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Pour bénéficier du régime actuel des primes (hausse depuis 1-3-18), il faut envoyer
ses formulaires « Avertissement préalable » avant ce 1er avril. Le délai de réalisation
des travaux est de 2 ans à partir de l’accusé de réception de cet avertissement par
l’Administration Wallonne.

- Grand nettoyage de printemps
- Primes Energie et Rénovation
- Chantiers routiers

AGENDA

PRIMES ENERGIE ET RÉNOVATION
Les réglementations et procédures actuelles sont actuellement toujours valables.
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Une réforme profonde des primes de Wallonie entre en vigueur au printemps.
A ce jour, tous les détails de la nouvelle réglementation ne sont pas encore connus.
Si cette nouvelle réglementation vous semble plus avantageuse, vous pourrez interrompre la procédure entamée au profit de la nouvelle.
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Pour en savoir plus sur la réforme : consultez les Guichets Energie de Wallonie
ou sur le web : Portail énergie de Wallonie - actualités.

- Les activités du mois
- La photo du mois

POUR VOUS 
- « Familles monoparentales »,
qui est concerné ?
- Journées wallonnes de l’eau

Plus d’informations : Rita Guillaume, écopasseur
T.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

CHANTIERS ROUTIERS SUR LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY
Vous souhaitez vous tenir au courant des chantiers en cours, des déviations et des routes momentanément
interdites à la circulation sur votre Commune ?
Vous trouverez tous les arrêtés, autorisations et ordonnances de police communaux en rapport avec des
travaux ou des événements en première page du site Web dans les Actualités :

https://www.libramontchevigny.be/actualites/arretes-autorisations-et-ordonnances-de-police
Contact : Service Mobilité - Alexandre PIERRET
T. 061/51.01.45 – alexandre.pierret@libramont.be

AGENDA
MARS 2019

VEN. 15 & 22 MARS - 20H30 / DIM. 17 MARS - 15H30 / SAM. 23 MARS - 20H15
THÉÂTRE À NEUVILLERS «RIZ ET JEUNESSE » DE PATRICK STEPHAK.

Adulte : 7 € - Enfant : 3 €. Lieu : Ecole communale de Neuvillers. Réservation : Mme Annick
Melchior - Troupe de théâtre «Les Chats R’latant». 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

DU 15 AU 17 MARS 65ÈME OPÉRATION ARC-EN-CIEL.

Cette collecte annuelle de vivres non périssables permet de redistribuer les denrées récoltées à
des associations 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.
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. Principalement adressé aux jeunes et futurs parents de notre province
Lieu : Halle aux Foires. Contact : +32(0)61 23 11 72 - www.universbebe.be

MARDI 19 MARS CONFÉRENCE SUR LA MÉTHODE FÉLICITÉE.

20h00 à l’Institut Saint-Joseph. 7 minutes pour aider enfants et adultes à développer leur potentiel, gérer leurs émotions, améliorer leur concentration. Inscriptions: apisj.libramont@gmail.com.
Participation aux frais : 5€. Plus d’infos : http://www.felicitee.be

VENDREDI 22 MARS JAZZ PARTY DU PRINTEMPS ANIMÉE PAR SUNDAY JAZZBAND 3.0

AVRIL 2019
MERCREDI 3 AVRIL TOURNOI DE SCRABBLE.

Au Centre culturel/ Contact : Scrabblophage : laurent.wavreille@skynet.be.

DIMANCHE 7 AVRIL MARCHE ADEPS AU PROFIT DE L’UNICEF.

Départ de Séviscourt (Salle Bois la Dame). 5, 10, 15 et 20 km et 5 km accessibles aux P.M.R..
Départs de 8h00 à 16h00 et restauration prévue.
Infos : +32(0)477 31 82 93 ou +32(0)61 61 12 31. Org. Comité Unicef Saint-Hubert-Libramont.

VENDREDI 12 AVRIL CONCOURS DE COUYON.

Début des inscriptions à 18h00, début du concours à 20h00. Salle le «Relaisbis» de Ste-Marie.
Contact : Club des Jeunes de Sainte-Marie : +32(0)492 63 84 25.

LES 12 & 13 AVRIL CONFRONTATION EUROPÉENNE HOLSTEIN & REDHOLSTEIN.

