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pages d’or - colis de noël

PAGES d’OR
Chers citoyens,
En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, FCR
Media, l’éditeur des Pages d’Or et Pages Blanches, lance
une campagne collective d’abandon des bottins.

Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier

Nous vous encourageons vivement à vous désinscrire
via le formulaire que vous trouverez sous le lien
https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/10/2018 ne
recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions postérieures à

Colis de Noël
Le comité « Colis de Noël »

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont soutenu l’opération 2017.
Le montant total de vos dons
a atteint 7690 €.
Les 22 et 23 décembre 2017, nous avons
distribué 157 colis festifs à autant de familles
en difficulté passagère ou récurrente. Les dépenses
totales de l’exercice 2017 sont de 7696 €. Il est donc

cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de
l’année suivante.
Dans un soucis écologique, il est tout aussi
simple, sinon plus, de rechercher
des entreprises et des adresses sur les sites
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be
ou via l’application éponyme pagesdor.be.

Un grand merci pour votre collaboration écologique !

évident que sans votre aide, il ne nous serait pas possible
de continuer notre action en faveur de ces familles. C’est
pourquoi nous vous permettons de prendre rendez-vous
avec nos généreux donateurs dès novembre 2018.
Nous adressons également un chaleureux
merci à la firme Ferrero pour ses colis
de friandises ; à la maison Wattiez pour
le prêt du véhicule ; au Lion’s Club Haute
Lesse pour l’aide financière qu’il nous accorde si généreusement chaque année ; au
Centre d’accueil St-Jean qui nous prête ses
locaux.
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Le Comité « Colis de Noël »

aive

les infos du groupe

IDELUX-AIVE
Le conseil du mois
Composter à la maison les déchets
de cuisine, c’est tout bénéfice
pour le jardin et le portefeuille.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be
> Déchets > Réduire les déchets
> Je composte mes déchets
de cuisine et de jardin

L’AIVE vous dit pourquoi
il faut se raccorder
aux égouts

de l’azote, des phosphates, des
graisses, des savons, des matières en suspension,...
On parle alors d’eaux « usées ».
Ces eaux doivent être épurées
(nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement
(dans un cours d’eau habituellement).

Si vous n’êtes pas raccordé
aux égouts, où vont
vos eaux usées ?
Ce n’est pas très compliqué à imaginer... Soit
elles s’infiltrent dans le sol, soit elles arrivent
directement dans un cours d’eau... Aucune de
ces solutions n’est recommandable. Les eaux
usées doivent être collectées et traitées.

Pour traiter la pollution
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous
évacuez sont chargées de différents polluants :
Revue communale libramont-chevigny 4

En zone d’assainissement
collectif, ce sont les stations d’épuration, gérées
par l’AIVE, qui assurent ce
traitement de l’eau. Les
égouts et les collecteurs
permettent d’y acheminer
les eaux usées. Le raccordement des maisons aux
égouts est donc impératif !

aive

Fête des vignerons

à Neuvillers
Que faire des eaux claires ?
Les eaux usées proviennent des usages que vous
faites de l’eau dans la maison : elles sont polluées et
doivent donc être traitées.
Les eaux claires proviennent de l’eau de pluie qui
ruisselle sur votre toit ou qui est collectée dans le
drain qui entoure votre maison : ces eaux ne sont
pas polluées.
Les eaux claires n’ont pas leur place dans le réseau
d’égouttage. Elles surchargent le réseau et diluent
la pollution. Et lorsque les eaux usées sont diluées,
leur épuration est plus compliquée. Choisissez donc
un autre mode d’évacuation pour vos eaux claires.
>>> Plus d’infos sur www.idelux-aive.be
> Eau > Quelles obligations respecter
en zone d’assainissement collectif ?
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les p’tits loups

L’Asbl

« Les P’tits Loups »
a encore été gâtée !

Au cours de ce mois de janvier 2018, lors du
traditionnel drink de nouvel an, le Major Pierre
Swennen, commandant de la 260 Compagnie
Munitions de Bertrix, en présence des autorités civiles et militaires, a remis un beau chèque
à l’association « Les P’tits Loups » qui œuvre
en pédiatrie au CHA de Libramont.
Depuis 17 ans, la Compagnie organise une journée sportive, festive et amicale, nommée le « Bobby », en souvenir
d’un de leur camarade décédé.
Cette organisation, ouverte aux civils mais surtout aux militaires, propose une balade encadrée en moto de 150 km,
des circuits VTT de 30 ou 50 km, des circuits cyclo de 70
ou 120 km, une marche/trail de 15 ou 25 km. Cette année,
les bénéfices du « 17ème Bobby » étaient destinés à l’Asbl

« Les P’tits Loups ». Dans son mot de remerciement, la présidente soulignait ce que le Major lui avait confié, à savoir
« qu’il veillait à transmettre aux militaires des valeurs
importantes d’ouverture et de partage ». C’est avec une
énorme gratitude et beaucoup d’émotion que les responsables de l’Asbl ont reçu ce merveilleux cadeau.
Peu de temps avant, l’Asbl avait bénéficié d’un don offert
par le comité des fêtes de Flohimont, ainsi que beaucoup
d’autres, peut-être moins importants mais tout aussi précieux et appréciés.
Ces sommes d’argent serviront l’objet social de cette
association qui veille au bien-être des enfants hospitalisés, tant dans l’amélioration du cadre de vie de la pédiatrie que dans la qualité de l’animation proposée par les
bénévoles pour amener un supplément de sourires et de
joie.

x
A nos généreu
norme
donateurs, un é
et chaleureux

merci !
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mesa
N’hésitez pas à consulter le site www.marche-mesa.com
pour en savoir plus… Nous vous attendons nombreux
pour cette grande fête du sport, de l’amitié et de la nature.

La MESA 2018,

le plaisir de l’effort physique…
à la portée de chacun !
Du 26 au 29 juin 2018, la Défense
organise la 52ème édition de la Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié (la MESA).
Cette marche est avant tout une magnifique randonnée,
sur les sentiers les plus pittoresques de l’Ardenne belge,
et ce dans une ambiance unique alliant convivialité et
plaisir de l’effort physique.
Chaque année, lors de la MESA, ce sont près de 10.000 marcheurs
qui sillonnent les routes campagnardes et forestières du sud de
notre pays. Durant quatre jours, des parcours de 8, 16, 24 ou 32 km,
soigneusement choisis pour la beauté des paysages traversés, permettent à chacun de parcourir la distance qui conviendra le mieux
à sa condition physique. Militaires et civils, jeunes et moins jeunes,
sportifs confirmés et occasionnels, wallons, flamands, européens,
habitants du bout du monde, tout le monde est le bienvenu !
En famille, entre amis ou collègues, la MESA vous offre un bol d’oxygène bienfaisant
à la veille des grands congés d’été.
Cette année, ce sont les villes d’Arlon, Martelange, Bastogne et Saint-Hubert qui accueillent successivement les étapes
de la MESA. De plus, trois camps d’hébergement sont organisés à La Roche, Houffalize et Bastogne. Occasion privilégiée
pour les randonneurs de découvrir la richesse du patrimoine historique, culturel et touristique de ces entités.
Maillon solide dans les liens Armée-Nation en Belgique, la MESA permet aussi à la Défense d’ouvrir ses portes au monde civil
en mettant côte à côte militaires et civils partageant le même plaisir d’un effort physique sain, de rencontres amicales, dans
un esprit d’entraide et de convivialité.
Le devoir de mémoire fait également partie des traditions de la MESA. Au cours des quatre jours, de nombreux monuments
seront fleuris en hommage aux victimes civiles et militaires des deux Guerres Mondiales. Votre présence y serait un merveilleux témoignage du respect que vous portez aux héros de nos régions.
Revue communale libramont-chevigny 7

bibliothèque communale

CIRCULEZ,
Y A TOUT A VOIR !

Ce premier semestre 2018 est d’humeur joyeuse…

Au printemps, nos forêts et campagnes se parent de mille couleurs… C’est un
peu la même chose pour notre bibliothèque… Entre flots d’albums et de romans
de tous styles, les rayonnages se colorent de mille nuances d’écritures, de styles et
de genres… Les activités ont continué leur petit bonhomme de chemin… On joue,
de plus en plus et en famille ; on écrit, ensemble et dans le but de partager ; on
médite ; … rencontre, échange, convivialité, découverte,…

Un brin de lecture par jour… en forme toujours !
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bibliothèque communale

Le personnel de la bibliothèque communale est à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous aider dans vos recherches.
N’hésitez pas à nous demander conseil.
Notre site internet : http://bibliotheque.libramontchevigny.be
Contact : bibliotheque@libramont.be
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les saisons de la photo

les saisons
de la photo
édition 2018

Durant toute l’année 2018, les « Saisons de
la photo en Grande Forêt de Saint-Hubert »
vous invitent à découvrir la Nature sauvage
comme vous ne l’avez jamais vue !
Découvrez plus de 480 photos nature
exposées en plein air à travers 26 sites
répartis sur les 8 communes de la Grande
Forêt de Saint-Hubert (Libin, Wellin, Tellin, Nassogne, Saint-Hubert, LibramontChevigny, Sainte-Ode et Tenneville). Les
expositions sont visibles toute l’année,
jusqu’en avril 2019 où de nouvelles photos seront exposées.
Mammifères sauvages, oiseaux, insectes, fleurs, arbres, paysages,... sont
présentés à travers une sélection de
clichés très esthétiques, parfois impressionnants, parfois attendrissants.
Ces photos sont le travail de photographes animaliers et naturalistes, connus et reconnus
dans le milieu de la photographie.
En plus des expositions permanentes, les « Saisons de la
photo en Grande Forêt de Saint-Hubert » proposent un
calendrier d’évènements sur le thème de la Nature sauvage et de la photographie. De nombreuses animations,
organisées tout au long de l’année 2018, vous permettront
de prolonger votre découverte de la nature.

