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Province de LUXEMBOURG
Arrondissement de NEUFCHATEAU
Commune de LIBRAMONT-CHEVIGNY

OBJET :

BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2019
LE COLLEGE COMMUNAL
AU CONSEIL COMMUNAL
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous présenter, conformément à l’article L1122-23 du Code de la Démocratie et
de la Décentralisation, le rapport annuel sur l’administration et la situation des affaires de la Commune.
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POPULATION
Population au 30 septembre 2018 : 11.251 habitants dont 10.649 de nationalité belge et
			
602 de nationalité étrangère
Population au 30 septembre 2017 :

11.155 habitants dont

Augmentation :

96 habitants

Inscriptions du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2018 :
Radiations du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2018 :
Chefs de ménage au 30 septembre 2018 :

10.606 de nationalité belge
549 de nationalité étrangère
873 habitants
787 habitants
4.678

ETAT-CIVIL au 30 septembre 2018
Naissances déclarées à Libramont :
Naissances (personnes domiciliées à Libramont) :
Décès déclarés à Libramont :
Décès (personnes domiciliées à Libramont) :
Mariages :
Divorces :

1124 dont 556 garçons et 568 filles
115 dont 59 garçons et 56 filles
429 dont 228 du sexe masculin et 201 du sexe féminin
105 dont 53 du sexe masculin et 52 du sexe féminin
36
31

PERMIS DE BATIR
01/10/2017 au 30/09/2018 :

137

PERMIS
Maisons unifamiliales
Divers		
Transformations habitations
Transformations constructions
Nouvelles constructions

25							
42							
29							
13							
28							

20 permis pour des maisons unifamiliales ont été délivrés dont :
		
- 4 avec 2 maisons;
		
- 1 avec 3 maisons.
Soit un total de 31 maisons unifamiliales, 54 appartements et 5 studios.
4 I Juin 2019

PERMIS D’URBANISATION
Nombre de permis d’urbanisation délivrés du 01/10/17 au 30/09/2018 : 4
Nombre de lots urbanisables :
32

PERMIS D’ENVIRONNEMENT
ET DECLARATIONS CLASSE 3
Permis d’environnement :
Déclarations classe 3 :

8
77

PERMIS UNIQUE
3

ENSEIGNEMENT
Nombre d’enfants soumis à l’obligation scolaire au 01.10.2018 :
Nombre d’élèves primaires inscrits dans les écoles primaires communales au 01.10.2018 :
Nombre d’élèves de l’enseignement maternel inscrits dans les écoles communales
(enfants non encore soumis à l’obligation scolaire et
non repris parmi ceux renseignés ci-dessus comme soumis à cette obligation :

1.760
476
264

COLLEGE COMMUNAL
Nombre de séances du 01.10.2017 au 30.09.2018 :

1/semaine, chaque vendredi après-midi (51)

CONSEIL COMMUNAL
Nombre de séances du 01.10.2017 au 30.09.2018 :


12
Juin 2019 I 5

COMPTABILITE

Compte communal de 2017 - résultats :
Droits constatés
- Non-valeurs
= Droits constatés net
- Engagements
= Résultat budgétaire
de l’exercice
Droits constatés
- Non-valeurs
= Droits constatés net
- Imputations
= Résultat comptable
Engagements
- Imputations
= Engagements à
reporter de l’exercice

Ordinaire
22.044.932,13
132.244,99
21.912.687,14
20.745.439,01

Extraordinaire
7.975.109,13
0,00
7.975.109,13
11.391.900,86

Total Général
30.020.041,26
132.244,99
29.887.796,27
32.137.339,87

1.167.248,13
22.044.932,13
132.244,99
21.912.687,14
20.105.175,58
1.807.511,56
20.745.439,01
20.105.175,58

-3.416.791,73
7.975.109,13
0,00
7.975.109,13
7.440.604,68
534.504,45
11.391.900,86
7.440.604,68

-2.249.543,60
30.020.041,26
132.244,99
29.887.796,27
27.545.780,26
2.342.016,01
32.137.339,87
27.545.780,26

640.263,43

3.951.296,18

4.591.559,61

Compte de 2017 du Centre Public d’Action Sociale - résultats :
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés
3.264.200,65
68.971,44
3.333.172,09
- Non-valeurs
121.915,60
0,00
121.915,60
= Droits constatés net
3.142.285,05
68.971,44
3.211.256,49
- Engagements
2.896.167,53
54.548,10
2.950.715,63
= Résultat budgétaire
de l’exercice
246.117,52
14.423,34
260.540,86
Droits constatés
3.264.200,65
68.971,44
3.333.172,09
- Non-valeurs
121.915,60
0,00
121.915,60
= Droits constatés net
3.142.285,05
68.971,44
3.211.256,49
- Imputations
2.896.167,53
54.548,10
2.950.715,63
= Résultat comptable
de l’exercice
246.117,52
14.423,34
260.540,86
Engagements
2.896.167,53
54.548,10
2.950.715,63
- Imputations
2.896.167,53
54.548,10
2.950.715,63
= Engagements à
reporter de l’exercice
0,00
0,00
0,00
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I. TRAVAUX ET MARCHES
CLOTURES AVANT LE 30/09/2018

- Travaux de rénovation de la toiture de l’école de Moircy
58.530,73€
- Travaux d’aménagement du Pré-Ravel sis entre Wideumont et Libramont
36.283,06€
- Fourniture d’un véhicule utilitaire neuf double cabine avec plateau pour le service voirie
27.530,84€
- Travaux d’aménagement d’un parc paysager à Libramont
1.388.076,67€
- Extension des vestiaires et réaménagement de la salle de football de l’ES St-Pierre à Sberchamps 377.059,10€
- Fourniture de nouveau mobilier pour la Maison Communale
3.015,32€
- Menuiseries extérieures - Stations de pompage de Laneuville et Bougnimont
et châteaux d’eau de Wideumont et Libramont
8.091,00€
- Réfection et entretien extraordinaire de la voirie en 2016
- Lot 1 : Réfection de voiries
875.068,18€
- Lot 2 : Revêtements
708.574,05€
- Réalisation d’un rond-point et réfection de la conduite d’eau à Recogne «Le Blancheau»
810.320,93€
- Avenue d’Houffalize à Libramont-Chevigny
- Phase 2 - Distribution d’eau et aménagements urbains
782.558,11€
- Réfection et entretien extraordinaire de la voirie en 2015
243.460,97€
- Tribunes du football de Libramont
Démolition et évacuation de la partie métallique supérieure (Structure + toiture)
7.504,42€
- Remplacement des châssis de la maison occupée par le service de santé mentale, n°8 Grand-Rue 5.918,11€
- Fourniture de poubelles de ville
15.430,65€
- Travaux d’étanchéité au Centre culturel de Libramont
19.685,19€
- Fourniture de mobilier pour les écoles communales (Année scolaire 2018-2019)
- Lot 2 : Mobilier spécifique
524,84€
- Fourniture de mobilier pour les écoles communales (Année scolaire 2017-2018)
4.996,09€
- Entretien de voiries en 2017 : Réfection du chemin 3P à Bras
404.863,31€
- Travaux de construction d’un hall des sports à Libramont-Chevigny
- Lot 1 : Gros œuvre
2.452.149,76€
- Travaux de réfection et entretien extraordinaire de la voirie en 2014
204.031,86€
- PCDR - Travaux de construction d’une maison de village à Sainte-Marie
747.834,92€
- Fourniture d’un véhicule neuf de type SUV pour le service distribution d’eau
28.901,99€
- Fourniture d’un véhicule neuf pour le service voirie
18.606,21€
- Travaux de rénovation de l’école de Neuvillers - PPT 2016
333.333,87€
- Remplacement des châssis et de la porte du bâtiment n° 8 Place Communale
6.114,13€
- Travaux de rénovation des sols du hall d’entrée du Centre culturel de Libramont
52.393,00€
- Création d’une clôture de protection (ZACC du Serpont)
15.179,11€
- N40 - Giratoire de Neuvillers - Réalisation des trottoirs
29.912,60€
- Système de mesure de niveau de château d’eau
par sonde hydrostatique avec report de seuils d’alerte via sms sur Gsm
14.231,36€
- Etanchéisation de deux réservoirs à Remagne
4.470,00€
- Travaux de rénovation de diverses salles communales
- Lot 5 : Centre culturel
107.872,59€
15.403,75€
- Eclairage public
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II. TRAVAUX ET MARCHES
EN COURS AU 30/09/2018

