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SEMAINE DE L’ABEILLE DU 18 MAI AU 2 JUIN
Cette initiative vise à faire découvrir le monde de ces petits insectes et à en expliquer leurs rôles et leur importance tant pour
l’espèce humaine que pour l’environnement et la biodiversité.
Dans le cadre de cette semaine de l’abeille et des insectes butineurs 2019, nous avons le plaisir de vous inviter à la CONFÉRENCE
organisée par l’Administration communale le 22 MAI À 20H00 à la salle du Conseil
sur le thème « Les insectes pollinisateurs » par Mr J-L Renneson.
Afin de permettre une bonne organisation de cet évènement, nous vous invitons à vous inscrire auprès de Mme SKA
Géraldine au 061/51.01.67 pour le lundi
20 mai au plus tard.

- Les activités de mi-avril à mi-mai
- La photo du mois
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- Commission communale de constat des dégâts
aux cultures : Appel à candidatures.
- Remplir votre déclaration d’impôts
- Batifer ECOTRIATHLON - 19.05.19

Contact : Service environnement : Géraldine SKA – 061/51 01 67

GAL NOV’ARDENNE

COMMENT GÉRER OU OUVRIR
UN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ?
Séance d’information le mardi 21 mai 2019 à 19h30
à l’Hôtel-Restaurant l’Amandier à Libramont-Chevigny
Vous êtes propriétaire, actuel ou futur, d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes ?
Vous souhaitez en savoir plus sur ce secteur d’activités ?
Ce sera l’occasion de présenter les différentes obligations (entre autres réglementaires et fiscales), les appellations protégées, les aides financières possibles
et les différentes facettes de promotion, positionnement et gestion d’un gîte ou
d’une chambre d’hôtes.
Cette séance d’info s’adresse aux futurs propriétaires d’hébergements, aux
gîtes et chambres d’hôtes en activité, mais aussi à toutes les personnes qui
accueillent des touristes issus des plateformes de commercialisation en ligne
(Booking, Airbnb,…). Elle peut aussi intéresser les acteurs institutionnels locaux, touristiques ou administratifs, qui sont en contact avec les propriétaires
ou les porteurs de projet d’un hébergement touristique.

GAL NOV’ARDENNE

LE « STREET ART » AU CŒUR DE TON VILLAGE
Le GAL Nov’Ardenne organise, pour les jeunes à partir de 15 ans,
une semaine « création de mobilier urbain street art » durant
les vacances d’été. L’objectif est d’aménager des lieux de convivialité, au sein des communes de Libramont-Chevigny, Libin,
Saint-Hubert et Tellin.
Un animateur professionnel encadrera le
projet, la participation est entièrement
gratuite et les trajets
peuvent être assurés
par
les
(mini)bus
communaux !

Inscription obligatoire pour le vendredi 10 mai au plus tard,
par téléphone ou par mail au GAL Nov’Ardenne.
T. +32(0)61 65 69 31 – aurele.benoit@novardenne.be
Formulaire d’inscriptions en ligne sur : www.novardenne.be

LES SAISONS DE LA PHOTO

Si tu es intéressé(e) :
Contact et infos : GAL Nov’Ardenne
Aurèle Benoit : +32(0)61 65 69 31
aurele.benoit@novardenne.be – www.novardenne.be

LES NOUVELLES EXPOSITIONS SONT ARRIVÉES !
Sur notre Commune:
• Place communale : « La hêtraie ardennaise » de Philippe Moës
• Parc forestier de Bonance : « Le cerf » de Pierre Strijckmans
• Pôle culturel : « La forêt vue du ciel » d’Arnaud Nedaud
• Pré-ravel : « Faunes et ambiances des zones humides périurbaines »
d’Arnaud Corbier
• Chapelle de Lhommal : « Le crépuscule des dragons (libellules, photos
d’ambiance) » de Christian Guerder
• Parc paysager (lauréats du concours « Portfolios Nature »). Les bâches
seront changées au mois de mai.
Procurez-vous gratuitement le dépliant des Saisons de la photo dans les
bureaux d’infos touristiques des communes participantes :

www.lessaisonsdelaphoto.be

AGENDA
AVRIL 2019

JUSQU’AU 15 JUIN LA FAUNE ET LA FLORE AQUATIQUE S’EXPOSENT.