La Confrontation européenne Holstein & Red Holstein est le concours de bovins le plus prestigieux en Europe, organisé tous les trois ans par l’un des membres de la confédération européenne Holstein (EHRC). L’événement sera co-organisé par l’Association Wallonne de l’Elevage,
le Herd-book Holstein et la Foire de Libramont. 20 pays sont inscrits le vendredi.
Contact : Holstein & Red Holstein - Web : http://www.holsteinlibramont2019.com/fr

SAMEDI 13 AVRIL CONCOURS DE COUYON À MOIRCY.

Comité de Moircy : +32(0)498 30 55 29.

SAMEDI 13 AVRIL TOURNOI DE KICKER.

à la salle Le Vauxhall à partir de 20h30.
Infos et réservations : Comité des fêtes de Recogne : +32(0)475 43 82 95.

A 20h30. Nombre d’équipes limité – 2€ par joueur. Divers lots à remporter.
Salle le Relaibis à Sainte-Marie (près du terrain de football) – Inscription au 0492 63 84 25.

SAMEDI 23 MARS SALON DU TISSU À LA HALLE AUX FOIRES.
SAMEDI 23 MARS GRAND FEU À BRAS.
DIMANCHE 24 MARS MARCHE DES ÉCOLES COMMUNALES
LA CHASSE AUX SCHTROUMPFS : Parcours d’environ 6 km, au départ du Cercle de Freux, au

Au Centre culturel. Prix : 135 €. A partir de 18 ans.
Réservation : www.akdt.be ou www.cclibramont.be - jverlaine@akdt.be

cours duquel vous chasserez les Schtroumfs. Promenade suivie de deux représentations magiques
de Garga Myelle (16h et 17h30). Départs : de 13h30 à 16h00 P.A.F. : 2 € pour les plus de 12 ans.

JEUDI 28 MARS COMMENT BIEN SE PROTÉGER CONTRE LES INTRUSIONS ET LES VOLS ?

Gratuit sur inscriptions pour le 22 mars.
Inscriptions : Valérie Bechoux : +32(0)61 51 01 32 - cpas@libramont.be.

SAMEDI 30 MARS GRAND FEU DU CDJ DE SAINTE-MARIE

À 20h30 à proximité de la salle du foot de Sainte-Marie Chevigny.
Celui-ci est suivi d’un BAL dans la salle du foot.

DIMANCHE 31 MARS RANDO CYCLO 20/35/50/80KM ET MARCHE 5/7/10KM À BRAS.

La photo du mois

Départ libre àpd. 8h jusque 11h au départ du terrain de football - salle polyvalente de Bras-Haut. Routes
fléchées et feuille de route remise à l’inscription. Assurance «membre d’un jour». Tarif FFBC VéloLiberté selon la distance. Trace GPS téléchargeables - Ravitaillement - Douches - Bar - Petite restauration. Contact : Facebook/Bras6cols - Cyclo Club «Bras6cols» - fred.coulon@skynet.be

DU 15 AU 18 AVRIL ATELIER D’ÉCRITURE AVEC MICHEL VANDAM : «JEUX DE MOTS ».

SAMEDI 20 AVRIL FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE.

Plus d’infos : Centre d’Action Laïque : http://www.cal-luxembourg.be.

DU 16 AU 24 AVRIL EXPOSITION DU COLLECTIF SYLV’ART.

Exposition accessible librement aux heures d’ouverture du Centre culturel. Au printemps 2019,
le collectif d’artisans Sylv’Art présentera sa première exposition ! Vous y découvrirez à la fois les
univers respectifs de chacun, ce qui fait d’eux des artistes mais aussi et surtout ce qui les lie, cette
énergie commune qui les fait vibrer ! Avis aux curieux : Ne pas s’abstenir, laissez-vous bousculer !

JEUDI 25 AVRIL DÉVERNISSAGE DE L’EXPOSITION DU COLLECTIF SYLV’ART ET DISCUSSION SUR LE STATUT D’ARTISTE.
A 18h30. L’occasion de partager avec le public – mais aussi avec les artistes en devenir qui
cherchent réponses à leurs questions – les ficelles de ce métier singulier et passionnant ! Au
Centre Culturel. Collectif Sylv’Art : +32(0)61 65 69 31 - cponcelet@cclibramont.be https://www.novardenne.be/events/event/laissez-vous-bousculer-par-le-collectif-sylvart

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

Photo prise par
Philippe Govaerts
de Séviscourt.
Lieu :
sur l’Ourthe, au pied
de la Chapelle
de Lorette.
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.

