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Le retour progressif à la vie normale est un plaisir que
nous pouvons recommencer à goûter du bout des
lèvres. Pour beaucoup d’entre nous, ce confinement
fut coûteux sur le plan professionnel et/ou social.
Aujourd’hui, un vent de liberté souffle sur notre territoire
et l’espoir des jours meilleurs est là.
Je tiens à saluer le travail qui est réalisé tous les jours
au centre de vaccination de proximité du LEC. Comme
nombreux d’entre vous, je me suis fait vacciner. La
campagne est un succès sur notre territoire.
Suite à ces longs mois de confinement, nous pouvons
doucement apprécier à nouveau cette vie qu’on avait
peut être prise pour acquise. Retrouver nos amis autour
d’un verre en terrasse, retrouver notre famille autour
d’une table, se serrer dans les bras... bientôt. Nous
sommes des individus profondément sociaux, et c’est
avec joie que j’espère vous croiser lors des premières
festivités à nouveau autorisées sur notre territoire.
Pour multiplier nos zones de convivialité, des beaux
projets avancent dans la commune de LibramontChevigny. Notre parc paysager est en pleine évolution
(à découvrir dans cette édition) et les contours de la
future place communale se précisent. L’avenir est
prometteur !
A bientôt.

ACTUALITÉ

LE POINT VACCINATION
Le centre de vaccination de Libramont-Chevigny
est opérationnel depuis mi-mars 2021. Il fait partie
des 4 centres de vaccination de proximité de la
province. En mars 2.355 personnes provenant
du Centre Ardenne y ont été vaccinées. En avril
14.866 personnes, grâce à l’accélération de la
livraison des vaccins. Début mai, plus de 40%
de la population en âge d’être vaccinée avaient
déjà reçu la première dose de vaccin. Les retours
sont très positifs sur l’accueil et l’organisation de
manière générale dans le centre de vaccination
de Libramont-Chevigny. La gestion est, pour l’instant,
une réussite.

SOLIDARITÉ
En collaboration, le CPAS de Libramont-Chevigny et la Commune ont organisé des navettes
pour la vaccination des personnes de plus de 65 ans qui en avaient besoin. Le Taxi service du
CPAS et les bus communaux ont été réquisitionnés. Chaque personne a pu être acheminée vers
le centre de vaccination et ensuite reconduite à son domicile. L’opération a été un succès avec
plus de 200 bénéficiaires.

LIBRAMONT-CHEVIGNY CHAMPION !
Félicitations au Crabbé Toitures - Cyclo-Club
Chevigny qui remporte le challenge national
« J’me bouge pour mon club » ! Tous ensemble,
les coureurs du Cyclo-Club Chevigny et leurs
« supporters » ont parcouru près de 40.000 km,
soit l’équivalent d’un tour de la terre du 3 au
18 avril 2021.

Félicitations aussi aux autres clubs participants
libramontois : Volley Club Libramont, Inter Chevy
Libramont Minifoot, Cercle d’escrime Libramont,
RUC BRAS, RAC Neuvillers, ES Saint-Pierre, RJS
Sainte-Marie, Tennis de Table Saint-Pierre et
Centre Equestre du Thiers du Mont.
Au total, 1.180 clubs ont réussi
le challenge. Un budget d’1,2
million d’€ avait été débloqué
par le Gouvernement de la #FWB
pour soutenir cette opération.
En cette période difficile, ce
challenge a combiné la pratique d’une activité physique
tout en contribuant au soutien
financier des clubs sportifs.
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ACTUALITÉ

FRESQUE
MARIE HOWET
Dans un an, le 24 mars 2022, la Commune de LibramontChevigny fêtera le 125ème anniversaire de la naissance
de Marie Howet. Dans la perspective de cet événement,
plusieurs projets ont été initiés. Parmi ceux-ci : la réalisation
d’une fresque monumentale permettant d’appréhender le
parcours de l’artiste.
Le projet d’Olivier SCHIER, illustrateur originaire de SaintPierre, a été retenu par le jury d’experts désigné par le Collège
communal. La fresque est à admirer dans la Grand’rue,
adossée au pignon de la pharmacie attenante à l’Office du
Tourisme. Merci à nos ouvriers communaux qui ont relevé le
défi technique que représentait la pose de la fresque.

