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Chères Libinoises, Chers Libinois,

Nous venons de vivre une période inédite, intense et émotionnellement chargée.

Face à un virus encore inconnu il y a quelques mois, nous avons tous dû nous adapter, dans l’urgence et dans 
l’incertitude. 

Nos libertés ont été restreintes, notre vie familiale, sociale et bien souvent professionnelle a pris une tournure 
inédite.

Heureusement, aujourd’hui, l’horizon s’ouvre et beaucoup d’interdits sont levés, permettant un début de 
retour à la normale. Mais ce n’est pas fini, le coronavirus est toujours présent, sans encore de vaccin ni de 
médicaments totalement efficaces pour le contrer.  Et nous devons rester vigilants ! 

Je ne reviendrai pas ici sur le travail remarquable effectué par le personnel soignant comme par l’ensemble 
des secteurs qui, dans la crise, ont maintenu leurs activités, essentielles à notre quotidien. Nous avons tous 
eu, à diverses reprises, l’occasion de leur manifester notre gratitude. N’oublions jamais ce qu’ils ont fait durant 
toutes ces semaines. 

C’est à l’ensemble des citoyens de notre commune que je souhaite plus particulièrement ici adresser mes 
remerciements. A vous qui avez respecté les règles de confinement et les gestes barrières, parfois difficiles 
à comprendre et à accepter, nous évitant de connaître à Libin une situation de contamination au Covid-19 
dramatique.

Merci également à l’ensemble des bénévoles qui ont fait preuve de générosité et auxquels nous avons tenu à 
rendre hommage en couverture de ce bulletin.

Fière du personnel communal

A titre personnel, en ma qualité de cheffe du personnel communal, et au nom de l’ensemble du Conseil 
communal, je tiens ici à saluer l’exemplarité dont a fait preuve depuis le début de la crise l’ensemble du 
personnel de notre commune.

Tous nos agents, quel que soit le service auquel ils appartiennent, ont su s’adapter aux urgences et aux 
nécessités du moment en faisant preuve de créativité, de réactivité et de souplesse. Et il leur en a fallu pour 
assurer, jour après jour, la pérennité du service à la population dans le respect des règles de distanciation 
physique et de sécurité. Pour, par exemple, fabriquer et adapter des écrans de protection, pour trouver, dans 
la pénurie qui se profilait, le matériel de désinfection requis, pour organiser les déplacements incessants sur 
le territoire communal à « un par véhicule »…. 

é d i t o r i a l

3



4

Il faut citer également le travail inédit qui a été demandé pour assurer l’encadrement des enfants et la 
désinfection des locaux lors des garderies organisées et plus tard, lors de « la rentrée de juin », l’attention toute 
particulière apportée aux plus âgés de la commune par les assistantes sociales du CPAS, la réorganisation des 
services administratifs pour continuer à répondre, de la manière la plus satisfaisante possible, aux demandes 
et aux questions de la population ou des acteurs les plus touchés par la crise (restaurateurs, hôteliers, 
propriétaires de gîtes, …). 

Sans oublier le travail des enseignants et leur direction, pour mettre en application les directives d’ouverture 
de classes et d’accueil des élèves dans le respect d’un calendrier pour le moins chahuté.

Ce sont autant d’exemples, et je ne peux tous les citer, qui ont mis en évidence une immense faculté 
d’adaptation et de motivation de la part de l’ensemble de notre personnel.  Je leur réitère mes remerciements 
et leur témoigne de la fierté ressentie d’être à la tête d’une telle équipe !

Je vous souhaite un excellent été et de belles vacances.

anne laffut, Bourgmestre

l’ é t é  à  l i b i n
Il est, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, et au vu de l’incertitude liée à l’évolution de la pandémie, 
impossible d’établir un agenda des évènements programmés lors des prochains mois. 

Un toutes-boîtes sera distribué en cours d’été pour vous informer des manifestations qui seront organisées.  

N’hésitez pas à consulter le site www.libin.be ou à suivre la page Facebook de la commune de Libin pour y 
trouver les informations actualisées.

F i n a n c e s  c o m m u n a l e s
Le compte communal 2019 se solde par un boni global de 1.954.102,78€.  

Il est plus que jamais important d’avoir une situation financière saine et solide pour faire face aux nombreux 
défis à affronter dans les prochains mois (conséquences financières et sociales de la pandémie, ventes de 
bois en baisse en raison des scolytes, diminution des subventions pour cause de déficit budgétaire régional 
et fédéral en hausse…).
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r e to u r  à  l’ é c o l e
C’est avec joie que les élèves ont pu reprendre le chemin de l’école. 
Certaines classes d’abord, à partir du 18 mai puis, petit à petit, tous les 
élèves des classes primaires et maternelles ont été invités à retrouver 
leurs bancs et leurs camarades. Les enseignants les ont retrouvés grandis 
de tous ces moments passés en famille.
 

Avec des conditions sanitaires, auxquelles ils se sont 
très vite adaptés, les élèves ont renoué les contacts 
avec leurs camarades. Ils ont ensuite raconté leurs 
semaines passées à la maison ; certains ont exprimé 
leurs craintes, d’autres ont semblé plus insouciants. 

Les enseignants, quant à eux, ont décidé de mettre à 
profit ces dernières semaines pour que l’un reprenne 
pied, l’autre consolide ses apprentissages et le 
troisième passe à l’étape suivante ... chacun selon ses 
spécificités et ses besoins.

s o l i da r i t é

MERCI à toutes les personnes qui ont participé à ce bel élan de solidarité !

 Un tout grand MERCI à nos couturières bénévoles qui ont confectionné un peu plus de 1000 masques !  
Merci à Renée SIMON, Mireille HAYERTZ, Marie-Thérèse ARNOULD, Delphine LOUIS, Annie COGNAUX, 
Christine JORDENS, Françoise GERMAIN, Patricia DUBOIS, Chantal PROTIN, Laura VANNEVEL,  Marie 
JACQUET et Noémie LESSIRE, Sylvie PISVIN et Imane, Gracellia BAUDA, Régine COPPEE, Josiane GUILLAUME, 
Christelle BREUSKIN, Catherine VAN PETEGHEM, Marie-Christine LAMBERT, Jocelyne ROLIN, Viviane 
COLLARD et Romain GAETAN, Aline UYTTENDAELE, Laurence VERDUYCKT et Jana DETAILLE. 