Voici la liste
des lieux d’expositions
sur notre territoire :

1C
 hapelle de Lhommal à Bras-Haut :
Paysage des Fagnes de Martin
GOBLET
1 Pôle culturel (Centre culturel et bibliothèque) : Nuit polaire d’Emmanuel
BERTHIER
1 Parc forestier de Bonance : Papillons
du nord de la France et de Belgique de
David GAULTIER
1 Place communale : Cheval de trait de
Philippe MOËS
1 Pré-ravel à Bernimont : La forêt d’Ardenne de Martin DELLICOUR
1 Parc paysager : lauréats du concours « Portfolios Nature »

N’hésitez pas à pousser la porte de l’Office du Tourisme
de Libramont-Chevigny pour vous procurer le dépliant
des Saisons de la photo.
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les saisons de la photo
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musée des celtes

Le Musée des Celtes,
un Musée attentif
aux besoins des enseignants
et des élèves de sa Commune
Depuis, pour ainsi dire, son ouverture en 1998,
le Musée accueille régulièrement des groupes
scolaires. En 20 ans, le système éducatif belge
a énormément évolué, tout comme notre offre
envers ce public.
Aujourd’hui, les contraintes pour organiser une excursion
sont nombreuses. L’enseignant doit être en
mesure de justifier ses sorties scolaires.
C’est pour cette raison que le Musée
propose une offre très polyvalente.

L’interdisciplinarité

Notre Musée privilégie notamment une
approche interdisciplinaire. Ainsi, en visitant notre institution, les élèves peuvent
aborder des matières aussi variées que le
cours d’histoire, de français, d’éducation
artistique, d’éveil géographique… voire
même le cours de mathématiques !
L’interdisciplinarité offre la possibilité à l’enseignant du primaire de développer plusieurs points de son programme
avec sa classe. Quant au professeur du secondaire, il
convaincra plus facilement ses collègues de profiter de
cette sortie qui aborde de nombreuses compétences.
Outre l’interdisciplinarité, l’équipe pédagogique du Musée
veille à ce que chaque programme d’activités soit adapté
aux spécificités du groupe qu’il accueille.

Ainsi certains ateliers conviennent
mieux aux élèves
de la maternelle,
comme l’animation
teinture de savon.
Dans cette activité, les petits apprennent à
concevoir un savon coloré à base de teinture
végétale.
Prise de mesure, mise à l’échelle, placer
des points sur un repère… L’animation, initiation
à l’archéologie, est une réelle motivation pour revoir les
mathématiques pendant les années du primaire.
Sans oublier les grands du secondaire, qui, grâce à l’atelier initiation aux techniques du feu,
découvrent les multiples techniques d’allumage d’un foyer :
friction de deux morceaux de
bois, briquet celte...
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musée des celtes

Nous contacter : www.museedesceltes.be
info@museedesceltes.be ou 061/22 49 76
Musée des Celtes – Place Communale, 1 – 6800 Libramont

Voilà un bon prétexte
pour aborder le chapitre de la combustion
du cours de sciences !

Une participation
active de l’élève

De plus, dans cette volonté de sans cesse revoir nos activités,
les visites guidées subissent également un relooking. C’est
ainsi qu’en plus de la visite guidée classique, nous avons créé
un scénario de visite innovant, les élèves prennent la parole.
En effet, bien qu’émerveillé, l’enfant
n’était pas assez acteur dans la visite
traditionnelle.
Nous voulions qu’il puisse être fier de
ce temps passé avec le guide, comme
lorsqu’il réalise un objet pendant un
de nos ateliers.
Durant cette nouvelle animation, les élèves prennent la
parole, les participants sélectionnent eux-mêmes, selon
des critères discutés préalablement en classe, les vestiges
en vitrine. Ils les commentent
devant les autres avec l’aide
bienveillante du guide. Les participants sont, tour à tour, orateurs et spectateurs.

Une sortie inscrite dans la vie culturelle
et sociale de la Commune

Par ailleurs, en franchissant la porte du Musée, les élèves
découvrent le passé celte de la région. Cette région ardennaise dont fait partie leur Commune. Le dynamisme de
Libramont-Chevigny nous incite également à développer
des partenariats avec d’autres acteurs culturels, comme
avec la Bibliothèque communale qui propose aux élèves
un atelier de recherche documentaire après leur visite du
Musée. C’est sans doute pourquoi de nombreuses écoles
de Libramont viennent nous visiter, année après année.
Nous les en remercions sincèrement.
Nous espérons qu’en restant à l’écoute des besoins du système éducatif et de ses nouveautés, en suivant l’actualité
et en proposant des formulaires de satisfactions aux professeurs, nous demeurerons, vis-à-vis des enseignants de
Libramont-Chevigny et ses alentours, un lieu incontournable d’instruction.
Dans une plus grande mesure, nous souhaitons qu’un
enfant, heureux de sa sortie scolaire, revienne plus tard,
au Musée, étaler ses connaissances, devant les yeux
admiratifs de sa famille.
Si vous désirez en savoir plus sur notre programme
scolaire rendez-vous sur notre site internet - www.
museedesceltes.be - à l’onglet – vous êtes – un groupe
– scolaire. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe
pédagogique au Musée ou bien à nous téléphoner au
061/22 49 76 (ou par mail info@museedesceltes.be).
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musée des celtes

AVIS DE RECHERCHE
Le Musée des Celtes recrute de nouveaux bénévoles !
Les activités du Musée sont riches et diversifiées,
les coups de main sont les bienvenus.
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider à :

•a
 nimer des ateliers pour enfants ;
• présenter des visites guidées ;
• aider notre équipe technique lors de la
construction de supports didactiques ;
• tenir des stands durant nos festivités.
Si l’un, ou plusieurs de ces points vous séduisent,
venez vous joindre à nous !

©Véronique ARNOULD

Nous contacter :
info@museedesceltes.be ou 061/22 49 76
Musée des Celtes
Place Communale, 1 - 6800 Libramont

©Véronique ARNOULD
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musée des celtes

La celtitude libramontoise en fête,
le dimanche 9 septembre 2018
Après le succès de l’édition 2017 (plus de 400 participants), le collectif de « Libramont-Chevigny, la
celte » vous convie à nouveau à la fête, le dimanche
9 septembre, sur la Place communale.

À cette occasion, venez découvrir les produits à connotation celte proposés par notre collectif : tisanes celtiques,
chocolat aux noisettes connues des Celtes, accessoires de
costume gaulois, bijoux celtiques et bien d’autres produits
locaux.
Si vous n’êtes pas encore convaincu, voici un avant-goût du
programme de ce riche après-midi : campement gaulois,
démonstration de cavalerie antique, spectacle insolite…

Rendez-vous, le dimanche
9 septembre, entre 14h et 18h,
sur la Place communale.
Retrouvez le programme
détaillé des festivités sur
www.museedesceltes.be
! animations gratuites !
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office du tourisme

Du tourisme
à LibramontChevigny !
Cette année, nous avons mis les petits plats dans les
grands. Entre « prendre de la hauteur », « danser sur
des airs de la belle époque » ou encore « regarder
un film en plein air », il y a de quoi faire à LibramontChevigny !

Les Saisons de la photo
Ce projet nous tient à cœur
depuis sa création et permet
d’embellir de manière originale notre belle Commune.
Le Centre culturel et notre
équipe se sont joints aux
communes faisant partie du territoire de la Grande Forêt de SaintHubert dans le but de proposer plusieurs sites d’exposition de qualité
en plein air. Vous trouverez plus d’informations sur ce beau projet en
pages 10 et 11.

Promenades balisées
Grâce à notre étroite collaboration avec Eric Boulard (responsable forestier de la Commune de Libramont-Chevigny), notre
« Wallon’et » Thomas Chardome et les parrains et marraines, nous proposons 9 parcours balisés qui sont continuellement
entretenus. Ces 9 tracés sont repris sur notre carte IGN que nous vendons à l’Office du Tourisme au prix de 8€.
Nous proposons également des circuits de promenade plus courts. Ceux-ci sont uniquement géo-localisés.
Toutes nos promenades sont téléchargeables gratuitement via l’application SityTour sur le site http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte. Cette application vous donne également accès à près de 1500 km de
promenades à travers la Grande Forêt de Saint-Hubert.
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Pré-ravel
Il n’attend plus que vous ! Le départ est situé à proximité
du zoning de Flohimont, 150m après le pont du chemin de
fer vers Presseux. Vous pourrez y découvrir de splendides
paysages le long des 8,7 km de balade. A partir de juillet,
la jonction entre Wideumont-Gare et Vaux-sur-Sûre sera
réalisée. Vous pourrez dès lors relier Bastogne et Wiltz
(Luxembourg). Ce pré-ravel est réservé exclusivement
aux piétons et aux cyclistes. Il est de ce fait, strictement
interdit aux chevaux, motos, quads ou tout autre engin
motorisé sous peine d’amende et réparation des dégâts.

Balade pédagogique celtique
Fruit d’une belle collaboration entre notre équipe
et le Musée des Celtes, ce
parcours met en évidence
nos origines celtiques ainsi que nos ressources naturelles locales. Le circuit
est balisé et est animé de
5 panneaux didactiques
pédagogiques (réalisés en
collaboration avec deux
artisans de Libramont-Chevigny) au départ du parc forestier de Bonance. Le parcours est accessible à tous de
par sa courte longueur (2,9 km), sa facilité d’accès (faible
dénivelé) et sa proximité (de la gare, du centre sportif et
culturel, des écoles).

Visite de la tour
du radar météorologique de l’IRM
Dans le cadre du thème « insolite » de cette année touristique, nous avons contacté l’Institut Royal Météorologique de Belgique. L’équipe a répondu favorablement à
notre demande de visite guidée dans cette tour blanche
assez étrange. Ce sont près de 90 personnes qui ont pu se
lancer à la découverte de cette tour : vue d’en bas et d’en
haut (50 mètres - 260 marches). Wouaw !

International Simca
Meeting - jeudi 10
au dimanche 13 mai
Cette année, les amoureux des SIMCA ont décidé d’installer leur rassemblement à Libramont-Chevigny.
Le samedi, ils ont sillonné le circuit
« Sur les traces de la Route des Forêts » en partenariat avec différents
acteurs de notre Maison du Tourisme
de la Forêt de Saint-Hubert. Nous
avons eu le plaisir de leur remettre un
diplôme à l’effigie de notre Commune
à leur arrivée.
Ce road-book est à présent disponible
sur simple demande.
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Week-end des églises ouvertes samedi 2 et dimanche 3 juin
Pour la deuxième année consécutive, nous nous sommes
inscrits à cet évènement national avec la chapelle NotreDame de Lorette, la chapelle Notre-Dame de Lhommal et
l’église de Saint-Pierre-aux-Liens. Cet évènement est organisé par la Fondation « Eglises ouvertes » qui a pour objectifs de mettre en valeur notre patrimoine religieux via la
promotion d’animations telles visites, concerts,… et de les
rendre accessible à la population locale croyante ou non et
aux visiteurs belges et étrangers. Plus d’informations sur le
site Internet : http://www.eglisesouvertes.be/

Et pour la suite ?
L’été s’annonce bien avec une multitude d’activités à Libramont-Chevigny mais aussi sur le territoire de la Forêt de
Saint-Hubert. N’hésitez pas à venir vous procurer l’agenda
des activités à l’Office du Tourisme ou retrouvez toutes les informations sur le site : http://www.saint-hubert-tourisme.be/

Randonailles GTA à LibramontChevigny - jeudi 19 juillet
Pour la seconde fois, Libramont-Chevigny fera
partie de la programmation de l’été ! « Balade
en forêt celtique » sera le thème du jour.

