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Chères libramontoises, Chers libramontois,
En mars 2021, ça fera une année que la covid19 est
entré dans nos vies. Malgré les difficultés, nous avons
continué à avancer ensemble durant cette année
écoulée et les élans de solidarité ont été nombreux.
Pendant cette période de crise sanitaire, nos services,
et je les remercie, ont continué à travailler sur les
nombreux dossiers en cours. Tout comme notre Collège
qui a fait naître de nouveaux projets dans l’optique de
poursuivre l’amélioration du cadre de vie de notre belle
Commune.
Aujourd’hui, avec la vaccination, nous pouvons enfin
apercevoir la lumière au bout du tunnel. Nos ainés ont
déjà été vaccinés dans leur résidence et tout le monde
aura la possibilité de recevoir le vaccin, grâce au centre
de vaccination de proximité mis en place au Libramont
Exhibition & Congress (LEC).
Comme vous, je ne connais pas le prochain chapitre du
livre de cette pandémie, mais nous nous adapterons.
Ce qui est sure, c’est que les beaux jours du printemps
arrivent. Je vous invite à profiter de la nature qui se
réveille et de la beauté de notre territoire.

ACTUALITÉ

REMISE DU LOT
DE L’OPÉRATION
« EARLY CHRISTMAS »
Félicitations à Viviane TERDEUR, Laurence TOUSSAINT,
Nicole CONDROTTE, Florence VOLVERT et Dominique
BARRAS qui remportent chacune un bon d’achat de
50€ à dépenser dans les commerces membres de
l’association CIEL. Ces bons d’achats étaient mis en
jeu dans le cadre de l’opération « Early Christmas » de
l’asbl CIEL.

La Commune de Libramont-Chevigny,
partenaire, offrait 250€ de bons d’achats.

COUP DE POUCE
AUX COMMERÇANTS
Début décembre, la commune de
Libramont-Chevigny a mis 12 tonnelles
à disposition des commerçants du territoire. Installées devant l’entrée, elles
permettent aux clients de patienter.
Ce service gratuit est proposé jusqu’à
la fin des mesures covid qui limitent le
nombre de personnes en magasin.

VACCINATION :
LES RÉSIDENCES
DU TERRITOIRE
EN PRIORITÉ
Les premières vaccinations sur notre territoire
ont eu lieu durant le mois
de janvier dans les 3 résidences que compte
Libramont-Chevigny. La
résidence Bois de Bernihè,
le Centre Résidentiel Les Elfes
et la Seniories Floradant. Les résidents ont pu recevoir, avec leur accord, la première dose de vaccin contre la covid19. Suivant
l’ordre des priorités, le personnel, puis les bénévoles, ont ensuite aussi eu la possibilité de
se faire vacciner.
À la résidence Bois de Bernihè, 95% des résidents ont reçu, avec leur accord, la première
dose de vaccin contre la covid19. Au Centre
Résidentiel Les Elfes, ils sont 94% à avoir donné leur accord et reçu leur première dose de
vaccin, tout comme à la Seniories Floradant où
le taux de vaccination monte à 96,5%. Les vaccins, avec le matériel de préparation, ont été
fournis par Vivalia.
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ACTUALITÉ

LIBRAMONT-CHEVIGNY
COMMUNE FLEURIE
Suite à notre 2ème participation au concours
« Wallonie en fleurs 2020 », la Commune a obtenu le label « 2 fleurs » et un prix de 500€. Parmi
les points positifs relevés, un coup de coeur sur
le choix des plantations et les associations qui
donnent une vraie unité aux aménagements. La
présence du végétal toute l’année. Une belle
végétalisation des cimetières, et des très beaux
ronds-points.
Ce prix est dédié à notre chef ouvrier horticole,
Albert CHENON, et à toute son équipe !