AGENDA & ACTIVITES PERIODIQUES
AGENDA DU CENTRE CULTUREL
EXPOSITION
JUSQU’AU VENDREDI 22 MARS : LE RETOUR DES SUPERHÉROS.
Entrée gratuite. Expo ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 16h, et lors de nos activités.

CONFERENCE

14/03 : 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 américaines de bande dessinée (Spider-man, Hulk,
Avengers, X-Men…) devenue l’un des plus importants studios de cinéma hollywoodien.
8 €. Art. 27 : 1,25 € - 6 chèques-culture.
04/04 : PLANÈTES : À LA DÉCOUVERTE DES MONDES ERRANTS.
A 20h15. Cette conférence fait partie du cycle de trois conférences interactives À LA
DÉCOUVERTE DE NOTRE UNIVERS donnée par Franciso Lo Bue (physicien et Docteur en
sciences. Chargé de cours à l’UMons).
10 €/la conférence. En collaboration avec l’Euro SpaceCenter

CINÉ-CLUB DE LA 56° DIMENSION
15 AU 17/03 : ROBERT GUÉDIGUIAN, CINÉASTE HUMANISTE
(50 € - 48 chèques-culture - Bouillabaisse offerte le samedi, hors boissons). À travers la vision
de cinq de ses films les plus emblématiques, et des discussions qui les encadreront, le weekend permettra de mettre en avant la démarche cinématographique de Robert Guédiguian,
faite de discrétion et d’envolées lyriques, entre romantisme et engagement politique.
- 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
MERCREDI 20/03: VICE. À 20h : le portrait au vitriol de Dick Cheney, vice-président mais
véritable homme fort de la Maison Blanche sous la présidence de George W. Bush
LUNDI 01/04 : LE NOM DES GENS. À 19h30.
C’est une comédie de gauche très adroite. Impertinente et drôle sur des sujets pourtant sensibles tels que l’identité nationale et les origines. (Emmanuèle Frois, Le Figarscope).
César de la Meilleure actrice et du Meilleure scénario. 8 € (prix unique) - Art. 27 : 1,25 €.
JEUDI 04/04 : : STAN & OLLIE. À 20h : un film hommage au duo comique Laurel et Hardy

EXPOSITION, HUMOUR
DU MARDI 26 MARS AU MERCREDI 10 AVRIL : TOUS AU POIL !
Cabinet de curiosités par la compagnie Ah mon amour ! Ma galerie de barbus par Eric Devillet
SAMEDI 30 MARS de 15h à 16h : BARBER SHOP + SHOOTING PHOTO GRATUIT
PS : c’est plus facile avec une barbe! Entrée gratuite. Le barbier et le shooting photo sont
grauits pour les barbus uniquement.
Expo ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 16h, et lors de nos activités.

CINÉMA, COUP DE COEUR CINÉMA
MERCREDI 27 MARS : LA CARAVANE DU COURT À 20H00
C’est une occasion unique pour rencontrer les équipes des films (acteurs, réalisateurs, producteurs…) et visiter leur univers. C’est une occasion unique de découvrir des films d’une
durée courte et de discuter avec les artistes qui écriront l’histoire du cinéma belge dans
quelques années ! Programme : Léopold Roi des Belges de Cédric Vandresse et Mathieu
Collard (47 min) - Accord parental de Benjamin Belloir (18 min) - Not today de Marine Jacob
(5 min) - La meilleure manière… d’Ingrid Heiderscheidt (24 min) - 4 €.

EN FAMILLE, POUR LES ENFANTS
DIMANCHE 31 MARS : CHHHT…
Quel enfant n’a jamais rêvé, le soir tombé, seul dans son lit, de se transformer en petite souris,
sortir silencieusement de sa chambre et observer en cachette ses parents…
8 € (prix unique) - Art. 27 : 1,25 € - 7 chèques-culture - À partir de 3 ans.
Possibilité de goûter à prix démocratique avant le spectacle.

