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Avant toute chose, en cette période compliquée et parfois même difficile pour certains d’entre nous, je 
souhaite rappeler la présence à vos côtés de tous les services communaux, CPAS compris ! N’hésitez pas, 
dans le cadre de leurs compétences, à vous adresser à eux : de nombreuses solutions existent permettant de 
faire face aux difficultés résultant de la hausse du coût de la vie (aides sociales, étalement du paiement des 
factures, etc).
J’en profite d’ailleurs pour vous annoncer que nos primes « énergie » seront adaptées en 2023 afin de répondre 
au mieux à la nécessité sans cesse plus pressante de réduction de notre consommation d’énergies fossiles.

Ce contexte perturbé a été également source de générosité sur notre commune.
Le 13 mai dernier, 15 réfugiés ukrainiens y ont été accueillis, principalement des mamans, accompagnées de 
leurs enfants. 
Il est évident que ces expériences ne sont pas toujours un long fleuve tranquille, ni pour les uns, ni pour les 
autres. Mais dans la grande majorité des cas, tout se passe pour le mieux et nous tenons à remercier les 
hébergeurs pour leur solidarité, leur engagement, l’accompagnement et la bienveillance dont ils font preuve 
au quotidien.

Quant aux projets portés par notre commune, ils avancent. En voici un aperçu.

Notre « Quartier Seniors » est en bonne voie

Le «  Quartier Seniors  » à la Fosse des 
Biays à Libin suit son cours.  Nous 
espérons pouvoir attribuer le marché fin 
de cette année 2022.  Viendra ensuite 
l’introduction d’un permis d’urbanisme, 
suivie de la construction et de la 
finalisation du projet.  

Quelques explications sur ce projet 
important :
La Commune de Libin est propriétaire 
de trois parcelles situées à proximité 
du centre sportif de Libin, parcelles qui, 
pour rappel, ont été acquises à la Société 

Wallonne du Logement sous condition d’y réaliser des « opérations immobilières en lien avec la réalisation de 
logements publics ou de résidences-services sociales , maison communautaire et/ou salle polyvalente ».

é d i t o r i a l
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Notre objectif ici est d’augmenter et diversifier l’offre de logements à destination des aînés en créant à cet 
endroit un quartier véritablement dédié aux aînés.
Pour y parvenir, nous faisons appel à des opérateurs extérieurs chargés de la construction et de l’aménagement 
du quartier.

La réalisation de ce « Quartier Seniors » s’articule autour de deux volets : un « volet public » et un « volet privé », 
chacun régi par un cahier des charges initial, extrêmement précis et détaillé.
Le volet public concerne deux parcelles sur trois, mises « à disposition » d’un opérateur privé sous couvert 
d’un bail emphytéotique d’une durée d’environ 50 ans  : la commune demeure propriétaire du fonds tandis 
que les bâtiments sont loués par le constructeur pour la durée de l’emphytéose, vraisemblablement au CPAS 
d’une part, et à un opérateur du secteur d’autre part, qui en assurent la gestion locative et les louent aux 
seniors intéressés selon des critères qui leur sont propres. 

Au final, ce volet public portera sur la construction de douze logements pavillonnaires, d’une salle polyvalente 
et d’un habitat partagé d’une capacité d’accueil de huit à douze aînés, géré par un opérateur. 
Le volet privé concerne la dernière des trois parcelles, destinée à être vendue à un opérateur privé. A charge 
pour lui de proposer une offre d’habitat seniors en accord avec le cahier des charges retenu, dont il assurera 
la réalisation, depuis la construction jusqu’à la vente (ou la location) finale aux particuliers.
A ces deux volets devrait, à terme, venir se greffer une crèche d’une capacité de 28 places pour laquelle la 
commune est aujourd’hui en recherche de subsides régionaux et communautaires.

Ça bouge à redu

Des changements à Redu avec, au programme, le déménagement de la « Donnerie » et du « Repair Café » 
vers l’ancienne buvette du football qui sera rénovée en 2023 pour accueillir la maison de village destinée aux 
habitants de l’entité.

L’ancienne maison de village devrait, quant à elle, trouver acquéreur dans les semaines à venir. Rappelons 
qu’une sélection sera opérée entre les différents candidats potentiels sur base de l’apport de leur projet au 
développement touristique et culturel du Village du Livre.

L’aménagement définitif de la rue piétonne sous l’église sera prochainement réalisé et la place de l’Esro, qui 
accueille dorénavant les « P’tits Marchés de Redu », sera à très court terme entièrement consacrée aux piétons 
(avec la suppression du parking « tout public »).

Last but not least, la future Halle évènementielle de Redu, pour laquelle nous avons obtenu un subside 
du Commissariat général au Tourisme, devrait voir le jour début 2023 à l’issue d’un marché de conception-
réalisation qui sera lancé cet été. Un apport capital au futur du village de Redu !
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le spatial poursuit sa lancée

Excellente nouvelle pour notre parc Galaxia à Transinne, 
le groupe RHEA va y développer un centre d’excellence 
européen en matière de cybersécurité  : un investissement 
privé de 20 millions d’euros et une centaine d’emplois créés 
la première année pour ce projet ambitieux, ayant choisi 
notre commune pour s’y développer.