- Travaux de construction d’un hall des sports à Libramont-Chevigny
- Lot 2 : Sanitaires et géothermie (471.508,03€)
502.552,25€
- Travaux de construction d’une école maternelle et primaire à Flohimont
- Lot 1 : Gros œuvre (1.275.371,54€)
1.155.526,29€
- Lot 2 : HVAC, sanitaire, géothermie (411.487,72€)
374.524,46€
- Lot 3 : Electricité et photovoltaïque (127.796,12€)
106.176,05€
- Aménagements de la maison communale de Libramont
et remplacement de l’entrée de la halle aux foires (1.979.794,47€)
1.885.766,49€
- Fourniture de mobilier pour les écoles communales (Année scolaire 2018-2019)
- Lot 1 : mobilier classique (14.299,54€)
00,00€
- Fourniture de plaques de signalisation en 2018 (12.376,68€)
3.593,98€
- Amélioration de l’éclairage du terrain de football B de Bras (46.504,61€)
45.941,96€
- Construction d’un club house pour le tennis de Libramont (642.384,29€)
424.584,08€
- Travaux de menuiserie à l’école de Flohimont (35.062,73€)
34.024,24€
- Marché conjoint des travaux d’égouttage et de renouvellement
de la distribution d’eau de la rue Suzerain à Freux (41.337,70€)
11.592,48€
- Remplacement des tribunes au terrain de football de Libramont (264.868,23€)
83.777,59€
- Achat d’une toupie neuve (9.190,07€)
00,00€
- Travaux relatifs au forage d’un puits destiné à une prise d’eau
au lieu-dit «Villa des Renards» à Libramont (26.610,00€)
00,00€
- Réfection de la distribution d’eau en divers endroits en 2018
- Lot 1 : Neuvillers, Recogne : Route de Libin, de Ardenne Diesel au Rond-point du Blancheau,
jonction entre le réservoir et l’Avenue de Bouillon (369.139,45€)
00,00€
- Lot 2 : Recogne: intérieur village et route de Neufchâteau (438.596,18€)
00,00€
- Lot 3 : Sberchamps (293.080,00€)
211.363,81€
- Lot 4 : Chénet (80.569,53€)
00,00€
- Travaux d’amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 2 (167.827,00€)
167.907,67€
- Travaux de réfection de voiries agricoles (non subventionné) (179.021,48€)
126.094,39€
- Travaux de réfection et d’entretien extraordinaire de la voirie en 2017
- Lot 1 : Entretien de diverses voiries (404.871,37€)
327.710,37€
- Lot 2 : Réfection de la rue Wisbeley à Recogne et
de la rue de Gaumchy à Lamouline (844.293,73€)
130.601,39€
- Fourniture d’un tracteur neuf équipé d’un bras de débroussaillage latéral
pour le service voirie (235.343,79€)
00,00€
- Marquage routier de la voirie (12.729,20€)
00,00€
- Fourniture et placement de deux barrières automatiques au bâtiment Libr’accueil (9.500,00€)
00,00€
- Fourniture et pose d’un escalier pour le local Patro à Sainte-Marie (7.111,17€)
00,00€
8 I Juin 2019

III. TRAVAUX
ATTRIBUES
ET NON ENTAMES AU 30/09/2018
- Création d’un espace «sport de rue» à Libramont : voûtement du ruisseau et lagunage
- Travaux de réaménagement du cimetière de Bras
- Travaux de réfection et d’entretien extraordinaire de voiries en 2018

278.616,11€
53.942,65€
574.947,23€

IV. TRAVAUX

DONT LES PROJETS ONT ETE APPROUVES PAR LE CONSEIL COMMUNAL
OU LE COLLEGE COMMUNAL PAR DELEGATION AVANT LE 30/09/2018

- Travaux d’aménagement dans l’étang de Libramont
- Travaux d’amélioration des voiries agricoles - 2014 - Phase 1
- Extension des vestiaires du club de football de BRAS
- Création d’un espace multisports à Saint-Pierre
- Travaux de rénovation et d’extension de l’école de Bras-haut
- Travaux de rénovation des locaux de la Maison des jeunes à Libramont
- Mise en oeuvre des actions de protection des captages de Bernihet, Foulon et Mochamps
- PCDR - Elaboration d’une voie lente sur le territoire de la commune de Libramont-Chevigny
- Travaux de restauration des vitraux à l’église de Saint-Pierre
- Travaux de liaison entre le puits de la briqueterie et la station de traitement
- Aménagement de la tête du puits de la Briqueterie
et aménagements extérieurs - Génie civil et Electromécanique
- Travaux de mise en conformité de la Maison des Oeuvres de Freux
- SRI, électricité et éclairage
- Fourniture et pose de caméras de surveillance

405.269,54€
196.661,30€
556.529,22€
230.786,33€
1.559.738,97€
141.597,25€
94.997,50€
1.308.227,80€
78.710,50€
272.355,26€
150.860,00€
109.033,10€
98.122,70€

A Libramont-Chevigny, le 16 novembre 2018.
Par ordonnance :
Le Directeur général,		
Le Collège communal,
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Les P’tits Loups
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 http://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/.
Les personnes qui se désinscrivent
avant le 15/10/2019 ne recevront
plus d’exemplaire de l’annuaire lors
de la prochaine distribution. Les
désinscriptions postérieures à cette
date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci 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 !

L’ASBL des P’tits Loups tient à remercier tous ses généreux
donateurs qui permettent à l’association d’améliorer l’accueil
des enfants hospitalisés et de leur famille par l’apport de nouveaux jouets, jeux de société et livres ou le versement de bénéfices d’activités organisées spécifiquement à son profit. Soyez
assurés que chaque somme d’argent est utilisée pour l’achat du
matériel le plus adéquat.

Vifs remerciements également aux personnes qui offrent de leur
temps pour la réussite d’activités occasionnelles.
Durant l’année 2018, nous avons bénéficié de la générosité de :
L’école de Termes, le magasin Delhaize de Libramont, Monsieur
Pierre Bodson (Temps de Lire), la conteuse Sophie, Madame
Heidi et ses élèves de l’école de Mogimont, la troupe de théâtre
de Neuvillers « Les Chats’Rlatants », la boulangerie Donche de
Maissin et l’auberge gourmande de Redu, La Pause Chocolat
Thé, Madame Pauporté (Paliseul), l’ASBL Beezou, la blanchisserie Cinet (Libramont), Marcel Deville et son épouse Carmen,
la Croix Rouge de Libin, Lolita et Fiona, Eve et ses parents, Lali,
Vincent Bourgeois et le garage Emond, Eoline, Lilly, Babette,
Méloé, Inaïs, Lisa, Gauthier, Maël, Yanis, Léane, Madame Hibou,
Thomas, Clothilde, Judith, Yseult, Jacinthe, Garance, Madame
Patricia, Madame Aurélie, Léa, Lou, Lilly, Marie Dubois, Madame
Virginie Glaude… pour avoir partagé leurs jeux, leurs livres, leur
matériel de bricolage, leurs autocollants, leurs peluches.
Au nom de tous les enfants, de tout cœur, MERCI !
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Des efforts qui paient !
Alors que la consommation d’électricité des ménages wallons avait augmenté de 46 % entre 1990 et
2010 (gloups !), la tendance s’est aujourd’hui inversée
puisqu’elle a baissé de 3 % entre 2010 et 2016 (dernier
bilan disponible).
La hausse de la consommation électrique s’expliquait sans
surprise par la généralisation et la multiplication dans les logements des appareils électroménagers, des télévisions, des
ordinateurs… et par la popularité du chauffage électrique.
Un pic a été atteint en 2010 mais la situation s’améliore
aujourd’hui depuis que les lampes à incandescence ont
été retirées du marché, que les nouveaux appareils électroménagers répondent à des exigences de performance
énergétiques, que des normes ont été fixées pour limiter la
consommation à l’arrêt et en veille des appareils et depuis
la remise en question du chauffage électrique. Mais c’est
aussi grâce à tous nos petits gestes du quotidien qui visent
à limiter notre consommation d’énergie !
Besoin de conseils pour économiser l’énergie chez vous ?
Prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets
Energie Wallonie ou dans l’une de leurs permanences
décentralisées.

Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont-Chevigny
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


Permanences à :
Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)
Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30)
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h)
Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h)
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Primes Energie et Logement de Wallonie
-

Pour un accompagnement dans les demandes de primes pour les travaux déjà effectués
ou alors à effectuer en 2019, 2020 ou 1er semestre 2021, suite à l’envoi avant le 1er juin 2019,
de(s) avertissement(s) préalable(s) ;
Pour des conseils de base dans le domaine du logement :
permis de location, prévention incendie, notions de contrat, bail, état des lieux, enregistrement…
Adressez-vous à l’Administration Communale de Libramont-Chevigny,

Rita Guillaume, écopasseur - Tél. 061/51.01.15 - rita.guillaume@libramont.be
sur rendez-vous les mercredis, jeudis et vendredis
Permanences : mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 14 à 16h

Des astuces pour économiser l’énergie au quotidien
par des gestes simples et à la portée de tous,

Lisez et inscrivez-vous à la newsletter Lir’eco :
www.libramontchevigny.be/ma-commune/services-communaux/
energie-et-logement/libr20acco-1/inscription-a-la-newsletter
12 I Juin 2019

Gestes citoyens en faveur des pollinisateurs
Il est possible d’agir à l’échelle communale et citoyenne!

Créer des balconnières de plantes mellifères
Semer une prairie fleurie
Planter une haie vive
Utiliser des engrais verts dans son jardin
Créer des parcelles monoflorales
Planter des plantes grimpantes mellifères
Installer un hôtel à insectes
Conserver un talus, le bois mort, créer un mur
de pierre sèche, avoir un chemin de terre battue
Créer une mare
Faire une spirale d’herbes aromatiques
Créer une rocaille avec ses plantes associées
Laisser s’installer une friche fleurie

-

Mais avant de réaliser ces actions, il est nécessaire de respecter des principes
fondamentaux comme :
1

renoncer aux pesticides chimiques;

2

ne pas détruire les milieux naturels et habitats des pollinisateurs;

3

respecter la spontanéité de la vie sauvage;

4

privilégier la spontanéité ou le semi de plantes sauvages de notre région et

5

ne pas laisser se développer les espèces exotiques invasives.

Une balconnière avec des plantes
mellifères favorables aux pollinisateurs.

© M. Folschweiller

-

Un potager en permaculture,
permettant une gestion sans
pesticide et laissant une place aux
“mauvaises herbes” dont les fleurs
sont favorables aux pollinisateurs.
© SAPOLL - www.sapoll.eu

Si chacun d’entre nous participait à son échelle, le constat pourrait être très positif.
Plusieurs actions peuvent être facilement mises en place afin d’offrir le gîte et le
couvert aux pollinisateurs :

© M. Folschweiller

L’implication des citoyens dans la conservation des pollinisateurs sauvages est un
puissant levier. En effet, en Wallonie, les jardins représentent entre 6 et 8% du territoire. Et à l’inverse, les particuliers de France et Belgique sont les plus grands
consommateurs de pesticides.

Vous pouvez agir à votre échelle, dans votre jardin ou sur votre balcon, en faveur des pollinisateurs.
Le Réseau des Refuges pour les Pollinisateurs regroupe plusieurs centaines de citoyens qui agissent
dans ce sens en Belgique et dans le nord de la France.
Auteurs : Maxime Drossart & Morgane Folschweiller

Plus d’infos ?
Visitez la page web du projet SAPOLL
(projet Interreg “Sauvons nos pollinisateurs”)
et devenez refuge pour les pollinisateurs!

http://sapoll.eu/devenir-refuge-pollinisateurs-fr/
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2 RANDONNÉES DU
CYCLO CLUB CHEVIGNY,
SECTION RANDONNEURS

LE DIMANCHE

16 JUIN

«La Neuvilloise»

Distances fléchées de
35/67/90 km
Départs de la salle
«La Bondine» à Laneuville
à partir de 7h00
3,00e l’inscription.

LE DIMANCHE

11 AOÛT

«La 20ème Chevigny»
Distances fléchées de
39/64/90 km
Départs de la salle
«La Bondine» à Laneuville
à partir de 7h00
3,00e l’inscription.
Pour tous renseignements
DEBLIRE Maryleine
+32(0)497 07 02 12
debliremaryleine@yahoo.fr

14 I Juin 2019

COMMUNES, CPAS, PROVINCES, INTERCOMMUNALES
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII
Les pouvoirs locaux vous intéressent ?
Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs finances,
la fonction publique locale, les marchés publics,
le Programme Stratégique Transversal, les Grades Légaux, la législation locale…
Connectez-vous à la plateforme de formation en ligne Proxipedia
proxipedia.wallonie.be

TOUT CONNAÎTRE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Proxipedia est un outil d’apprentissage vous permettant de parfaire vos connaissances
sur la vie des pouvoirs locaux.
Utilisant la technique de l’e-learning, Proxipedia vous propose des cours variés portant sur :
Le fonctionnement général des pouvoirs locaux
Les marchés publics
Les finances publiques locales
La fonction publique locale

Connectez-vous sans plus attendre au site Proxipedia.
Vous y trouverez : de nombreuses applications facilitant la compréhension des concepts
exposés, des commentaires, des activités interactives...
proxipedia.wallonie.be
Plus d’informations : proxipedia.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be - 081/32.36.73
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RANDONNÉE CYCLO
CYCLO CLUB BRAS-HAUT

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE

LA 5° BRAS6COLS

35/60/80/105/150 KM

DÉPARTS DE BRAS-HAUT
À PARTIR DE 7H00
SALLE POLYVALENTE
TERRAIN DE FOOTBALL
Inscription - Tarif FFBC :
De 3,00e à 8,00e
selon distance choisise.
Trace GPS téléchargeables à
partir du 1er septembre sur
Topic Facebook/Bras6cols
Ce n’est pas une COMPETITION !
Les routes seront fléchées et une
feuille de route vous est remise à
l’inscription. Roulez à votre rythme,
en toute liberté et assurés «membre
d’un jour» si vous n’êtes pas membre
d’une Fédération.
Plus d’infos sur affiliation club et inscription randonnée :
Contact : Frédéric COULON,
fred.coulon@skynet.be
Relevé le défi d’une grande distance
et/ou remettez vous progressivement
au vélo seul(e) ou en club....

16 I Juin 2019

DONNER DE LA VIE À L’ÂGE
Des coups de pouce par des seniors, pour des seniors
Soutenu financièrement par la Fondation Roi Baudouin et la Wallonie, et fruit d’une collaboration
entre l’asbl Senoah, l’AViQ et les mouvements d’ainés des trois mutualités (chrétienne, socialiste et
libérale), Donner de la Vie à l’Âge a vu le jour l’an dernier à l’occasion de la journée internationale
de la personne âgée.
Concrètement, Donner de la Vie à l’Âge est un réseau wallon de seniors volontaires qui
donnent des coups de pouce ponctuels à d’autres seniors, sans aucune contrepartie.
Depuis le lancement, des centaines de personnes ont déjà fait appel au service !
Les coups de pouce peuvent être divers et variés : changer une ampoule, déplacer
un tapis, déblayer la neige, accompagner dans la visite de maisons de repos, se
balader dans le quartier, partager un café, aller au cimetière, etc.
Pratiquement, Donner de la Vie à l’Âge sollicite ses seniors volontaires pour
répondre aux demandes d’aide ou d’écoute et ce, quand il n’existe pas
déjà sur le territoire, des associations ou des services d’aide vers lesquels
orienter l’ainé. L’action Donner de la Vie à l’Âge veut offrir une réponse complémentaire à ces initiatives déjà en place. En outre, elle veut s’appuyer sur cet
existant et répondre aux manques.
Au final, Donner de la Vie à l’Âge cherche à créer du lien entre des citoyens
âgés de plus de 60 ans, par le biais de ces coups de pouce, de ces échanges
de services entre seniors. L’action veut permettre des occasions de solidarité
entre des ainés habitant une même région.
Depuis le lancement du projet en octobre 2017, l’asbl Senoah constate
d’ailleurs que les demandes de rencontres interpersonnelles sont majoritaires parmi les appels reçus. Viennent ensuite, les demandes
d’accompagnement pour se déplacer vers des lieux autres que
des lieux de soins (se rendre à un évènement, aller au marché,
aller au cimetière, etc.) et des demandes de soutien
ponctuel dans une activité du quotidien, telle que
dépendre des rideaux, empaqueter des biens en vue
d’un déménagement, expliquer le fonctionnement
d’un téléphone portable, relever le compteur d’eau,
trier des papiers, etc.