STAGES
DU 8 AU 12 AVRIL : STAGE DE THEATRE POUR ENFANTS : C’EST LA FÊTE.
Initiation ludique aux différentes techniques théâtrales. Un stage pour se donner envie de
créer ensemble des personnages, des histoires et y exprimer sa joie, son amour, sa colère,
rire, pleurer… faire rire, faire pleurer… 90 € pour les cinq journées. Pour les enfants de 6 à 10
ans. Nombre de places limité. Le stage se donne de 10h à 16h.

Plus d’infos : Centre culturel : +32(0)61 22 40 17
www.cclibramont.be - info@cclibramont.be

AGENDA DE LA BIBLIOTHEQUE
EXPOSITION

JUSQU’AU 22 MARS : LES FEMMES CÉLÈBRES Aux heures d’ouverture.
DU 29 MARS AU 31 MAI ainsi que les DIMANCHES 31 MARS ET 14 AVRIL :

« L’ICÔNE, OBJET DE DÉVOTION ET OBJET D’ART » PAR JOHN ROOSE

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque de 14h à 17h.

CONFERENCE CAFÉ LOGO
À la HERS en collaboration avec la bibliothèque : 4 AVRIL à 20H : AUTISME.

ATELIERS

LES PREMIERS MARDIS DU MOIS de 13h30 à 17h : 12/03, 02/04, 07.05, 04/06.
ATELIER D’ÉCRITURE SENSORIELLE ET CRÉATIVE avec Claire Ruwet.
LE MARDI de 17h à 18h30 : 26/03 - 23/04 - 21/05 - 25/06.
CLUB DE LECTURE « JEUNES » (9-13 ans) avec Pauline.
LE MARDI de 17h à 18h30 : 12/03 - 02/04 - 16/04 - 07/05 - 14/05 - 02/07
CLUB DE LECTURE « ADO » (13-18 ans) avec Leatitia.
TOUS LES 3ÈMES MERCREDIS DU MOIS de 9h30 à 11h30 : 20/03 - 17/04 - 15/05 - 19/06 - 17/07
CLUB DES AMIS D’AGATHA À ZOLA avec Dominique.
UNE FOIS PAR MOIS LE MARDI de 19h30 à 21h30.

LA MÉDITATION, POURQUOI PAS VOUS ?

Sous la houlette de Jean-Claude Javaux et des bibliothécaires :
26/03 Méditer en visualisation créatrice ; 23/04 : Méditer avec les loups.
LES SAMEDIS de 9h30 à 10h (-3ans) et de 10h30 à 11 (+3ans) : 30/03 - 27/04 - 25/05 - 29/06.
LA PRAIRIE CONTÉE animé par Leatitia
LE SAMEDI de 9h à 11h : ATELIER POP-UP avec Olivier Schier :
Un merveilleux tour du monde à partir de 6 ans : 23/03 Afrique ; 27/04 Océanie ;
25/05 Couverture du livre Pop-up. 6€ la séance ou les 9 séances pour 49 euros.

GRAINOTHÈQUES DE BIB : FORMATION PERMACULTURE :

Cultiver la permaculture dans votre potager… utopie ou réalité ? COMPLET.
LES VENDREDIS 12/04, 10/05 ET 14/06 de 19h à 22h30.
TEMPS DE JOUER : Ludothèque/Bibliothèque :

N’hésitez pas à vous renseigner !

Les inscriptions sont obligatoires. Le paiement vaut inscription.

Tél : 061/23.34.80 ou bibliotheque@libramont.be

AGENDA DE LA MAISON DES JEUNES «LIBRATOI»
Mail : info@mjlibratoi.be - Web : http://www.mjlibratoi.be
SAMEDI 23 MARS : 3ÈME SOIRÉE CABARET.
La Maison des Jeunes sélectionnera pour votre plus grand plaisir les meilleurs clowns,
avaleurs de sabres et autres jeunes artistes en tout genre à l’occasion de sa 3ème SOIRÉE
CABARET. 5€ de droit d’entrée pour environ 2h de spectacle. Open Doors : 19h30.
Lieu : Maison des Jeunes « Libratoi » - Rue du Village 17 - 6800 Libramont-Chevigny

LES ACTIVITES PERIODIQUES
(sans engagement à l’année)

DON DE SANG - https://donneurdesang.be

LES DONS DE SANG ONT LIEU TOUS LES 1ERS ET 3ÈMES LUNDIS DU MOIS de 15h à
18h30 au CPAS, Rue du Printemps.
18/03, 1/04, 15/04, 6/05, 20/05, 3/06, 17/06, 1/08, 15/08
CERCLE HORTICOLE – http://chlibramont.jimdo.com
Conférences à venir (au Libr’Accueil à 20h) :
- 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.