Une gestion communale saine

Le compte financier de la commune se solde par un boni de 2.222.595 euros. Résultat d’une gestion saine, il 
s’explique également par une bonne conjoncture au niveau des ventes de bois, une période d’enrôlement plus 
longue pour la vente d’eau et des emprunts qui n’ont pas été contractés en 2021.

Les dépenses de personnel, de fonctionnement, de transferts et de dette sont, quant à elles, toutes restées 
stables et les efforts consentis nous permettent de mener à bien des projets importants pour les Libinois.

Nos élus en direct 

Nous avons équipé la Maison communale d’un dispositif multimédia permettant, chaque 
mois, une retransmission des séances du Conseil communal en direct via le net. Les 
liens permettant à chacun de se connecter sont renseignés sur le site de la commune.

Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau numéro du LibinMag et une excellente 
période estivale.

anne laffut, Bourgmestre

accueil de nos bébés de 2021
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retour sur 2021

Au 31 décembre, on recensait :

° 5321 habitants
° 64 naissances (29 filles et 35 garçons)
 - Anloy: 12 naissances - Glaireuse: 2 naissances - Libin: 26 naissances - Ochamps: 9 naissances
 - Redu: 2 naissances - Smuid: 2 naissances - Transinne: 9 naissances - Villance: 2 naissances
° 56 décès (29 hommes et 27 femmes)
° 24 mariages
° 428 élèves dans les écoles communales de l’entité
° 10 séances du Conseil communal et 52 séances du Collège communal 
° 480 dossiers urbanistiques traités
° 52 primes énergétiques octroyées

ils ont marqué la vie de notre commune 

Francis Bossicart a siégé durant ces 3 dernières années comme conseiller communal de Libin, avant de 
choisir de démissionner de son mandat durant lequel il a également représenté la Commune au sein de 
nombreuses assemblées (Idelux développement – COPALOC – Ardenne et Lesse - ASBL Libin Sport – CLDR).
Francis a également été conseiller de l’Action sociale de 2013 à fin 2018. Il faisait partie du Comité de 
concertation Commune – CPAS et était, pour le CPAS, une personne ressource dans le cadre de la cuisine de 
collectivité (Mirwart). 
Francis a également été membre de l’asbl Libin Sport de 1998 à aujourd’hui. Il en fut le Président de 2011 à 2017. 
Nous le remercions pour son travail au sein de ces diverses assemblées et lui souhaitons une heureuse 
retraite entouré de ses proches.
A sa place au Conseil communal, siège aujourd’hui Marguerite theis, à qui nous souhaitons bienvenue et bon 
mandat.

Marcel Gourmet a longtemps été une figure 
de premier plan de l’AMPL (Association 
Motocycliste de la Province de Luxembourg) 
dont il est aujourd’hui le Président d’Honneur.  
Amoureux du motocross et du football, 
Marcel est également passionné par la 
vidéo, au point qu’on n’ose imaginer le 
nombre d’heures de films, de reportages et 
de témoignages accumulées au fil de toutes 
ces années.
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Correspondant de presse durant plus de 50 ans pour l’Avenir du Luxembourg, il a couvert pendant plus de 
50 ans l’actualité de notre commune. Toujours au rendez-vous, la semaine ou le week-end, de jour comme 
de nuit, Marcel a répondu présent à chaque sollicitation, parfois en toute dernière minute.  Fêtes sportives, 
réunions, manifestations culturelles, faits divers, rien n’a échappé à sa plume.
Marcel Gourmet a marqué l’histoire de notre belle commune et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.  
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité le désigner « Citoyen d’honneur de la commune de Libin ».

Notre Conseil communal a rendu hommage à José Guillaume, décédé le 23 avril 2022.
José a été élu pour la 1e fois en 1983 pour terminer sa carrière politique en 2012.
Conseiller communal, José fut également pendant 12 ans président de CPAS et 
échevin pendant 12 autres années.
Il fut également président de la Maison du Tourisme de la Haute-Lesse et un 
fervent défenseur du GAL grâce auquel il créa le Sentier des Nutons à Libin.
Presque 30 ans au service des Libinoises et Libinois. 
C’est dire s’il en a côtoyé du monde ! Et il aimait ça.
José était un personnage haut en voix parfois, mais toujours haut en convictions, 
haut en joie de vivre et haut en amitié.
Notre Conseil communal, au nom des citoyennes et citoyens de notre commune, 
l’a remercié pour son engagement et a présenté ses sincères condoléances à sa 
famille qu’il chérissait.

t r avaU x

Nouveau dispositif de sécurité à Smuid rénovation de la voirie et création d’un trottoir 
rue de la Colline à transinne
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Entretien 
du petit patrimoine 

par les ouvriers 
communaux

Création d’un trottoir 
rue de Maissin à villance

rénovation 
des 

logements 
tremplins

achat d’une nouvelle 
faucheuse pour l’entretien 

des accotements

travaux de rénovation 
de l’école de villance
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Les travaux de jonction entre les réservoirs d’Ochamps et de Libin, afin de sécuriser la production et 
l’alimentation des points hauts du réseau de Libin, sont aujourd’hui terminés.
Ces travaux se sont déroulés en deux phases.
La première phase, attribuée à la Société Pirot pour un montant de 407.074€ et déjà réalisée, a consisté à la 
pose d’une canalisation longue de 6500 m entre les réservoirs de Libin et d’Ochamps.
 