Merci pour les dons de tissus, d’élastiques, les prêts de machines et les propositions d’aide.Merci à Caroline 
CORBISIER, Andréa ADDISON, Berthe GALAND, Christian DEHON, Axel HESPEL, Josette HOUCHARD, 
Yolande GILLARD, Vinciane COLLARD, Myriam BAUDE, Christelle FRANCOIS et Dominique LAMBERT et à 
l’ALE de Libin.

Merci pour la mise sous enveloppe, la distribution à chaque ménage de la commune.    
Merci aux bénévoles de la plateforme solidaire        
Merci au personnel communal           
En espérant n’avoir oublié personne…
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u n e  s o u p e  e n  g u i s e  d e  c o l l at i o n
La Province de Luxembourg et l’Observatoire de la Santé ont lancé un appel à projet visant à servir de la soupe 
à 10h dans les écoles maternelles et primaires. 

Interrogés par TV Lux, direction et enseignants de l’école communale de Libin ont pu expliquer n’avoir pas 
attendu l’appel provincial pour concrétiser cette idée qui est d’application dans l’établissement depuis 
maintenant 3 ans déjà.  
Pour voir le reportage : https://www.tvlux.be/video/sante/une-soupe-en-guise-de-collation-a-10h_33843.html.

A Libin, un potager pédagogique a été créé dans 
l’enceinte de l’école.  Situé à quelques pas des cuisines 
du CPAS, (circuit court), les légumes pourront 
être directement consommés  : courges, poireaux, 
oignons, carottes, … Des herbes aromatiques seront 
aussi à disposition des cuisinières.

Le potage sera distribué d’octobre à avril à raison de 
2 à 4 fois par semaine en fonction des implantations 
scolaires et de la logistique à mettre en œuvre pour la 
livraison et la conservation de celui-ci.

L’objectif aujourd’hui est d’étendre ce projet de potage 
à 10h en le proposant à tous les enfants de nos écoles communales pour la prochaine rentrée scolaire. 

Merci aux enseignants, au personnel des cuisines du CPAS, aux parents et à la maison médicale de Libin  pour 
leur précieuse et indispensable collaboration.



l a  r é vo l u t i o n  n u m é r i q u e  s ’ i n v i t e  da n s  n o s  é c o l e s
 1) avec l’application « Konecto »

Tous les parents l’ont déjà vécu : le document tout cartable égaré ou le petit message de 
l’instituteur(trice) vu trop tard ou caché au fond du cartable ...

Il est cependant essentiel que les informations transmises par l’école soient lues à temps 
par les parents et nous avons donc décidé de nous adapter.

De nos jours, les gens utilisent de plus en plus leur smartphone ou leur tablette. Utiliser ces médias pour 
atteindre les parents est devenu une évidence.

En plus d’un gain de temps pour les directions, cette démarche se veut aussi économique et écologique !

Cette application numérique gratuite, mise en place depuis janvier, a fait ses preuves durant cette période de 
confinement et nous souhaitons poursuivre son utilisation à la rentrée prochaine.

 2) les tableaux interactifs

Tout droit issus des nouvelles technologies, les tableaux interactifs font partie du quotidien des enseignants 
de notre commune depuis plusieurs 
années.   Ludique et efficace, le TBI est 
composé d’un écran blanc tactile relié à 
un ordinateur, d’ un vidéoprojecteur et 
fonctionne grâce à un stylet électronique.  
L’enseignant et les élèves peuvent utiliser 
un logiciel,  surfer sur internet, ouvrir 
un fichier,   faire des annotations,...  les 
possibilités sont infinies. 

Aujourd’hui, de nombreux manuels 
scolaires sont en version numérique. Il est 
donc facile pour les enseignants d’utiliser 
ce tableau numérique en complément 
des cours traditionnels.

16 tableaux au total à ce jour dans nos 
écoles  ! Libin s’inscrit dans l’évolution 
numérique.
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l e  p r oJ e t  t i lt ’
de belles rencontres et des échanges inattendus entre l’école de transinne et une 
entreprise de notre commune, batifer

Cette année, les enseignantes des classes de 4e, 5e et 6e primaires de l’école de transinne ont décidé de 
participer au projet Tilt’ proposé par le gal nov’ardenne. 
Dans ce but, un partenariat s’est établi entre l’école et 
une entreprise libinoise, batiFer, située sur le zoning 
Les Cerisiers à Transinne.

Tilt’ est un projet prônant l’innovation dans les 
entreprises. L’idée est de permettre à des enfants de 
l’école primaire de visiter une entreprise, de déceler une 
situation insatisfaisante et de proposer des solutions 
innovantes aux problèmes qu’ils ont repérés. 
Grâce à ce projet, tous les acteurs sont gagnants  : 
les enfants développent leur créativité en découvrant 
les techniques de brainstorming et la pédagogie 
de l’étonnement, les entreprises bénéficient des 
innovations et le projet est concrétisé par une école 
technique.

Ce projet se déroule sur 2 années pour permettre aux entreprises d’étudier la faisabilité et la réalisation du 
projet retenu mais également pour donner l’opportunité aux élèves de découvrir sur le terrain la réalisation de 
leur idée.

La découverte de l’entreprise est aussi l’occasion 
d’aborder de nombreux apprentissages dans différents 
domaines, à partir d’informations transmises par 
l’entreprise  : calcul de superficies, de quantité de 
matériel nécessaire, coût, prix de revient, de vente, TVA ...

De l’étonnement des enfants à l’accueil chaleureux en 
entreprise, le projet Tilt’ a battu son plein au cours des 
premiers mois de 2020 avant un arrêt forcé des activités 
suite à la crise actuelle.
Mais heureusement, ce projet se poursuivra à la rentrée 
scolaire prochaine. 