PREMIER PRIX
Félicitations aux participants de notre Administration qui ont remporté
haut la main le jogging inter-entreprises avec 361.482 pas en 2h. Thierry
BOUILLON, Johan RATY, Alexandre PIERRET, Antoine BIBOT, Maximilien
GUEIBE, Bertrand NIQUE, Caroline BROT, Jennifer MARCIAN, Eric THIERY,
Michaël WERNY, Valérie BECHOUX, Nancy JEROUVILLE, Sophie
ROSSIGNON, Héléna MATERNE, Clémence BINET, Laura PAREE, Emilie
CASSART, Mélanie NOESON, Laurence CRUCIFIX, Carole JANSSENS,
Bernard JACQUEMIN, Emmanuelle ROBINET, Stéphanie ZEVENNE, Sophie THIRY, Isabelle
WILKIN, Marie-Laure DEFECHE, Dimitri MACHUROT, Aurélie KELLER, Alison THIRY, Sabrina
MAGERMANS, Nicolas DRICOT, Fabrice CONROTTE, Pauline DRICOT, Eliane PIRON, Jacqueline
LEEMANS, Françoise BUYSE, Margaux LECLERE et Elisa LEITZ.
La totalité des bénéfices de cette opération, 741,48€, a été versée à l’association ELA Belgique
pour soutenir la lutte contre les leucodystrophies, maladies génétiques et orphelines.

BEAUCOUP DE NEIGE…
ET DES TOURISTES !
Cette année, la neige a recouvert LibramontChevigny d’un épais manteau blanc. Des
précipitations qui ont attiré les touristes de toute
la Belgique. Du 1er au 19 janvier, 420 personnes
se sont rendues à l’Office du Tourisme, 10 fois
plus qu’au mois de janvier 2020.
Sans accessibilité aux infrastructures touristiques
ou à l’horeca, ils n’ont pas pu être accueillis dans
notre belle Commune de manière optimale. Toutefois, Libramont-Chevigny a pris la décision de
garder ses forêts ouvertes tout en gérant l’afflux.
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Chaque semaine, des informations précises ont
été diffusées sur nos canaux de communication
et l’Office du Tourisme était sur le terrain pour
aider les visiteurs dès leur arrivée en gare. Des
parkings de délestage ont
aussi été mis en place
pour dégager les rues
de Libramont-Chevigny. Sans incident, tout ce beau
monde a pu profiter de la neige et
découvrir notre territoire !

SUBSIDES

APPEL À PROJETS POLLEC
Notre Commune a été sélectionnée par la
Région Wallonne (appel à projets POLLEC)
pour un soutien financier dans l’engagement
d’un coordinateur « climat » et la réalisation
d’investissements dans le cadre de notre Plan
d’Actions pour l’Energie et le Climat (PAEDC) en
vue de la diminution de nos émissions de CO2
pour atteindre l’objectif européen 2030.
Un montant de 33.600€ nous a déjà été
réservé. Il englobe 75% des frais d’engagement

d’un coordinateur « climat » à mi-temps (2 ans)
en collaboration avec la Commune de Neufchâteau.

Multisports à Saint-Pierre

Vestiaires de Bras

Nous avons obtenu une promesse de
subsides de 141.340€ pour mettre à bien
notre projet multisports à Saint-Pierre.
Les travaux sont estimés à 310.000€.

Nous avons obtenu une promesse
de subsides de 561.060€ pour restaurer
les vestiaires de Bras. Un projet estimé
à 1.000.000€.

COMMUNES
PILOTES WALLONIE
CYCLABLE 2020
La Commune de Libramont-Chevigny a répondu à l’appel à projet « Communes pilotes
Wallonie Cyclable 2020 ». Une possibilité de
recevoir pas moins de 300.000€ de subsides
de la Région Wallonne.
Notre ambition est triple : sécuriser les traversées de villages de notre nouvelle voie lente,
relier les deux tracés cyclo par le bois de Bonance au Nord de la Commune, aménager
les derniers kilomètres entre les 5 écoles secondaire et de promotion sociale de la zone
(3.870 élèves) et la gare ferroviaire avec ses
2.000 navetteurs par jour.

Ce grand projet permettrait de relier, à travers
les bois, une grande partie des villages de la
Commune aux pôles scolaire, ferroviaire, sportif et culturel qui se trouvent dans le même périmètre. Un parking aux entrées des villages
pourrait également être créé pour que les
élèves fassent les derniers kilomètres à vélo.
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SÉCURITÉ

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE POLICE : NOUVEAUTÉS
LES GRANDS CHANGEMENTS DU NOUVEAU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
Bien-être animal
Afin de préserver les mammifères nocturnes
tels que les hérissons, il est interdit de laisser
fonctionner une tondeuse automatique (ou
robot-tondeuse) entre 20h et 8h.
(Art. 167 quinquies.)