La seconde phase, attribuée à la Société Exelio pour un montant de 335.897€, vise à l’amélioration de la qualité 
de l’eau distribuée par l’installation d’une désinfection UV d’une part, et par la mise à niveau de la station de 
traitement d’eau potable d’Ochamps d’autre part, ainsi que la réalisation des infrastructures de traitements 
pour la déferrisation, la démanganisation et la correction du PH de l’eau destinée à l’alimentation des réseaux 
d’Ochamps et de Libin.
Ces travaux comprennent également la pose des équipements électromécaniques, hydrauliques, électriques, 
d’automatisation, et de transmission de données.
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E N S E i G N E M E N t
Ecole d’ochamps - Saumons en classe

Le grand jour est arrivé pour les saumons atlantiques de 
l’école d’Ochamps!
Après 2 mois de pouponnage, les élèves de Madame Isabelle 
ont dit «au revoir» à leurs petits protégés. 
Le mercredi 16 mars, la cellule de coordination du Contrat 
de Rivière Lesse s’est rendue dans la classe des élèves de 6e 
primaire de l’école d’Ochamps pour clore le projet «Saumons 
en classe» de la meilleure façon qu’il soit : «laisser nos 
saumons nager de leurs propres nageoires !».
Après avoir retiré l’eau et les galets de l’aquarium, les alevins 
ont été prélevés avec une épuisette et déposés dans un seau afin de les transporter en toute sécurité jusqu’au 
site de déversement.
Institutrice, élèves et animatrice du CRLesse se sont ensuite rendus à pied, sur le site du déversement désigné 
par le Service de la Pêche de la province de Luxembourg. C’est donc dans la Lesse que nos saumons ont 
dorénavant élu domicile pour les 2 prochaines années.
Ils partiront ensuite rejoindre l’Océan Atlantique pour terminer leur croissance. S’ils parviennent à surmonter 
les nombreux défis qui les attendent (barrages, prédateurs, pollutions, surpêche), ils reviendront frayer dans la 
rivière où nos jeunes pisciculteurs les ont déversés.
Nous espérons avoir contribué, à notre échelle, au repeuplement du saumon atlantique dans le bassin de la 
Meuse.
Un grand merci au Contrat de Rivière Lesse, au Conservatoire du Saumon Mosan pour sa mise à disposition 
gratuite des œufs de saumon ainsi qu’aux élèves de l’école d’Ochamps et à leur institutrice pour leur formidable 
implication dans ce beau projet !



Ecole de transinne - Projet TILT

Tilt’ a pour objectif de développer l’esprit d’entreprendre, autant chez les jeunes que dans les entreprises, 
et de valoriser les filières techniques et professionnelles du secondaire. Finalement, dans le projet Tilt’, 
tous les acteurs sont gagnants : aussi bien les jeunes qui apportent leurs idées pour un projet concret, que 
les entreprises qui bénéficient d’une démarche d’amélioration. Cette collaboration positive permet aussi 
aux élèves d’envisager le monde industriel comme étant 
accessible et innovant.
Dans le cadre de ce projet, les élèves de primaires (3e, 4e, 5e 
et 6e) de l’école de Villance ont visité TV LUX et ont proposé 
à l’entreprise d’installer des tables à l’extérieur pour que le 
personnel puisse y prendre ses repas par beau temps. Lors 
de la visite, ils ont pu s’essayer aux différents métiers de la 
télévision et depuis, certains rêvent de devenir présentateur, 
cameraman, journaliste, ingénieur du son …
Les élèves de 5e et 6e primaires de Transinne ont, quant à 
eux, découvert l’univers des produits cosmétiques naturels 
aux Ateliers Bobone à Libin. Ils y ont été très bien accueillis 
par Charlotte Renard et ont même fabriqué un gommage 
pour la fête des mamans.

Nouvelles du PECa (Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique) dans nos écoles !

Le projet d’art textile en collaboration avec les Ateliers 4D de 
Rochefort pour les élèves de 3e et 4e primaires de Transinne s’est 
clôturé par une exposition au centre culturel de Rochefort où les 
œuvres des élèves des 
écoles communales 
de Rochefort et de 
l’école communale 
de Transinne étaient 
exposées. Quelques 
œuvres réalisées par 
nos artistes en herbe : 

1 1
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animatik’art

Danse et expression corporelle, un projet 
dédié cette fois aux tout petits des écoles 
maternelles de Transinne et Villance avec 
la collaboration de Marie Delvaux de 
l’ASBL Cotylédon, Antoinette Zijnen et la 
MCFA.  