Explication du projet à l’école par E. Le Clement (Batifer)

Visite d’un chantier après la visite de l’entreprise 
(www.novardenne.be – responsable du projet : Simon Lemaire)
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l e  t r ava i l  d e s  e n s e i g n a n ts  m i s  e n  ava n t
Le 14 février, la Ministre de l’Education, Caroline 
Désir, était en visite dans deux écoles de notre 
commune, Transinne et Villance.

Cette visite de terrain a mis en lumière les réalités 
et les difficultés rencontrées par les écoles en 
milieu rural et notamment les spécificités liées 
à l’enseignement au sein des classes uniques, 
tant en maternel qu’en primaire. 

Une matinée entière consacrée à l’écoute et 
à des échanges au terme desquels la ministre 
n’a pas manqué de qualifier les enseignants de 
véritables super-héros ! En effet, travailler dans de 
telles classes demande un travail d’organisation 
et de préparation colossal en amont pour que 
chaque enfant puisse progresser.  Etre scolarisé 
dans une classe à plusieurs niveaux permet de 
développer tant l’autonomie que l’entraide entre 
tous les élèves.

Merci à l’ensemble du corps enseignant pour 
leur travail.

c o m p r e n d r e  o ù  l e s  d é c i s i o n s  s e  p r e n n e n t

Les élèves de 6e primaire des écoles 
d’Anloy et Ochamps ont eu l’occasion 
de visiter le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, accompagnés de leur 
« marraine », notre Députée-Bourgmestre.  
Séances de commissions, compétences, 
propositions de décret… les rouages de la 
Fédération leur sont aujourd’hui un peu 
plus familiers.
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a  pa rt i r  d e  s e p t e m b r e  2 0 2 0 ,
l’ é c o l e  s e r a  o b l i g ato i r e  d è s  l’âg e  d e  5  a n s .
 Si un enfant peut être inscrit à l’école dès l’âge de 2 ans et demi, le passage par l’école maternelle n’était 
jusqu’ici pas obligatoire dans la scolarité d’un enfant.

A partir de la rentrée prochaine, les parents (ou la personne investie de l’autorité 
parentale) devront présenter leur enfant à l’école tous les jours dès l’âge de 5 ans.

L’école maternelle est un lieu de rencontre, de sociabilisation et d’apprentissage. 
Grâce au jeu et à l’expérience, l’enfant apprend notamment à vivre en groupe, à 
s’exprimer et à gérer ses émotions. Il développe sa 
créativité et sa curiosité et s’approprie la langue 
utilisée à l’école.

Cette nouvelle législation vise également à faire de 
l’école un véritable ascenseur social en s’imposant 
comme un instrument de lutte contre les inégalités 
et discriminations dont sont victimes certains enfants 
dès la naissance.

le droit à l’instruction est un droit fondamental de l’enfant.

b e t t e r st r e e t

vous constatez un dépôt sauvage 
ou un souci au niveau de la voirie 

•  Signalez-le via l’application betterstreet. 

Grâce à votre photo et sa localisation,   
un suivi rapide pourra y être apporté. 

Merci pour votre collaboration!
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c h a n t i e r s  e n  c o u r s

hamaide - redu  

Réfection de la voirie et création de trottoirs
Remplacement de l’égouttage et de la
conduite d’eau 

sécurisation du réseau d’eau

Canalisation de jonction entre les réservoirs
de Libin & Ochamps

Ces travaux permettront :
- de sécuriser l’approvisionnement en eau des 
   deux villages
 - d’améliorer la qualité de ces eaux
 - d’éviter la construction d’une station de
    traitement de l’eau et de réaliser ainsi des
    économies financières importantes

test pilote  

réalisé à Libin avec un nouveau procédé de 
scellement d’émergence routière par une résine 
thermodurcissable. En collaboration avec le SPW 
et la société Sodelux.
L’objectif est de réduire la durée des travaux et 
d’éviter au maximum les entraves à la circulation 
routière.
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q u e lq u e s  t r avau x  r é a l i s é s  pa r
n ot r e  é q u i p e  d ’o u v r i e r s  d u r a n t  l e  c o n F i n e m e n t

Mise en place de mesures de protection
au sein de nombreux bâtiments communaux

Restauration de murs et rejointoyage du château d’eau de Smuid

Préparation des prés fleuris et des jardins pour les écoles

Mise en place d’un bardage à l’atelier du papier à Redu

Restauration du livre à l’entrée de Redu

Préparation de plantations



s é c u r i t é

Notre commune investit chaque année dans 
la création de nouveaux trottoirs dans le but 
de permettre aux usagers faibles de circu-
ler en toute sécurité.  Ce ne sont pas des 
places de parking.

Le stationnement sur les trottoirs est inter-
dit et punissable.  

Merci de penser aux piétons !

d i st r i b u t i o n  d ’ e au
 calendrier d’entretien des canalisations
 purges des conduites – année 2020 

2 1 1 3 1

7 c 3 6 5 3

9 o 8 8 10 8

14 n 10 13 17 10

16 g 15 15 19 15

23 e 17 20 24 17

28 22 22 26 22

transinne

redu

libin

smuid

anloy

villance

ochamps

Juillet août septembre octobre novembre décembre

rompre
l’isolement  

A la demande de la Bourgmestre, Fabian et Emile 
Beghin ont accepté d’égayer, le temps d’un concert, 
la Résidence de la Fontaine à Villance. 

Moment convivial et joyeux par cette belle après-
midi ensoleillée.
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l’o F F i c e  d u  to u r i s m e
Le tourisme local a lui aussi été très touché par la crise du COVID-19.
  
Tant la Fête du Livre que la Nuit du Livre ont dû être annulées.  Les journées «  Églises ouvertes  » et les 
Randonailles sont elles aussi reportées à l’année prochaine.

Nous sommes conscients que nos partenaires touristiques, et particulièrement les hébergeurs et le secteur 
de l’HORECA, paient un lourd tribu à cette crise sanitaire.

Notre Office du tourisme communal s’est déjà adressé à eux et se tient disponible pour discuter d’actions de 
relance qui pourraient être utiles au secteur.

Néanmoins, le personnel de l’Office du tourisme n’a pas cessé de travailler et les projets ont malgré tout 
continué à avancer.

Par exemple, pour la 3ème année consécutive, Redu associe ses habitants et ses visiteurs à une promenade 
poétique au travers des rues du village.