Bloquez d’ores et déjà la date pour le départ à 14h ! Rendezvous au parc forestier de Bonance.
Le principe ? Combiner une promenade thématique guidée avec une dégustation de produits du terroir en pleine
nature ou chez un producteur. Les Randonailles GTA sont
initiées par la Maison de la Randonnée-GTA Belgique.
Informations pratiques :
5€/personne, enfant -12 ans gratuit si accompagné
d’un adulte payant. Sur inscription au 061 27 04 82
tourisme@libramont.be
Découvrez l’ensemble des dates et thématiques sur
www.randonailles.be

Libramont-Chevigny, la Celte dimanche 9 septembre
Cette année encore, l’Office du Tourisme prend part à ce
beau projet initié par le Musée des Celtes. Cette collaboration a pour objectif de donner une identité « celte » à
notre Commune à travers, entre autre, la mise en évidence
de nos commerces.
Notez sans plus attendre le dimanche 9 septembre dans
vos agendas pour venir vivre un agréable moment sur la
Place communale autour de cette thématique originale.
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Cinéma en plein air et inauguration du
Parc Paysager de Libramont-Chevigny
samedi 15 septembre
C’est avec grand plaisir que
l’Administration
communale de Libramont-Chevigny,
par l’intermédiaire de son
Office du Tourisme, invitera
les Libramontois(e)s à inaugurer ce parc paysager. Le verre
de l’amitié vous sera offert. La
journée se clôturera par la diffusion d’un film culte sur un écran
géant en plein air. Plus d’informations seront communiquées
via le Libr’infos et Facebook.

Commémoration
de la Première Guerre mondiale
Il y a 100 ans, cette terrible guerre prenait
fin. C’est le temps des réjouissances tout en
se souvenant de ces hommes qui se sont
battus pour notre liberté. C’est dans ce but
que nous allons collaborer avec le Cercle
Art et Histoire, le Centre culturel, la Bibliothèque…
Au programme : exposition du Cercle Art
et Histoire du 5 au 18 novembre à la salle de
réunion de la Maison Marie Howet, conférence, Bal de la Libération, Te deum,… Plus
d’informations prochainement.

Samonios aux origines d’Halloween –
mercredi 31 octobre
Samonios, nouvel an celtique à l’origine de la fête de la
Toussaint et d’Halloween, est un projet en collaboration
avec les différents organismes socio culturels de la Commune de Libramont-Chevigny. Cet événement permet de
nous souvenir de nos origines celtes et de faire revivre ce
moment festif que connaissaient bien nos ancêtres. Plus
d’informations prochainement.

Instinct Nature
Dans le cadre des « Saisons de la photo », l’Office du Tourisme viendra en renfort au Centre culturel et s’inscrira
dans la programmation avec une exposition et une conférence qui seront tournées sur la photographie et la nature.
Nous vous informerons du programme prochainement.

L’Office du Tourisme, c’est aussi un lieu où vous
pouvez vous procurer une multitude d’informations touristiques (cartes, plans, agendas,…)
sur la province mais aussi sur toute la Wallonie !
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Nous sommes sur Facebook. Venez liker
notre page et soyez au courant de notre actualité !
Afin de jouer notre rôle au mieux, les publications communales (Libr’Infos et Revues communales), les sites Web
communaux et notre page Facebook veillent à informer
au mieux la population locale et à épauler les associations
dans la réalisation de leurs événements ponctuels.

• SERVICE TOURISME - EVENEMENTS
Mélanie Noëson : tourisme@libramont.be –
061/27 04 82

• SERVICE COMMERCES ET ARTISANAT
Elisa Leitz : elisa.leitz@libramont.be –
061/46 49 96

Grand’Rue 24 - B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
http://www.libramontchevigny.be
http://fr-fr.facebook.com/officedutourismelibramont
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procès verbaux
des réunions
du conseil communal
Séance du Conseil communal
du 08 novembre 2017
SéANCE PUBLIQUE
• Approuve le procès-verbal de la séance du 11 octobre.
• Accepte la démission de ses fonctions de conseiller communal et d’échevin de Monsieur Pol Lejeune.
• Installe comme nouvelle conseillère communale, Madame
Sophie Pierre.
• Adopte le nouveau tableau de préséance suite à l’installation d’une nouvelle conseillère communale.
• Adopte par 13 voix pour 6 abstentions l’avenant au pacte de
majorité présentant Monsieur la Baron Edouard de Fierlant
Dormer en tant que nouvel échevin.
• Monsieur la Baron Edouard de Fierlant Dormer prête serment en tant que nouvel échevin.
• Désigne Madame Fabienne Dermience en tant que nouveau
membre du Conseil de l’Action Sociale.
• Approuve la modification budgétaire n°2 du CPAS.
• Approuve le budget 2018 du CPAS.
• Approuve la modification du cadre du personnel du CPAS
ainsi que le nouveau règlement de travail du CPAS.
•A
 pprouve la modification du règlement de travail de la Commune.
• Prend connaissance de l’approbation par la Tutelle de la redevance sur la location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de la distribution publique.
• Décide de renouveler la contribution financière de la Commune pour l’occupation de locaux à Libramont par l’ONE.
• Approuve les subventions octroyées lors du 4ème trimestre 2017.
• Approuve le règlement taxe sur la collecte et le traitement des

déchets dans le cadre du service ordinaire de collecte en 2018.
• Approuve la prime d’encouragement à l’utilisation du parc
à conteneurs.
• Fixe à 102 % le coût vérité des déchets en fonction du budget 2018.
• Approuve le projet des travaux de réfection et d’entretien
extraordinaire de la voirie en 2017 (Projet modifié en fonction des nouvelles règlementations sur les marchés publics).
• Approuve la modification du projet des travaux d’amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 2 suivant les nouvelles règlementations sur les marchés publics.
• Approuve le budget 2018 de la fabrique d’église de Rondu.
• Approuve l’assemblée générale ordinaire de SOFILUX.
• Approuve l’assemblée générale de Imio.
• Approuve la contribution de rattrapage pour le régime de
pension complémentaire pour le personnel contractuel.

SéANCE à HUIS CLOS
• Décide d’accorder une prime à la construction
d’une habitation unifamiliale à Monsieur Guillaume
HOTTON ainsi qu’à Monsieur Pierre-Yves DESSOY.
• Accepte la demande de mise à la pension de Madame LEONET Anne-Marie au 01/10/2017 en tant
que Directrice de l’école de Flohimont-Saint-Pierre.
• Accorde une évaluation favorable à Madame Nathalie MAZIERS en tant que Directrice stagiaire au
terme de la première année de stage.
• Ratifie les désignations des agents contractuels
ainsi que des enseignants temporaires.
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suite…

procès verbaux des réunions
du conseil communal
Séance du Conseil communal
du 13 décembre 2017
SéANCE PUBLIQUE
•A
 pprouve le procès-verbal de la séance du 8 novembre.
•A
 pprouve le rapport annuel d’activités.
•A
 pprouve par 14 voix pour et 6 abstentions le budget
communal pour l’exercice 2018.
•P
 rend connaissance de la situation de caisse présentée
au 30/09/2017 par Monsieur le Directeur financier.
•P
 rend connaissance de l’approbation par la Tutelle de
la modification budgétaire n° 2, la fixation des centimes
additionnels au précompte immobilier et du taux de la
taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.
•A
 pprouve par 19 voix pour et 1 abstention le renon à la
convention provinciale en matière de sanctions administratives.
•A
 pprouve l’avenant à la Convention de la mise à disposition de la Halle à la société SOGEHAF.
• Approuve l’avenant à la Convention de mise à disposition
du Hall des sports à la société SOGECOS.
• Approuve les interventions communales pour le mois de
décembre 2017.
• Approuve par 14 voix pour et 6 abstentions l’accord de
partenariat pour la mise en œuvre du permis d’urbanisation de la ZACC «»LE SERPONT»» à Libramont.
• Approuve par 14 voix pour et 6 abstentions la convention
relative à un marché conjoint pour la réalisation des travaux de voirie de la phase 1 du permis d’urbanisation de
la ZACC «LE SERPONT» à Libramont.

•A
 pprouve la révision du plan de secteur à Bras pour la
création d’une zone de loisirs (Tir aux Clays).
• Approuve le règlement complémentaire de voirie pour
le pré-ravel.
• Approuve le règlement sur la police de la circulation routière pour les passages pour piétons au rond-point le
Blancheau à Recogne.
• Approuve les points inscrits à l’assemblée générale extraordinaire de ORES, à l’assemblée générale statutaire
de ORES, l’assemblée générale de IDELUX, IDELUX Finances, IDELUX Projets publics, AIVE.
• Décide d’adhérer à la nouvelle structure du Groupement
d’Informations Géographiques.
• Interpellation des habitants : Monsieur DAZY interpelle
le Conseil communal sur la création d’un conseil consultatif participatif environnemental (au sens large) et, e.a.,
ses différentes applications d’économies d’énergie PARTOUT, en harmonie avec la cop21 (Paris), la cop22 (Maroc) et la cop23 (BONN).