Gaëlle Gallet, Coordinatrice

Avenue Cardinal Mercier, 22 - 5000 NAMUR - GSM: 0479/999.164 - Tel: 081/22.85.98

Plus d’infos via notre site www.senoah.be
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Le mouvement social
des personnes malades,
valides et handicapées
Sa force, les 10 000 membres qu’il compte en Wallonie. Leur objectif, briser leur isolement, contribuer à leur
inclusion dans la société, combattre la discrimination à
leur égard et défendre leurs droits.
En Province de Luxembourg, Altéo propose de nombreuses activités et services accessibles à tous, dès 18
ans et peu importe la maladie ou le handicap : le service
d’accompagnement en transport, les activités culturelles
et loisirs (ateliers créatifs, excursions, etc.), les séjours
de vacances adaptés en Belgique et à l’étranger, le sport
adapté (tennis de table, natation, etc.) et les groupes de
réflexion et d’action (malades chroniques, accessibilité
et mobilité, sensibilisation, droits du patient, comité de
presse, etc).
Toutes ces activités Altéo sont encadrées par des volontaires de tous âges, de tous horizons et formés par
le mouvement. En Province de Luxembourg Altéo peut
compter sur 250 volontaires.

ALTÉO EST PRÉSENT DANS VOTRE RÉGION :
La locale de Bertrix se réunit tous les vendredis de 9h30 à 16h30 (Rue de la Virée, 3 à Bertrix).
Au programme, des activités créatives (peinture, mosaïque, vannerie, art floral, travail de la terre) et récréatives.
Le groupe d’animations et de loisirs Libr’A Tous se réunit tous les premiers lundis du mois de 14h à 17h à
la salle « Pré Auby » à Saint-Pierre (derrière l’Eglise).

Pour toute autre information sur les actions ou le volontariat chez Altéo
rendez-vous sur le site internet alteoasbl.be
ou via notre secrétariat régional : ALTÉO LUXEMBOURG
Rue de la Moselle 7/9 - 6700 Arlon - +32(0)63 21 18 48 - alteo.luxembourg@mc.be
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Les infos du Groupe IDELUX-AIVE

DECHETS : RECYCLAGE

Le tri des encombrants va encore s’améliorer !
Dès ce mois d’avril, de nouvelles consignes de tri
seront d’application dans les recyparcs de l’AIVE, et
ce, tant pour les ménages que pour les professionnels.
L’objectif de ces nouvelles règles est d’améliorer le
recyclage de nos déchets et de réduire les problèmes
techniques de filières de valorisation.

FENÊTRES ET PORTES VITRÉES :
IL FAUDRA DORÉNAVANT SÉPARER
Concrètement, il conviendra dorénavant de séparer
la vitre de son châssis, avant d’arriver sur le recyparc.
Ainsi, chaque composant pourra être trié et déposé
dans la filière adéquate pour être recyclé ou valorisé :
• vitres > conteneur « Verre plat » ;
• châssis en bois > conteneur « Bois » ;
• châssis métallique > conteneur « Métaux » ;
• châssis PVC ou mixte > conteneur « Encombrant ».

DÉCHETS ENROULABLES : À METTRE À PART

Le second changement concerne les déchets dits
« enroulables » comme les élingues, tuyaux, cordes,
feuillards, filets... L’objectif est ici de réduire les

problèmes techniques des filières de valorisation.
Pour cela, il faudra trier les enroulables selon leur
composition et les déposer dans la filière adéquate :
• les élingues, tuyaux, cordes, feuillards…
en plastique > big bag « enroulables » ;
• les élingues, feuillards, câbles électriques…
métalliques > conteneur « métaux ».
À noter encore que deux collectes spécifiques VHS,
cassettes audio et autres bandes magnétiques
seront aussi organisées du 15 au 30 juin et du 15 au
30 octobre.
Pour optimaliser le recyclage, les cassettes et leurs
boîtiers devront être séparés et déposés dans leurs
bacs respectifs.
En cas de doute sur une consignes de tri,
n’hésitez pas à questionner votre préposé ou
à vérifier via le guide pratique du tri des déchets
disponible sur www.idelux-aive.be

EAU :

Savez-vous que les eaux pluviales n’ont pas leur place dans les égouts ?
Pourquoi ? nous direz-vous ! Parce que ce sont des
eaux « claires », propres, qui n’ont pas besoin d’être
traitées. Mais surtout, parce qu’elles encombrent le
réseau et diluent les eaux usées… Résultats, lors de
grosses averses, il y a subitement une énorme quantité d’eau qui arrive dans les égouts. On assiste alors



à des débordements de rivières, dans les rues, à des
remontées dans les habitations… et à une diminution
de l’efficacité des stations d’épuration.
Que faire ? Les eaux de pluie doivent être gérées « à
la parcelle », c’est-à-dire sur votre propriété. Depuis le
1er janvier 2017, c’est même devenu une obligation !
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Et comment faire ?

ÉVITEZ D’IMPERMÉABILISER LES ALLÉES,
PARKINGS ET TERRASSES

Choisissez des revêtements perméables comme des «
dalles gazon » ou des gravillons. Ainsi, l’eau de pluie
s’infiltrera dans le sol au lieu de ruisseler.

CRÉEZ UN JARDIN DE PLUIE

Il s’agit d’une cuvette peu profonde aménagée de
plantes. Son rôle est de retenir l’eau de ruissellement
jusqu’à son infiltration complète dans le sol.

CRÉEZ UN TOIT VÉGÉTALISÉ

Il jouera un rôle d’éponge en absorbant une partie des
eaux de pluie.

• soit via les rigoles, fossés ou canalisations destinées aux eaux pluviales, appelées « voies artificielles d’écoulement » ;
• soit via un cours d’eau.
Et seulement si rien de tout cela n’est possible, vous
pourrez raccorder vos eaux de pluie à l’égout.
Sachez toutefois que, dans ces 3 derniers cas, il est impératif de demander une autorisation de raccordement
au gestionnaire de la canalisation ou du cours d’eau, et
que ce gestionnaire va probablement conditionner ce
raccordement à des aménagement favorisant la rétention « à la parcelle ».

PLACEZ UNE CITERNE À EAU DE PLUIE

Il en existe 3 types :
• la citerne de rétention retient les eaux en cas de fortes
pluies pour les évacuer ensuite à « débit régulé » ;
• la citerne de récupération permet de réutiliser l’eau
stockée pour la maison et le jardin, mais ne retient
pas les eaux ;
• la citerne double fonction qui allie les 2 fonctions
des 2 précédentes : réutilisation et rétention.

ÉVACUEZ LES EAUX DE PLUIE

Si le sol le permet, installez des drains de dispersion
qui permettront d’infiltrer les eaux de pluie. Le « puits
d’infiltration », autre possibilité, est un dispositif de plusieurs mètres de profondeur à travers lequel les eaux
de pluies percolent avant de s’infiltrer dans le sous-sol.
À noter que le puits d’infiltration est interdit dans les
zones de protection de captage.
S’il n’est pas possible d’infiltrer les eaux de pluie sur
place, vous pouvez envisager de les évacuer :

Envie d’en savoir plus ? L’AIVE a développé des capsules web « Les eaux pluviales »
ainsi qu’une brochure « Bons plans pour les eaux de pluie ».

>>> À découvrir sur www.idelux-aive.be > Eau
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Amicale des Seniors de Recogne et Neuvillers
L’Amicale des 3x20 ans fête cette année
son 45ème anniversaire
Assemblée générale du 45ème Anniversaire.
Photo prise le 7 mars 2019.