Après Plumes et fusils consacré en 2018 aux poètes 
combattants de la Grande Guerre, puis L’ivre d’eau 
en 2019 qui prenait place dans la thématique de la 
«  Wallonie terre d’eau  », la saison 2020 propose un 
ensemble de poèmes sur l’arbre, sous le titre paroles 
d’art-bre.  À nouveau, le choix du thème s’inscrit dans 
la thématique générale du tourisme wallon, centrée 
cette année sur la Nature.

Au fil des ans, une collaboration étroite s’est 
construite entre l’Office du Tourisme de Libin, 
l’association Redu Village du Livre, Mudia, la 
Maison du Tourisme et la Forêt de Saint-Hubert 
ainsi que quelques précieux bénévoles. De cette 
collaboration est né un parcours qui associe ou 
met en tension écriture poétique et peinture. Deux 
mondes à découvrir, et à prolonger par une visite aux 
bouquinistes, aux collections du Mudia, ainsi que par 
une lecture vagabonde des textes proposés.  Cette 
promenade poétique s’accompagne d’un dépliant, 
suivi d’un petit quiz, que vous pouvez vous procurer 
à l’Office du Tourisme.
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La boucle entre lesse et lomme rencontre un franc succès 
auprès des randonneurs.  Pour rappel, 78 km et 3 bivouacs 
permettent de parcourir Libin en totale immersion forêt  !  
Les retours des randonneurs sont excellents.  Face à cet 
engouement, l’Office du tourisme réorganise sa boutique afin 
de proposer aux touristes randonneurs davantage de produits 
liés à cette activité.  Pourquoi ne pas profiter de cet été pour, 
vous aussi, découvrir notre forêt comme vous ne l’avez jamais 
vue ?  La carte du circuit est disponible à l’Office du Tourisme.  
N’hésitez pas à contacter les agents de l’Office, ils vous 
aideront à préparer votre rando le mieux possible !

Au Fil des ateliers, le parcours des artistes et artisans de libin, est également sur les rails.  Ces 3 et 4 
octobre prochains, vous pourrez découvrir le savoir-faire de 35 artistes et artisans de notre commune.  Ils 
vous recevront dans leur atelier… vous les rencontrerez ainsi au plus proche de leur créativité.  Vous pourrez 
vous procurer le dépliant des artistes et artisans qui ouvrent leur atelier à l’Office du tourisme, de nombreuses 
informations seront aussi partagées sur leur page Facebook.

l’euro space center, créateur de héros spatiaux 

Vous le savez certainement, l’Euro Space Center 
est en pleine rénovation. Les travaux ont eux aussi 
été interrompus pendant le confinement, mais ils 
reprennent et ils avancent bien  !  La réouverture de 
l’attraction est prévue après l’été.  Serez-vous prêts 
pour le décollage ? 

Le tout nouveau vaisseau  «   Euro Space Center  »  
décollera en septembre 2020. 
Leur prochain rendez-vous avec la planète des stages d’aventures spatiales est fixé lors des vacances de 
Toussaint.   Les héros spatiaux sont attendus sur le pas de tir du 2 au 6 novembre 2020 :
– 9-18 ans : Stage Astronaute
– 13-18 ans : Stage robotique
Embarquement : booking@eurospacecenter.be –061/650133

Vous avez des projets touristiques, simplement des questions ou besoin d’une carte de promenades :
office du tourisme de libin

Place de l’Esro, 60 - 6890 Redu - 061 65 66 99 - tourisme@libin.be - Facebook : @tourisme.libin
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Pour les cavaliers et les amateurs de 
randonnée équestre, un nouveau circuit 
vient de voir le jour.
« La Chevauchée forestière », c’est son nom, 
est une boucle équestre non balisée de 170 
km qui vous emmène au cœur de la Forêt 
de Saint-Hubert, en passant bien sûr par 
Libin.
Des liaisons vers les villages proches 
du circuit permettent de rejoindre des 
hébergements partenaires.
Si vous préférez les randonnées plus courtes, 
5 autres boucles sont aussi proposées.   
Vous pouvez combiner plusieurs boucles 
pour profiter de distances intermédiaires 
et composer votre circuit comme vous en 
avez envie.

Retrouvez toutes les infos sur le site : www.chevauchee-forestière.be
Dépliant disponible à l’Office du Tourisme.
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c u lt u r e
En raison du confinement, de nombreuses 
activités ont dû être annulées (Ateliers rock, 
activités pour nos enfants, cours proposés par 
l’Académie de Musique, la Fête de la Musique, 
le Juillet Musical ,… ) mais toutes les équipes 
se mobilisent pour  «un nouveau départ » :

 • L’équipe du Juillet Musical planche sur 
   un « concert virtuel »

 • Les ateliers pour enfants reprennent 
   cet été pour les enfants en besoin 
   d’évasion

 • La biennale des Artistes et Artisans se 
   déroulera le 1er week-end d’octobre 

c e n t e n a i r e

Le 7 avril de cette année, Monsieur Honoré Arnould, 
un de nos porte-drapeau, a fêté son centième  
anniversaire ! 
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u n  p e u  d ’ h i sto i r e
une nouvelle passerelle à charlepont, près des ruines d’une ancienne scierie
  
Une élégante passerelle enjambe la Lesse non loin du pont de Charlepont sur la route 
Maissin-Barrière de Transinne. Elle s’inscrit comme élément indispensable dans le circuit 
« Entre Lesse et Lomme ». Si l’endroit jouit actuellement d’une grande quiétude, il fut jadis 
beaucoup plus animé. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, cette passerelle en 
bois n’est pas le premier ouvrage d’art construit à cet endroit. À quelques dizaines de mètres, 
sur la rive droite, la nature exubérante cache les ruines d’une ancienne scierie hydraulique. 
Pour s’y rendre, un pont rustique avait été aménagé en remplacement d’un gué ancien.