SéANCE à HUIS CLOS
•D
 ésigne le Baron Edouard de Fierlant Dormer
en tant que délégué à la Commission communale d’accueil.
• Désigne Monsieur José LEGRAND en tant que
délégué à l’intercommunale AIVE.
• Désigne Monsieur Roger DERMIENCE en tant
que délégué au Foyer Centre Ardenne.
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suite…

procès verbaux des réunions
du conseil communal

•D
 ésigne Monsieur Bernard JACQUEMIN en
tant que délégué à l’asbl Groupement d’Informations Géographiques.
• Désigne Monsieur Bernard JACQUEMIN en tant
que délégué au GAL NOV’ARDENNE.
• Désigne Monsieur Bernard JACQUEMIN en
tant que délégué au Comité de pilotage du ravel Libramont-Bastogne-Martelange.
• Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant
Dormer (effectif) et Monsieur Bertrand NIQUE
(suppléant) à la Commission Locale de Développement Rural.
• Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant Dormer en tant que délégué au Conseil
de participation de l’internat autonome de la
Communauté française.
• Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant
Dormer en tant que délégué à la Commission
Paritaire Locale (COPALOC).
• Désigne Monsieur le Baron Edouard de Fierlant Dormer en tant que délégué aux Conseils de participation.
• Ratifie les désignations des agents contractuels et des enseignants temporaires.

Séance du Conseil communal
du 17 janvier 2018
SéANCE PUBLIQUE
•A
 pprouve le procès-verbal de la séance du 13 décembre.

•A
 pprouve à la somme de 12.025€ le montant des avantages sociaux en 2017 au profit des élèves fréquentant
l’Institut Saint-Joseph à Libramont.
• Ratifie les octrois d’interventions communales pour décembre 2017.
• Prend connaissance de l’approbation par la Tutelle du règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets.
• Approuve le cahier des charges relatif à l’étude et la surveillance des travaux de création et d’aménagement de
voiries dans la ZACC du Wisbeley à Recogne.
• Approuve à la somme de 21.781€ le projet de travaux
d’étanchéité au Centre culturel de Libramont.
• Décide de vendre une portion de terrain communal sise
à Moircy à M. et Mme LOZET-RAISON.
• Approuve l’acquisition d’une portion de terrain à Ourt à
Mme PIERRARD.
•A
 pprouve les devis des travaux forestiers sur le cantonnement de Saint-Hubert.

SéANCE à HUIS CLOS
• Approuve la prime pour la construction d’une habitation unifamiliale à Madame Emilie CRAVATTE.
• Accorde l’autorisation au Directeur financier
d’effectuer un intérim à Virton du 18/12/2017 au
31/01/2018 (1 jour par semaine).
• Ratifie les désignations des agents contractuels
ainsi que des enseignants temporaires.
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suite…

procès verbaux des réunions
du conseil communal
Séance du Conseil communal
du 14 février 2018
SéANCE PUBLIQUE
•A
 pprouve le procès-verbal de la séance du 17 janvier
2018.
•A
 pprouve la convention «CRAC» relative aux travaux à la
salle du football à Saint-Pierre.
•P
 rend connaissance de la communication de la décision
de la tutelle concernant le budget 2018.
•A
 pprouve les conditions concernant le marché d’emprunts pour financement du service extraordinaire.
•A
 pprouve à la somme de 343.231€ le projet de remplacement des tribunes au terrain de football de Libramont.
•A
 pprouve à la somme de 21.000€ le projet d’étude et
de surveillance des travaux de réfection et d’entretien
extraordinaire de la voirie.
•A
 pprouve la désignation des missions d’assistance à la
Maîtrise d’ouvrage, d’auteur de projet et de surveillance
à l’AIVE pour le forage d’un puits au lieu dit «Villa des
Renards».
•A
 pprouve à la somme de 25.000€ le cahier des charges
relatif à la fourniture d’un véhicule neuf pour le service
voirie.
• Approuve à la somme de 48.400€ le cahier des charges
relatif à la fourniture d’un véhicule neuf de type SUV
pour le service distribution d’eau.
• Approuve à la somme de 230.000€ le cahier des charges
relatif à la fourniture d’un tracteur neuf équipé d’un bras
de débroussaillage latéral pour le service voirie.

•A
 pprouve la nouvelle convention relative à l’intervention
dans les frais de fonctionnement de l’ONE.
• Approuve la vente de parcelles à Lamouline à M. DOMBRET et Mme VAN MOER.
• Approuve une cession gratuite d’une emprise à RECOGNE
par le SPW au profit de la Commune de LIBRAMONTCHEVIGNY.
• Approuve l’acquisition par la Commune d’une portion de
terrain sise à Ourt.
• Approuve le plan de formation du personnel en 2018.
• Approuve l’incorporation dans le domaine public de deux
bandes de terrains dans le cadre de la mise en œuvre de
la ZACC du Serpont.
• Arrête les conditions de la vente publique de parcelles
communales sis dans la ZACC du Serpont.
• Arrête les conditions et modalités de recrutement d’un
Directeur général par 15 voix pour et 5 abstentions.
• Rejette par 15 voix contre et 5 pour la motion concernant
le projet de loi autorisant les visites domiciliaires.
• Rejette par 15 voix contre et 5 pour la motion contre la
privatisation de la banque Belfius.

SéANCE à HUIS CLOS
•A
 ccorde une prime à la construction d’une
habitation unifamiliale à Monsieur Jean-François REUMONT ainsi qu’à Monsieur Miguel
MARCHAND et ainsi qu’à Monsieur Bertrand
COPUS.
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suite…

procès verbaux des réunions
du conseil communal
Séance du Conseil communal
du 14 mars 2018
SéANCE PUBLIQUE
•A
 pprouve le procès-verbal de la séance du 14 février.
•A
 pprouve le rapport annuel d’activité 2017 dressé par
l’écopasseur communal.
•D
 écide de ne pas appliquer la redevance relative à l’équipement des terrains à bâtir pour le projet de permis
d’urbanisme déposé par le FOYER CENTRE ARDENNE
prévoyant la construction de huit logements sociaux à la
rue de Bonance.
•A
 pprouve à la somme de 24.800€ le devis ORES pour
pose de conduites d’eau du lotissement Route de
Ochamps à Recogne.
•A
 pprouve à la somme de 1.224.350€ le projet de réfection de la distribution d’eau en divers endroits en 2018.
•D
 écide d’approuver l’acquisition par la Commune de parcelles sises à Bernimont, Recogne et Freux.
•D
 écide d’approuver l’installation et la mise en service de
caméras dans un lieu ouvert sur le territoire de la Commune par la police fédérale.
•A
 pprouve la convention de partenariat entre les communes de Libin, Libramont-Chevigny et Saint-Hubert
pour la planification d’urgence et la gestion de crise.
•P
 rend connaissance du rapport concernant l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la Commune.
• Interpellation des habitants : interpellation du Conseil
communal par Monsieur DAZY concernant la création,

formelle ou informelle, d’un conseil consultatif participatif citoyen intergénérationnel mixte comprenant, à la fois,
50% d’ainés et 50% d’adolescents (adulescence) de 12 à
24 ans.

SéANCE à HUIS CLOS
•A
 pprouve la prime à la construction d’une habitation unifamiliale accordée à Monsieur Laurent SAUVAGE.
• Ratifie la désignation de contractuels et d’enseignants temporaires.

Séance du Conseil communal
du 11 avril 2018
SéANCE PUBLIQUE
•A
 pprouve le procès-verbal de la séance du 14 mars.
• Décide d’accorder une subvention extraordinaire de
10.000€ au comité du Cercle de Freux pour le placement d’une aire de jeux à proximité de la salle de village.
• Prend connaissance du contrôle de l’utilisation des subventions octroyées au cours de l’exercice 2017.
• Décide d’accorder les subventions sollicitées pour le 1er
trimestre 2018.
• Décide d’accorder une subvention extraordinaire de
40.000€ au club de Saint-Pierre pour l’intervention dans les
frais d’équipement d’une cuisine dans la salle de village.
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suite et fin

procès verbaux des réunions
du conseil communal

•A
 pprouve le règlement communal relatif à l’exercice et
à l’organisation des activités foraines et des activités
ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines
publiques.
•A
 pprouve le règlement communal concernant l’occupation d’emplacements de la kermesse de Libramont par
les buvettes.
•A
 pprouve à la somme de 1.520.908€ le projet de travaux
de rénovation et d’extension de l’école de Bras-Haut.
•A
 pprouve à la somme de 1.308.228€ le projet de voie
lente sur le territoire de la Commune de Libramont-Chevigny réalisé dans le cadre du PCDR.
•A
 pprouve à la somme de 405.620€ la mise au point du
projet de réalisation d’aménagements dans l’étang (zone
de baignade) de Libramont.
•A
 pprouve à la somme de 98.123€ le cahier des charges
relatif à la fourniture et la pose de caméras de surveillance supplémentaires.
•A
 pprouve à la somme de 24.080€ la vente d’une portion
de parcelle communale sise à Sainte-Marie au profit de
M. et Mme CORNET - ROCK.
•A
 pprouve la modification de la superficie d’une parcelle
à vendre au Serpont.	
•A
 pprouve les clauses particulières de la vente de bois du
printemps 2018.
•A
 pprouve la convention à intervenir entre la Commune
et la zone de Police concernant l’acquisition de boîtiers
radars fixes, 2 radars à placer l’un à Lamouline, l’autre à
Séviscourt.
•A
 pprouve le compte 2017 de la fabrique d’église de
Saint-Pierre.

•A
 pprouve le compte 2017 de la fabrique d’église de
Freux.
• Approuve la modification du statut pécuniaire du personnel concernant les chèques-repas.
• Approuve la modification du statut pécuniaire du personnel concernant le pécule de vacances.
• Approuve l’augmentation du temps de travail du Directeur financier, Directeur commun à la Commune et au
CPAS.
• Interpellation des habitants : Monsieur DAZY interpelle
le Conseil communal concernant la problématique de
l’aménagement convivial et solidaire du quartier de la
gare: rue du Vicinal, canisette, couloir souterrain SNCB,
ex: bâtiments de la poste, la rénovation urbaine, poubelles communales, nouveaux blocs d’appartements,
magasin d’alimentation sur terrain communal, résidences
services,...

SéANCE à HUIS CLOS
•A
 pprouve la prime à la construction d’une habitation unifamiliale accordée à Monsieur Emmanuel STREBER.
• Désigne Monsieur Frédéric URBAING en tant
que représentant de la Commune à la Maison
du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.
• Ratifie les désignations du personnel enseignant temporaire.
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Journée
Mondiale
du yoga
Initiation gratuite
le dimanche 24 juin
Hall des sports
de 9h00 à 11h00

de la conscience et de l’âme. Le yoga cultive les
moyens de maintenir un comportement équilibré
dans la vie quotidienne et donne des armes pour
avancer ».