«  Quand les émotions s’expriment par le 
corps, le mouvement, la danse …
Quand du corps, des mouvements de la 
danse, jaillissent les émotions … 
Bouger, sautiller, mimer, danser, tourner, 
appréhender l’espace, les autres … »

Cap ou pas cap ?

« Imaginez la mascotte de votre 
classe  » – en collaboration 
avec la MCFA
La classe primaire de l’école 
de Villance s’est inscrite au 
premier défi PECA et a reçu un 
bon pour la réalisation d’une 
mascotte de classe avec un 
artiste de la région.  
C’est Xavier Al Chariff qui nous 
a accompagnés dans cette 
aventure les 19 et 24 mai.

Concours Be Wapp, une œuvre d’art contre la malpropreté !

Après avoir sillonné les alentours de l’école pour ramasser les déchets lors des journées 
Wallonie plus propre de ce début mai, nous avons décidé de poursuivre la sensibilisation 
de nos élèves à la propreté publique en participant au concours Be Wapp.
Celui-ci consiste à réaliser l’œuvre d’art la plus originale et la plus convaincante à partir de déchets récoltés. 
Les objectifs de ce jeu-concours sont multiples : 
 - Éduquer au respect du cadre de vie (éducation à la citoyenneté et prise de conscience)
 - Développer le sens de la créativité
 - Faire de la propreté publique l’affaire de tous en impliquant tous les acteurs du milieu scolaire

Ecole de villance

Dès septembre, une école et un 
enseignement entièrement rénovés !
Eveil aux langues dès la maternelle et 
néerlandais dans toutes les classes !
Ecole du dehors
Eveil aux sciences, expériences
Education au numérique et par le numérique
- Equipe éducative stable
- Différenciation, évaluation formative pour 
que chaque enfant progresse, se dépasse, 
se surpasse !
- Accompagnement personnalisé  

– une logopède en classe 15h/semaine
Attention particulière à l’acquisition des 
savoirs de base : lire, écrire, compter, 
calculer !
Pédagogie active adaptée au monde de 
demain !

Un renseignement ? Une visite ? Une 
rencontre avec l’équipe éducative ?
N’hésitez pas à nous contacter pour un 
rendez-vous  : rue Wez de Bouillon, 120 
6890 Villance Contact : Violaine Berton - 
0472/720152 - ecole.villance@gmail.com @
ecolevillance
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le personnel de nos écoles, suite !

Dans le précédent LibinMag, nous vous avions présenté la profession d’accueillante. 
Zoom cette fois sur le personnel d’entretien, « les techniciennes de surface » de nos écoles ! 
Elles s’appellent Franca, Sarah, Isabelle ...
Elles travaillent dans l’ombre, quand tous ont déserté l’école. 
La journée de classe a été agitée, bien chargée : 
	 •	 bricolage,	découpage,	coloriage,	peinture...
	 •	 jeux	extérieurs 
	 •	 repas,	collations,	sieste...
16h, les classes sont vides, la technicienne de surface s’affaire pour effacer toutes les traces de la journée, nettoyer, 
désinfecter, dépoussiérer... pour que tous retrouvent leurs locaux impeccables le lendemain. 
18h, les derniers enfants qui étaient à la garderie ont quitté l’école. Il faut maintenant remettre ce lieu en état. Demain, 
dès 7h, les premiers élèves arriveront et seront accueillis dans des espaces propres et rangés !
Portrait d’une technicienne de surface 
Isabelle Maqua, 53ans, mariée et maman de 3 grands enfants. 
Quelle est ta formation ? Quel est ton parcours professionnel ?
Je suis éducatrice spécialisée de formation et j’ai travaillé pendant 20 ans dans le social. En 2016, j’ai décidé de changer 
d’orientation professionnelle et j’ai repris des études de chef d’entreprise en Horeca pour, au bout de 3 ans, m’installer 
comme indépendante complémentaire en tant que traiteur. En parallèle, j’ai débuté mon travail de technicienne de 
surface à l’école de Transinne.
Ce que j’apprécie le plus dans mon travail ?
J’apprécie de travailler dans le calme et en solo, pouvoir organiser, gérer et réaliser mon travail comme j’aime, tout en 
gardant le plaisir du travail bien fait.
Le plus satisfaisant est de sortir d’une pièce, de se retourner, de voir le travail accompli et de se dire : « C’est nickel ! ». 
La reconnaissance des enseignants et des enfants face à mon travail est aussi quelque chose de valorisant et motivant.
Ce que j’apprécie le moins ?
C’est de devoir nettoyer derrière des personnes irrespectueuses qui me prennent pour la “servante”. Heureusement, 
cela n’arrive presque jamais.
Quelles compétences pour ce métier ? 
Être organisée, ordonnée, avoir l’esprit pratique afin de gagner du temps. 
Et bien sûr, être motivée ! 
Vous souhaitez en savoir plus, découvrir cette profession ?  
Prenez contact avec une direction pour poser vos questions ou, mieux encore, partager la journée d’une nettoyeuse 
de la commune !
 -  Ecoles d’Ochamps et d’Anloy :   061/224507            -  Ecole de Libin : 061/655882
 -  Ecoles de Transinne : 061/655204    -  Ecoles de Villance : 061/65 60 49
Vous souhaitez postuler ? 
Déposez votre candidature à l’administration communale à l’attention de Sophie Godfriaux (s.godfriaux @libin.be)  
pour vous inscrire dans une réserve de recrutement.
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Une nouvelle journée sportive pour les élèves de 1e et 2e primaires