SENIOR : 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
Contact : Eneo Sport «Libramarche» - Tel : +32(0)61 22 35 47

ASSOCIATION PROVINCIALE DES SENIORS DU LUXEMBOURG

• Kfé littéraire : MARDIS 23/04, 08/10, 10/12 à 14h.
• Café-citoyen : LUNDI 11/03 - 01/04 - 06/05 - 03/06 - 02/09 - 14/10 - 18/11 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

« FAMILLES MONOPARENTALES »,
QUI EST CONCERNÉ ?
Etre une famille monoparentale ce n’est pas
seulement être une maman ou un papa qui vit
seul(e) avec son/ses enfant(s).
Dans les faits, cela concerne toutes celles et ceux
qui, à un moment de leur vie, se retrouvent en
situation d’assumer seul(e) de manière permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle,
l’hébergement et l’éducation d’un ou plusieurs
enfant(s).

En 3 parties :
• La première est consacrée aux événements de la vie qui mènent à une situation
de mono parentalité : divorce, séparation, le fait de vivre seule sa grossesse, …
• La seconde rubrique dresse une vue d’ensemble des droits et des aides.
• Enfin la troisième rubrique regroupe des outils tels que des calendriers partagés pour parents séparés, des informations sur des plates-formes d’entraide
ou encore de la documentation et des brochures plus spécialisées.

Plus d’informations : Service public de Wallonie
http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant - T. 081/32.72.63

JOURNEES WALLONNES DE L’EAU à l’initiative des Contrats de Rivières
L’OFFICE DU TOURISME VOUS PROPOSE :

• «La faune et la flore aquatiques s’exposent» à partir du 15 mars
Les élèves de 3ème et 4ème primaire des écoles de la Commune vous invitent à découvrir leurs œuvres naturelles (land art) aux abords
de nos points d’eau. Le 14 mars, dans le cadre du vernissage de l’exposition photos, les œuvres des enfants seront visibles à l’Office
du Tourisme. Elles seront placées le lendemain dans leur milieu naturel.
Plus d’informations sur leur localisation auprès de l’Office du tourisme.

• Exposition photos : « Libramont-Chevigny au fil de l’eau » du 15 au 24 mars
Les membres du Photos Club de Libramont-Chevigny vous proposent une exposition de photographies. Venez découvrir notre
magnifique patrimoine aquatique à travers de splendides clichés.
Exposition visible 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. Réservation souhaitée à l’Office du Tourisme.

• Conférence : « Le coût vérité de l’eau, de la production à l’assainissement »
Vendredi 15 mars 20h
Conférence par Michel LEJEUNE (AIVE) et Bernard JACQUEMIN (Echevin de l’eau). Inscription souhaitée.
La conférence se déroulera au premier étage du bâtiment, accessible uniquement par des escaliers.
Lieu : Office du Tourisme - Grand’rue 24, 6800 Libramont (Libramont-Chevigny)

Plus d’informations sur ces activités : Office du Tourisme
T. 061/27 04 82 – tourisme@libramont.be - http://tourisme.libramontchevigny.be

LA BIBLIOTHEQUE VOUS PROPOSE :

Présentation du livre « L’eau dans les pays en développement » de Francis Rosillon
vendredi 22 mars 17h30
Retour d’expérience de gestion intégrée et participative avec les acteurs locaux. Projection suivie d’un débat relatif à la problématique de l’eau dans les pays en développement… et chez nous ?

Exposition de photos tirées du livre de Francis Rosillon du 22 au 27 mars
L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la Bibliothèque.
Lieu : Bibliothèque Communale de Libramont-Chevigny – Avenue de Houffalize 56F, 6800 Libramont-Chevigny

Contact : Bibliothèque communale
T. 061/23 34 80 – http://bibliotheque.libramontchevigny.be

PROCHAINE PARUTION : MI-AVRIL 2019 – PLUS D’INFOS : 061/51 01 14 (EN MATINÉE) OU PUBLICATIONS@LIBRAMONT.BE
Infographie : www.frederic-coulon.be