Le local pris en 1986.
Groupe important lors de l’excursion
au Luxembourg fin des années 70.
HISTORIQUE :
L’Amicale des 3x20 ans fut fondée en
1974 et la date de l’acte constitutif fut
signé le 17 avril 1975, il parcourt son
chemin, plutôt bien jusqu’à nos jours.
La première réunion eu lieu au café
l’Épervier. La première assemblée générale a eu lieu le 18 février 1975, les
administrateurs sont :
• Théo Ledent, président
• Julia Draux, vice présidente.
• Geneviève Delacroix, secrétaire trésorière.
• Jeanne Delvaux, Henri Renson, Emelda
Conrard, Arillle Gruslin, Raymond Rigaux,
Albert Maurice et 104 membres cotisants.
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L’association avait pour objet notamment le divertissement de ses membres.
Le 10 mars 2006, légère modification
des statuts et changement de nom :
«L’Amicale des seniors de Recogne
et Neuvillers»
Les administrateurs sont au nombre de
11 :
• Ghislain Lambert, président.
• François Laurent, vice président
• Jeannine Collard, secrétaire
• Yvon Dufour, trésorier
• Gisèle Louis, secrétaire adjointe
• André Schingtienne, Bruno Cottin,
Gisèle Pigeot, Clémentine Collard,
Madeleine Michel, Claire Materne
et 119 membres cotisants.
Nos différentes animations : dîner, goûter, excursion, conférence, animation
patriotique, concours de couyon.
Quelques excursions du top que nous
avons faites : Maredsous et région, canal du centre, région de Herve, moutarderie Bister, région de Nimes etc.
Les administrateurs en 2019.
• Lambert Ghislain, président
• Collard Jeannine, secrétaire
• Dufour Yvon, trésorier
• Schingtienne André, vice président
• Tinant Viviane, vice secrétaire
• Dehez Paula, vice trésorière
• Javaux Louis, Nicolas Jeannine,
Coibion André, Gérard Aimé et
Gillard Auguste et 145 membres
cotisants.
Longue vie à l’amicale ! Le Comité
Photos ci-jointes :
L’Assemblée Générale et le goûter offert
Le 14 décembre banquet spécial
45° anniversaire.
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50 ans du Photo Club
de Libramont-Chevigny
Après
la belle exposition organisée
par
l’Office du Tourisme sur le thème de l’eau et
avec la coopération des écoles primaires de
la Commune de Libramont-Chevigny, on peut
conclure que la réussite fut totale tant par la
qualité des réalisations que par la coopération entre les différents acteurs. Les photographies des réalisations des enfants seront
exposées dans chaque entité de la Commune.
Le club-photo y participera également.

ANNÉE ROYALE
POUR NOTRE CLUB.

La demande est au Palais et la décision royale
est imminente.
En mars, nos photographes ont participé à
un concours de la fédération des Cercles
Photographiques et une dizaine de photographies ont été primées.
Notre salon organisé du 31 mai au 3 juin a été un
grand moment de retrouvailles entre les membres
actifs et nos anciens. Nos premiers présidents,
initirateur du club; Daniel Cominelli et Guy Lambermont se sont joints à d’autres anciens en tant
qu’invités d’honneur de notre exposition.
Au soir du samedi 8 juin, nous nous retrouverons
pour le souper anniversaire du club à la salle «
Pré Auby » à Saint-Pierre. Tous nos membres,
anciens, sympathisants y sont cordialement invités. Votre présence nous honorera.
Après notre salon, nos photographies orneront
les salles des villages et ce jusqu’à la fin de l’année. Allez donc les admirer.



Juin 2019
2015 I 23

PROGRAMME
D U 5 0 ÈME

SAMEDI 8 JUIN 2019 :
PHOTO VILLAGE TOUR

Tour des villages accueillant une expo photo.
Tour en bus communal.

SOUPER DU JUBILÉ

(traiteur - payant )
Salle Pré Auby. Membres, anciens membres,
autorités communales et culturelles.
Animation : diaporama

JUSQUE FIN D’ANNÉE :

EXPOSITION PHOTOS DU CLUB
Dans les huit salles de villages des anciennes communes
de Libramont-Chevigny : Recogne, Bras, Remagne,
Freux, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Moircy
D’ici la fin d’année 2019, d’autres manifestations seront
programmées dans des espaces culturels de LibramontChevigny. Notre site internet vous en informera.
Plus d’informations :

www.photoclublibramont.be
Si la photo vous tente, quel que soit votre
niveau photographique, vous êtes les
bienvenus les 1er et 3ème jeudis du mois
à 20h au Centre Culturel de LibramontChevigny (sauf juillet-août).
Pour mieux connaître notre club,
ses réalisations et ses projets,
rendez-vous sur

www.photoclublibramont.be
24 I Juin 2019

JOURNÉE MONDIALE DU YOGA
Initiation gratuite le dimanche 23 juin
Hall des sports de 9h00 à 11h00.

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.

Venez nombreux nous rejoindre
au hall des sports de Libramont
- Chevigny (Place communale)
pour une séance unique et magique ouverte à toutes et tous.
Professeur : André Jeanpierre
PARTICIPATION GRATUITE
SANS INSCRIPTION.
Prévoir des vêtements confortables et se munir d’un tapis et
d’un plaid pour la relaxation finale.

En participant à cette
Journée Internationale du Yoga :
• Vous vous offrez un vrai moment de
bien-être et de détente;
• Vous ferez l’expérience des bienfaits
inestimables du yoga;
• Vous apprenez à utiliser le yoga
comme outil d’entretien physique et
de développement spirituel;
• Vous rencontrerez les traditions millénaires de l’Inde;
Pour qui ? Pour tous !
Que vous veniez pour découvrir le yoga
ou pour vous perfectionner, que vous
soyez débutants ou pratiquants chevronnés, vous pouvez tous participer,
tous sont bienvenus.
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L’Office du Tourisme
se jette à l’eau !
Le thème touristique de cette année 2019 étant l’eau, l’équipe de l’Office du Tourisme
a concocté quelques activités mettant « l’eau » dans tous ses états.

LA FAUNE ET LA FLORE AQUATIQUES
S’EXPOSENT

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 24 MARS

Ces journées sont à l’initiative des Contrats de rivière.
Libramont-Chevigny adhère à trois d’entre eux :
Contrat de rivière Semois-Chiers, Ourthe et Lesse.
Le projet « land art » a été proposé aux élèves de
3ème et 4ème primaire des écoles de la Commune. Chaque classe a fait preuve de beaucoup
de créativité et d’imagination. Lors du vernissage
(14 mars), près de 100 personnes ont répondu
présent pour découvrir ces œuvres. A partir du
19 mars, celles-ci ont été placées dans leur milieu
naturel et à proximité des écoles de la Commune.

© Photos : B. Defat

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU

Enfin, nous tenions à parler des enjeux de cette
eau si précieuse. Nous avons proposé une conférence intitulée : « Le coût vérité de l’eau, de la production à l’assainissement » le vendredi 15 mars à
20h. Michel Lejeune (AIVE) et Bernard Jacquemin
(Echevin de l’eau) ont animé la soirée.
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Ces journées ont également été l’occasion de
mettre en avant le talent des photographes du
Photo Club de Libramont. Du 15 au 24 mars, l’exposition photos « Libramont-Chevigny au fil de
l’eau » a rassemblé de splendides clichés de l’eau
dans notre Commune.

LES SAISONS DE LA PHOTO
Ce projet permet d’embellir de manière originale notre
Commune depuis maintenant près de 4 ans. Initié par
la Grande Forêt de Saint-Hubert, nous avons tenu à
nous impliquer dans ce projet avec l’équipe du Centre
culturel.
Vous trouverez plus d’informations en page 36 de
cette revue.

MAI CRÉATIONS
MERCREDI 1ER MAI
Le collectif de Libramont-Chevigny, la Celte partage
son savoir-faire. Vous n’êtes peut-être pas sans savoir
que la Commune de Libramont-Chevigny est fière de
son patrimoine celtique. Depuis plusieurs années un
panel d’acteurs libramontois dont nous faisons partie
valorise cette passion pour ce riche passé.
Pour 2019, le collectif a opté pour une formule plus



« light » mais vous réserve un évènement de qualité
pour septembre 2020.
Pour cette édition, le collectif a tenu à vous rencontrer dans le but de vous montrer leur travail manuel
en réalisant, avec l’aide des animateurs présents, vos
propres créations ! Au programme : atelier « travail
du bois » avec l’AKDT, atelier feutre avec la Stralette,
initiation au tissage et au filage et confection d’un jeu
de société celte à partir d’un morceau de cuir avec
le Musée des Celtes, jeux de société animés par le
Temps de rêver.
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VISITE DE LA PISCICULTURE DE FREUX
DIMANCHE 12 MAI
Notre patrimoine communal regorge de petites pépites. La pisciculture de Freux en fait partie. Celle-ci
est en activité depuis 1889 et est unique en Belgique.
Monsieur Francis Dupont, le guide du jour, y élève avec
passion et expertise des truites (Fario, Arc en ciel), des
saumons de fontaine et des écrevisses. Ceux-ci sont
élevés de manière artisanale, avec pour maître mot, la
qualité. Visite ludique et passionnante !