Il y a deux siècles, Norbert Crasset, un meunier de Maissin avait introduit une réclamation car une scierie lui 
causait un préjudice ainsi qu’à Jean-Joseph Kauffman installé sur le moulin du Wezelvaux. Il s’agit de celle qui 
se trouvait sous la Mambore et qui appartenait à Jean-Joseph Maréchal de Transinne. Ce dernier a préféré 
l’abandonner progressivement et en installer une, en 1825, plus en aval et ne plus subir les tracasseries des 
autres utilisateurs de la rivière situés en amont. Parmi les commentaires du Cadastre primitif de 1842-1843, on 
peut lire : « Jean-Joseph Maréchal de Transinne possède toujours sa scierie au lieu-dit Charlepont à Maissin. 
La lame est mue par la Lesse dans un petit bâtiment isolé entièrement en bois. Elle ne travaille que cinq à six 
mois. Il en possède une autre Derrière la Mambore. Cette lame est activée par la Lesse sous un petit bâtiment 
en planches. Elle ne fonctionne que quatre à cinq mois. » Notons au passage qu’en 1855, le conseil communal 
lui avait refusé l’achat de terrains voisins car ils pourraient servir de carrières de pierre à bâtir et d’enrochement 
de routes (carrière Calozet).

Pour se rendre à la scierie de Charlepont (Tcharlepont), on empruntait la route du Wezelvaux. Son tracé actuel 
date de 1846 lorsque fut décidée la construction d’une nouvelle route allant de Sedan à Liège via Bouillon, 
Paliseul, la Barrière de Transinne, Rochefort, Marche. Le carrefour de Transinne – La Barrière – prend alors 
de l’importance. Dans la foulée, la commune de Villance décide de prolonger la route du Wezelvaux, celle qui 
rejoignait et s’arrêtait à la route Marie-Thérèse. Le tracé des premières routes et des premiers gués fut choisi 
dans les endroits les plus propices, là où les rives étaient en pentes douces. Ces gués ou « wez » ont laissé 
plusieurs toponymes ou hydronymes dans l’actuelle commune de Libin : le Wez-de-Bouillon et le Wezelvaux à 
Villance, le Wezerin à Transinne, Aux Haies de Wez à Anloy, la Fange d’Auwez à Glaireuse et le Wez au Frambauge, 

repéré sur un plan de 1806, à Maissin.

Un article à paraître dans la prochaine revue du cercle d’histoire de 
Libin (sortie au cours du dernier trimestre 2020) détaille l’histoire de 
cette scierie et le contexte dans lequel elle a fonctionné.

La scierie de Charlepont à Maissin en 1902. Le ponceau depuis longtemps disparu a été 
remplacé par une nouvelle passerelle en 2017 (Extrait : « Arthur Duchêne (1871-1958) », 
Aux Sources de la Lesse – Un Terroir et des Hommes, revue n° 4, 2002,  p. 87).
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l’ e n vo l  d u  «   c h œ u r  d e  F e m m e s   »  d ’a n loy

Depuis 2017, le « Chœur de femmes » d’Anloy donne de nombreux concerts dans la région et à l’étranger (trois 
concerts ont été réalisés en Pologne).

L’Harmonie d’Anloy a vu le jour en 1990 comme chorale pour 
voix mixtes ; en 2017, sous la direction d’Anna Lutomska, le 
groupe est devenu un chœur de femmes .  Il compte une 
trentaine de choristes se rassemblant tous les mercredis.  
L’objectif du Chœur est de développer la sensibilité 
musicale et les compétences vocales de ses membres, et 
cela dans le souci d’offrir au public une excellence musicale.  
Guidé par sa cheffe Anna Lutumska, le chœur explore la 
musique de toutes les époques et de différents styles, en 
provenance de différents coins du monde.  

Si vous aimez chanter, vous pouvez rejoindre cette chorale.       
Renseignements : Fr. Frippiat 061/612 066 – 0474/ 607 298 .

n o ë l  au  t h é ât r e
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021

Noël au Théâtre “chez nous”, c’est le rendez-vous culturel et familial incontournable de fin d’année. 
Théâtre, musique, danse… il y en a pour tous les yeux et toutes les oreilles, des plus jeunes aux plus âgés, 
avec une programmation de 17 spectacles étendus sur tout autant de lieux différents.
Les équipes de la MCFA, leurs partenaires et tous les bénévoles vous attendent impatiemment autour 
d’un chocolat chaud et de galettes “maison” pour passer des congés hivernaux mémorables. 

Réservations indispensables via mcfa.be ou par téléphone au 084/32.73.86

a découvrir à libin cette année :

Samedi 26 décembre 2020 | 15h | salle Notre-Maison – spectacle dès 6 ans
ciné-concert - petit charlot - expression 2000 asbl 
Le spectacle, léger et humoristique, est construit autour d’extraits de films 
qui reflètent la construction progressive du personnage de Charlot d’avant 
1918, ponctués de musique en direct sur scène. 

Une organisation de la MCFA en collaboration avec le CPAS de Libin
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c pa s
projet hestia croix-rouge

De nos jours, beaucoup de personnes âgées vivent isolées et n’ont presque plus de contacts sociaux. Pour 
certaines, cette solitude est difficile à vivre au quotidien. C’est pourquoi la Croix-Rouge a décidé de mettre en 
place il y a quelques années un service gratuit de visites à domicile ou en maison de repos, au sein duquel des 
bénévoles proposent d’offrir un peu de compagnie à ces personnes seules.  
Ce service est encore peu développé à Libin car nous manquons de bénévoles.  Les demandes de visites sont 
pourtant nombreuses 
Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez un proche qui pourrait l’être, merci de bien vouloir contacter la Maison 
Croix-Rouge Centre Ardenne au 063/22.10.10 ou par mail à julien.wenkin@croix-rouge.be.

programme « vivre actif »

Ateliers Equilibres organisés sur les communes de Libin, de Tellin et de Wellin » en 2019 et poursuivis à Libin 
avec l’atelier gym de Barbara Maes.

Les chutes sont les événements traumatiques les plus fréquents chez les seniors. Elles concernent 1 personne 
sur 3 (dans 60 % des cas, elles ont lieu au domicile). 

Depuis 3 ans, un partenariat existe entre les Conseils 
Consultatifs Communaux des Ainés de Wellin et de 
Tellin (à l’initiative du projet), les CPAS et la Maison 
médicale de Libin.