Collecte des déchets
Sauf autorisation de la bourgmestre ou
de son délégué, il est interdit de déposer
et laisser le récipient de collecte ou des
déchets le long de la voirie publique à
des jours autres que ceux prévus pour la
collecte ou avant 18h la veille de la collecte.
(Art. 16.)

Feu d’artifices
L’usage de pétards et pièces d’artifices est
interdit sur la voie publique, ainsi qu’en plein
air et dans les lieux publics sauf autorisation
écrite de la Bourgmestre. Cette interdiction
n’est pas applicable la nuit des réveillons de
Noël et de Nouvel An entre 22h et 2h.
Les feux d’artifice ne peuvent être tirés à moins
de 50 mètres des habitations, sauf dérogation
écrite octroyée par le Bourgmestre, et des
moyens d’extinction doivent se trouver à
proximité du lieu de tir. Il est en outre prohibé
de tirer des feux d’artifice par temps de grand
vent (vent supérieur à 7 sur l’échelle de
Beaufort, soit plus de 50km/h). (Art. 68. §1. §2.)
Considérant que l’utilisation de feux d’artifice
peut occasionner un stress important chez
les animaux, le Collège communal souhaite, à
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l’avenir, interdire l’utilisation de feux d’artifice
traditionnels mais autoriser les feux d’artifice à
bruits contenus.

Animaux domestiques
Les chiens de catégorie 1 résidant sur le
territoire de la zone de police sont limités
au nombre de 1 maximum par foyer. Tout
élevage de chiens de la catégorie susmentionnée est interdit. On entend par « élevage », toute reproduction de l’animal, à
titre exceptionnel ou habituel et quelle que
soit la technique de reproduction utilisée.
(Art. 175 §5)
Catégorie 1 : les chiens issus de races ou
de croisements avec au moins une des
races suivantes, repris dans la définition
des chiens dangereux : mastiff (toutes origines), mâtin brésilien, akita inu et Akita
Americain, ridgeback rhodésien, dogue de
bordeaux, band dog et mâtin de Naples,
ainsi que les chiens potentiellement dangereux, à savoir tout chien qui, par la volonté
du maître, par manque de surveillance de
celui-ci ou pour toute autre raison, intimide,
incommode, provoque toute personne ou
porte atteinte à la sécurité publique, à la
commodité du passage et aux relations de
bon voisinage ; tout chien ayant déjà provoqué des incidents qui ont fait l’objet d’un
dépôt de plainte ; tout chien ayant porté
attaque sur d’autres animaux.
Excepté pour les chiens pour non-voyants
et des services de police, il est défendu
d’introduire ou de laisser introduire des
chiens dans les plaines de jeux et l’enceinte des écoles, sauf si leur présence est
spécifiquement autorisée et en respectant
les conditions imposées. (Art. 90 bis.)

L’incinération de déchets ménagers en plein air
ou dans des installations non conformes aux
dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, est interdite sans préjudice des
dispositions prévues par le Code rural et le
Code forestier. (Art. 111. §1.)
Est tolérée, l’incinération des déchets végétaux secs provenant des forêts, champs et jardins, telle que réglementée par le Code rural
et le Code forestier. On entend par « déchets

RAPPEL

L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres engins
bruyants, est interdit entre 20h et 8h ainsi
que les dimanches et jours fériés. Une dérogation peut être octroyée ponctuellement
par la Bourgmestre sur demande expresse
motivée.
Cette interdiction ne vise pas l’usage de
machines agricoles ou forestières dans
l’exercice des professions de cultivateur et
d’exploitant forestier, ni l’usage d’engins
d’intérêt public. (Art. 66.)

végétaux secs » : tous les résidus d’origine végétale qui ne sont pas humides, c’est-à-dire
qui ne renferment plus d’eau ou de sève. (§2.)

SÉCURITÉ

Incinération de déchets

Feux
Les feux doivent être distants d’au moins
100m des habitations, des bruyères, des
vergers, des haies, des champs de céréales,
de la paille, des meules et des lieux où le lin
est mis à sécher, et se trouver à au moins 25m
des bois et forêts (Art. 89 du Code rural. §3.)

Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non
glissants sur toute leur largeur pour les trottoirs de moins de 1,5 mètre de large et sur
une largeur de minimum de 1,5 mètre pour
les trottoirs plus larges. (Art. 43.)
Le règlement général de police est
disponible à l’Administration Communale,
sur notre site et transférable par courriel.
N’hésitez pas à nous contacter à :
contact@libramont.be

CONTRÔLES DES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES
L’administration régionale informe d’une campagne
de contrôle dans les exploitations agricoles sur le
respect des obligations relatives au stockage, à la
manipulation et l’application des produits phytopharmaceutiques. Les points en cours de modifications législatives suite aux remarques de la Fédération Wallonne de l’Agriculture sont toutefois exclus
momentanément de ces contrôles. Les check-lists
de contrôles sont disponibles sur le site de l’administration régionale : environnement.wallonie.be
PROTECT’eau rappelle ses services de conseils gratuits pour analyser si l’exploitation est
en ordre et/ou pour aider à la mise en conformité. protecteau.be
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ENVIRONNEMENT

PLAN LOCAL
DE PROPRETÉ
EN ACTION
LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY
EST LA 1ÈRE COMMUNE DE WALLONIE À AVOIR FINALISÉ
SON PLP ET À L’AVOIR VU VALIDER PAR LA RÉGION WALLONNE.
De septembre à décembre 2020, nos ouvriers
communaux ont ramassé 3,7 tonnes de dépôts
sauvages. Ces dizaines de kilos de déchets
ont été comptabilisés dans le cadre de notre
Plan Local de Propreté (PLP), visant à améliorer la propreté publique. Notre PLP, ce sont des
actions concrètes, étalées sur 3 ans, subsidiées
à hauteur de 22.700€.

Actions
Après avoir réalisé un diagnostic de la propreté sur le territoire communal, une enquête
auprès des citoyens et plusieurs réunions en
présence d’acteurs communaux déjà impliqués dans la propreté publique, notre Commune a développé un panel d’actions basé sur
les 5 piliers suivant : sensibilisation, gestion
de l’infrastructure, gestion de l’espace public,
participation citoyenne et répression. Ces actions ont été regroupées en plans d’actions

visant des nuisances et lieux prioritaires mis
en évidence lors du diagnostic : les dépôts
clandestins au milieu de la ville et aux extrémités des villages, les versages sauvages ; les
mégots de cigarettes ; les déjections canines ;
la Place de la Gare ; la rue du Vicinal ; les
centres commerciaux et leurs parkings et les
zones des bulles à verres.
#libramontChevignyPlusPropre

« COMMUNE ZERO DÉCHET » :
VOTRE COMMUNE POURSUIT
LA DÉMARCHE
Nous avons notifié notre volonté à la Région de poursuivre dans la démarche « Commune Zéro Déchet » que nous avions déjà entamée en 2020. Pour y parvenir nous
serons accompagnés par l’Intercommunale IDELUX Environnement et nous aurons besoin de vous ! Services communaux, écoles, associations, commerces et citoyens sont
impliqués.

Qu’allons-nous faire ?
Le challenge est de taille, à notre portée,
et se divise en plusieurs étapes. Premièrement, la réalisation d’un diagnostic détaillé du territoire qui identifiera : les flux
de déchets prioritaires sur lesquels agir,
les partenaires sur lesquels nous appuyer,
les actions de prévention déjà existantes
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qu’il faudra soutenir et pérenniser. Deuxièmement, développer un programme d’actions en fonction du diagnostic réalisé en
concertation avec les forces vives du territoire. Et troisièmement, mettre en œuvre le
programme d’actions avec l’engagement
de tous.

MOBILITÉ

PLAN COMMUNAL
DE MOBILITÉ
ACTUALISATION DE NOTRE PLAN COMMUNAL
DE MOBILITÉ (PCM)
Libramont-Chevigny s’est dotée en 2005 d’un Plan Communal de Mobilité. Aujourd’hui de nouveaux défis se posent, raison pour laquelle la Commune entame l’actualisation de son PCM.

Mais de quoi parle-t-on au juste ?
Le PCM est un outil stratégique permettant
de faciliter la planification de la mobilité à
l’échelle d’une commune. Il viendra ainsi en
appui des autres politiques menées dans la
Commune afin de garantir le développement
harmonieux de notre territoire au profit de ses
habitants. Il s’inscrit également à plus large
échelle dans la Stratégie Régionale de Mobilité
pour atteindre les objectifs fixés.