© Photo : M. Noëson

GÉRER OU OUVRIR UN HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE, QU’EST-CE QUE CELA
IMPLIQUE?
SÉANCE D’INFORMATION MARDI 21 MAI
Bien conscient que la création et la gestion d’un hébergement ne s’improvise pas, nous avons initié cette
soirée afin de mieux informer les (futurs) propriétaires.
Cette soirée était proposée en étroite collaboration
avec la Fédération des Gîtes de Wallonie, le GAL
Nov’Ardenne, la Grande Forêt de Saint-Hubert et la
Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.

JOURNÉES DES EGLISES OUVERTES
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN
Pour la troisième année consécutive, nous nous
sommes inscrits dans cet évènement national avec
la chapelle Notre-Dame de Lorette, la chapelle NotreDame de Lhommal et l’église de Saint-Pierre-aux-Liens.
Avec la thématique « émotions », nous vous avons
proposé de découvrir ces lieux autrement en musique !
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Et pour la suite ?
Nous vous réservons encore pas mal de découvertes surprenantes et de moments forts en émotions! L’équipe de l’Office du Tourisme a encore
beaucoup « de tours dans son sac ».
Restez bien connecté à notre Facebook pour ne
rien rater !

UNE BULLE D’AIR CELTE
MERCREDI 10 JUILLET
Début 2019, nous avons répondu à l’appel à projets
« Osez le tourisme pour tous » qui consiste à offrir une
« pause » à des publics fragilisés.
Cette candidature est le fruit de notre collaboration
avec le CPAS de Libramont-Chevigny et nous sommes
fiers de faire partie des lauréats.

Le mercredi 10 juillet, c’est à travers les différents acteurs culturels du territoire que nous allons partir à la
découverte de notre passé celte.
En plus de cet aspect historique, cette journée permettra aux familles de pousser les portes des lieux de
culture de Libramont-Chevigny.

PROMENADE DES PARRAINS
ET MARRAINES
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JEUDI 11 JUILLET
Cette année encore, LibramontChevigny fera partie de la programmation de l’été ! Bloquez
d’ores et déjà la date pour le
départ à 14h !
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 : 5e/personne, enfant -12ans
gratuit si accompagné d’un adulte payant. Sur inscription au 061 27 04 82 – tourisme@libramont.be.
Plus d’informations sur le thème et le lieu de rendezvous dans les prochains jours. Découvrez l’ensemble
des dates et thématiques sur www.randonailles.be

EMISSION « LES AMBASSADEURS »
DÉBUT SEPTEMBRE, nous aurons le
grand plaisir d’accueillir Armelle
Gysen, Guy Lemaire, Jean-Philippe
Watteyne et toute l’équipe de l’émission « Les ambassadeurs » pour le
tournage d’une émission exclusive sur
la Commune de Libramont-Chevigny.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur notre
page Facebook.
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RANDONAILLES GTA
À LIBRAMONT-CHEVIGNY

Dans le cadre de la semaine de la mobilité (du lundi 16
au dimanche 22 septembre), nous vous proposerons
d’effectuer la promenade de la Croisette, l’une de nos
promenades balisées. Cette matinée sera l’occasion
de remercier nos précieux parrains et marraines de
promenades qui contribuent à l’entretien de nos parcours balisés mais aussi d’ouvrir cette balade à toute
la population libramontoise.
Plus d’informations dans les prochains Libr’infos et
sur Facebook.

SAMONIOS
«AUX ORIGINES D’HALLOWEEN»
JEUDI 31 OCTOBRE
Depuis plus de 10 ans, différents organismes socioculturels de la Commune de Libramont-Chevigny
unissent leurs forces pour fêter Samonios : nouvel
an celtique à l’origine de la fête de la Toussaint et
d’Halloween.
Rejoignez-nous pour vivre un moment hors du temps
pour faire revivre ce moment festif que connaissaient
bien nos ancêtres.
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Plus d’informations prochainement.

INSTINCT NATURE

© P. Govaerts

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Dans le cadre des
« Saisons de la
photo », l’Office du
Tourisme s’inscrira
dans la programmation avec une
balade le dimanche
24 novembre. Nous
vous informerons du
programme prochainement.

Où puis-je trouver les informations
sur les évènements se déroulant sur notre commune ?
À L’OFFICE DU TOURISME

SUR FACEBOOK

Nous disposons des
brochures de la Maison
du Tourisme de la Forêt
de Saint-Hubert, des
attractions touristiques
de la Province mais
aussi des brochures de
Wallonie Belgique Tourisme. Nous vendons la carte de promenades de
notre Commune ainsi que celles de Sainte-Ode et
Saint-Hubert.
Le bureau est ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30. Le jeudi de
10h à 12h. Durant les vacances d’été, du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30. Samedi
et dimanche de 9h à 13h.
Nous sommes également ouverts les samedis et
dimanches de 9h à 13h lors du premier week-end
des congés de Toussaint, Carnaval et Pâques.
Nous sommes fermés les jours fériés.

Vous souhaitez vous tenir au
courant des dernières nouvelles au niveau du tourisme à
Libramont-Chevigny mais aussi dans le Pays de la Grande
Forêt de Saint-Hubert ?
Alors venez liker notre page !
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ACCUEIL TOURISME ET
PROMOTION DU TERRITOIRE

Pauline Meunier : tourisme@libramont.be

SERVICE EVENEMENTS

Mélanie Noëson : melanie.noeson@libramont.be
Tél. 061/27 04 82

SERVICE COMMERCES ET ARTISANAT

Elisa Leitz : elisa.leitz@libramont.be - Tél. 061/46 49 96
Grand’Rue 24 - B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

www.tourisme.libramontchevigny.be

http://fr-fr.facebook.com/officedutourismelibramont

Où puis-je me promener ?
1. SUR NOS 9 PROMENADES BALISÉES
Ces circuits sont repris sur notre propre carte IGN que nous vendons à l’Office du Tourisme au prix de 8e.
Nous proposons également des circuits de promenade plus courts. Ceux-ci sont uniquement géo localisés. A
consulter via Internet ou obtenir les cartes en nous rendant visite au bureau.
Toutes nos promenades sont téléchargeables gratuitement via l’application SityTrail
sur le site http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr/bouger/promenades-a-la-carte.

2. SUR LE PRÉ-RAVEL
De splendides paysages vous attendent le long des 11,4 km jusqu’à la limite de
la Commune de Vaux-sur-Sûre. Le départ est situé à proximité du zoning de Flohimont, 150 m après le pont du chemin de fer vers Presseux. Ce pré-Ravel est
réservé exclusivement aux piétons et aux cyclistes.
Strictement interdit aux chevaux, motos, quads ou tout autre engin motorisé sous
peine d’amende et réparation des dégâts. Le revêtement du pré-Ravel est composé de déchets de routes concassés (pas assez dense et dur) donc ces derniers
risqueraient de le fragiliser.

3. SUR LA BALADE PÉDAGOGIQUE CELTIQUE
Tout au long de ce parcours, vous rencontrerez Eira et Kadoc qui vous raconteront nos origines celtiques ainsi que nos ressources naturelles locales.
Le circuit est balisé 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, des centres sportif et culturel, des écoles).

4. AU PARC PAYSAGER
Ce lieu calme et apaisant est situé à côté du champ de foire. Plusieurs entrées sont situées rue des Aubépines,
rue des Champs et rue Fosse Moray. Vous pourrez y contempler les photos des lauréats du concours portfolio
dans le cadre des Saisons de la photo.
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La Bibliothèque communale

Je dirais même plus…

PARCE QU’ON N’EST JAMAIS
TROP JEUNE POUR
UNE HISTOIRE…
A partir du livre « L’océan des émotions »,
Pauline et Leatitia, les bibliothécaires, ont
créé un parcours ludique, sensoriel, mettant en scène 6 émotions.

