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UTILISATION DES GOBELETS LAVABLES 
LORS DES ÉVÉNEMENTS

A partir du 1er janvier 2020, il sera 
strictement interdit aux organisateurs 
d’événements se déroulant à l’air libre 

ou en un lieu non entièrement clos et couvert d’utiliser des 
gobelets en plastique jetables ou des verres en verre.

Afin de vous aider dans cette démarche, la Cellule Développe-
ment Durable de la Province de Luxembourg propose un service 
de prêt et maintenance de gobelets et cruches réutilisables.

L’utilisation de gobelets en plastique réutilisables sera de 
rigueur pour tous.

Nous rappelons également aux organisateurs et aux 
clubs sportifs que la fourniture d’eau plate gratuite est  

obligatoire à toute personne qui en fait la demande.PROPRETE PUBLIQUE
DÉJECTIONS CANINES

ATTENTION !

Renseignements et réservations : 
spt.developpementdurable@province.luxembourg.be

Nous vous rappelons l’article 94.§2. de 
notre règlement général de police concer-
nant les déjections canines.

§2. Les personnes qui accompagnent un 
chien sont tenues de ramasser les excré-
ments déféqués par celui-ci sur l’espace 
public, en ce compris les squares, les parcs, 
les espaces verts des avenues et les jardins 
publics, à l’exception des caniveaux et des 
endroits spécialement prévus et aménagés 
à cet effet.

Trois solutions :
canisette, caniveau ou ramassage.

RAPPEL D’UN RÈGLEMENT DE POLICE 
« Art. 10. Il est interdit d’abandonner, de 
déposer ou de jeter sur l’espace public 
toute matière quelconque destinée à la 
nourriture des animaux errants ou des pi-
geons, à l’exception des aliments destinés 
aux oiseaux en temps de gel. »

INAUGURATION DE LA KERMESSE
DE LA FOIRE AGRICOLE 

LE JEUDI 25 JUILLET À 19H00
À LA BUVETTE DE RONDU 

La Commune de Libramont-Chevigny offre la possibilité d’acheter 
UNE CARTE D’ENTRÉE EN PRÉVENTE par habitant de plus de 12 ans  

au guichet population de l’Administration communale au prix de 10e au lieu de 16e.

Cette offre préférentielle est réservée exclusivement  
aux habitants de Libramont-Chevigny.

FEU D’ARTIFICE
SUR LA PLACE COMMUNALE

À LA TOMBÉE DE LA NUIT



AGENDA
JUILLET 2019

DU 1ER JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE   EXPOSITION DE L’AKDT AU MUSÉE DES 
CELTES.
Réalisations en bois des stagiaires de l’AKDT et informations sur le tra-
vail du bois au temps des Celtes.
Du lundi au samedi : 9h30 à 17h – le dimanche et les jours fériés : 
14h à18h. L’accès à cette exposition temporaire est compris dans le prix 
d’entrée au Musée. Infos : +32(0)61 22 49 76 - info@museedesceltes.
be - http://www.museedesceltes.be. 

DU 6 JUILLET AU 4 AOÛT   STAGES AKDT.
Infos : +32(0)61 22 54 79 - contact@akdt.be - http://www.akdt.be.

MERCREDI 17 JUILLET  SOIRÉE PYJAMA AU MUSÉE.
Uniquement sur réservations de 18h15 à 19h45. Pour les enfants de 3 
à 5 ans. Tarifs : 2e/enfant, 3e/adulte et 1,25e sur présentation d’un 
ticket Art.27.  Visite guidée amusante, jeux et contes pour que vos bambins 
dorment paisiblement, la tête pleine de rêves celtiques. Parents admis. Les 
tout-petits sont invités à venir en pyjama et munis de leur lampe de poche. 
Musée des Celtes: +32(0)61 22 49 76 - info@museedesceltes.be.

DU 26 AU 29 JUILLET  85ÈME FOIRE DE LIBRAMONT.
De 9h à 18h30. Demo Forest les 30 et 31 juillet 2019 à Bertrix. 
En prévente en ligne : 1 jour adulte : 14e 
Ticket 1 jour Student (+ de 12 ans) : 12e 
Ticket 1 jour enfant (4 à 12 ans) : 3e 
Ticket 1 jour enfant (- de 4 ans) : gratuit. 
Sur place : Ticket 1 jour adulte : 16e

Ticket 1 jour Student : 12e - Ticket 1 jour enfant : 3e. 
Programme uniquement disponible en ligne et sur le champ de foire :
www.foiredelibramont.com 

AOÛT 2019
VENDREDI 2 AOÛT  CONCOURS FAÇADES FLEURIES.