L’ONU est à l’origine de nombreuses
journées mondiales qui permettent
généralement d’attirer l’attention sur des grandes causes.
C’est à l’initiative du Premier Ministre indien Narendra Modi
que l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté le jeudi 10 décembre 2014 une résolution invitant à célébrer la journée du
yoga chaque 21 juin et permettre ainsi de « faire connaître les
bienfaits de la pratique du yoga ». 177 nations se sont associées à cette initiative.
Certains y verront certainement une journée
gadget, tant il est vrai
que nos esprits occidentaux sont assez
peu enclins à s’intéresser de cette façon
à une discipline alliant le corps et l’esprit dans la recherche
d’un mieux-être.
Le yoga, a expliqué le représentant de l’Inde, c’est : « une
science ancienne mais parfaite qui traite de l’évolution de
l’humanité. Cette évolution concerne tous les aspects de
l’être humain, de la santé physique à l’épanouissement. Le
yoga veut dire union, l’union du corps et de la conscience, et

En participant à cette quatrième
Journée Internationale du Yoga :

b 1. Vous vous offrez un vrai moment de bien-être et
de détente
b2
 . Vous ferez l’expérience des bienfaits inestimables du yoga
b3
 . Vous apprenez à utiliser le yoga comme outil d’entretien
physique et de développement spirituel
b4
 . Vous rencontrerez les traditions millénaires de l’Inde

Pour qui ? :

Que vous veniez pour découvrir le yoga ou pour vous perfectionner, que vous soyez débutants ou pratiquants chevronnés, vous serez le bienvenu.
Venez nombreux nous rejoindre au hall des sports de
Libramont (Place communale) pour une séance unique
et magique ouverte à toutes et tous.
Prévoir des vêtements confortables et se munir d’un tapis
et d’un plaid pour la relaxation finale.
Professeur : André Jeanpierre

Participation gratuite SANS INSCRIPTION
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Rémunération équitable
OUTSOURCING PARTNERS NV/SA - Mandatée par SIMIM ET PLAYRIGHT
Martelaarslaan 53/55 - 9000 GENT - Tél : +32 (0)2 710.51.01 - FR

www.requit.be - www.jutilisedelamusique.be

RAPPEL :

Diffusion de musique enregistrée
et rémunération équitable
La Rémunération Equitable est complémentaire à la Sabam :
elle est destinée aux artistes-interprètes et producteurs,
tandis que la rémunération à la Sabam est destinée aux
auteurs et compositeurs.

Lorsque vous organisez
un évènement avec diffusion
de musique enregistrée,
que devez-vous faire concrètement ?
1 Rendez-vous sur le site internet
www.jutilisedelamusique.be et utilisez l’option
« déclarer un évènement simple ».

La visite d’un contrôleur assermenté qui constate la non
déclaration d’une activité avec utilisation de musique, entraîne un coût supplémentaire de 100 €.
Sachez également que des tarifs annuels existent pour
couvrir toutes les activités au sein de votre établissement,
si vous souhaitez davantage d’informations sur ceux-ci ou
sur la rémunération équitable, nous vous invitons à visiter
notre site web www.requit.be.
Au cas où vous n’y trouveriez pas la réponse à la question
qui vous préoccupe, nous vous invitons à nous appeler au
02 710 51 01 ou à nous envoyer un e-mail à info@requit.be.

En application de l’Arrêté Royal relatif à la rémunération
équitable du 17 décembre 2017 (M.B. 29 décembre 2017),
l’organisateur d’une activité temporaire est tenu de faire
une déclaration de l’utilisation de musique cinq jours avant
le début de cette activité.
L’organisateur qui fournit les renseignements nécessaires
moins de cinq jours calendrier avant l’activité, est tenu de
payer le montant de la rémunération équitable due, majorée
de 15 % avec un minimum de 35 €. La visite d’un contrôleur
assermenté qui constate une déclaration manifestement fautive, entraîne un coût supplémentaire de 100 €.
L’organisateur qui omet de faire la déclaration d’une activité temporaire avec utilisation de musique, est tenu de
payer le montant de la rémunération équitable due, majorée de 15 % avec un minimum de 75 €.
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plan maya
Ce guide est disponible en version pdf via le lien suivant dans l’onglet bibliothèque :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?IDC=5617

plan maya

La disparition des abeilles met aujourd’hui le grand public en alerte ; il ne se passe pas une
semaine sans qu’un article ne sorte de presse ou que les réseaux sociaux s’activent. Le cri
des apiculteurs qui connaissent des pertes régulières de leurs ruches, après chaque hiver est
entendu. Les causes ? Elles sont multiples. Epinglons les parasites, la pollution, l’interaction
avec les pesticides ou bien encore la fragmentation des habitats et le manque de nourriture.
Mélangez le tout et vous obtenez un cocktail explosif pour nos courageuses butineuses.

Ces facteurs influencent bien évidemment la « bonne santé »
des populations des abeilles domestiques, mais aussi des
autres pollinisateurs tels que les abeilles sauvages et les papillons. Moins connues du public, les abeilles sauvages avoisinent tout de même les 400 espèces en Belgique !
Toutes aussi utiles pour la bonne pollinisation de nos fleurs,
ces espèces présentent des comportements variés, parfois même surprenants. La plupart des abeilles sauvages
« nichent » dans le sol. D’autres occupent les interstices des
vieux murs ou affectionnent les galeries creusées dans le
vieux bois. Certaines sont dites « généralistes », c’est-à-dire
qu’elles butinent tous types de fleurs présentes dans leur environnement. D’autres sont dites ‘spécialisées’ et ne visitent
qu’une famille de fleurs voire même, pour quelques-unes,
une seule espèce de plante, ce qui les rend encore plus fragiles. Si des décisions doivent être prises par des hautes instances publiques, faisant fi des lobbying des grands groupes
de la chimie, chaque citoyen a aussi l’opportunité d’aider, à
son échelle, à la sauvegarde de ces insectes bien utiles.
Le Plan Maya lancé par le Gouvernement wallon voici un peu
plus de sept ans, encourage les communes à réaliser des aménagements favorables aux pollinisateurs. Ainsi, le SPW (Service
public de Wallonie) soutient les communes qui s’engagent, sur
base volontaire, à répondre aux attentes du Plan Maya. Les
communes « Maya », plus de 200, réparties sur tout le territoire
de la Wallonie, sont amenées à planter des haies composées
d’essences indigènes mellifères, à semer des prairies fleuries
riches en espèces mellifères ou à planter arbres et vergers pour
accroître la ressource nourricière des pollinisateurs.

Les actions sont également relayées au niveau du grand
public par des campagnes de sensibilisations telles que la
« Semaine de l’Abeille », organisée par le SPW, ou par des initiatives plus locales. Dès lors, les particuliers sont encouragés
aussi à mieux penser la conception de leur jardin pour offrir
le gîte et le couvert à nos précieux pollinisateurs. Le fleurissement raisonné des parcs publics, des abords d’entreprises et
des jardins privés offrirait une source de nourriture indispensable au maintien des ces insectes utiles.
C’est pour cela que le SPW a édité, début d’année 2018, un
guide technique intitulé « Vers un fleurissement favorable aux
pollinisateurs ». Ce guide s’adresse tant aux pouvoirs publics
qu’aux citoyens soucieux de donner un coup de pouce à
la nature. Il a été rédigé par Nicolas Vereecken, Docteur en
Sciences Zoologiques de l’ULB et spécialiste des abeilles sauvages en collaboration étroite avec l’asbl ECOWAL (http://
www.ecowal.be), mandatée par le SPW et spécialisée dans
la conception des espaces verts favorables à la biodiversité
ainsi que dans la végétalisation des cimetières.
Après une introduction qui présente toute la diversité des
abeilles sauvages, ce ne sont pas moins de 100 fiches descriptives de plantes qui sont présentées pour aider au choix
des compositions des massifs fleuris utiles aux pollinisateurs.
Les plantes mellifères décrites sont classées par périodes de
floraisons. Ainsi, le lecteur à la possibilité de compléter son
assortiment de plantes pour couvrir une floraison sur toute la
saison de végétation.

Auteur de l’article : Pascal Colomb de l’asbl Ecowal.
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baby service

NOUVEAU !!
un statut pour

LES ACCUEILLANTES CONVENTIONNéES
DE L’ASBL BABY-SERVICE
Depuis 40 ans, l’équipe du Baby-Service s’implique,
avec enthousiasme, dans la construction du métier
d’accueillante et sa professionnalisation.
Aujourd’hui, les revendications des accueillantes ont
été entendues : nous pouvons offrir aux accueillantes
un contrat de travail d’employé(e)-travailleur à domicile (salaire mensuel fixe).
Parce que nous croyons que l’accueil familial permet
un regard bienveillant sur chaque enfant accueilli pour
respecter son propre rythme,
Parce que nous croyons que l’accueil familial permet
la création de liens et d’échanges dans une ambiance
calme et chaleureuse qui facilite les apprentissages et
la confiance en soi…
Nous souhaitons agrandir notre équipe pour répondre
au mieux aux demandes des parents et futurs parents.

Si vous êtes puéricultrice
(ou diplômes requis) et que l’accueil
des enfants de 0 à 3 ans vous motive,
contactez-nous

pour des informations complémentaires, un entretien
ou une visite à votre domicile.
061/22.22.38
babyservice.l@skynet.be
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SPF Finances

Remplir

FISCALITé

votre déclaration d’impôt ?