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. Plus d’informations sur leur localisation précise à l’Office du Tourisme : +32(0) 61 27 04 82 - tourisme@libramont.be.

SAMEDI 20 AVRIL FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE.

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

WEEK-END DU 20/21 & 22 AVRIL WALLONIE EQUESTRE EVENT.

Le plus grand salon du cheval de Belgique. Entrée au salon avec accès aux différentes animations, concours et conférences: 12 € par jour en prévente et 16 € sur place.
Entrée enfant 6 – 12 ans: 5 € par jour en prévente et 8 € sur place. Entrée gratuite au salon pour
les moins de 6 ans. Shows et spectacles équestres en soirée non compris dans le prix.
Combiné possible. Horaire du salon : Samedi, dimanche et lundi : 10h à 18h30. Lieu : LEC.
Contact : SPRL Event SeeTel : +32(0)82 21 31 31 - Web : https://wallonie-equestre-event.be

DIMANCHE 21 AVRIL ARDEN CHALLENGE - TOUR DU LUXEMBOURG

Dans le cadre de son 40ème anniversaire le Cyclo Club de Libramont-Chevigny accueillera la
5ème et dernière étape de l’Arden Challenge - Tour du Luxembourg pour coureurs «espoirs/
élites» internationaux antichambre des professionnels, arrivée prévue 17 h rue du Village.
Cette épreuve de renommée internationale avec 175 coureurs au départ de 11 nationalités différentes dont une équipe canadienne, une équipe japonaise, a vu en 2013 la victoire de Simon
Yates dernier vainqueur du Tour d’Espagne (Vuelta), 2ème de Paris-Nice 2018, meilleur jeune du
Tour de France la même année. En ouverture de cette journée dès 11h une épreuve amateurs/
masters internationaux arrivée prévue 13h15.

VENDREDI 26 AVRIL OPÉRATION BOL DE RIZ AU PROFIT DE SOLIDARITÉ LIBRAMONT.

A partir de 19h à Saint-Joseph (Grand’rue à Libramont).
Inscriptions souhaitées pour le 20/04 : +32(0)497 91 64 11 ou +32(0)495 54 30 42.

DIMANCHE 28 AVRIL INITIATION À L’APPLICATION SMARTPHONE «SITYTOUR» :
« PROMENADES À LA CARTE».

Rendez-vous à 9h45 à l’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny. Première partie théorique
explicative par Stéphanie Thiry de la Grande Forêt de Saint-Hubert. Ensuite, partie pratique avec
une balade au cœur de Libramont. Pour terminer, nous vous proposons de venir avec votre piquenique que nous dégusterons tous ensemble dans le parc situé derrière l’Office du Tourisme (en
fonction de la météo).
Activité gratuite. Inscription obligatoire au 061/27 04 82 – tourisme@libramont.be
Lieu : Maison Marie Howet - Grand’Rue, 24 - 6800 Libramont-Chevigny

MARDI 30 AVRIL A LA RENCONTRE DES PARENTS ET DES ENFANTS EN MILIEU
MULTICULTUREL DANS L’ATL.

Formation agréée et reconnue par l’ONE. Gratuit sur inscription de 9h30 à 16h30.
Contact : Crilux - Centre Régional d’Intégration de la Province de Luxembourg.
Tel : +32(0)61 21 22 07- inscription@crilux.be - www.crilux.be.

MERCREDI 24 AVRIL CONCERT

La photo du mois

À 20h00. Musique Royale de la Force Aérienne à l’église du Sacré Cœur à Libramont.
Tarif : 18€ - Prévente : 15€. Infos & réservations : +32(0)61 22 47 86.

MERCREDI 1ER MAI

MAI 2019
MAI CREATION

Le collectif de «Libramont-Chevigny, la Celte» vous invite à découvrir ses savoir-faire. Des
artisans libramontois proposeront des ateliers pratiques rappelant l’univers des Celtes.
Durant tout l’après-midi, testez le travail du bois avec l’AKDT, le feutre avec la Stralette et les jeux
de société vendus chez Le Temps de Rêver sans oublier la présence des animateurs du Musée
qui vous initieront à l’artisanat celtique : tissage, filage et jeux de pions !
Contact : Office Communal du tourisme de Libramont - Tel : +32(0)61 27 04 82 Mail : tourisme@libramont.be. GRATUIT. Activités en continu de 14h30 à 17h30.