«  Cross Adeps  », «  tests eurofit  », «  animations vélo par 
la zone de police  »,… les activités sportives proposées 
aux écoles sont nombreuses afin de leur permettre un 
épanouissement physique et mental en complément des 
deux heures d’éducation physique déjà dispensées.
Mais, à y regarder de plus près,  toutes ces activités sont 
souvent réservées aux « grands » de l’école primaire.
C’est sur base de ce constat que les professeurs d’éducation 
physique ont décidé d’organiser une journée sportive 
réservée aux élèves de 1e et 2e  primaires de nos écoles.   
Objectifs de cette journée  : offrir la possibilité à chaque 
élève de tester de nouveaux sports, sortir du cadre scolaire 
et favoriser la rencontre entre les enfants des différentes 
écoles de la commune.
C’est donc à Alle-sur-Semois que nous avons emmené nos 101 chérubins, direction « Récréalle ».
Au programme : bowling, acrogame, bazooka-ball, château gonflable, mini-golf et jeux traditionnels.
Et même si la météo nous a réservé quelques surprises, les sourires sur leurs visages ont permis d’ensoleiller 
notre journée.
Au vu de l’amusement et des rires suscités par cette première édition, il y a fort à parier que nos professeurs 
d’éducation physique préparent déjà secrètement la journée de l’année prochaine…
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Séjour à la mer 2022

Nos élèves de 6e année ont eu l’occasion de vivre ensemble durant une semaine et de découvrir la mer et ses 
environs. 
au menu ° visite de Bruges et découverte de son architecture
    ° promenade guidée à Raversyde (Mur de l’Atlantique)
    ° identification de quelques oiseaux et plantes
    ° visite de Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe à Boulogne-sur-Mer
    ° petit arrêt au Cap Blanc Nez
    ° après-midi récréative à Bellewaerde
    ° recherche de laisses de mer et identification
    ° visite d’Ostende et de son port, …
Sans oublier le travail en classe ! Une semaine riche en découvertes et en émotions.

audit en pollution électromagnétique

Face à l’omniprésence des nouvelles technologies dans notre quotidien et par souci de la santé de nos enfants, 
une étude pilote a été menée à l’école de Transinne pour déterminer la charge de pollution électromagnétique 
subie par les élèves. 

Si les résultats de l’analyse sont tout à fait rassurants au regard de la législation et des normes à respecter, nous 
avons néanmoins décidé d’aller plus loin et d’appliquer des mesures supplémentaires afin que  l’exposition 
des enfants au wifi soit minimale au sein des bâtiments scolaires : suppression du wifi lors de la garderie, 
installation d’interrupteurs switch permettant d’allumer et éteindre les bornes wifi en fonction des besoins, 
remplacement des téléphones sans fil par des nouveaux modèles n’émettant pas d’ondes en continu.

Cette précaution devrait être l’affaire de tous  ! Comme nous, éteignez téléphones portables, ordinateurs, 
tablettes, routeur Wifi… lorsqu’ils ne sont pas utilisés !
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J E U N E S S E
MJ lib’inspire

Tu as entre 12 et 26 ans et tu aimerais partager tes idées, lancer 
des projets ou simplement passer du temps avec tes amis dans 
un espace accueillant et convivial ?
Alors, rejoins la Maison de Jeunes qui a ouvert officiellement 
ses portes le 3 juin au Quartier Latin à Libin.
Encadrés par une animatrice, les ados y ont accès le mercredi 
de 13h00 à 17h30 et le vendredi de 16h30 à 22h00. N’hésite pas 
à nous rejoindre !
Plus d’infos sur la page Facebook MJ Lib’inspire.

le service citoyen

Tu as entre 18 et 25 ans et tu veux prendre le temps de réfléchir à ton avenir tout en participant à la construction 
d’un monde plus solidaire ? 
Alors, le programme du Service Citoyen est fait pour toi ! 
Le Service Citoyen, c’est un programme de six mois durant lequel tu t’engages à temps plein dans une mission 
centrée sur la culture, l’éducation, l’environnement, l’aide aux personnes ou l’éducation par le sport. À toi de 
choisir le secteur qui te fait rêver !
Cette mission, tu l’accomplis dans un organisme d’accueil (une association ou un service public) en Wallonie 
ou à Bruxelles :  parc naturel, ferme pédagogique, centre d’accueil pour réfugiés, maison de repos, bibliothèque, 
centre culturel, et bien d’autres.
Et tu bénéficies de formations adaptées, d’une indemnité et d’une assurance. 
Toutes les infos sur https://www.service-citoyen.be/



E x t r a S C o l a i r E
Nombreuses activités à l’extrascolaire

Les animations pour les enfants vont bon train.  Les thèmes des stages sont variés et attrayants. Leurs dates 
seront adaptées aux nouveaux congés scolaires.
Les activités du mercredi restent centralisées à Anloy : les participants font connaissance avec les enfants 
des autres écoles et sont ainsi plus nombreux pour jouer ensemble et s’amuser.