Le SPF Finances vous simplifie la tâche !
1. Vous recevez une proposition de déclaration 		
simplifiée

b Vous devez vérifier attentivement vos données.
b Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez
rien faire.
b Vos données sont inexactes ou incomplètes ? Vous devez
en informer le SPF Finances. Vous pouvez modifier cette
proposition via MyMinfin.be (Tax-on-web). Vous pouvez
aussi compléter et renvoyer le formulaire de réponse.
Plus d’informations sur le site du SPF Finances
(www.fin.belgium.be)

2. Vous remplissez vous-même votre déclaration

Remplir votre déclaration facilement et rapidement ?
Faites-le en ligne via MyMinfin.be.
Comment se connecter ?
b Avec votre carte d’identité électronique, un lecteur de carte
(avec ou sans fil), et votre code PIN. En cas de code PIN
perdu, oublié ou bloqué, allez sur : mybelgium.be > Codes
PIN et PUK.
b Avec l’application « Itsme » sur votre smartphone. Vous ne
devez l’activer qu’une seule fois et vous utilisez ensuite le
code que vous avez choisi pour vous connecter.
Déclaration complétée ?
N’oubliez pas de l’envoyer en cliquant sur « Confirmer pour
envoi », puis « Envoyer ». Vous rentrez une déclaration commune ? Vous et votre partenaire devez signer électroniquement tous les deux.
Plus d’informations sur le site du SPF Finances
(www.fin.belgium.be)

3. Vous avez besoin d’aide pour remplir
votre déclaration ?

Vous avez une question ?
b Consultez les FAQ du SPF Finances (www.fin.belgium.be)
b Adressez-vous au Contact center du SPF Finances, via le
formulaire en ligne ou au 0257 257 57 (tarif normal - chaque
jour ouvrable de 8 h à 17 h).
Vous souhaitez faire remplir votre déclaration ?
Les experts du SPF Finances vous aident volontiers
aux endroits suivants jusqu’au 29 juin 2018 :
b Dans les bureaux de taxation du SPF Finances :
À Saint-Hubert, Avenue Nestor Martin 10 A - 1er étage
En mai : de 09.00 hrs à 12.00 hrs
En juin : de 09.00 hrs à 15.00 hrs
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle permanence,
même en dehors de votre région (voir la liste complète sur
le site du SPF Finances).

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.
Venez de préférence le plus rapidement possible en mai
pour éviter les longues files d’attente. Pas encore reçu votre
déclaration ? Inutile d’attendre, les experts du SPF Finances
peuvent déjà vous aider.
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élections communales et provinciales

éLECTIONS
COMMUNALES

ET PROVINCIALES
D’OCTOBRE 2018
Le 14 octobre 2018, vous serez
amenés à choisir vos représentants
communaux et provinciaux
pour les six prochaines années.

Qui peut voter ?
Pour participer à l’élection des conseillers
communaux et provinciaux, vous devez :
1 avoir 18 ans au plus tard le jour de l’élection ;
1 être inscrit au registre de population de votre
Commune au plus tard le 31 juillet de l’année
de l’élection communale ;
1 jouir de vos droits civils et politiques
c’est-à-dire ne pas être suspendus ou exclus du droit de vote le jour de l’élection.
-En Belgique, le vote est obligatoire.
Les ressortissants européens et non-européens ont également le droit de voter mais uniquement pour l’élection communale.

Des questions sur la participation aux élections ?
Le volontariat des assesseurs dans le cadre des scrutins communaux et provinciaux.

Pour de plus amples informations :
Retrouvez toutes les infos sur le portail « electionslocales.wallonie.be ». Vous y trouverez
également un formulaire de candidature (intitulé : Le volontariat des assesseurs
dans le cadre des scrutins communaux et provinciaux – Formulaire).
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jumelage Cormelles / Libramont

Jumelage
Cormelles-le-Royal /
Libramont-Chevigny
Du 10 au 13 mai, notre commune a accueilli
nos amis français de Cormelles-le-Royal.
En effet, depuis bientôt 5 ans (11-2013)
nous sommes jumelés avec cette petite
ville de Basse-Normandie voisine de Caen.
L’Administration communale a encore renforcé cet échange via la pose d’un panneau
sur les grands axes routiers et la plantation
d’un arbre de l’amitié agrémenté d’un panneau sur la Place communale.
Nos amis sont arrivés le jeudi 10 mai dans
l’après-midi pour un séjour en famille d’accueil.

Au programme
1 Le vendredi journée libre, pour les sportifs tournois de
tennis de table entre Cormellois et le club de Lamouline
(Saint-Pierre) et le soir souper de gala.
1 Le samedi une excursion nous a emmenés à la découverte des musées de Treignes (Chemin de fer, Ecomusée, Espace Arthur Masson et Musée du malgré tout).
1 Le dimanche matin, nous avons inauguré une plaque
commémorative de ce jumelage au pied du pommier
venu tout droit de Cormelles, s’en est suivi un dernier au
revoir avant leur départ.
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la tournerie

2017 - Année du 30ème anniversaire
de l’Ensemble Vocal

« La Tournerie »

Rétrospective

L’année 2017 fut une année faste pour
l’Ensemble Vocal « La Tournerie »
de Libramont avec les célébrations
de son 30ème anniversaire : concerts,
échanges…, mais principalement cinq
moments forts illustrés ici par quelques
photos. Tout d’abord, l’ouverture de cette année anniversaire le 1er avril 2017 avec un concert « Elvis » en l’église
de Bonance à Libramont. Après les discours des autorités
communales et musicales, les choristes ont proposé aux
nombreux spectateurs un programme de chants contemporains accompagnés par un
orchestre « jazzi ».

DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017 Le concert
phare de notre 30ème anniversaire s’est déroulé en l’église paroissiale de Libramont. Nous
avons eu l’honneur de partager cet aprèsmidi musical avec Anne-Catherine Gillet,
cantatrice de renommée internationale et originaire de Libramont-Chevigny. Avec d’autres solistes, elle nous a fait découvrir
une large partie du répertoire de la musique française du XIXème
siècle. Ils ont ensuite rejoint l’Ensemble Vocal en seconde partie
du concert pour l’interprétation de la célèbre messe du Couronnement de W.A. Mozart, accompagnés par l’orchestre « Estro
Armonico » de Luxembourg. Une église comble et un public
conquis pour ce concert de très grande qualité.

Tourisme, concert et rencontres amicales les 23 et 24
juin à Eguisheim en Alsace,
suite à l’invitation de la chorale locale « La Cantèle »,
chorale amie de longue date
de notre Ensemble vocal.

Pour terminer en beauté l’année 2017, quoi de mieux qu’un
concert de Noël en l’église de Bonance, mêlant chants traditionnels de circonstance et « en cadeau », quelques danses
espagnoles interprétées magnifiquement par deux danseuses venues de Bénidorm. Ces deux danseuses, accompagnées par l’orchestre Alexandre Omelianenko de Bruxelles
ont séduit le public dans une ambiance de paix et de joie à la
veille de cette belle fête de Noël.
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la tournerie

La Tournerie

ENSEMBLE VOCAL LIBRAMONT-CHEVIGNY

		 www.latournerie.be

L’année du 30ème anniversaire s’est clôturée le dimanche
1er avril 2018 avec la solennisation de la messe de Pâques
en l’église paroissiale. Ce fut, pour les choristes, l’occasion
d’interpréter de larges extraits de la messe du Couronnement de Mozart, messe qui a permis à tous de vivre
Pâques dans la joie de la Résurrection.
Tout au long de l’année, un public nombreux a assisté à ces
concerts avec bonheur, amitié, partage, admiration envers
les musiques variées présentées par tous les membres
de ce bel ensemble vocal libramontois, dirigé depuis sa
création par Marie-Béatrice Nickers. Pendant toute cette
année, notre chef de chœur a su construire et forger un
groupe vocal de qualité, pour le plus grand bonheur des
choristes et des spectateurs fidèles.
Notre ensemble vocal est ouvert à tous les amateurs
du beau chant. Les répétitions ont lieu chaque jeudi à
19h50 à la maison de la Musique à Recogne.

Prochaines activités
à noter à votre agenda :
Dimanche 09 septembre 2018
4ème Rallye touristique à la découverte de notre belle province.
Vendredi 12 octobre 2018
Concert avec comme invité d’honneur
« Les grandes voix Cosaques » de Kouban

Pour tous renseignements :
Marie-Béatrice Nickers
061/22 27 73
Anette Lejeune
anette.lejeune@skynet .be
Marc Dasnois
0473 94 20 05
Etienne Ferrant
061 23 31 80
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Déclarations anticipées

Soins de santé
et fin de vie :

comment s’assurer que
vos choix soient respectés ?
Nos droits, en tant que patients, c’est d’être informés sur notre maladie et sur les traitements qui nous sont proposés par notre médecin. Nous avons aussi le droit de ne
pas donner notre accord pour des traitements qui nous paraitraient excessifs (refus de
l’acharnement thérapeutique).
Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons plus capables de nous exprimer. Pour que
nos choix soient connus et respectés avant qu’il ne soit trop tard, il est possible de faire
connaître nos volontés par des déclarations anticipées.
Pour nous informer sur ces déclarations anticipées et nous inciter à dire de notre vivant ce que nous souhaitons pour notre
fin de vie, la Commission des Aînés de la Plateforme de concertation en santé mentale mène une campagne d’information sur
l’ensemble de la province !
Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ? Parlez-en
à votre médecin, à une personne de confiance ou à vos proches.

En savoir plus :

Plateforme de concertation en santé mentale
Rue des Ardoisières 100 - 6880 Bertrix
coordination@plateformepsylux.be - www.plateformepsylux.be
Une campagne d’information de la Commission des Aînés
de la Plateforme de Concertation en Santé Mentale
de la Province de Luxembourg
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photo club

49ème Salon
photographique
Le Photo-Club de Libramont-Chevigny
organise du 8 au 11 juin prochain son
49ème Salon Photographique au Centre
culturel de Libramont-Chevigny.
A cette occasion les œuvres des membres du club seront
proposées au regard du public. Les thèmes seront libres
et un thème imposé explorera la « Photo Minimaliste ».
De plus, nous présenterons les photos de nos membres qui
ont été primées ces derniers mois aux différents concours
internes ou externes.

L’année passée nous a permis d’organiser des stages pratiques pour débutants. Le succès de ces stages a drainé
des membres au sein de notre club dont la croissance est
significative d’année en année. La diversité de nos activités
et la variété des sujets photographiques abordés donnent
à chacun sa place au sein du club.
En 2017, nous avons organisé un Rallye photo à Bouillon,
des visites des salons photo à Bruxelles et à Paris, la couverture d’événements sportifs comme le VTT de Chiny ou
le rallye des voitures d’exception du Lion’s Club Transinne
Haute Lesse...

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 8 juin
à 19 heures et l’expo sera ouverte du samedi au lundi de
14 à 18 heures.

Les ateliers photos sont nombreux au club, que cela soit
la photographie de studio, la photo culinaire ou encore la
prise en charge de différents logiciels de traitements des
photos.

Pour notre photo club, le salon annuel c’est l’heure du bilan.
Les fruits de nos efforts sont évalués et nous sommes légitimement fiers de notre travail. Nous éprouvons le besoin
de le montrer.

Si le cœur vous en dit, nous tenons nos réunions au Centre
culturel les 1er et 3èmes jeudis du mois de 20h00 à 22h30
(sauf les mois de juillet et août). Passionnés de photo, vous
y êtes les bienvenus.