Découverte aussi du livre « Dans mon petit
cœur » de Jo Witek. Nos écoles maternelles sont enchantées et nous sommes
heureux de les voir participer si activement.
Une conférence sur La gestion des émotions des enfants, par Delphine Giltay,
complète l’activité.
3232I IJuin
Juin2019
2019

POINT DE MIRE SUR DES PERSONNALITÉS
HAUTES EN COULEURS…
Miriam Leonard «Drôle d’oiseau» �������c’était en janvier
John Roose «L’icône, objet de dévotion et objet d’art»
�����������������������������������������������������������c’était en avril-mai
Fany Chaveriat «Elles» ����������� c’est encore maintenant

LES ATELIERS QUI FONT VIVRE LES LIVRES…
Laissant une liberté créative et donnant libre cours à
l’imaginaire pour amener les jeunes à s’emparer des
codes littéraires…donner à tous l’envie de lire mais aussi l’envie d’entrer en écriture grâce à des clefs pour comprendre les mécanismes de la création narrative et des
outils pour s’amuser en lisant et en écrivant…
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Atelier « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry
et du film du même nom de Mark Osborne
(projeté au cinepoint.com pour les enfants le 12 février)

Atelier « Le cinéma d’animation » :
réalisation d’un court métrage d’animation, écriture
du scénario, mise en scène et réalisation ainsi que
confection d’un thaumatrope.

FOCUS SUR LES ANNIVERSAIRES
EN BIBLIO&LUDO THÈQUE…
Moments sympas dans notre biblio & ludo-thèque : l’anniversaire d’Inès 6 ans, de Lucas 8 ans, d’Olivia 6 ans,
d’Amalia 7 ans, de Soazig 8 ans, d’Alessio 7 ans, … :
ils ont invité leurs amis à leur anniversaire (jeux divers,
contes, réalisations à base de papier, gâteau).

Atelier « Un merveilleux tour du
monde » : voyage en Asie,
en Europe, en Amérique du nord
et du sud, en Océanie, en Antarctique, en Afrique.
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ET QUOI DE NEUF ENCORE DEPUIS CE DÉBUT D’ANNÉE… ?
Le Club de lecture Ado sélectionné pour le Prix
Farniente à Bruxelles le 4 mai (réalisation à partir
des livres lus : affiche de film, slam, blind test).
Le Club des Amis d’Agatha à Zola s’est plongé
dans les lectures sur l’esclavage et les conditions
des noirs aux Etats-Unis jusqu’aux années 60 ;
on (re)découvert les œuvres de Stephen King ;
« Le quatrième mur » de Sorj Chalandon ; les
sélections au Prix Première ; …
Le Club de lecture Jeunes a voté pour le Prix
Versele ; Les jeunes ont lu la BD de Gijé
« La boîte à musique » et ont préparé une vidéo
avec des questions pour Gijé (est à Paris)…
L’atelier d’écriture finalise ses textes
en vue de l’édition d’un recueil qui sortira
le 6 octobre prochain.
Le Temps de jouer se poursuit
tous les 2èmes vendredis du mois.
Des visites de la bibliothèque pour des groupes
(IFAPME, Promotion sociale, …).
L’animation Cluedobook pour se familiariser
avec le fonctionnement de la bibliothèque.
L’atelier Prairie contée du samedi matin remporte beaucoup de succès auprès des familles.
Notre exposition conçue sur les Serial Killers
s’est exportée à Athus.
Les ateliers Méditation avec lectures à voix
haute : textes de Trungpa, de Kornfield, de Thich
Nhat Hanh, de Gawain,…

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Les nouveautés livresques de nos auteurs :
Muriel Degros « Les fleurs gourmandes T.3 » ;
Annie Wauthoz « Strogoll » « Coucou Bébé »
« Bébé l’a attrapé » ; Nathalie Jacquemin (Mila)
« Tout est possible ou presque » ; Olivier Schier
« Les aventures de Jim et Jack »; « La princesse
au petit pois » ; Francis Rosillon « L’eau dans les
pays en développement ».
• Grainothèque de Bib’ avec l’atelier de formation à la permaculture.
Avec prochainement la création de notre espace
potager en collaboration avec l’asbl A La Main
Verte et espace fleurs avec Muriel Degros.
• Entretiens autour de la psychanalyse corporelle à partir des écrits de Bernard Montaud et
atelier d’initiation.
• Participation à la semaine de l’autisme
à la HERS (Haute Ecole Robert Schuman).
•	 Expositions : « Les femmes célèbres » ;
« L’eau » ; Le vitrail sur toile & mots pour le dire » ;
« Les 50 ans du PhotoClub »
• Une nouvelle plateforme en ligne :
www.bibliotheques.province.luxembourg.be.
•

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



- +32(0)61 23 34 80
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L’édition 2019 est en place. Durant toute
l’année, 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 !
Mammifères sauvages, oiseaux, insectes,
fleurs, arbres, paysages,... sont présentés à
travers une sélection de clichés très esthétiques. 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 vous permettront de prolonger votre découverte de la
nature tout au long de l’année.

A LIBRAMONT-CHEVIGNY :

www.lessaisonsdelaphoto.be
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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• CHAPELLE DE LHOMMAL À BRAS-HAUT :
« Le crépuscule des dragons
(libellules, photos d’ambiance) »
de Christian GUERDER
• PÔLE CULTUREL
(Centre culturel et bibliothèque) :
« La forêt vue du ciel » d’Arnaud NEDAUD
• PARC FORESTIER DE BONANCE :
« Le cerf » de Pierre STRIJCKMANS
• PLACE COMMUNALE :
« La hêtraie ardennaise »
de Philippe MOËS
• PRÉ-RAVEL À BERNIMONT
« Faunes et ambiances des zones
humides périurbaines »
d’Arnaud CORBIER
• PARC PAYSAGER : lauréats du concours
« Portfolios Nature »
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Jumelage de notre Commune
avec Cormelles-le-Royal
En visite chez nos amis cormellois !
Cette année encore, les membres de l’ASBL Jumelage « LibramontChevigny / Cormelles-le-Royal » se sont rendus en Normandie pour
partager de beaux moments avec nos amis cormellois. Laurence
Crucifux, notre Bourgmestre, a fait le déplacement pour l’occasion.
Vous souhaitez en savoir plus sur le jumelage, consultez notre site
Internet : https://jumelagelibramontcormelles.jimdo.com
Vous souhaitez rejoindre l’ASBL ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la présidente :
Jocelyne INCOUL jocelyneincoul@gmail.com

Des vacances ? C’est loin d’être une évidence !
L’Office du Tourisme et le CPAS de Libramont-Chevigny
ont décidé de s’associer pour vous offrir

le mercredi 10 juillet «une bulle d’air celte».
AU PROGRAMME :
9h :
10h à 12h :

Accueil et petit-déjeuner à l’Office du Tourisme
Visite du Musée des Celtes
et atelier autour des techniques anciennes d’allumage du feu
12h30 :
Pique-nique aux saveurs du terroir (Centre culturel)
14h à 16h : Ateliers (origami, jeux de société et lectures)
à la Bibliothèque communale et promenade celte
16h30 :
Goûter
17h :
Cinéma familial (en option)
La journée est entièrement gratuite et tous les déplacements sont assurés par une navette communale
INFOS ET RÉSERVATIONS :
CPAS : 061 / 51 01 32
		
Office du Tourisme : 061 / 27 04 82 - tourisme@libramont.be
Avec le soutien
du secteur associatif
à portée sociale.
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La Province de Luxembourg prête du matériel
destiné aux promoteurs locaux et organisateurs culturels !
Vous cherchez un podium pour organiser un concert ?
Des échoppes pour la fête du village ?
Un piano ½ queue ou des projecteurs ?
Dans une optique de soutien aux initiatives locales, la Province de Luxembourg a développé un Service de prêt de
matériel et de transport. Le but est de favoriser l’animation et la diffusion culturelles en proposant à un maximum
d’usagers (amateurs comme professionnels) un matériel performant, modulable et polyvalent afin de permettre
l’organisation de manifestations dans les meilleures conditions.
La Province de Luxembourg apporte ainsi un soutien à de multiples activités qui se déroulent sur le territoire des
44 communes luxembourgeoises : fête d’école, représentation théâtrale, exposition, conférence, marché artisanal, concert d’une chorale, tournoi sportif, festival, etc.
Ce prêt de matériel est subordonné au paiement d’une cotisation annuelle de 13,75€ (règlement 2013). Certains
prêts donnent lieu à la perception d’une redevance particulière. Afin de permettre une organisation optimale, les
emprunteurs veilleront à procéder à leur réservation au moins 15 jours avant l’évènement.
Le Collège provincial peut décider d’accorder une gratuité dans le cadre d’une demande de prêt de matériel et
de transport. La demande circonstanciée sera formulée par écrit et adressée au Député provincial responsable
de la culture.
La liste du matériel mis en prêt (micros, podiums, gradins, vitrines, échoppes, projecteurs, etc.) ainsi que le formulaire de demande de prêt de matériel et de transport sont disponibles sur le site Internet de la Province de
Luxembourg ou sur simple demande.

www.province.luxembourg.be

sdac.premat@province.luxembourg.be - 061/250.168 ou 061/250.178

Vous voulez engager votre évènement dans la voie du
développement durable en utilisant des gobelets et
cruches réutilisables pour votre organisation?
Afin de vous aider dans cette démarche, la Province de
Luxembourg via la Cellule Développement Durable propose un service de prêt et maintenance de gobelets et
cruches réutilisables.