L’idée est d’organiser un système de déplacements cohérent pour les personnes et les marchandises dans la Commune. Le plan doit ainsi :
• Être multimodal et hiérarchisé ;
• Offrir une réponse en termes d’accessibilité
aux pôles d’activité principaux, pour tous,
notamment pour les personnes à mobilité
réduite ;
• Favoriser la marche à pied, le vélo et les
transports collectifs, encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de l’automobile ;
• Contribuer à localiser au mieux les lieux de
vie et d’activités, en favorisant la mixité des
fonctions.
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MOBILITÉ

Quelles sont les différentes étapes ?
Le PCM se découpe en 3 phases :
1. Un diagnostic de la situation existante
2. La définition d’objectifs et priorités
3.	
L’établissement d’un plan d’action
et de propositions concrètes pour
l’amélioration de la mobilité
Tout au long du projet, l’étude veille à la mise en
place d’une dynamique d’information, de sensibilisation, de concertation et de coordination
des acteurs locaux, qui a déjà commencé avec
la contribution d’un certain nombre d’acteurs
(Collège communal et Administration communale, zone de police, service du TEC, SPW, …).
A ce titre, l’étude prévoit l’organisation de
deux phases de consultation : une première
à l’issue des phases 1 et 2, et une seconde
après la réalisation de la phase 3, au moment
de l’enquête publique.

Les citoyens seront ainsi avertis en temps
et en heure sur le calendrier de ces différentes
phases d’échanges et de consultation.

Dans les mois à venir…
Le planning prévoit la réalisation des deux premières phases avant le début des vacances
estivales. Ce dernier permettra de déterminer
les objectifs spécifiques pour la Commune
de Libramont-Chevigny. Chacun aura ainsi la
possibilité de s’exprimer afin d’aider à la réalisation de notre prochain Plan Communal de
Mobilité. Ensuite, le bureau d’étude établira le
plan d’actions à court, moyen et long terme.
Contact :
Conseiller en Mobilité
de la Commune de Libramont-Chevigny
Alexandre PIERRET
061/51 01 45
alexandre.pierret@libramont.be

LIBRAMONT-CHEVIGNY EN POCHE
Libramont-Chevigny en Poche est désormais
disponible en native sur IOS et Android !
Afin de s’adapter aux nouveaux usages
et pour être plus proche de vous,
la Commune de Libramont-Chevigny
a adapté son application mobile, toujours
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entièrement gratuite, et simple d’utilisation.
Retrouvez-nous dans votre Apple Store
ou Play Store pour découvrir toutes
les informations pratiques et utiles aux
Libramontoi(ses).

SOCIAL

AGENCE
IMMOBILIÈRE
SOCIALE
L’AIS agit comme intermédiaire entre les
propriétaires bailleurs et les locataires à la
recherche d’un logement. La mission principale d’une AIS est de favoriser la mise
à disposition d’immeubles qui répondent
aux normes minimales de salubrité avec
comme objectif de répondre à la demande
sans cesse croissante de logements de
qualité abordables.

Avantages pour les propriétaires
Pour le propriétaire du logement, l’avantage
réside dans la gestion du bien par l’AIS. C’est
à dire, la recherche d’un locataire, la rédaction
des baux et états des lieux, le suivi des obligations du locataire... Mais aussi la garantie du
paiement du loyer convenu avec l’AIS, que le
bien soit occupé ou non. Le suivi de l’entretien du bien par le locataire et remise en état
en cas de dégradation par l’AIS. Sans oublier
l’exonération totale du précompte immobilier
et des aides à la réhabilitation et à la mise en
conformité et sous certaines conditions l’octroi
de prêts à 0% auprès du Fonds du logement social et des subventions allant jusque 87.000€.

Avantages pour les locataires
Pour le locataire, l’AIS propose des logements
à loyer modéré répondant aux besoins et à la
situation personnelle de chacun avec la certitude d’habiter un logement répondant aux
critères de salubrité en vigueur.
Pour rejoindre l’Agence Immobilière Sociale
Nord Luxembourg, rendez-vous sur
aisnordlux.be ou par téléphone au
084/45 76 74

NOUVELLE CRÈCHE
Les travaux de la toute nouvelle crèche du CPAS « Libr’arsouilles » sont finalisés. Le travail de peinture et d’aménagement a été réalisé par nos ouvriers communaux.