Contact : Cercle horticole - Web : http://chlibramont.jimdo.com

LES 3 ET 4 AOÛT  BALADE MOTOS ET AUTOS.
Plus d’infos : https://www.motorclubchevy.be/balades-de-moircy.
Contact : M. Roland MARTINY - ASBL Motor Club Chevy Racing.

DU 2 AU 5 AOÛT  KERMESSE DE LANEUVILLE.
VENDREDI 2 AOÛT : salle La Bondine concours de couyon inscriptions 
à partir de 20h.
DIMANCHE 4 AOÛT : 15 h course cycliste pour amateurs/masters, fête 
foraine pour petits et grands, petite restauration, en soirée animation 
musicale.
LUNDI 5 AOÛT : 16h30 ouverture des attractions foraines, de 17h30 à 
18h30 carroussel gratuit pour les petits, 19h  souper de clôture de la 
kermesse: apéritif, jambon à la broche, dessert, café. Adulte 20e, enfant 
de 6 à 12 ans 12e, à partir de 20h30 soirée dansante.
Renseignements et réservations : +32(0)497 48 01 30, +32(0)61 23 47 00.
Une organisation du Cyclo Club Libramont Chevigny.

WEEK-END DES 3 ET 4 AOÛT  BALADE MOTOS ET AUTOS
Contact : M. Roland MARTINY - ASBL Motor Club Chevy Racing. https://
www.motorclubchevy.be. 

DIMANCHE 11 AOÛT  LA 20ÈME CHEVIGNY - RANDONNÉE CYCLO.
Distances fléchées de 39, 64 et 90 km, départs de la salle «La Bondine» 
à Laneuville à partir de 07h00. 3e l’inscription.
Contact : CYCLO CLUB CHEVIGNY - section randonneurs : 
+32(0)497 07 02 12 - debliremaryleine@yahoo.fr .

MERDREDI 14 AOÛT  CONCOURS DE COUYON À MOIRCY.

SAMEDI 17 AOÛT  TOURNOI ANNUEL DU VOLLEY CLUB LIBRAMONT.
Petite restauration – Cafétéria Hall sportif sur la Place communale.
Volley Club Libramont : +32(0)478 56 49 29 - 
olivier.mirkes@perkinelmer.com .

WEEK-END DU 23 AU 25 AOÛT  FÊTE CHAMPÊTRE À FLOHIMONT.
VENDREDI 23 AOÛT : Apéro Musical
JAM à partir de 18h30  / petite restauration.
DIMANCHE 25 AOÛT : Marche dégustation de bières locales
Inscriptions de 8h à 11h parcours de 5, 9, 13 km.
Brocante dès 6h  + Marché artisanal. Emplacement GRATUIT.
Inscriptions OBLIGATOIRES au +32(0)498/43 82 63.
Animations diverses : jeux en bois, jeu du clou, château gonflable, petite 
restauration, bar, initiation SEGWAY, etc.
16h : concert de MELTING POT (Amnéville - Lorraine France)
Entrée GRATUITE.
Contact : comité du village de Flohimont https://fr-fr.facebook.com/comi-
tevillageflohimont/

DIMANCHE 25 AOÛT  LA JOURNÉE DE L’ABEILLE À SAINT-PIERRE.
Nombreuses activités : Marché artisanal
Promenade avec guide nature • Conférences • Visites du rucher
Exposition de dessins et photos • Animations pour enfants
Restauration et bar de 10h à 18h.
Salle Pré Auby. Librabeille ASBL : +32(0)495 52 03 34.

DIMANCHE 25 AOÛT  RANDONNÉE VTT DU VTT SÉVISCOURT. 
15-30-45-60 km + marche (5-10 km) - bike wash - douche
Contact : VTT Séviscourt +32(0)499 88 45 00 - fromontthiry@gmail.com.

VENDREDI 30 AOÛT  APÉROS LIBRAMONTOIS
https://www.facebook.com/LesAperosLibramontois. 

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE  VIDE GRENIER À NEUVILLERS.

Contact : Comité des Fêtes de Neuvillers.

JEUDI 5 SEPTEMBRE   ATELIERS DIÉTÉTIQUES DES MAISONS DU 
DIABÈTE.