VENDREDI 3 MAI 13ÈME PRINTEMPS DE L’ÉTHIQUE

Manquer de temps ou manquer au temps? 450 places - Place individuelle : 65€ (pause, repas
compris et actes du colloque compris). 55€ (inscriptions groupées à partir de 8 personnes).
Inscription indispensable à la Haute Ecole.
Lieu : Centre Culturel. Contact : Centre Ressort de la Haute Ecole Robert Schuman et les
soignants du groupe GIRAFE : +32(0)61 46 86 90 - Web : http://www.ressort.hers.be.

SAMEDI 4 MAI GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
DE L’ENSEMBLE VOCAL « LA TOURNERIE ».

À 20 heures à l’Eglise Notre-Dame de la Paix rue des Dominicains à Libramont.
Avec en invité d’honneur le chœur mixte « LA CANTELE » d’EGUISHEIM en Alsace.
Paf : 10 euros en prévente - 12 € le jour du concert. Réservation : M. Dasnois T. 0473 94 20 05
ou anette.lejeune@skynet.be. Bienvenue à tous pour un concert au fil du temps.

WEEK-END DES 4 ET 5 MAI LIBRAMONT OLDTIMER BOURSE.

Entrée : 5€. Pièces - Accessoires - Documentation – Miniatures - Bar et petite restauration.
Auto - Moto - Tracteur. Lieu : Halle aux foires
Contact : M. Frédéric Pierard : +32(0)61 22 39 31 - fredpierard@gmail.com

JEUDI 9 MAI L’ÉPILEPSIE ET SES RÉPERCUSSIONS.

Par le Docteur Bernard Sadzot, Neurologue. Petite restauration dès 19h30.
Conférence gratuite avec documentation suivie d’un échange avec le public.
Lieu : Libr’Accueil - rue du Printemps, 25 - 6800 Libramont-Chevigny.
Contact : Ligue francophone belge de l’épilepsie - Tel : +32(0)496 80 67 53 Mail : sof.bartho@hotmail.com - Web : http://www.ligueepilepsie.be .

DIMANCHE 12 MAI VISITE DE LA PISCICULTURE DE FREUX.

Rendez-vous à 9h sur le parking de la salle des fêtes de Freux. L’équipe de l’Office du Tourisme
vous propose une balade dans le cadre magnifique des étangs de Freux suivie de la visite de la
pisciculture « LaTruite de Freux ». Parcours de 5km. Monsieur Dupont, gestionnaire de la pisciculture, vous expliquera avec passion son métier et vous fera découvrir l’envers du décor. Cette visite
vous est proposée dans le cadre de l’année à thème touristique qui est « l’eau ». Venez découvrir
ce superbe patrimoine et passer un agréable moment. La matinée se terminera autour du verre
de l’amitié. Vous pourrez déguster de la rillette de truite de Freux.
Tarif : 4€/adulte – 2€/enfant. Inscription obligatoire au 061/27 04 82 – tourisme@libramont.be.

A VENIR

DIMANCHE 19 MAI BATIFER ECO TRIATHLON II - LIBRAMONT 2019
SAMEDI 25 MAI CYCLISME Championnat francophone de la catégorie «juniors» à Laneuville.
SAMEDI 25 MAI BREVET ARDENNAIS DU RANDONNEUR - RANDONNÉE CYCLO

200/50/100/80/50 km au départ du Hall des sports organisé par FFBC Luxembourg.

DIMANCHE 9 JUIN MARCHE GOURMANDE – RES ST-PIERRE

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
Pascale Lambin
de Neuvillers
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
DU MARDI 16 AU DIMANCHE 28 AVRIL :LAISSEZ-VOUS BOUSCULER !

Les artistes du collectif Sylv’Art ont décidé de bousculer les codes habituels de l’artisanat et
sont en voie de vous en mettre plein les yeux ! 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 !.
Entrée gratuite.Expo ouverte en semaine de 10h à 18h et le weekend de 10h à 16h. Fermée
le lundi de Pâques.

CINEMA
MERCREDI 17 AVRIL : GRÂCE À DIEU

A 20h00 au Cinépointcom Libramont.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. De François Ozon. 8 euros.