LES SAISONS DE LA PHOTO
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Découvrez l’exposition « Les Saisons de la
Photo » portée par l’ASBL de La Grande Forêt
de Saint-Hubert. Plus de 500 photos « nature »
à découvrir en plein air, durant toute l’année,
en Grande Forêt de Saint-Hubert.

•B
 RAS-HAUT | Chapelle N.D. de Lhommal.
Biodiversité des rivières Anne-Céline MONNIER (F) ;
• BERNIMONT | Pré-RAVel Macro en Gaume Henry BROUSMICHE (Be).

Les expositions sur notre territoire :
• Musée des Celtes | Place Communale :
Coclico - Bruno SCHULTZ ;
•P
 arc Forestier de Bonance : L’hermine Thomas DELAHAYE (F) ;
•P
 ôle Culturel | Avenue d’Houffalize :
Rêves de Nature - Arnaud NEDAUD (F) ;
•P
 arc Paysager | Rue des Aubépines : Nature
en Couleurs - Lauréats du Concours 2021 ;

Plus d’informations :
www.lessaisonsdelaphoto.be
Le dépliant est disponible gratuitement à
l’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny.
Le bureau est ouvert le mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30.
Le jeudi de 10h à 12h.

Le samedi 24 avril, votre commune vous a
convié à son souper-spectacle virtuel, en
soutien à l’horeca et à la culture : le Cabaret
des Amis. Les restaurants libramontois participants étaient l’Inverso, Table & Comptoir,
Le Traditionnel et la Vendetta. Avec plus de
150 menus commandés, l’action « Cabaret des
amis » a été un réel succès. Les humoristes
Kody et Martin Charlier (photo) sont aussi
passés par Libramont pour retirer leur menu.
Merci pour votre soutien !

TERRASSES HORECA
La Commune de Libramont-Chevigny a proposé son soutien aux restaurants et cafés
du territoire en prenant en charge leurs démarches administratives pour la réouverture
des terrasses le 8 mai.

ACTUALITÉ

CABARET DES AMIS

HORAIRES URBANISME
Le service urbanisme travaillera temporairement à bureau et téléphone fermés tous les
jours de 8h à 13h. Le service sera uniquement joignable de 13h à 17h.

SOUTIEN AUX
CLUBS SPORTIFS
Pour pérenniser l’activité des clubs
sportifs dans un contexte de relance, la
Région Wallonne a décidé d’aider ses
clubs sportifs avec une aide directe
de 40 € par affilié. Ce soutien est réalisé
via un versement aux communes à
destination des clubs sportifs et calculé
en fonction du nombre d’affiliés éligibles
de chaque club.
Pour Libramont-Chevigny, 39 clubs affiliés à une fédération sportive reconnue par la FWB sont
concernés, ce qui représente 2.998 affiliés et donc un montant total de 119.920 €.
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TRAVAUX

TRAVAUX
1 / École de Bras
Les travaux de démolition, d’extension
et de rénovation de l’école de Bras
avancent. Le gros œuvre est terminé.
Le crépi, le chauffage et l’électricité
sont en cours.
Prix du projet :
1.178.952,68 € HTVA
subsidié à 778.867 €

2 / École de Ourt

3 / Multisports Saint-Pierre

Le gros œuvre des travaux d’extension de
l’école de Ourt est en cours. Le nouveau
bâtiment viendra remplacer les containers
actuellement utilisés pour les différentes
classes.

Les travaux de l’aménagement d’un terrain
multisports à Saint-Pierre vont démarrer
mi-août 2021. Le projet comprend deux
paniers de basket, deux goals de foot
avec éclairage et une plaine de jeux dans
la zone barbecue.

Prix du projet :
920.540 € HTVA subsidié à 558.103 €
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Prix du projet :
226.968 € HTVA subsidié à 141.340 €

COMMERCES

DÉCOUVREZ
LES LIBRACHÈQUES
DÈS SEPTEMBRE
Malgré la crise, la Commune de LibramontChevigny continue son travail pour soutenir
les commerces locaux. Aujourd’hui, nous
sommes fiers de vous présenter le projet des
LIBRACHÈQUES !
Des bons cadeaux exclusivement réservés
aux commerces de proximité. On estime que
ces bons cadeaux permettront, in fine, de réinjecter 50.000€ par an dans l’économie locale.

Quèsaco ?