Notre salon vous fera découvrir l’aspect libre et individuel
de chacun au travers de son regard, de son inspiration.

Pour davantage d’informations

www.photoclublibramont.be
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JCI

ARDENNE

FUN RUN
Cette année la désormais célèbre course
à obstacles « Ardenne Fun Run » aura
lieu le samedi 30 juin à 18h à Libramont

Pourquoi faut-il
ABSOLUMENT en être ?
bP
 arce que c’est la dernière édition et que pour
marquer le coup on va mettre le paquet !!!!
bP
 lus de 30 obstacles sur un parcours
d’environ 10 km
bL
 e tout dans une ambiance de folie, soyez fun :-)

Info pratiques et inscriptions :
http://ardennefunrun.be/

L’Ardenne Fun Run est une organisation
Jeune Chambre Internationale Centre Ardenne.
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			Libra’COM

Libra’Com,

le Site Internet des Commerces

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la
Commune de Libramont-Chevigny a lancé en
septembre 2017 une première version de son
site Internet des commerces : Libra’COM. Ce
dernier arrive à son aboutissement et n’attend
dorénavant plus que vous…

http://www.libracom.be
Libra’COM a pour but de mettre en avant l’offre commerciale de la Commune dans son intégralité avec une visibilité générale. La finalité de ce dernier est de donner accès
à un nouveau service citoyen, tout en offrant une publicité
entièrement gratuite à nos commerces et indépendants.
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Libra’COM

suite…

Libra’Com,

le Site Internet
des Commerces
Cet outil est gratuit et mis à disposition de tous les commerces, artisans
et indépendants situés sur le territoire
communal même si ces derniers n’ont
pas de vitrine physique. Qu’ils soient
en activité principale ou complémentaire, Libra’COM leur est dédié !

Libra’COM c’est…
1 La possibilité pour chaque commerçant de remplir une fiche décrivant son
commerce de manière très détaillée :
adresses, téléphone, horaire d’ouverture,
fermeture exceptionnelle, site Web et différents réseaux
sociaux, texte descriptif, liste des services proposés, galerie
photos, liste des marques distribuées et même la possibilité
de mettre en ligne ses brochures !
1 Permettre de faire une recherche des commerces par
géolocalisation, donc de trouver plus facilement les emplacements de ces derniers ;

1 Offrir une seconde forme de publicité aux commerçants
en leur mettant à disposition un calendrier avec un agenda
groupé. Les commerces ont la possibilité d’encoder tous
les événements ou actions les concernant ; que ce soit une
journée porte ouverte, une inauguration, un déstockage,
une promotion, un défilé, des ateliers ou cours collectifs,
des concerts, des menus à thèmes… cet agenda leur est
dédié !

1 Pour les citoyens ou personnes de passage sur notre
belle Commune, étant en recherche d’un bien ou d’un
service mais qui ne connaissant pas encore l’étendue de
notre offre commerciale ; Libra’com propose l’utilisation
de 12 catégories afin de faciliter leurs recherches. Ceci
permettra donc de faire découvrir ou redécouvrir nos
commerces libramontois.

1 L’opportunité d’offrir un service supplémentaire au
citoyen via la future création d’une newsletter. En effet,
si les commerçants remplissent de manière ponctuelle
l’agenda décrit ci-dessus, il suffira à nos citoyens de
s’affilier à notre newsletter pour recevoir toutes les
actualités liées aux commerçants libramontois via un
seul et même canal.
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suite…

Libra’Com,

le Site Internet
des Commerces
Enfin, Libra’COM aura également une fonctionnalité administrative. Etant donnée l’évolution de notre société, il est important d’utiliser
tous les canaux mis à notre disposition pour
contacter et échanger avec nos commerçants.
C’est pourquoi, ce site servira également dans
le futur d’outil de contact pour tenir au courant les commerces et indépendants libramontois de toutes les actions communales,
législations et informations concernant leur(s)
secteur(s) d’activité(s).
Le site s’étoffe de semaine en semaine. Il est actuellement en cours de mise à jour par les commerçants.
Ceux-ci peuvent à n’importe quel moment remplir leur
fiche. Nous restons à leur disposition pour les accompagner dans cet encodage.
Nous vous invitons d’ores et déjà à naviguer sur ce dernier
et à suggérer à vos commerces de compléter leurs fiches.
www.libracom.be

Pour plus d’informations
Elisa LEITZ
Service Commerce, entreprenariat, artisanat
Grand’Rue 24 - 6800 Libramont-Chevigny
Tél. : +32(0)61 46 49 96
elisa.leitz@libramont.be - http://www.libracom.be
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wep

WINDROSE
Chaque année, l’asbl WEP Windrose
accueille des élèves du monde entier
venus découvrir la Belgique pendant
4 semaines à une année scolaire.
Devenez famille d’accueil et vivez
une expérience interculturelle d’une
richesse inestimable !
1 Vous découvrez un monde inconnu à travers la personnalité d’un jeune étranger désireux de s’ouvrir l’esprit
et lui donnez la chance de découvrir notre pays, notre
culture et notre langue.
1 Vous vivez au plus près d’une autre culture et comprenez
ainsi un mode de vie et une façon de penser différents.
1 Vous comprenez les bonheurs et les difficultés rencontrés par un élève-échange lors de son expérience
à l’étranger. Un énorme avantage pour mieux anticiper,
comprendre et partager le ressenti d’un jeune qui évolue dans un autre pays. Et une façon de vivre à distance
l’expérience de votre enfant s’il a fait le choix de partir
en programme scolaire à l’étranger.
1 Vous agrandissez votre famille et nouez des relations
durables avec un jeune, et, à travers lui, son pays et sa
culture.
1 Vous contribuez à donner une image positive de la Belgique et à mieux faire connaître notre pays à travers le
monde.

Qu’est-ce qu’une famille d’accueil ?
Les familles d’accueil sont des personnes chaleureuses,
curieuses, ouvertes, tolérantes et désireuses de découvrir
une autre culture, un autre style de vie, un autre mode de
pensée, d’autres traditions et habitudes. Les familles d’accueil veulent découvrir “autre chose”, elles veulent si on
peut dire “voyager dans leur fauteuil”.
Être une famille d’accueil signifie ouvrir son foyer, son
mode de vie à un élève d’un pays étranger. Vous agirez
comme les parents naturels de l’élève étranger. Celui-ci
aura pour tâche de s’adapter à votre style de vie, aux habitudes et aux règles de votre famille. Le jeune fréquentera
quotidiennement une école secondaire de votre localité
ou de votre région.
Jour après jour vous aurez l’opportunité de découvrir les
petites différences qu’il peut y avoir entre notre culture
et celle d’un autre pays. Ce sera pour vous l’occasion de
nouveaux sujets de conversation.

Qui peut devenir famille d’accueil ?
Les familles d’accueil viennent de toutes sortes de milieux.
Vous pouvez avoir des enfants ou pas, avoir des enfants
plus âgés ou plus jeunes que l’élève échange, vous pouvez
être un couple jeune ou plus âgé, être un parent seul avec
un ou des enfants. Vous pouvez vivre dans une maison, un
appartement, en ville ou à la campagne.
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Dans la sélection d’une famille, nous donnons
la priorité aux qualités suivantes :
1 L’ouverture à une autre culture
1 Le désir réel et profond de vous impliquer
dans l’expérience de l’accueil
1 Le respect des normes usuelles de moralité
1 Le respect des normes usuelles d’hygiène

Qu’est-ce qu’un élève-échange ?
C’est un jeune qui désire ouvrir son esprit à des valeurs
nouvelles, qui désire forger son caractère, et sa capacité
d’adaptation et d’interaction avec les autres. C’est aussi
un élève qui envisage sérieusement son avenir et qui veut
connaître parfaitement notre langue en la pratiquant d’une
manière constante.

Les élèves échanges de WEP sont âgés de 15 à 19 ans
et viennent d’Europe (Est/Ouest), des USA, d’Australie,
du Brésil, d’Argentine, de Colombie, du Venezuela, du
Mexique, du Japon mais aussi de Flandre… Les élèves qui
arrivent dans notre pays ont délibérément fait le choix de
venir chez nous.
Malgré le fait qu’une multitude de destinations soient proposées, c’est chez nous qu’ils ont décidé de venir, c’est
notre culture qu’ils ont envie de connaître. Il ne nous reste
donc plus qu’à leur faire honneur !

Contactez-nous :
02 533 07 83 - accueil@wep.be
http://www.wepwindrose.be/fr
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AKDT -

Passez à l’art d’été !
Pour sa 56ème édition, la Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie (AKDT) organise 203
stages, dont une vingtaine dédiée aux enfants, et
cela dans quatre domaines : Musique, Arts plastiques, Danses et musiques du monde et Arts
du spectacle.
Près de 2000 stagiaires sont attendus et 250 formateurs
professionnels reconnus dans leur secteur d’activité dispenseront les cours. Les stages à Libramont se dérouleront du 7 au 29 juillet 2018.
L’AKDT bénéficie de l’aide de quatre conseillers artistiques ; tous des pointures dans leur domaine : Vincent
Dujardin, Manuel Alves Pereira, Christine Stanczyck et
pour finir Marie-Gilles Vander Essen.
En ce qui concerne la section Musique, la programmation
de Vincent Dujardin est une fois de plus une réussite. Elle
compte 54 stages et s’articule sur 3 semaines avec comme
fil rouge la composition et la création.

Cette année encore, du 8 au 29 juillet, Manuel Alves Pereira a renouvelé sa programmation en Arts plastiques
pour vous faire vivre de nouvelles expériences avec des
stages comme « Peinture : le faux en art », « Interventions
in situ - Ponctuations dans l’espace », ou encore « Animation - Stop motion » pour les 12-16 ans. C’est l’occasion de
découvrir de nouvelles perspectives plastiques, avec de
nouveaux professeurs confirmés, présents sur la scène artistique et qui réactualisent constamment des techniques
traditionnelles.