 Les Ateliers Equilibres montrent des effets positifs 
non seulement fonctionnels mais aussi sociétaux. 
L’analyse des tests physiques réalisés au début et à 
la fin de la session met en évidence une amélioration 
globale de l’équilibre et de la force musculaire. En 
terme sociétal, les participants rapportent que ces 
séances sont de très bons vecteurs de liens sociaux 
…(« on sort de chez soi », « on rencontre du monde », 
« on parle », …) 

atelier equilibres à libin

educa sante asbl, initiateur du programme vivre actif
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ateliers mémoire « stimuler son cerveau pour mieux vieillir »

Ces ateliers ont mis en lumière les effets bénéfiques :
• du renforcement de sa mémoire 
• du soutien des fonctions du cerveau 
• de l’importance de favoriser son autonomie 
• de la nécessité de rester positif et optimiste 
• et surtout, de s’amuser, …
Ils se poursuivront dans les prochains mois.

travail adapté pendant le confinement

Plus de 300 appels téléphoniques ont été donnés par les assistantes sociales du CPAS aux personnes de la 
commune âgées de plus de 70 ans.  L’occasion de discuter un peu, de voir si tout va bien et de rappeler les 
services existants.
Un peu de réconfort en cette période compliquée pour les personnes plus fragilisées, ça compte.

conférence sur le viager – 5 mars 2020

Cette conférence, organisée par le CPAS et le Conseil communal consultatif des Aînés de Libin, a mis en 
lumière les avantages de la vente en viager, ce mécanisme qui permet de vendre un immeuble tout en 
continuant à l’occuper.
Le recours à un viager demande une réflexion basée sur une bonne information et c’est ce qu’a pu expliquer le 
juriste Ph. Verdonck lors de cette conférence conviviale et pédagogique.

vo u s  av e z  d e s  p r oJ e ts  u r b a n i st i q u e s   ?
Vous souhaitez construire, transformer, agrandir votre habitation ou tout simplement 
aménager votre jardin en y ajoutant différentes infrastructures ?

Il existe de nombreuses procédures à respecter, allant de la dispense totale de 
permis à la nécessité d’un permis complet avec architecte. 

Pour éviter les mauvaises surprises ou les ennuis d’ordre administratif, avant chaque nouveau projet, prenez 
contact avec le service urbanisme de notre commune qui vous renseignera sur la législation actuelle.

Service urbanisme :
Le service se tient à votre disposition, de préférence sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 
et le mercredi de 14h00 à 16h00.

mehdi bouhri - 061/260.820 - m.bouhri@libin.be
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u n  p l a n  d e  c o h é s i o n  s o c i a l e   ( pc s )  à  l i b i n  !
pcs ? Trois lettres qui font partie désormais du quotidien de notre commune de Libin.  Ce 
plan, d’une durée de 5 ans (2020-2025), est soutenu par la Wallonie.  Il peut être modifié 
chaque année en fonction des besoins rencontrés par les citoyens.

quels sont les obJectiFs d’un pcs ?

Le PCS permet de coordonner et de développer un ensemble d’actions au sein d’une 
commune pour que chacun puisse vivre dignement, en mettant en œuvre ou en soutenant 
un ensemble de processus individuels ou collectifs devant permettre de : 

• réduire la précarité, les inégalités et l’exclusion sociale en favorisant l’accès effectif de 
 tous aux droits fondamentaux
• contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être 
 de tous.

le plan de cohésion sociale de libin comprend actuellement 4 actions: 

•  organiser le soutien scolaire pour les 12-18 ans afin d’apporter de l’aide à la réalisation de travaux  
          scolaires et les accompagner dans les moments clés de leur scolarité (coaching scolaire, blocus,...)
•  recenser les associations locales et les citoyens qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de volontariat 
•  élargir l’offre des transports de proximité afin de rompre l’isolement et de soutenir les initiatives locales 
          (sorties culturelles, marchés locaux, repair café, …),
•  accompagner les citoyens de plus de 60 ans  qui envisagent de déménager vers un cadre de vie plus adapté.

vous avez envie d’être volontaire au sein de votre commune ?
votre association a besoin de volontaires ?

contactez marie :  m.hautot@libin.be ou par téléphone au 061/260.819

pa r K i n g  p e r s o n n e  à  m o b i l i t é  r é d u i t e

Le LIONS CLUB Transinne Haute Lesse a mené une campagne de sensibilisation au 
respect des places de parking réservées aux personnes en situation de handicap. La 
commune de Libin a décidé de soutenir cette action  en plaçant leurs panneaux mis 
gratuitement à disposition. 

Merci au LIONS CLUB Transinne Haute Lesse pour cette belle initiative
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Afin d’organiser au mieux la logistique et les contenus de ce blocus, un sondage en ligne pour nous faire part 
de tes besoins est accessible sur la page Facebook Pcs Libin, ton avis nous intéresse !

plan de cohésion sociale (pcs)
rue du Commerce 14 à 6890 Libin

Marie Hautot, coordinatrice
061.26.08.19

m.hautot@libin.be
lundi, mardi et jeudi matin

des besoins, idées, suggestions ?

n’hésitez pas à me contacter !

suivez notre actualité sur la page Facebook du pcs libin
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n ov ’a r d e n n e
En réponse à l’impact local de la crise sanitaire, le GAL Nov’Ardenne a su rebondir et se montrer proactif en 
proposant récemment diverses actions de soutien aux acteurs locaux (liste non exhaustive) : 

— Circuits-courts : une carte interactive des producteurs et artisans locaux avec une adaptation des horaires 
«confinement »
— Asbl et petites structures : un guide reprenant les trucs et astuces pour renforcer sa visibilité par une 
communication efficace 
— Tourisme : un PASS « visites combinées » pour soutenir et encourager le tourisme local

L’équipe prépare également divers événements pour la rentrée de septembre ! 

Restez connectés et suivez l’actualité ici : https://www.novardenne.be/actualites/

( r e ) d é c o u v r i r  n ot r e  b e l l e  F o r ê t  d e  l i b i n
Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir profité de la période de confinement pour (re)découvrir les joies 
d’une balade en forêt, seul(e) ou en famille.