JEUDI 02 MAI : AT ETERNITY’S GATE

A 20h00 Cinépointcom Libramont.
Un voyage dans l’esprit et l’univers d’un homme qui, malgré le scepticisme, le ridicule et la
maladie, a créé l’une des œuvres les plus incroyables et admirées au monde. Sans être une
biographie officielle, le film s’inspire des lettres de Vincent van Gogh, d’événements de sa
vie, de rumeurs et de moments réels ou purement imaginaires. De Julian Schnabel. 8 euros.

LUNDI 06 MAI : CARAMEL

A 19h30 au Centre culturel de Libramont.
Premier film de Nadine Labaki (Capharnaüm), Caramel est un film de femmes où politique et
sensualité font bon ménage dans un institut de beauté où la parole se libère. Projection suivie
d’une discussion. 8 € (prix unique) - Art. 27 : 1,25 €.

MERCREDI 15 MAI : DUELLES

A 20h00 Au Centre culturel de Libramont.
Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec leurs familles dans la banlieue de
Bruxelles. Elles sont les meilleures amies du monde jusqu’au jour où survient un événement
tragique qui vient bouleverser leur univers quotidien. D’ Olivier Masset-Depasse. 8 euros.

CONFERENCE
JEUDI 25 AVRIL : CONFÉRENCE SUR LE STATUT D’ARTISTE

A 18h30. Etre artiste ou artisans d’art, c’est avant tout avoir une passion et, bien souvent, avoir
envie de la partager. Lors de cette conférence introductive, il sera question de savoir comment
pouvoir exercer cette passion dans la légalité, sans pour autant nécessairement devoir devenir
indépendant ! Existe-t-il réellement un statut d’artiste? Quelles sont les différentes obligations,
engendrent-elles des coûts? Quelles sont les structures qui peuvent m’aider et m’accompagner ?
Quels sont les bons trucs et astuces pour faire connaître son art…. et, pourquoi pas, le vendre !
Il s’agira avant tout d’un moment d’échanges et d’interaction afin de répondre à vos questions,
vous qui êtes artiste, artisan en herbe ou confirmé, ou qui avez simplement envie d’en savoir
plus sur le sujet…
Gratuit - Réservation indispensable au GAL Nov’Ardenne +32 (0)61 656 931.

STAGE
DU 08 AU 10 JUILLET : CONFECTION DE SACS – STAGE UPCYLING

L’upcylcing (ou surcyclage) consiste en l’action de récupérer des objets dont on n’a plus l’usage
afin de les transformer en produits de qualité ou d’utilité supérieure. Ce stage vous propose de
réaliser des sacs à main, portefeuilles, bourses à partir de bâches promotionnelles… Sur base
de modèles proposés par Marie-Ange Thiry (La Chlamyde à Libramont), vous pourrez laisser
libre cours à votre imagination pour réaliser des objets uniques et personnels… 60€ pour les 3
demi-journées (+ l’achat du matériel de confection utilisé, les bâches étant offertes). À partir de
12 ans. Nombre de places limités.
Inscription obligatoire.

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

AGENDA DE LA BIBLIOTHEQUE
EXPOSITION

JUSQU’AU 31 MAI ainsi que le DIMANCHE 14 AVRIL de 14h à 17h :

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

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

BROCANTE
SAMEDI 18 MAI : BROCANTE du Club de lecture ado.

ATELIERS

LES PREMIERS MARDIS DU MOIS de 13h30 à 17h : 07/05, 04/06.
ATELIER D’ÉCRITURE SENSORIELLE ET CRÉATIVE avec Claire Ruwet.
LE MARDI de 17h à 18h30 : 23/04 - 21/05 - 25/06.
CLUB DE LECTURE « JEUNES » (9-13 ans) avec Pauline.

LE MARDI de 17h à 18h30 : 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 : 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 :
23/04 : Méditer avec les loups ; 28/05 : Méditer en contemplation ;
25/06 : Méditer pour se reconnecter - Solstice d’été.
LES SAMEDIS de 9h30 à 10h (-3ans) et de 10h30 à 11h (+3ans) : 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 : 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 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»
SAMEDI 25 MAI : JOURNÉE PORTES OUVERTES.

Dès 12h00, apéro dînatoire suivi d’un barbecue préparé aimablement par les jeunes motivés
du Conseil Jeunes.