SEPTEMBRE : Adapter mes menus. NOVEMBRE : Sucres et graisses. 
Inscription obligatoire - 5e de participation - Animés par une diététi-
cienne. Contact : Maison du diabète : +32(0)84 41 10 00
http://www.maisondudiabete.be.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  RANDONNÉE CYCLO «LA 6ÈME BRAS6COLS»
CYCLO 20/35/55/80/105/150 km et MARCHE 5/7/10 km au départ de la 
salle polyvalente de Bras-Haut.
Ce n’est pas une compétition : accessible à tous! Départ àpd 7h00. 
Routes flèchées + feuille de route entre La Lesse, la Lhomme et l’Ourthe.
Café au départ / Parking / Douches /Bar(BBQ).
Dénivelé / Sportivité / Convivialité! Inscriptions àpd. 3,00e.
Traces GPS téléchargeables sur le Facebook àpd. 31 août.
Infos : Frédéric Coulon +32(0)473/91 51 89 - Facebook/Bras6cols

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  5ÈME RALLYE TOURISTIQUE DE LA TOURNERIE.
Accueil de 8h30 à 9h30 à la Maison de la Musique à Recogne. Arri-
vée prévue vers 17h30. Rallye, accueil café, sandwich midi + BBQ : 
30,00e/pers. Rallye avec sandwich midi : 15,00e/pers. BBQ sans ral-
lye : 20,00e/pers. - 6,00e/enfants -Tickets boissons en supplément 
(le paiement sera votre inscription) - délai inscription : 03/09. Ensemble 
Vocal La Tournerie : +32(0)477 41 05 82 - anette.lejeune@skynet.be.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LHOMMAL (BRAS).
17h40 : chapelet – 18h00 : messe. L’office sera suivi du verre de l’amitié.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE  MARCHE DE NUIT À FREUX.
PAF : 2e. Petite restauration sur place. A 20h00. Découvrez les plus 
beaux endroits de Freux tout au long de deux parcours de 5 et 10km. 
Lieu : Maison des Œuvres - Cercle de Freux : +32(0)494 99 05 13.



AGENDA &  ACTIVITES PERIODIQUES

AGENDA DU CENTRE CULTUREL
SPECTACLE EN FAMILLE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  à 15h00 et 16h00 : AU FOND DES BOIS
Un spectacle interactif de contes, musique, marionnettes et livres-tis-
sus autour de la forêt… Comme une douce promenade contée dans 
nos bois ardennais, à destination des tout petits de 6 mois et jusqu’à 
3 ans.
À partir de 6 mois et jusqu’à 3 ans - Durée : 30 min - Entrée : 8e - 7 
chèques-culture - Art. 27 : 1,25e - Possibilité de goûter à prix démo-
cratique avant le spectacle - Par Léa Pellarin, couseuse de contes.

ONE-MAN-SHOW
SAMEDI 21 SEPTEMBRE  à 20h15

FÉLIX RADU – LES MOTS D’IMPROSENT
Digne héritier de Raymond Devos, Félix Radu se joue de la langue fran-
çaise avec l’aisance de son aîné. Mais ne vous fiez pas à sa dégaine de 
gendre parfait, Félix peut se faire cinglant et exigeant.
Avec lui, l’humour nous caresse dans le sens de l’intelligence. 
Entrée : 16 e - 14 chèques-culture - Art. 27 : 1,25e

CINEMA
LUNDI 23 SEPTEMBRE  à 20h15 : AUJOURD’HUI

Le film « Aujourd’hui » se situe dans le cadre de la fête des possibles 
2017 inspirée par le réseau des villes en transition lancé par Rob Hop-
kins il y a 10 ans. Pas de grande conférence sur le climat, ou sur la 
transition en théorie. Une vision par les exemples. Pas de stratégie 
dans un univers incertain... mais globalement prévisible. Cette vision 
se retrouve au travers des interviews, et donne envie de s’y mettre et 
de renouer des liens citoyens.
En présence du réalisateur : Paul De Meersman
Entrée : 16e - Art. 27 : 1,25e

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

AGENDA DE LA BIBLIOTHEQUE
JUSQU’AU 20 JUILLET

EXPOSITION DES ŒUVRES DE FANY CHAVERIAT : « ELLES ». 

FERMETURE PENDANT LA FOIRE AGRICOLE
LES 26 ET 27 JUILLET

FERMETURE ANNUELLE DU 6 AU 31 AOÛT
Un Libr’Infos spécial bibliothèque vous présentera notre année 

livresque 2019/2020 au début du mois de septembre.