Aménagement de la nouvelle crèche
« Libr’arsouilles »
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CITOYENNETÉ

LE PROGRAMME COMMUNAL
DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE DEMAIN
Que pensent les libramontois de leur territoire ?
Fait-il bon vivre à Libramont-Chevigny ?
Y a-t-il assez de lieux de rencontre ?
Que pensez-vous de la mobilité douce ?
Des commerces ? de la sécurité routière ?
Présentation des résultats de la consultation
citoyenne réalisée dans le cadre du Programme
Communal de Développement Rural (PCDR).
Entre septembre et novembre 2020, des rencontres dans les villages et un sondage en ligne

ont permis d’identifier les grands thèmes mis en
avant par les habitants et développés durant les
10 prochaines années.
Participez à la présentation des résultats le 23
mars 2021, à la Halle aux Foires. L’événement
respectera les mesures covid en vigueur. Sous
réserve d’annulation.
Inscriptions au plus tard pour le 20 mars 2021
par mail à fabrice.conrotte@libramont.be
ou par téléphone au 061/ 51 01 17 .

L’ancien PCDR 2009-2019 a vu naître 4 grandes réalisations
1 / Les 70 portes de villages
Travaux terminés (2012).
Montant des travaux : 523.453,98 € TVAC ;
subsides reçus dans le cadre du PCDR : 435.118,34€

Porte de village

2 / Salle de village de Freux

Maison des œuvres à Freux

Salle terminée à Freux

Travaux terminés (2017).
Montant des travaux : 730.370,90 € TVAC ;
subsides reçus dans le cadre du PCDR : 592.029€

3 / Salle de village de Sainte-Marie
Travaux terminés (2017).
Montant des travaux : 747.834 € TVAC ;
subsides reçus dans le cadre du PCDR : 599.392€

Salle de village de Ste-Marie

4 / Voie lente
Travaux en finalisation (2021).
Montant du projet : 1.462.563,70 € TVAC ;
subsides reçus dans le cadre du PCDR : 881.281,86 €

APPEL À CANDIDATURE
La nouvelle Commission Locale de Développement Rurale (CLDR) du PCDR se constituera peut-être avec vous. Représentez
votre village, rejoignez la Commission et
initiez des nouveaux projets pour les 10
prochaines années !
12

Voie lente

Plus d’informations :
fabrice.conrotte@libramont.be / 061/ 51 01 17.
Pour rappel, le PCDR est un véritable outil de
gestion au service des communes afin de les
aider à élaborer une stratégie globale de développement communal qui sera cohérente,
réfléchie et tournée vers le long terme.

CULTURE

BIBLIOTHÉRAPIE : QUAND LES MOTS
SOIGNENT LES MAUX
CRÉATION D’UN ESPACE « BIBLIOTHÉRAPIE »
À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE OU QUAND LES MOTS
SOIGNENT LES MAUX
Selon une enquête menée par l’Université catholique de Louvain et l’Université d’Anvers, un Belge
sur deux a été en situation de mal-être psychologique durant le premier confinement. Et il y a fort
à parier que la situation ne s’est guère améliorée
avec le temps. Les sentiments de stress et d’anxiété, les difficultés de concentration, les problèmes
de sommeil, la perte de confiance, la diminution
de l’estime de soi ou encore l’état dépressif sont
autant de sentiments par lesquels bon nombre
d’entre nous sont passés et passent encore. Et
si les livres avaient le pouvoir de nous apaiser ?
C’est en tout cas le principe de la bibliothérapie,
une discipline née aux Etats-Unis il y a un siècle et
qui débarque progressivement en France, en Belgique et en Suisse.
Avec l’espace « bibliothérapie » qu’elle vient de
mettre sur pied et qu’elle espère pouvoir ouvrir dès
que possible au public, la Bibliothèque communale
entend bien saisir la balle au bond. Bien évidemment, elle ne compte pas se substituer aux professionnels de l’accompagnement psychologique