100% local

LIBRACHÈQUE, c’est une plate-forme de
vente en ligne, de bons cadeaux, gratuite et
sécurisée. Pour Monsieur et Madame Toutle-monde qui souhaitent faire un cadeau à un
proche, mais aussi pour les cadeaux d’entreprises et même pour l’Administration communale lors des nombreuses occasions de
remise de prix (noces d’or, mérite sportif…)
et des primes. Un LIBRACHÈQUE, C’EST UN
CADEAU QUI PLAIT À TOUT LE MONDE.

Les LIBRACHÈQUES sont réservés aux commerces qui vendent des biens et services à
destination du consommateur final et qui sont
exploités de manière indépendante. Il faut,
naturellement, être présent sur le territoire
communal. Les commerces possédant plus
de 5 points de vente sont exclus.

RELAIS POUR LA VIE
A VOS AGENDAS !

La Commune de Libramont-Chevigny participe au Relais
pour la vie, organisé par la fondation contre le cancer.

Quand ?
Samedi 28 août 2021 et dimanche 29 août
2021.

Pour qui ?
Relais pour la Vie est un événement festif,
pour tous les âges, durant lequel la vie est
célébrée. L’événement est axé autour de
la solidarité et de la récolte de fonds en
faveur de la lutte contre le cancer.
Pendant l’événement, des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient. Au moins
une personne de l’équipe doit être présente
sur le parcours à tout moment.

Ce challenge symbolise en effet le combat de
chaque instant mené par les patients et leurs
proches contre la maladie. Un Relais pour
la Vie n’est pas une compétition sportive.
C’est l’occasion de rassembler et de mobiliser
les libramontois !
CONTACT
• Coordinatrice Fondation Contre le Cancer :
Christine LIBBRECHT - 0473/94 02 52
•R
 esponsable équipes :
Nicolas NEUVRAUMONT - 0497 93 70 31
www.relaispourlavie.be
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SPORT

PARCOURS
FITNESS AU PARC
PAYSAGER
LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY
A INSTALLÉ UN PARCOURS FITNESS DANS SON PARC
PAYSAGER AVEC 6 MACHINES POUR TRAVAILLER
TOUT LE CORPS.
Depuis le mois de mai, les libramontois peuvent
profiter de la nouvelle installation dans le Parc
Paysager : un parcours fitness. Un « street
workout » et 5 machines de fitness viennent
s’ajouter au parcours VTT en bois déjà présent.
Il y a de plus en plus de gens qui fréquentent le
Parc Paysager, surtout depuis le confinement.
Ces nouveautés devraient inciter les libramontois
à passer davantage de temps dans ce bel
espace vert.
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Tout le corps

Encore des changements

Installées par les ouvriers communaux, ces
machines permettent de travailler tous les muscles. Un « push chair » pour les épaules et les
pectoraux, un rameur pour les bras, un « leg
press » pour les jambes, un skieur, etc. La Commune de Libramont-Chevigny ne voulait pas
que ce soit un simple parcours santé. Ici, les
citoyens peuvent venir courir et faire des exercices de façon complète et sécurisée. Dans
l’espoir que ça incite petits et grands à bouger.

Cette nouvelle installation s’inscrit dans le
cadre de grands changements pour le Parc
Paysager. Il y a une volonté de le développer
le plus possible en offrant des espaces pour
toute la famille. Que ce soit par l’observation
de la nature, la détente, la culture ou le sport.
Avec ses 25 hectares, situé à deux pas du
Champ de foire, le Parc Paysager a été imaginé
et conçu dans le but de créer des interactions
entre les libramontois et de leur offrir un espace
pluridisciplinaire où se balader au fil des saisons.
A vous d’en profiter !

PATRIMOINE

UNE CARTE-INVENTAIRE ET
DES PROJETS SUR LE PATRIMOINE
MÉMORIEL DE LA COMMUNE
L’OFFICE DU TOURISME A PROFITÉ DU 8 MAI POUR SORTIR CETTE CARTE
En juillet 2019, l’Office du Tourisme apprenait que le projet rentré par ses soins à la Province
pour le 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes était retenu comme coup de coeur du
jury. Grâce au subside provincial obtenu et avec l’aide précieuse du Cercle Art et Histoire, la
Commune a pu mettre en place un circuit historique de 9 panneaux visant à faire connaître
les événements survenus durant l’hiver 44-45 sur le territoire communal. Si ce circuit devait
être inauguré en mars 2020, la crise sanitaire en a malheureusement décidé autrement. Mais
l’équipe de l’Office du Tourisme n’est pas du genre à se laisser abattre. C’est ainsi que différents
prolongements de ce projet ont été imaginés pendant cette période particulière.