La Journée sans tes parents, toujours très appréciée par les jeunes de 12 à 18 ans, a eu lieu le 15 avril 
dernier à Walibi. Une belle réussite après 2 ans de repos « forcé ».
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Une page Facebook a été créée afin de mettre en valeur le travail des accueillantes. Vous y découvrirez de 
nombreuses photos des activités réalisées avec les enfants. De nombreux parents suivent celle-ci, n’hésitez 
pas à faire de même sur : https://www.facebook.com/extrascolairelibin
En août, un nouveau livret reprenant les activités extrascolaires sur la commune sera distribué à tous les 
habitants. Surveillez votre boîte aux lettres.
Pour tout renseignement concernant le service, contactez la responsable : Martine BODARD au 061/26.08.21 
- 0498/54.99.42 ou par mail : m.bodard@libin.be

E N E r G i E
Panneaux photovoltaïques : un pas supplémentaire

48 panneaux photovoltaïques supplémentaires d’une puissance de 375w chacun pour une production an-
nuelle espérée de 17MWH, ont été installés sur 
les toits de l’école de Libin. Ils sont destinés à 
l’alimentation du CPAS voisin – un de nos bâ-
timents publics les plus énergivores - et per-
mettront de couvrir la moitié de ses besoins en 
électricité.

A l’instar de la plateforme-bois qui produit les 
plaquettes destinées au réseau de chaleur 
communal, cette nouvelle installation photo-
voltaïque confère à Libin une autonomie éner-
gétique accrue pour ses bâtiments publics et 
par là, une plus grande protection contre la 
hausse des prix de l’énergie.

Projet decarbolux

Libin a été sélectionnée pour prendre part au projet « Decarbolux » mené par l’université de Liège et participer 
à l’élaboration d’une méthodologie fiable pour réduire l’usage des carburants fossiles et les émissions de gaz à 
effet de serre sur son territoire. Dans ce cadre, Libin fera l’objet de diverses études et analyses en vue d’évaluer 
l’impact des mesures envisagées et dégager, in fine, une méthodologie, destinée aux pouvoirs publics, de lutte 
contre le réchauffement climatique. 

L’énergie solaire des panneaux photovoltaïques et le projet Decarbolux traduisent la volonté plus générale 
de Libin d’œuvrer – à son échelle – contre le réchauffement climatique et de promouvoir le développement 
durable.
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Hausse des prix de l’énergie : Que faire ? 

Les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter, au point qu’il devient difficile, pour certains ménages, de régler 
leurs factures d’électricité. Que faire pour limiter l’impact de cette hausse des prix ? 

Le statut de client protégé 
Un client protégé bénéficie de coûts minorés en matière d’électricité et de gaz (naturel) pendant une durée 
d’un an. Grâce à ce tarif social, les ménages peuvent alléger d’environ 30% leurs factures d’énergie.  
Le dispositif « client protégé conjoncturel » a été prolongé jusqu’au 31/08 par le gouvernement wallon pour 
répondre aux besoins des consommateurs. Le statut s’étend à toutes les personnes reconnues par le CPAS, le 
SPF Sécurité Sociale ou encore de l’Office National des Pensions. Les bénéficiaires de l’intervention majorée 
(BIM) sont également éligibles au même titre que les personnes victimes des inondations depuis peu. 
De manière générale, toutes les personnes en défaut de paiement d’une ou plusieurs factures d’énergie et 
qui sont reconnues par un service social compétent, peuvent introduire leur demande pour bénéficier de la 
protection jusqu’au 31/08.   

Adopter les bons réflexes 
Pour réduire les montants facturés, il est indispensable de réduire sa consommation. Cela peut se faire facile-
ment et sans investissement, sans équipement et sans délai. 
La petite brochure “101 idées futées pour faire des économies chez soi” du gouvernement wallon peut vous 
guider à cette fin. 
Par ailleurs, il existe plusieurs primes à la rénovation de l’habitat disponibles. Le Service Energie et/ou le CPAS 
de votre commune sont à votre disposition pour vous guider dans ces démarches. 

Vérifier son contrat d’énergie 
Si votre contrat arrive à échéance, comparez les différentes offres du marché afin de trouver ce qui vous 
convient le mieux. En tant que client résidentiel ou PME, sachez que vous avez le droit de mettre fin à tout mo-
ment à un contrat de fourniture continue d’électricité, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à 
condition de respecter un délai de préavis d’un mois. Le nouveau fournisseur se charge de résilier le contrat en 
cours auprès de votre ancien fournisseur grâce au code EAN figurant sur votre compteur et sur votre facture. 

Vous n’êtes pas seuls… 
Tant le Service Energie de votre commune que le Guichet à l’Energie de la Région Wallonne peuvent vous 
guider dans ces démarches. N’hésitez pas à les contacter ! 

