLE  http://chlibramont.jimdo.com  

CONFÉRENCES À VENIR (au Libr’Accueil à 20h) :
- LUNDI 11/02 : « Conseils et techniques sur le bouturage et marcottage des plantes » par 
Pascal SALMON.
- LUNDI 11/03 : « Le mécanisme et le rôle de la photosynthèse » par François ZABUS.
- LUNDI 29/04 : « Associer les cultures pour la tranquillité du jardinier » par Denise NEYTS.
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Infographie : www.frederic-coulon.be

PROCHAINE PARUTION : MI-MARS 2019 – PLUS D’INFOS : 061/51 01 14 (EN MATINÉE) OU PUBLICATIONS@LIBRAMONT.BE 

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La prolifération incontrôlée des chats errants sur le ter-
ritoire communal est autant un désagrément pour l’être 
humain qu’une souffrance pour l’animal.

C’est pourquoi la Commune de Libramont-Chevigny 
lance une nouvelle campagne de lutte contre la prolifé-
ration des chats errants au travers de leur stérilisation.

Si vous êtes confrontés à cette problématique et que 
vous êtes intéressés par cette opération n’hésitez pas à 
nous contacter avant le 25/02/2019.

ABONNEZ-VOUS À NOS NEWSLETTERS
Nous vous proposons deux Newsletters.

Newsletter du Conseil : en vous abonnant, vous recevrez par mail l’ordre du jour et le procès-verbal de chaque 
Conseil communal. Vous pourrez ainsi connaître les dates des prochains Conseils communaux pour pouvoir y assister 
si vous le souhaitez et suivre les décisions prises par votre Conseil communal.

Pour rappel, les Conseils communaux se tiennent en séances publiques et se déroulent généralement le premier 
mercredi de chaque mois dans la salle du Conseil de votre Administration communale.

http://www.libramontchevigny.be/ma-commune/ 
vie-politique/conseil-communal/abonnement-a-la-newsletter-du-conseil 

Newsletter du Libr’eco : en cette période de transition énergétique, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir des 
trucs et astuces de votre écopasseur 4 fois par an pour économiser votre énergie.

http://www.libramontchevigny.be/ma-commune/ 
services-communaux/energie-et-logement/libr20acco-1/inscription-a-la-newsletter 

Comment vous abonner ? Vous pouvez vous  
rendre tout en bas de la page d’accueil de notre  
nouveau site Internet www.libramontchevigny.be  
ou suivre les liens directs repris ci-dessus.

LES JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU DU 15 AU 31 MARS 2019
L’objectif ? Permettre à chaque citoyen de découvrir les rivières près de chez lui et sensibiliser 
un maximum de monde à l’urgence de préserver l’or bleu de notre région. C’est une occasion 
unique de proposer des activités GRATUITES de découvertes de la rivière à un public varié.  

L’Office du Tourisme vous propose plusieurs activités :
•   Du vendredi 15 au dimanche 24 mars : « LIBRAMONT-CHEVIGNY AU FIL DE L’EAU » à l’Office du Tourisme (Grand’Rue 24). Exposition photos des membres 

du Photo Club de Libramont-Chevigny à la salle Marie Howet, accessible du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30. Le week-end de 14h à 18h.  
VERNISSAGE de l’exposition le jeudi 14 mars de 18h30 à 20h30. Venez découvrir notre magnifique patrimoine aquatique à travers de splendides clichés. 
Réservation pour le 8 mars au plus tard à l’Office du Tourisme.

•    Le vendredi 15 mars à 20h : CONFÉRENCE sur le thème de l’eau à l’Office du Tourisme (Grand’Rue 24). Inscription souhaitée pour le 11 mars.
•    A partir du 15 mars, PRÉSENCE D’ŒUVRES « NATURELLES » SUR LE THÈME DE L’EAU réalisées par les enfants de 3ème et 4ème primaire à proximité des 

écoles de la Commune.

RÉFORME DES PRIMES À L’ÉNERGIE
Une réforme importante des primes  de Wallonie « Energie » et « Rénovation » serait annoncée pour le printemps 
2019. Le régime actuel continue. Avant d’entamer les travaux, n’oubliez pas d’envoyer votre demande de prime !

Infos et formulaires sur le site energie.wallonie.be ou à l’Administration Communale.

Contact : Service environnement
Christoph-Henry Mouzon - +32 (0) 61 51 01 25 - christoph-henry.mouzon@libramont.be

Contact : Service Publications et site Internet 
Nathalie Jacquemin - 061/51 01 14 – publications@libramont.be  
(Lu-Ma-Je-Ve de 8h à 12h et Me de 8h30 à 11h30)

Plus d’informations sur ces activités : Office du Tourisme 
061/27 04 82 – tourisme@libramont.be 
http://tourisme.libramontchevigny.be

Plus d’informations : Administration communale 
Rita Guillaume, écopasseur : 061/51 01 15 - rita.guillaume@libramont.be 
Mercredi de 10h à 12h ou vendredi de 14h à 16h ou sur RDV le mercredi, jeudi et vendredi

Pour en savoir plus sur tous les événements en Wallonie :

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/ 
content/les-journees-wallonnes-de-leau-2019

La Bibliothèque organise également le 22 mars à 17h30 LA PRÉSENTATION DU LIVRE «L’eau dans les Pays en Développement»  
de Francis ROSILLON ainsi qu’une petite EXPOSITION PHOTOS accessible du 22 au 27 mars aux heures d’ouverture de la bibliothèque.