Carte-inventaire

D’abord, il y avait le souhait de sortir une carte
reprenant le circuit de la Bataille des Ardennes
mais aussi toute une série d’éléments, encore
visibles ou non, en lien avec la Seconde Guerre
Mondiale : les bâtiments et ponts détruits,
les champs d’aviation éphémères et lieux
de crash, les fortins, le baraquement encore
debout de Moircy, les monuments, les stèles
et les plaques commémoratives. A la suite
d’un inventaire inédit, mené également en
collaboration avec le Cercle Art et Histoire,
la Commune est heureuse d’annoncer que
ce document cartographique est à présent
disponible gratuitement à l’Office du Tourisme.
Il permettra à tout un chacun de se plonger

dans l’ambiance de la Bataille des Ardennes
et de partir à la découverte du patrimoine
mémoriel de la Commune.

RESTAURATION
Le patrimoine mémoriel, est au coeur des
prochains projets de l’Office du Tourisme.
Avec la volonté de préserver, restaurer et
mettre en valeur différents sites, la Commune a ainsi planifié : la restauration du
monument Evrard à Moircy (déjà fait) ; la
restauration et la mise en valeur par un
panneau d’information du monument
Davreux à Neuvillers (en cours) ; l’acquisition,
la restauration et la mise en valeur par
un panneau d’information du fortin du
Blancheau (procédure d’acquisition en

cours) ; la mise en valeur par des panneaux du monument de l’abbé Collignon à
Séviscourt, du baraquement de Moircy et
de la stèle au bois de La Hé, entre Freux
et Moircy. C’est donc un véritable parcours
mémoriel à travers toute la Commune qui
est en train de se mettre en place.
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TOURISME

LA COMMUNE LANCE SON CIRCUIT
DES ÉGLISES ET CHAPELLES VIRTUELLES
LA COMMUNE A LANCÉ CE CIRCUIT À L’OCCASION
DES JOURNÉES DES EGLISES OUVERTES DU 5 ET 6 JUIN.
Notre territoire regorge de pépites
patrimoniales. C’est notamment le cas
de plusieurs édifices religieux à découvrir dans nos villages. Malheureusement,
l’intérieur de ceux-ci n’est bien souvent
pas accessible en dehors des offices.
Pour les promeneurs férus d’histoire qui
se retrouvent face à une porte close, la
frustration est grande. C’est pourquoi,
en collaboration avec une start-up et le
Cercle Art et Histoire, l’Office du Tourisme
s’est penché sur un projet de visites
virtuelles de certaines de nos églises
et chapelles. Outre les parties visibles par tous, ces visites seront l’occasion de découvrir des
endroits plus insolites tels que les clochers et les combles.

Lancement
Les trois premières visites sont déjà disponibles sur
le site web de l’Office du Tourisme. Des QR-codes
seront en outre apposés sur les différents édifices
afin de permettre un accès direct aux promeneurs, qui
pourront ainsi entrer virtuellement dans les églises et
chapelles face auxquelles ils se trouvent.

CONTENU RICHE
Pour la première phase du projet, ce sont les églises
de Saint-Pierre et Bras-Bas ainsi que la chapelle de
Lorette qui ont été sélectionnées. Et c’est sous la
houlette de la Bibliothèque communale qu’un groupe
de travail a été mis en place pour préparer les différents
contenus à intégrer dans les visites. Celle de l’église
Saint-Pierre-aux-Liens permettra ainsi d’en savoir
plus sur l’ancien cimetière, l’architecture de l’édifice, la tour romane et les cloches, le
retable d’origine, les vitraux récemment restaurés, le chemin de croix ou encore les différentes
statues. À l’église Sainte-Catherine (Bras), l’accent sera mis sur l’architecture de l’édifice,
les combles et les cloches, le remarquable maître-autel, la chaire à prêcher, les vitraux, le
chemin de croix et les statues. Enfin, dans la chapelle Notre-Dame de Lorette, le visiteur pourra
s’attarder sur la situation géographique particulière de l’édifice, la fontaine de l’ermite, le
retable et ses statues (parmi lesquelles celle de la vierge noire), les vitraux ou encore les
médaillons. Le circuit s’étoffera, d’année en année, avec de nouvelles visites.
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LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY,
À LA DEMANDE D’IDELUX, ADOPTERA DÈS OCTOBRE 2021
LE SAC BLEU DESTINÉ AUX PMC.