mais plutôt s’appuyer sur les nombreux bienfaits avérés de la lecture pour proposer un nouveau type de service à ses lecteurs. Un service
qui puisse répondre, dans une certaine mesure, à
leurs attentes du moment.
Saviez-vous, par exemple, que la lecture permet de réduire le stress de 68% ? Soit plus que
la musique (61%), une tasse de thé/café (54%)
ou une promenade (42%). C’est en tout cas ce
qu’affirme le neuropsychologue David Lewis
dans une étude menée par l’Université du Sussex (Angleterre) en 2009. Mais quelles lectures ?
On distingue en fait trois grands courants bibliothérapeutiques : les livres de conseils directs
ou « self-help », les livres de psychologie ou de
connaissance de soi et les fictions qui provoquent
des déclics intérieurs. Ces différents types d’ouvrages, vous pourrez naturellement les retrouver
et les consulter dans ce nouvel espace spécialement aménagé pour que la zen-attitude vous envahisse et que vous puissiez (re)trouver le chemin
de l’épanouissement.

MARIE HOWET, UNE LIBRAMONTOISE
PARMI LES LIBRAMONTOIS
Le 22 mars 2022, soit dans un an, nous célèbrerons le 125ème anniversaire de la naissance de la
figure artistique la plus emblématique de notre
commune : Marie Howet. A cette occasion, la
Commune entend mettre, entre autres, l’accent
sur l’ancrage local de l’artiste et sur les relations
qu’elle entretenait avec les Libramontois de son
époque. L’idée ? Une exposition rétrospective
d’un genre nouveau en collaboration avec le
Centre Culturel. Cette exposition sera construite
avec vous! On le sait, de nombreuses oeuvres,
témoignages d’amitié, de sympathie ou de reconnaissance pour des services rendus, se trouvent
encore dans pas mal de foyers libramontois. Ces
oeuvres sont bien souvent liées à des histoires
familiales, qu’il nous apparaît essentiel de préserver. Des petites histoires du quotidien mais aussi

des histoires attestant d’une relation plus forte.
Tout ce patrimoine matériel et immatériel nous
intéresse dans le cadre de notre projet. C’est
pourquoi, la Commune et le Centre culturel de
Libramont-Chevigny lance...
UN GRAND APPEL AUX TEMOIGNAGES
ET AUX PRÊTS D’ŒUVRES A DESTINATION
DES FAMILLES LIBRAMONTOISES
Vous disposez d’œuvres de Marie Howet ou
avez des proches qui en possèdent ? Vous avez
une histoire à raconter ou vous connaissez
quelqu’un dont c’est le cas ?
Prenez contact avec Mme Caroline BROT, chargée
des projets culturels au sein de l’Office du Tourisme : 061 / 27 04 82 - tourisme@libramont.be
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OFFICE DU TOURISME

SAVEURS
LIBRAMONTOISES
SAVEURS LIBRAMONTOISES : UNE MARQUE-LABEL
POUR RENFORCER LE TOURISME À LIBRAMONT-CHEVIGNY
Promouvoir le territoire communal sur le plan touristique à travers le savoir-faire des artisans de
bouche et producteurs en circuit-court, c’est le
nouveau projet de l’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny. C’est dans cette perspective
que la marque-label « Saveurs libramontoises »
vient tout juste d’être lancée, avec une capsule
promotionnelle pour les fêtes de fin d’année et
une ambassadrice de choix : Miss Luxembourg
2021.
« Ce projet est inscrit dans notre plan d’actions
communal pour les 6 ans (PST), mais nous ne
pensions pas déjà le sortir en 2020. Les confinements successifs, avec la fermeture de l’Office du Tourisme au public, ont permis de dégager du temps à l’équipe pour travailler sur le
projet. Il y a d’abord eu les premiers contacts
avec les artisans et producteurs, puis tout le
travail de réflexion autour d’une identité visuelle qui soit fédératrice de nos talents créateurs de gourmandise. Sur le plan strictement

touristique, la fin des vacances d’été fut par
ailleurs l’occasion de tester le concept avec la
programmation de 4 rencontres intimistes, vu
les conditions sanitaires, entre producteurs et
visiteurs », explique Jonathan Martin, échevin
du Tourisme à Libramont-Chevigny.
« Saveurs libramontoises », c’est donc une
marque-label, garantissant une production et/
ou une transformation de qualité au niveau local,
s’appuyant sur un réseau comptant une bonne
vingtaine d’artisans et producteurs locaux. Des
boulangers-pâtissiers, une créatrice de cupcakes et autres plaisirs sucrés, un chocolatier,
des bouchers-charcutiers, un poissonnier, des
fromagers, des brasseurs, des maraîchers, des
apiculteurs, un pisciculteur bio, des éleveurs
en circuit-court ou encore une productrice de
fleurs comestibles et de leurs dérivés. Mais c’est
aussi le souhait de créer un lien entre eux
via une balade gourmande… et bien d’autres
choses encore !