N’hésitez pas à vous renseigner !  
Tél : 061/23.34.80 ou bibliotheque@libramont.be

 
LES ACTIVITES PERIODIQUES (sans engagement à l’année)

DON DE SANG

TOUS LES 1ER ET 3ÈMES LUNDI DU MOIS   de 15h à 18h30

 au CPAS, Rue du Printemps. - https://donneurdesang.be

15 juillet, 5 août, 19 août, 2 septembre, 16 septembre

ENEO SPORT «LIBRAMARCHE»

2 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 

2 SEPTEMBRE  CAFÉ CITOYEN SENIORS
6 SEPTEMBRE  EXCURSION «ESCAPADE DÉCOUVERTE EN CAMBRÉSIS»
10 SEPTEMBRE  RÉUNION DE CONCERTATION DES SENIORS

Contact : Place communale 21-25 au bout de la Halle aux Foires - 

+32(0)61 61 29 26 - serniorlux@skynet.be.

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

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.
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Photo prise par Marie-Christine Magin.



Infographie : www.frederic-coulon.be

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS – RAPPEL À TOUTES LES ASSOCIATIONS
Lorsqu’une association ou une personne physique organise un événement (fêtes, marches, allures libres, salons, 
conférences, activités diverses), une autorisation doit être demandée à la Commune de Libramont-Chevigny via 
le dossier sécurité à remplir et à retourner à Monsieur Johan Raty, responsable du service événements (60 jours 
calendrier avant l’événement). 

Pour trouver le formulaire (https://www.libramontchevigny.be/ma-commune/autres-administrations-utiles/
organisation-devenements/autorisation) et toutes les informations utiles, il suffit de vous rendre sur 
www.libramontchevigny.be et de cliquer sur :    -    « Je suis » 

       -    « Organisateur d’événements »

Lien direct : http://www.libramontchevigny.be/je-suis/organisateur-d-evenements

Le formulaire est également disponible sur demande  
auprès du responsable de service par mail.

SOLIDARITÉ – LIBRAMONT
Le comité « Colis de Noël » remercie toutes 
les personnes qui ont soutenu l’opération 
2018 pour leurs dons.

Nous avons livré 163 colis festifs pour un 
montant de 7706e.

Merci encore 
à chacun de vous !

ATTENTION A L’EAU DE DISTRIBUTION
Vu les fortes chaleurs de ces dernières semaines et sans précipitation à venir prochainement, les réserves en eau 
potable de notre commune risquent de diminuer fortement. Afin de ne pas devoir faire, à nouveau, face à de 
grosses pénuries d’eau, et des perturbations sur le réseau de distribution d’eau, nous vous invitons à veiller à 
réduire votre consommation d’eau.

Nous vous invitons donc à utiliser l’eau de distribution avec parcimonie et à utiliser préférentielle-
ment l’eau de votre citerne à eau de pluie pour les usages non alimentaires.

Contact : Service événement : Johan RATY – +32(0)61/51 01 48 – johan.raty@libramont.be

Contact : ALE de Libramont - Libr’Accueil
rue du Printemps 25 - 6800 Libramont-Chevigny
+ 32(0)61 23 38 36 - ale.libramont@skynet.be
Lundi - mardi - mercredi matin.

A.L.E (AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI)
- Vous êtes chômeur com-

plet indemnisé (depuis 2 
ans si – de 45 ans ou de-
puis 6 mois si + de 45 ans) 
ou vous bénéficiez d’un 
revenu d’intégration et 
vous cherchez des petits 
boulots à réaliser chez des 
particuliers et des asbl (tonte pelouse, nettoyage parterre,…) 
L’A.L.E vous propose alors un emploi tout en maintenant vos 
allocations.

- Inversement, vous avez besoin de quelqu’un pour tondre 
votre pelouse, entretenir votre extérieur,….

Nouveau numéro d’appel

depuis le 1er juin !

Solidarité – Libramont :

+32(0)497 72 13 16

La Commune de Libramont-Chevigny a réservé 40 places pour assister au 43ème Mémorial Van 
Damme qui aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 à 18h00 au Stade Roi Baudoin à Bruxelles.

Pour les moins de 16 ans, le coût des tickets d’entrée est gratuit. Les autres personnes de 16 ans et plus (parents, 
amis, etc…), qui aimeraient accompagner les enfants ou assister au Mémorial, ont la possibilité d’acheter des places 
au prix de 25e. La commune assurera le transport par bus (départ sur le parking du Centre culturel à 14h00).

Si cette invitation vous intéresse, veuillez réserver avant l’expiration du stock 
à Alexandre PIERRET +32(0)61/51.01.45 – alexandre.pierret@libramont.be