Retrouvez le programme complet
sur notre site internet : www.akdt.be !
Suivez toute notre actualité
sur Facebook (@akdtwallonie),
Instagram (@akdtofficiel)
et Twitter (@akdt17).
Inscriptions en ligne

La première période, du 7 au 14 juillet, sera consacrée au
Jazz, la deuxième, du 15 au 22 juillet, s’attardera sur la musique classique et les enfants-phares, et pour finir, du 23 au
29 juillet, cette période sera tournée vers les musiques actuelles et le travail de la voix. Vous pourrez y retrouver les
stages : « Improvisation libre », « Violon Jazz - Alto – Violoncelle », « Blues – Rock », « Basse électrique », « Home
studio », « Hip-hop - Rap » et bien d’autres.
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Maison des Jeunes

Maison des Jeunes :

C’est l’été !
Ça va bouger !
La saison académique vient de se terminer en beauté
à la maison des jeunes ! A l’occasion de notre « topissime » « journée portes ouvertes », l’équipe, les membres
du Conseil d’Administration, les parents, les partenaires, les
voisins et surtout… LES JEUNES ont célébré comme il se
doit la fin d’une saison culturelle animée par la musique, les
stages culturels et sportifs, les sorties et les séjours !
Deux mots pour résumer nos évènements… VIVRE ENSEMBLE !!!
L’objectif de sans cesse nous
rencontrer et de partager dans
la tolérance et le respect de
l’autre reste au goût du jour ! A
travers de nombreux et différents outils d’animation, nous
travaillons sans relâche pour
permettre aux jeunes de s’émanciper, de créer, de s ‘exprimer, de
construire et de se construire ! Et… Bonne
nouvelle !!! L’agenda estival de notre structure foisonne
d’activités, de stages, de concerts, de sorties… :

22 Juin :

Fête de la Musique avec « Barbus », « Het Ouht » et « Big
Fat Loukum »…Venez bouger à la MJ !!! C’est Gratuit et ça
va claquer ! Stoner Rock !

09 au 13 juillet :

Stage « Girl Power ». Uniquement ouvert aux filles de 12 à
20 ans. 30€. Animations sportives, ludiques et émancipa-

trices sur la thématique de « La place de la femme dans la
société actuelle ».

16 au 20 juillet :

Stage « Sport et Fun ». Animations sportives et ludiques
pour les 12-20 ans. 70€

28 juillet :

Concert « Rock Pur Sang » avec « Josy and the poneymen », « Letter Bomb » et « Freaky Old Nation ». Prix Libre

06 au 17 août :

Stage « Libr’été » en résidentiel à Han-Sur-Lesse.
Activités diverses en plein air avec l’initiation
aux différentes techniques de sculpture. 14-20 ans. 80€

29 septembre :

Soirée Hip-Hop au Centre Culturel de Libramont
avec « Lord Esperanzah » entre autres !
https://lordesperanza.com/
D’autres activités ponctuelles seront bien sûr organisées au fil de l’été…
Nous attendons tes idées, tes suggestions, tes propositions, ta motivation !!!
Rejoins-nous également via facebook :
Maison des jeunes libratoi
Maison des Jeunes « Libratoi »
Rue du Village 17 - 6800 Libramont
0474/658008 - 061/225095
www.mjlibratoi.be – www.mjlux.be
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Primes énergie
et Rénovation en Wallonie :
Des subventions qui explosent
pour les particuliers !
Depuis le 1er mars 2018, la plupart des primes énergie et
rénovation ont vu leur montant augmenter de manière significative ; certaines, comme l’isolation du toit, ont même
été triplées ! Autre nouveauté : les surfaces subsidiables à
l’isolation sont passées à 150 m²/an.
NB : Un avertissement préalable doit être envoyé à l’Administration wallonne avant tous travaux ! Recevez les
formulaires et vérifiez les conditions d’octroi auprès des
Guichets Energie Wallonie.

Résumé des aides aux logements
disponibles en Wallonie :
1 les primes ENERGIE : isolation du toit/des murs/du sol,
certains systèmes de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire, réalisation d’un audit énergétique ;
1 les primes RENOVATION : pour le remplacement des
menuiseries extérieures, les travaux de toiture, l’assèchement/la stabilité des murs et sols, la mise en conformité de l’électricité, etc. ;
1 la prime QUALIWATT pour les installations photovoltaïques < 10 kWc (attention, uniquement pour les installations réceptionnées avant le 1/7/2018 !)
Et si vous hésitez encore, sachez que les prêts à 0% (ECO/
RENOPACK) sont toujours d’actualité pour vous aider à
franchir le pas !

Libramont
Grand’Rue 1
B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be
Vous pouvez également
vous adresser à votre
administration communale :
Rita GUILLAUME (Ecopasseuse) : 061/51 01 15.
rita.guillaume@libramont.be. Permanences : le mercredi
de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 16h ou sur rendez-vous
le mercredi, jeudi et vendredi.
Pour les prêts à 0%, vous pouvez également contacter le
crédit social du Luxembourg, guichet agréé par la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) à Lamouline, Basse
Mouline, 4C 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY au numéro
061/22-32-71. Le bureau est ouvert tous les matins de 8h30
à 12h et après-midi sur rendez-vous.
Contact : s.goosse@creditsocial-lux.be.
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P’tits Matins du Tourisme

P’tits matins

du Tourisme
60 minutes pour se rencontrer,
s’informer, réseauter. Nouveau

rendez-vous entre professionnels du Tourisme

S’informer sur une thématique spécifique et se rencontrer
autour d’un petit-déjeuner, telle est l’idée portée par « Les
P’tits Matins du Tourisme ». Ce nouveau rendez-vous entre
professionnels du Tourisme est proposé conjointement
par le GAL Nov’Ardenne, la Grande Forêt de Saint-Hubert
et la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.
Le mercredi 28 février a eu lieu la première édition au
Domaine du Château de Freux. Ils étaient une trentaine
à se retrouver à 8h autour de la thématique « La Wallonie Insolite ». Présentation générale et données concrètes
ont été apportées aux participants qui ont pu, au gré des
interventions, (re)découvrir différentes saveurs issues de
ce terroir ardennais.
Programmées chaque dernier mercredi des mois pairs, ces
rencontres aborderont à chaque fois, un sujet, une bonne
pratique, une nouveauté, qui concerne le secteur touristique. Elles sont réservées aux acteurs touristiques des
communes de Libin, Libramont-Chevigny, Nassogne,
Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville et Wellin et ont
pour objectifs de créer la rencontre (entraide, partenariat, cohérence, coordination…), informer et professionnaliser, veiller à l’amélioration continue de l’offre.

Les prochains rendezvous auront lieu :
b le 27 juin dans la
Commune de Libin :
La Marque Ardenne :
quoi de neuf ? Pourquoi y adhérer ?
b
le 29 août dans
la Commune de
Saint-Hubert : Mangeons malin :
des produits de terroir pour vos touristes
Infos :
GAL Nov’Ardenne asbl : 061 65 69 31
Grande Forêt de Saint-Hubert asbl : 084 37 95 05
Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert asbl :
061 61 30 10
Autre nouveauté :
La Forêt des Délices, le guide gourmand 2018
Dans la continuité de l’année thématique précédente « La
Wallonie Gourmande », la Maison du Tourisme de la Forêt
de Saint-Hubert a édité un guide gourmand intitulé « La Forêt des Délices ». Au menu de cette brochure toute en saveurs, disponible gratuitement : les circuits gourmands « Saveurs en terre celte » et « Saveurs inattendues », les adresses
des producteurs locaux, des ateliers 100% gourmands, des
boutiques 100% terroir, les cavistes, des recettes, les restaurants/brasseries/salons de dégustation/snacks.
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HORAIRES
HEURES D’OUVERTURE

Maison communale - 061/22 21 18
• Du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h
• Vendredi de 17h à 18h
• Samedi : de 9h à 12h
(permanence population état-civil)
Service des eaux - 0495/23 21 18
CPAS - 061/51 01 32
• Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
ou sur rendez-vous.
• Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h.
ALE - 061/23 38 36
• Permanences ALE : le lundi,
le mardi et le mercredi de 9h à 11h30
sur rendez-vous le lundi et mardi
après-midi.
Bibliothèque - 061/23 34 80
• Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Mercredi : de 14h à 19h
• Jeudi : de 14h à 18h
• Vendredi : de 9h à 12h et 14h à 18h
• Samedi : de 9h à 13h
Centre culturel - 061/22 40 17
• Du lundi au jeudi : de 10h à 16h
•V
 endredi et samedi sur rendez-vous
Maison Croix Rouge - 061/22 23 33
• N° d’appel 24h/24 : 105
• Lien : http://www.croix-rouge.be
• Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
N’hésitez pas à laisser un message
sur le répondeur.

Office du Tourisme - 061/27 04 82
•O
 uverture juillet/août : du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h
à 16h30. Du 30/06 au 26/08, les
samedi et dimanche de 8h à 12h.
Fermé les 21/07, 28/07, 29/07, 30/07
et 15/08.
• Fermé les jours fériés.
Poste - 061/28 03 50
• http://www.laposte.be
• Lundi, mercredi et vendredi :
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Mardi et jeudi : de 9h30 à 12h30
et 13h30 à 18h
• Samedi : de 9h30 à 13h
Musée des Celtes - 061/22 49 76
• Ouverture juillet/août : du lundi au
samedi de 9h30 à 17h. Dimanche
et jours fériés de 14h à 18h.
• Le Musée accueille également des
groupes le lundi sur inscription.
• Fermeture annuelle : 15 décembre 15 janvier.
Maison des Jeunes :
061/22 50 95 - 0474/658 008
• Mardi : accueil de 16h à 20h
• Mercredi : accueil de 14h à 18h
• Jeudi : accueil de 16h à 20h
• Vendredi : accueil de 16h à 22h
• Plus d’infos : www.mjlibratoi
et sur la page Facebook
Horaire vacance scolaire :
Chaque jour de 13h à 18h.
Sauf vendredi de 16h à 22h.

Parc à conteneurs de Presseux 061/22 28 37
Été - du 1er mai au 31 octobre
• Du lundi au vendredi de 10h à 19h
• Samedi de 9h à 18h
• Fermé le dimanche
• Fermé les jours fériés légaux
Hiver - du 1er novembre au 30 avril
• Du lundi au vendredi de 10h à 18h
• Samedi de 9h à 18h
• Fermé le dimanche
• Fermé les jours fériés légaux
Maison de l’Emploi - 061/26 08 90
maisondelemploi.libramont@forem.be
Service accessible sans rendez-vous
et par téléphone :
•D
 u lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Commune de Libramont-Chevigny
Place communale 9
6800 Libramont-Chevigny
• http://www.libramontchevigny.be
• http://www.facebook.com/
communelibramontchevigny