Infos : 063/212.761 ou cellule.dd@province.luxembourg.be
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Le «Repair Café» de Libramont accueille une donnerie

Dimanche 23 juin 2019, de 9h30 à 12h, c’est déjà la troisième édition du Repair Café de
Libramont. La Haute École Robert Schuman (HERS) fait appel aux bénévoles compétents
dans le domaine technique et accueille une donnerie.

Un franc succès pour les deux premières éditions...
L’inauguration du Repair Café en avril dernier a rencontré
un franc succès. De nombreuses personnes se sont présentées pour faire réparer leur objet. Un aspirateur, un
magnétoscope, un gaufrier et bien d’autres choses encore.
Les bénévoles ont mis les petits plats dans les grands pour
accueillir les visiteurs, et les réparateurs ont conquis les citoyens par leurs compétences.
Pour la deuxième édition du Repair Café, l’équipe a pu
compter sur deux personnes pour assurer les services de
couture, une personne spécialisée dans les vélos, deux experts en électricité et en électronique, et une personne pour
faire de la modélisation 3D.
L’équipe s’est aussi adjointe les services d’une spécialiste...
de la vannerie ! Les objets en osier connaissent un grand
regain d’intérêt en ce moment, et beaucoup cherchent à les
restaurer. Si vous souhaitez réparer un tel objet, vous êtes
les bienvenus !

Et un appel aux bénévoles
Sans bénévole, un Repair Café ne peut pas fonctionner.
Pour assurer un roulement au sein de l’équipe, la HERS
recherche des volontaires compétents dans les domaines
techniques suivants : électricité et électronique, vélos, petite menuiserie, etc.
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Donnez et vous recevrez !
La Haute École Robert Schuman accueille également une donnerie, accessible de 10h à 11h30. Nous attirons
votre attention sur l’horaire d’ouverture de cet espace, qui est plus restreint que celui du Repair Café.
Le principe est simple. Vous apportez des objets ou des vêtements en bon état que vous donnez à l’association et
en retour, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, gratuitement le 4e dimanche de chaque mois

La 3ème édition du Repair Café aura lieu :
le dimanche 23 juin 2019
de 9h30 à 12h pour le Repair Café
			
de 10h à 11h30 pour la donnerie
Haute École Robert Schuman

Rue Fontaine aux Mûres, 13b (juste en face du Centre de Distribution de la Poste) B-6800 LIBRAMONT

Pour rappel, les sessions de notre Repair Café et de la donnerie se déroulent le 4ème dimanche matin de chaque
mois, selon le même horaire, à l’exception des périodes de congés scolaires.
Voici les dates des prochaines éditions : 23 juin, 22 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2019. Il n’y aura pas
de Repair Café en décembre, car la date est trop proche de Noël.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Envie de partager vos compétences avec nous ?
Contactez Céline Gravé, notre responsable Repair Café : celine.grave@hers.be.
Nous vous attendons avec impatience le dimanche 23 juin 2019 !



Juin 2019 I 41

La Fiscalité wallonne
à la RENCONTRE DU CITOYEN
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La Fiscalité wallonne
à la RENCONTRE DU CITOYEN
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Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie

www.wallonie.be
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HEURES D’OUVERTURE

Service de garde pour les problèmes
urgents de DISTRIBUTION D’EAU
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
Permanences allocations de chauffage les
lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 11h30.
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

OFFICE DU TOURISME - 061/27 04 82
Période scolaire: mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30.
Le jeudi de 10h à 12h.
Congés scolaires : également les samedis
et dimanches de 9h à 13h (sauf le dernier
week-end) des congés scolaires. Fermé les
jours fériés.
POSTE - 061/28 03 50
www.laposte.be
Bureaux de poste
L’aliénau 106, 6800 Recogne
Lun : 09:30 - 12:30 - 13:30 - 17:00
Mar : 09:30 - 12:30 - 13:30 - 18:00
Mer : 09:30 - 12:30 - 13:30 - 17:00
Jeu : 09:30 - 12:30 - 13:30 - 18:00
Ven : 09:30 - 12:30 - 13:30 - 17:00
Sam : 09:30 - 13:00
Point Poste : PRESS SHOP LIBRAMONT
rue de la gare 17, 6800 Libramont-Chevigny
Lun : 08:00 - 18:00
Mar : 08:00 - 18:00
Mer : 08:00 - 18:00
Jeu : 08:00 - 18:00
Ven : 08:00 - 18:00
Sam : 08:00 - 12:00

MAISON DES JEUNES :
061/22 50 95 - 0474/65 80 08
Mardi : accueil de 16h à 20h
Mercredi : accueil de 14h à 18h
Jeudi : accueil de 16h à 20h
Vendredi : accueil de 16h à 22h
Une multitude d’activités vous y attendent !!
Horaire vacance scolaire : chaque jour de
14h à 18h. Sauf vendredi de 16h à 22h.
Chaque vacance scolaire donne lieu à un
stage! Renseignez-vous!
Plus d’infos : www.mjlibratoi et sur la page
Facebook
PARC À CONTENEURS de Presseux 061/22 28 37
Été - du 1er mai au 31 octobre
Du lun. au ven. de 10h à 19h
Sam. de 9h à 18h - Fermé le dimanche Fermé les jours fériés légaux
Hiver - du 1er novembre au 30 avril
Du lun. au ven. de 10h à 18h
Sam. de 9h à 18h - Fermé le dimanche Fermé les jours fériés légaux
Dates de fermeture en 2019 :
Les dimanches et les jours fériés légaux,
Lundi 10 juin, Jeudi 15 août,
Vendredi 27 septembre,
Mardi 15 octobre, Vendredi 1er novembre,
Samedi 2 novembre, Lundi 11 novembre,
Vendredi 20 décembre, Mardi 24 décembre, Mercredi 25 décembre,
Jeudi 26 décembre, Mardi 31 décembre.
Samedi 19 octobre :
collecte des jouets en bon état

COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY

MAISON DE L’EMPLOI - 061/26 08 90
maisondelemploi.libramont@forem.be
Le service est accessible sans rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Une permanence téléphonique est assurée :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h

http://www.libramontchevigny.be

MÉDECINS DE GARDE : 1733
www.santefamenne.be/fr/gardes

CENTRE CULTUREL - 061/22 40 17
Du lundi au jeudi : de 10h à 16h
Vendredi sur rendez-vous

MUSÉE DES CELTES - 061/22 49 76
Du mardi au vendredi : 9h30 à 17h
Les dimanches et jours fériés : 14h à 18h
(sauf les lundis et samedis)

Place communale 9, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
http://www.facebook.com/communelibramontchevigny

Office du Tourisme de Libramont-Chevigny - Grand’Rue 24 à 6800 Libramont

PHARMACIES DE GARDE
www.pharmacie.be

Infographie : www.frederic-coulon.be

MAISON COMMUNALE - 061/22 21 18
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de
13h à 17h - Vendredi de 17h à 18h et
samedi : de 9h à 12h
(permanence population état-civil)

MAISON CROIX ROUGE – 061/22 23 33
N° d’appel 24h/24 : 105
www.croix-rouge.be
mcr.centreardennes@croix-rouge.be
Horaires Eté: du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Horaires Hiver: du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