ENVIRONNEMENT

DU NOUVEAU DANS LE TRI
DES DÉCHETS

À partir d’octobre 2021, les emballages PMC (Plastique, Métalliques
et Cartons) ne seront plus collectés
via les recyparcs, mais toutes les
deux semaines en porte-à-porte via
l’utilisation du sac bleu.
À Libramont-Chevigny, cette collecte aura lieu un vendredi sur
deux les semaines impaires, à
partir du 15 octobre 2021. Voici
les premières dates pour la fin de
l’année 2021 : les vendredis 15
octobre, 29 octobre, 12 novembre,
26 novembre, 10 décembre et 24
décembre.
Jusqu’au passage à la collecte élargie des
PMC en octobre 2021, vous pouvez toujours
rapporter vos emballages PMC au recyparc.
À partir d’octobre 2021, ceux-ci, comme les
sacs et films en plastique, les pots de fleurs
et les barquettes de repiquage ne seront plus
acceptés dans les recyparcs.
Cette nouvelle collecte concernera les emballages appelés « P+MC » décrits ci-dessous :
• les emballages en Plastique : les bouteilles
et les flacons, mais aussi, et c’est cela
le « + », les barquettes et les raviers en
plastique, les pots de fleurs, les films,
les sacs et sachets en plastique… ;
• les emballages Métalliques : cannettes,
raviers en alu, boîtes de conserve ;
• les Cartons à boissons.

Les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement d’un volume de 60 litres seront les
mêmes dans toutes les communes. Le prix
d’un rouleau de 20 sacs est fixé à 3 €, soit
0,15 € par sac. Ils seront disponibles dans les
commerces locaux.

ENQUÊTE SUR L’ÉLIMINATION
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
Remplissez cette enquête
(2 min.) qui concerne vos
habitudes d’élimination des
déchets de type matière
organique en scannant
le QR CODE. Un tirage
au sort aura lieu à la fin
de l’enquête ! En participant, vous aurez
peut-être la chance de recevoir 2 rouleaux
de sacs poubelles (au choix) gratuits, à
venir chercher à l’Administration communale.
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CITOYENNETÉ

ASSOCIATIONS
Future permanence
pour les associations locales
La Commune de Libramont-Chevigny a toujours
soutenu les associations locales. Le Plan
stratégique transversal adopté en début de
législature prévoit d’ailleurs la création d’une
maison des associations, avec locaux et services, sur le territoire communal. Si la réflexion
sur un projet d’infrastructure suit son cours,

la Commune a déjà décidé d’activer le volet
« services » avec la création d’une permanence
mensuelle pour accompagner les associations
locales dans leurs démarches administratives.
Cette permanence gratuite sera mise en place
tout prochainement au sein de la Maison
Marie Howet, avec la collaboration de la
Maison des Associations et du Volontariat de
la Province de Luxembourg.
L’organisation de ces permanences sera
gérée par le nouveau service communal dédié
à la vie associative, aux salles de village
et à la participation citoyenne :
Christelle SCHINGTIENNE (061/51.01.68 christelle.schingtienne@libramont.be).
Si vous êtes, en tant que responsable d’association, intéressé par cette permanence, voire
par un accompagnement de plus longue durée,
n’hésitez pas à vous manifester du service ou
de l’échevin Jonathan MARTIN.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Bien-être animal : appel à candidature
Suite au dernier appel à projets de la Ministre
Tellier, des éléments organisationnels sont
venus compléter le plan d’actions en faveur
du bien-être animal initié par la Commune. Le
Collège communal a ainsi désigné Géraldine SKA
(061/51.01.67 - geraldine.ska@libramont.be)
comme référente en matière de bien-être animal au sein de l’Administration communale.
Elle sera le point de contact avec les citoyens.
Le Collège a en outre décidé de mettre en
place un groupe de concertation entre les
différents acteurs concernés par la problématique. Parmi ceux-ci, il est prévu une représentation citoyenne. La Commune lance donc un
appel aux habitants sensibles à la question du
bien-être animal.
Les candidatures sont à adresser à Géraldine
SKA pour le 30 juin, au plus tard. Un membre
effectif et un membre suppléant seront désignés
pour une durée d’un an par tirage au sort. Le
14

groupe aura pour missions de réfléchir à des
contenus informatifs à l’attention du grand
public, à des actions de sensibilisation et à
une stratégie pour lutter contre les problèmes
de négligence et de maltraitance. Il formulera
donc des suggestions à destination du Collège
mais rendra aussi des avis sur les projets
communaux qui lui seront soumis.