Prime sans audit pour le remplacement d’un système de chauffage 

Jusqu’ici, pour avoir accès aux primes « Habitations » qui portent sur les systèmes de chauffage, la réalisation 
d’un audit restait un préalable obligatoire, ainsi que le respect d’un ordre des travaux, où souvent le rempla-
cement du chauffage n’intervenait que dans les deuxième ou troisième bouquets de travaux préconisés par 
l’audit logement. En d’autres termes, l’accès aux primes « Chauffage » était complexe et limité.
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Un nouveau mécanisme d’aide simplifié, ayant un régime temporaire, permettra aux citoyens de bénéficier de 
ces primes, sans devoir passer par un audit préalable. 

Les primes, dont les montants sont inchangés (max. 70% de la facture mais variant selon les revenus du mé-
nage), sont relatives à l’installation de 5 systèmes de chauffage durable 
	 •	 Pompe	à	chaleur	pour	l’eau	chaude	sanitaire :	prime	de	500	à	3000	euros	 
	 •	 Pompe	à	chaleur	pour	le	chauffage	ou	combinée :	prime	de	1000	à	6000	euros 
	 •	 Chaudière	biomasse :	prime	de	1000	à	6000	euros 
	 •	 Chauffe-eau	solaire :	prime	de	750	à	4500	euros 
	 •	 Poêle	biomasse	locale :	prime	de	250	à	1500	euros 
Les demandes de primes devront être introduites entre le 1er juin 2022 et le 30 octobre 2023. A dater de la fac-
ture finale, les demandeurs ont 4 mois maximum pour introduire leur demande de primes. Les factures finales 
seront datées au plus tard au 30 juin 2023. 

Une prime augmentée pour réaliser un audit énergétique

Malgré le dispositif mis en place ci-dessus, le recours à un audit reste recommandé dans une approche de 
rénovation plus globale et profonde, mais celui-ci coûte souvent plus de 1.000€ C’est la raison pour laquelle 
certains candidats rénovateurs rechignent parfois à passer par cette case.

La Région Wallonne compense bien une partie de ces frais via la «prime audit» qui vient d’être majorée : selon la 
catégorie de revenus, la prime pour l’audit pourra aller de 150 à 900 euros (contre 110 à 660 euros actuellement). 

Les demandes de primes devront être introduites auprès de l’administration entre le 1er juin 2022 et le 30 oc-
tobre 2023. A dater de la facture finale, les demandeurs ont 4 mois maximum pour introduire leur demande de 
primes. Les factures finales seront datées au plus tard au 30 juin 2023. 

Primes simplifiées pour les rénovations énergétiques des logements et élargies à des travaux de salubrité

Ce nouveau mécanisme d’aide simplifiée est complémentaire au système des primes habitations et permettra 
aux citoyens ainsi qu’aux associations de copropriétaires de bénéficier de primes pour l’isolation de toitures 
et pour des petits travaux de salubrité et de rénovation énergétique de moins de 3000 euros, sans devoir ef-
fectuer d’audit énergétique préalable. De plus, les demandeurs pourront désormais réaliser certains travaux 
eux-mêmes, sans passer par des professionnels.

Par petits travaux de moins de 3.000 euros, nous pouvons citer par exemple ceux portant sur la mise en confor-
mité de la ventilation, sur le remplacement d’un escalier intérieur, y compris des travaux annexes indispensables, 
sur la sécurisation des baies de fenêtres et des mezzanines ou encore sur le gainage de corps de cheminée.

Par ailleurs, pourront également être sollicitées, sous couvert de ce nouveau régime, des primes pour la mise en 
conformité des installations électriques et de gaz, la rénovation de la toiture si cette dernière est insalubre, etc.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Service Energie de la Commune de Libin, ou 
le Guichet de l’Energie de la Région Wallonne, dont une antenne se situe à Libramont.
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S Po rt
Bouge ton sport en inclusion
  
Le projet «  Bouge ton sport en inclusion  » présenté par 
le complexe sportif de Libin, en collaboration avec la 
Commune, a été retenu par la Province de Luxembourg.

L’objectif est d’élargir l’offre sportive à Libin en y faisant 
découvrir la pratique du handisport.

Une équipe d’accompagnateurs sera formée à cet effet par 
la Ligue Handisport ; plusieurs disciplines seront proposées 
et du matériel sera mis à disposition par la Province de 
Luxembourg.

Ce projet s’adresse à toute personne en situation d’handicap physique et/ou mental.
Pour tout renseignement : Stéphane Duterme – 0477/13.61.47 ou libinsport@hotmail.com

adeps - label Commune sportive  

3 étoiles ont été décernées par l’Adeps à Libin, qui récompensent ainsi 
la politique sportive de notre commune, au travers d’infrastructures 
de qualité, d’activités sportives nombreuses, de mise en avant des 
clubs, de projets innovants.
Merci à toute l’équipe de l’asbl Libin Sport pour ce superbe résultat 
de 88,7%.