Lieu : Maison des Jeunes « Libratoi » - Rue du Village 17 - 6800 Libramont
Contact : Maison de Jeunes « Libratoi »
Mail : info@mjlibratoi.be - Web : http://www.mjlibratoi.be

LES ACTIVITES PERIODIQUES
(sans engagement à l’année)

NOUVEAU - OUVERTURE DU REPAIR CAFÉ
DIMANCHE 28 AVRIL : de 9h30 à 12h, Haute Ecole Robert Schuman (rue Fontaine aux
Mûres, 13b). Ce sera CHAQUE 4ÈME DIMANCHE DU MOIS.

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.
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 29/04 : « Associer les cultures pour la tranquillité du jardinier » par Denise NEYTS.

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 : LUNDIS 06/05 - 03/06 - 02/09 - 14/10 - 18/11 à 14h.
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

ALTÉO GROUPE D’ANIMATION ET LOISIRS : LIBR’A TOUS
CHAQUE 4ÈME LUNDI DU MOIS de 14h à 17h.

Salle Pré Auby à Saint-Pierre (entrée par l’arrière). Ouvert à TOUS ! Renseignements et inscriptions : Brigitte Marbehant : +32(0)61 46 93 39.

AIDANTS PROCHES - PAUSEZ-VOUS
LES JEUDIS APRÈS-MIDI 21/03, 16/05, 19/09 ET LE 21/11.

Vous aidez un proche? Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale autour d’activités bien-être
ou de loisirs. Réfléchissons ensemble aux possibilités de transports et de prise en charge de votre
aidé durant cette activité si vous le souhaitez. GRATUIT. Rue des Alliés 2 à Libramont centre.
Inscription : +32(0)81 74 68 79 - +32(0)468 38 33 04 - coraline.debry@aidants.be

COMMISSION COMMUNALE DE CONSTAT DE DEGATS AUX CULTURES
Suite à une nouvelle législation (Décret du 23/03/2017 et AGW du 31/05/2017) concernant la commission de constat de dégâts aux cultures, la
Commune de Libramont-Chevigny doit procéder à un appel à candidatures pour la désignation des experts-agriculteurs.
Les candidatures sont à renvoyer à l’Administration communale, Place communale 9 – 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
pour le 29 avril 2019 à 10h.

REMPLIR VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔT ?
LE SPF FINANCES VOUS SIMPLIFIE LA TÂCHE !
EN LIGNE ? SIMPLE ET RAPIDE, DÈS DÉBUT MAI
Allez sur MyMinfin.be et identifiez-vous pour accéder à votre
déclaration en partie pré-remplie
ou à votre proposition de déclaration simplifiée.
Vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée ?
Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez absolument rien faire.
Vos données sont inexactes ou incomplètes ?Vous devez les corriger,
soit via MyMinfin.be, soit via le formulaire de réponse papier.
Plus d’infos ? Besoin d’aide ?
• Consultez les FAQ du SPF Finances sur www.fin.belgium.be > Particuliers > Déclaration 2019.
• Contactez le SPF Finances au 0257 257 57 ou via le formulaire en ligne (www.fin.belgium.be > Contact).
• Faites remplir votre déclaration par les experts du SPF Finances en mai

A la Bibliothèque communale de Libramont-Chevigny le mardi 14 et vendredi 24 mai
de 9h00 à 16h00 SUR RENDEZ-VOUS TOUTES LES DIX MINUTES.
Contact pour prendre RDV : +32(0)61/23 34 80 (à la Bibliothèque)
Attention : vous devez apporter votre carte d’identité.
Vous venez pour une autre personne ? Apportez aussi une copie de sa carte d’identité et une procuration.

Ne tardez pas, il n’est pas possible de faire remplir sa déclaration après les dates indiquées !
Plus d’informations : Plus d’infos sur le site du SPF Finances
www.fin.belgium.be > Particuliers > Déclaration 2019 > Séances de remplissage

19.05.19
LIBRAMONT
• 9:00 DISTANCE OLYMPIQUE

1500 m natation, 42 km vélo, 10 km course à pied

• 11:00 DÉCOUVERTE

300 m natation, 12 km vélo, 3 km course à pied

• 14:30 SPRINT & PARATRIATHLON
750 m natation, 22 km vélo, 5 km course à pied

• 16:00 DUATHLON KIDS «JUST4FUN»
6 à 12 ans : 4 km VTT, 2 km course à pied

www.batifer-triathlon.be

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