N’hésitez pas à contacter notre Office du tourisme pour obtenir la carte de nos promenades et ainsi profiter 
de nouveaux parcours étonnants !

061 65 66 99 - tourisme@libin.be
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l’a F F o uag e
Cela fait 2 ans que nous n’avons pas pu fournir du bois à l’ensemble des habitants de notre commune.  Toutes 
les sections ont été servies de la même manière.

A la suite de ce constat, et dans le cadre de l’élaboration de notre Plan d’Aménagement Forestier, un nouveau 
règlement a été adopté à l’unanimité en Conseil communal et il permettra entre autres:

 - d’offrir du bois de meilleure qualité.  Il faut en effet savoir que pour distribuer les parts d’affouage par 
    section, nous devions parfois attendre longtemps et le bois fourni n’était plus de qualité
 - de faciliter le suivi car les délais de d’exploitation seront les mêmes pour l’ensemble des affouagers
 - de distribuer un volume de 10 stères (pour 50 euros) en fonction des bois disponibles

Le règlement stipule que la distribution se déroule le 1er samedi de juin.  Or, en cette période de pandémie, 
nous avons dû nous adapter et la part de cette année a été transmise par courrier postal.

Qui reçoit une part cette année? 

 Nous avions en ce début d’année 740 parts à distribuer.  1500 personnes se sont inscrites.  Pour le démarrage 
 de ce nouveau système, nous avons procédé à un tirage au sort public de la lettre par laquelle nous allions 
 commencer la distribution.  La lettre tirée au sort est le « i ».  Les parts disponibles ont donc été distribuées, 
 en commençant par les personnes inscrites, dont le nom de famille commence à la lettre « i » et en fonction 
 du nombre de parts disponibles.  Il va de soi que la distribution des nouvelles parts l’an prochain débutera 
 là où s’est terminée la distribution des parts de cette année.  Aucun nouveau tirage au sort ne sera effectué.

Dans la mesure du possible et des parts 
disponibles, nous attribuons des parts au 
plus proche du domicile des affouagers.

Pour rappel, le façonnage de votre part doit 
être terminé pour le 31 décembre 2021.  au-
delà de cette date, les bois redeviennent 
automatiquement propriété de la 
commune, sans avertissement, et quel que 
soit l’état d’exploitation de la part.

Le règlement complet se trouve sur le site 
de la commune de Libin www.libin.be (La 
commune – règlements en vigueur).

2 4



s c o ly t e s

Afin de lutter contre les scolytes, une expérimentation menée par le Centre de Recherche Agronomique de 
Gembloux se déroule actuellement sur le territoire de la commune de Libin.     
Trois triages prennent part à cette expérience. 

Sur chaque triage, on identifie trois foyers d’attaque de scolytes.  
Dans le premier foyer, on installe un piégeage chimique. Cela 
consiste à abattre un épicéa, à l’ébrancher et à le pulvériser à 
l’aide d’un insecticide. On y installe ensuite des sachets de 
phéromones.        
Dans le deuxième foyer, on installe un piégeage mécanique. Ce 
dispositif consiste à installer un sachet de phéromones qui attire 
les scolytes. Ces derniers tombent dans un bac contenant de 
l’eau et du savon.       
Le troisième foyer est sans piégeage et permettra de comparer 
les résultats avec les 2 autres foyers.

Les résultats nous seront communiqués dans quelques semaines 
mais il est clair que la crise des scolytes est un phénomène 
très inquiétant qui n’épargne aucune commune wallonne et 
que le piégeage seul n’est en aucun cas suffisant pour régler la 
problématique des scolytes.  Il est en effet primordial de repérer 
les nouveaux foyers et d’évacuer ou écorcer les bois récemment 
attaqués. 

l e  g r a n d  n e t toyag e  d e  p r i n t e m p s
Le grand nettoyage de printemps se tiendra 
exceptionnellement cette année le week-end des 26 et 27 
septembre 2020.  

Toutes les informations concernant l’organisation de cette 
journée dans notre commune vous seront communiquées 
via le toutes-boîtes du mois de septembre. 

Nous comptons sur vous et profitons de l’occasion 
pour remercier vivement l’ensemble des bénévoles qui 
ramassent les déchets lors de leurs balades quotidiennes 
et/ou qui entretiennent régulièrement les endroits publics.
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q u i n z a i n e  d e s  a b e i l l e s
 Soucieuse de mette en place une stratégie d’actions pour 
la protection de l’environnement et le développement 
de la biodiversité, la commune de Libin participe à la 
« quinzaine des abeilles et des pollinisateurs »

Nos pollinisateurs ont besoin de se nourrir et de trouver 
facilement nectar et pollen. C’est pourquoi leur offrir 
des espaces favorables à la biodiversité ou créer des 
prairies fleuries est un must.   L’idéal est de maintenir 
l’environnement le plus naturel possible et de se garder 
de détruire systématiquement les plantes qui apportent 
d’importantes ressources alimentaires aux insectes.

Accueillir les pollinisateurs chez soi est très simple. C’est pourquoi nous vous invitons à soutenir les actions 
en faveur des pollinisateurs  en installant par exemple dans votre jardin des hôtels à insectes, abreuvoirs, 
prairies fleuries…

C’est également pour ces raisons, que depuis quelques années, la commune de Libin participe à ce projet par 
différentes actions :

 - plantation d’arbres fruitiers près des 
écoles et dans plusieurs endroits publics