SOCIAL

LE S.O.S. : SOMMAIRE
DES ORGANISMES SOCIAUX
LE GAL LANCE LE SOMMAIRE DES ORGANISMES SOCIAUX,
SOS, UN RÉPERTOIRE DE PLUS D’UNE CENTAINE DE SERVICES
À VOCATION SOCIALE SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE NOV’ARDENNE
(LIBIN, LIBRAMONT-CHEVIGNY, SAINT-HUBERT ET TELLIN).
Le S.O.S regorge d’acteurs pouvant répondre aux
besoins d’une population très variée et reprend
pour chaque organisme une description de ses
missions et ses coordonnées. Les services sont
classés selon leur secteur de prédilection parmi
les catégories suivantes : aide à domicile, aide et
action sociale, droit et justice, emploi et formation, enfance et jeunesse (0 à 25 ans), handicap,
immigration, santé (physique et mentale), seniors
et socio-culturel.
Les services ont été sélectionnés selon 3 critères :
1.	
Avoir un siège, une antenne ou une permanence sur le territoire.
2. Avoir un agrément, c’est-à-dire être reconnu
par une entité administrative.
3. Relever du secteur psycho-social.

Origine du projet
Dans le cadre de son projet social, le GAL
Nov’Ardenne a rencontré, en 2019, de nombreux
acteurs sociaux afin de cerner les besoins et
attentes de ces services en vue de permettre
l’intégration et la cohésion sociale des différents
publics du territoire. Lors de ces échanges, les
professionnels du secteur ont unanimement
émis la volonté de disposer d’outils nécessaires
pour renforcer leur visibilité et leur communication externe. Les services sont là, bien présents
mais souvent trop peu connus !
Pour recevoir des versions papiers :
gautier.poncin@novardenne.be
ou 061/86 06 15. Pour la version
PDF, scannez ce QR-Code
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LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES DANS

nos écoles communales!

Avec leurs structures de fonctionnement familiales qui couvrent tout le territoire
communal, nos écoles communales offrent un enseignement sur mesure, proche de
la nature et de très grande qualité. Visites et renseignements auprès des directions :
BRAS-HAUT
Bras-Haut, Rue Zébo 30
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 61 35 74
+32 (0) 496 56 90 42
Directrice : Rita ZEVENNE

NEUVILLERS
Neuvillers, Rue de Grandvoir 49
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 22 45 68
+32 (0) 496 56 90 50
Directrice : Anne PERREAUX

FLOHIMONT
Flohimont, Buisson Ponsin 13
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 22 54 15
+32 (0) 470 21 10 28
Directrice : Anne-Lise URBAIN

OURT
Ourt, Rue Plein Vent 19
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 22 41 92
+32 (0) 496 56 90 44
Directrice : Céline BOSQUET

FREUX
Freux, Etang Maria 95
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 22 55 06
+32 (0) 496 56 90 42
Directrice : Rita ZEVENNE

REMAGNE
Remagne 30
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 25 63 15
+32 (0) 495 69 14 41
Directrice : Nathalie MAZIERS

LANEUVILLE
Laneuville, La Bondine 8
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 25 63 16
+32 (0) 495 69 14 41
Directrice : Nathalie MAZIERS

SAINT-PIERRE
Saint-Pierre, rue Sous le Pont 8
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 22 52 19
+32 (0) 470 21 10 28
Directrice : Anne-Lise URBAIN

MOIRCY
Moircy, Rue de la Guimbarde 50
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 68 81 56
+32 (0) 495 69 14 41
Directrice : Nathalie MAZIERS

SAINTE-MARIE
Sainte-Marie, Croix des Fourneaux 31
6800 Libramont-Chevigny
+32 (0) 61 22 54 81
+32 (0) 495 29 48 79
Directrice : Catherine STEFFEN
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