L’Univers de Muriel a reçu la visite de Miss Luxembourg pour le lancement de la marque-label.
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Nous avions prévu d’organiser une soirée de
gala afin de remettre les prix aux différents
lauréats. Malheureusement, celle-ci a dû être
annulée à deux reprises et ce, suite à la crise
du coronavirus.

SPORT

LAURÉATS DU MÉRITE SPORTIF COMMUNAL
Malgré cette période morose et ne pouvant
toujours pas organiser la soirée de gala, la
Commune de Libramont-Chevigny a souhaité mettre en avant ses sportifs et les lauréats
au moyen d’une capsule vidéo à retrouver sur
notre page Facebook.

Catégorie individuelle

Catégorie collective

Antoine
WALTZING
09/04/1999 (21 ans)

Tennis de Table Libramont Régionale messieurs
Sport pratiqué :
Tennis de Table
Palmarès :
Champion interclubs
Wallonie-Bruxelles au niveau
régional 2018-2019.

Coup de coeur du jury

Sport pratiqué :
Triathlon et duathlon

Motocross Moircy

Palmarès :
3ème au championnat francophone de duathlon distance
sprint ; 2ème au championnat
de Belgique de duathlon
longue distance ; 1er au triathlon
de Tournai ; 2ème à la distance
olympique Batifer ECO
triathlon de Libramont-Freux,…

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La prolifération incontrôlée des chats errants sur le territoire 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 stérilisation
des chats errants, respectueuse du bienêtre animal, en collaboration avec la SRPA
d’Arlon. Les prochains trappages sur notre

territoire auront lieu les 5,
7 et 12 avril. En conséquence, veillez bien à rentrer
vos chats domestiques ces
jours-là.
Contact : Christoph-Henry MOUZON
Tél. : 061/ 51 01 25 - Courriel :
christoph-henry.mouzon@libramont.be
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GIVE A DAY
DU VOLONTARIAT

POUR TOUS

Une toute nouvelle plateforme « Give a Day » pour le volontariat
dans les Communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et Tellin.

L’année 2021 marque un grand coup pour le
volontariat local, le GAL Nov’Ardenne lance
une plateforme de mise en relation automatique
(« matching ») entre les volontaires et les
associations des 4 communes du territoire du
GAL : Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert
et Tellin.
Grâce à ce partenariat inédit, la volonté est de
favoriser le volontariat et d’encourager la création
d’une société plus solidaire par un engagement
concret de ses citoyens auprès du monde
associatif. « Ensemble, nous sommes fermement
convaincus que cet outil numérique de qualité
dynamisera davantage l’engagement sociétal
de notre communauté locale », explique Simon
Lemaire, responsable du projet.

Les objectifs sont d’encourager les citoyens
à participer à la vie associative, de dynamiser
et faciliter le volontariat, de faire connaître les
nombreuses associations présentes mais aussi
de promouvoir l’esprit critique, la solidarité et la
lutte contre les injustices sociales. Pour que les
citoyens engagés d’aujourd’hui deviennent les
citoyens engagés de demain, la priorité est de
valoriser leurs actions et de démontrer à quel
point le déclic de l’engagement est à la portée de
toutes et de tous.
Destinée à tous les citoyens et associations,
Give a Day Gal Nov’Ardenne présente différentes possibilités d’initiatives et permet également de rejoindre un réseau d’idées solidaires
très étendu, qui comprend déjà près de 3000
associations et plus de 20.000 volontaires.

giveaday.be/fr-be/gal-novardenne

Plus d’infos ?
Emilie CASSART (Plan de Cohésion Sociale de Libramont) : pcs@cpaslibramont.be // 061/51 01 32
ou Simon LEMAIRE (GAL Nov’Ardenne) : simon.lemaire@novardenne.be // 061/86 06 14