 - ensemencement de plus 40 ares de prés 
fleuris dans nos villages et cimetières

 - distribution de graines mellifères à la 
population

 Cette année, la distribution gratuite 
de graines prévue au mois de mars est 
reportée au 18 septembre.  Les personnes 
qui souhaitent recevoir des sachets 
de graines (un par famille) pourront se 
présenter au guichet de l’Administration 
communale le vendredi 18 septembre de 
9h à 19h. 
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e n e r g i e
 • Nous procédons actuellement au remplacement systématique de nos tubes néons par des lampes Led.   
Ce remplacement a déjà été réalisé dans les écoles de Libin et Transinne et toutes les écoles devraient être 
équipées pour la rentrée prochaine.  La même démarche est aussi en cours dans nos bâtiments administratifs. 
Ce projet écologique et économique sera amorti en seulement quelques mois.
 • Notre commune, via l’intercommunale Ores, procède au remplacement de l’éclairage public actuel par 
des lampes LED,  à concurrence de 10%/an de l’ensemble de notre parc (environ 180 lampes cette année).  Un 
investissement conséquent mais qui permettra d’importantes économies sur le long terme.
 • Dans l’attente de recrutement d’un nouveau conseiller en énergie, vous pouvez trouver toutes les 
informations relatives aux économies d’énergie et aux diverses primes accordées aux citoyens:
 - sur notre site www.libin.be
 - au Guichet de l’énergie à Libramont, Grand’Rue 1 à Libramont-Chevigny 061/620160 – vous y trouverez 
des conseils personnalisés donnés par des spécialistes de l’énergie. Ce service est entièrement gratuit.

l a  c o m m u n e  d e  l i b i n ,  s o u c i e u s e    
 d e  l a  g e st i o n  d e  s e s  c o u r s  d ’ e au
Adhérante au Contrat de rivière de la Lesse, la commune de Libin a décidé de 
renouveler son engagement volontaire avec l’ensemble des partenaires en 
signant le quatrième programme d’actions pour la Lesse.    
Ce programme d’actions 2020-2022 a été signé le 19 décembre 2019 au domaine 
de Chevetogne pour une période de trois ans. Celui-ci contient 615 actions, 
préventives ou curatives, destinées à améliorer ou maintenir la qualité de l’eau 
de cette belle vallée. La commune de Libin est porteuse de 23 actions en tant 
que maître d’œuvre.        
Cette signature marque l’engagement de chacun des partenaires à travailler dans 
le sens voulu par l’Union Européenne (Directive-Cadre sur l’Eau) : c’est-à-dire par 
bassin versant, de manière globale et intégrée, sur la qualité et la quantité des 
ressources en eau, par-delà les limites administratives des communes, provinces, ou régions.    

         
Quelques exemples d’actions:       
          
• sensibiliser les riverains à ne pas déposer des déchets organiques 
sur les berges ;        
• faire clôturer les ruisseaux dans les prairies pâturées ;   
• remédier à certains obstacles à la circulation des poissons ;   
• remettre en valeur des éléments de patrimoine liés à l’eau.
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g e st i o n  d e s  d é c h e ts  ( p m c )
les emballages recyclables au recyparc… encore pour quelque temps !
  
Dans notre commune, la collecte en porte-à-porte des emballages recyclables « PMC », via le sac bleu, sera 
mise en place fin 2021. 

D’ici là, gardez vos bonnes habitudes de tri et apportez vos bouteilles en plastique, vos emballages métalliques 
et vos cartons à boissons au recyparc. 

pourquoi ce changement en 2021 ? 
  
 - 30 % des emballages recyclables ne sont malheureusement pas encore correctement triés par les 
   citoyens (ils se retrouvent dans les déchets résiduels ou même organiques).

 - La collecte à domicile, simple et accessible à tous, permet de collecter ces emballages pour les envoyer 
   vers les filières de tri et de recyclage adaptées.

 - De nouveaux emballages en plastique seront concernés par le tri et seront recyclés : les raviers de 
   margarine, les pots de yaourt, les sachets en plastique, les barquettes de fromage...

 - 23 kilos d’emballages par habitant pourront ainsi être recyclés, contre 10 kilos actuellement.
   Fost Plus, asbl qui coordonne la collecte et le tri des emballages recyclables, nous impose donc la 
   collecte en porte-à-porte.

pourquoi attendre 2021 ? 
  
 - Les centres de tri automatisé doivent s’adapter techniquement pour séparer correctement ces 
   nouveaux emballages.

 - Ils doivent aussi augmenter leur capacité de traitement des matières.
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et si vous pensiez à réduire ?
  
Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas. 
 
Testez et adoptez des gestes « zéro déchet » pour réduire 
vos quantités d’emballages. Quelques exemples simples : 

 - Buvez l’eau du robinet. Elle est contrôlée et de 
   qualité. 
 - Utilisez une gourde lors de vos déplacements.
 - Choisissez des produits concentrés, des flacons 
   rechargeables ou lancez-vous dans la fabrication 
   de produits d’entretien « maison ».
 - Optez pour des savons en bloc. 

plus d’info : www.idelux.be > déchets > réduire les déchets
idelux environnement

+32 63 23 19 87 - reseau.conseillers.environnement@idelux.be

l e  c u lt e

•  L’Abbé Jean-François nous a quittés en février dernier, 
laissant derrière lui un grand vide.  Personnage haut en 
couleurs, très proche de ses paroissiens, un rien décalé et 
tellement attachant, il laisse plusieurs grands chantiers en 
cours .  Son sens de l’humain, son contact avec nos jeunes 
et ses homélies resteront gravés dans notre mémoire.

Merci pour tout ce que tu nous as apportés Jean-François!

•  Notre commune accueille aujourd’hui un notre nouveau 
prêtre, Mr l’Abbé Pacifique, et nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de nos paroisses.

•  En hommage à toutes les personnes qui se sont mobilisés 
au quotidien durant la crise du Covid, les cloches de nos 
églises retentissent chaque samedi à 20 heures.
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309 personnes ont élu domicile dans notre commune en 2019

Réception communale d’accueil pour ces nouveaux habitants, l’occasion de les informer 
sur les différents services proposés et de présenter les attributions respectives des membres du Collège. 

Notre commune compte maintenant 5238 habitants,
soit une augmentation de plus de 400 habitants au cours de ces 10 dernières années.

mise à l’honneur de 3 retraités
lors de la séance des vœux communaux

Dominique Massart, 
professeur de morale 

dans les écoles de Libin depuis 1987, 
Didier Divoy, 

chef des travaux de la commune 
depuis 1998 

et Jean-Luc Perreaux, 
agent du Département Nature et Forêt.

cinquante-quatre naissances en 2019
32 filles et 22 garçons 

18 à Libin, 8 à Anloy, 5 à Villance, 14 à Ochamps, 5 à Transinne, 2 à Redu, 1 à Glaireuse et 1 à Smuid.
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