S o C i a l
repas à domicile

Les cuisinières du CPAS continuent à vous préparer chaque jour (sauf le dimanche) des repas frais, livrés 
chauds à domicile. Chaque repas est composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert. Le plat peut être adapté à 
votre régime alimentaire (sans sel, diabétique ou autre) sur simple présentation d’un certificat médical. Toute 
l’équipe de la cuisine veille à varier les menus proposés en fonction des saisons, en alternant des recettes 
à base de viande, de poisson ou de pâtes, et - nouveauté ! -, des plats végétariens ! L’équipe de livraison des 
repas, quant à elle, met tout en œuvre pour vous acheminer dans les meilleurs délais les plateaux chauds à 
bord de nos camionnettes équipées d’armoires chauffantes. 
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Toute personne de l’entité peut bénéficier de nos repas. Téléphonez-nous au 061/65.57.27 pour toute autre 
information qui vous serait nécessaire. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, même seulement pour 
quelques jours. Les repas vous seront facturés à un prix établi en fonction de vos revenus, entre 4,10€ et 7,20€.

restaurant communautaire du CPaS libin

Vous serez accueillis dans le cadre du restaurant communautaire du CPAS de Libin avec une menu complet 
pour 10 euros et 5 euros pour les enfants.  Ce service est ouvert le 2e et le 4e mercredi du mois et vous pouvez 
réserver au 061/650174.

Tarifs :
Repas adulte 10€ 
Repas enfant 5€ 
Petite bouteille de vin 4€ 

Maison d’accueil

La Maison d’accueil d’Anloy a mis en place des « ateliers gym » 
pour les plus de 65 ans. Ceux-ci se déroulent le mercredi 
de 9h30 à 10h30 (toute l’année hors vacances scolaires). 
La participation financière est de 5 euros par séance. Vous 
pouvez contacter Sophie Hatrival au 0478/972679 si vous 
souhaitez vous renseigner ou vous inscrire.
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Plaine de jeux

La plaine de jeux organisée par le CPAS de Libin aura lieu du 18 juillet au 05 août 2022 (sauf le jeudi 21/07).  La 
section des 13-14 ans étant à nouveau ouverte, tous les enfants de 3 à 14 ans sont les bienvenus. Le thème de 
cette année sera « Les émissions de télévision ». 
Le prix est de 35€ par semaine et par enfant (50% de réduction pour le 3e enfant et gratuit à partir du 4e enfant 
d’une même famille).

Eté solidaire

La Commune et le CPAS de Libin ont répondu à l’appel à projet « Eté Solidaire, je suis partenaire ». 6 étudiants 
âgés de 15 à 21 ans seront engagés pour une durée de deux semaines, du 04/07/2022 au 15/07/2022. 
Cette année, l’organisation d’Eté Solidaire poursuit son partenariat avec l’ASBL Qualité Village Wallonie. Les 
étudiants recevront une formation d’une journée sur une partie du petit patrimoine de la Commune de Libin. 
Ensuite, ils travailleront au nettoyage et à la restauration (remises en état, peinture,…) de ce petit patrimoine 
dans les différents villages. 

EPN (Espace public numérique)

A l’EPN, c’est chacun son rythme.  
Nos atouts : accueil, patience, pédagogie.

Reprenez confiance en vous et laissez-nous vous apprendre à :
- utiliser votre smartphone
- remplir votre déclaration d’impôt en ligne
- gérer votre compte bancaire sur votre téléphone 
- utiliser ITSME
- naviguer sur internet en toute sécurité…

Nouveaux horaires pour l’accès libre :  
lundi de 9h à 12h et de 16h à 18h / mardi de 13h à 16h

Formations/ateliers : 
développez votre potentiel numérique.  
L’agenda arrive !
Suivez-nous sur 
Insta, 
Facebook 
et sur le site de la Commune 
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Permanence juridique
Une fois par mois, un avocat du barreau de Neufchâteau tient une permanence dans les locaux du CPAS. Les 
consultations sont gratuites. Pour obtenir un rendez-vous, contactez le 061/65.57.27.

Permanence Solaix à libin

L’ASBL Solaix abrite un centre de consultations pour toutes personnes présentant un problème de dépendance 
(alcool, drogues, médicaments, jeux…)

C’est également un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour l’entourage et les professionnels qui 
s’interrogent sur ces problématiques de dépendance.  Dans ce cadre, il est proposé des entretiens individuels 
et ou familiaux.

La participation financière est de 15 euros par année. Les séances se déroulent à la Maison Médicale de Libin, 
le 4e mardi du mois de 13h à 16h. Pour tout renseignement et RDV : 061/224374 / 0473/624843

Partenariat : Maison Médicale de Libin / Solaix et CPAS de Libin 

label Cantines durables
La Commune et le CPAS se sont inscrits dans le processus d’obtention du «  Label Cantines Durables  », 
développé par le Green Deal 2.0 de la Région wallonne. 

Ce label implique le respect de plusieurs critères. 

Une partie de ces critères consiste en l’introduction dans les assiettes de nos élèves de plus de produits 
locaux et de saison, de plus de produits frais, de menus végétariens, de plus de produits bio, en limitant les 
préparations grasses. 

Une autre partie des critères demande à veiller à cuisiner une viande en provenance d’élevages non intensifs, 
des poissons issus de la pêche durable et des produits exotiques labellisés commerce équitable. 

Et enfin, l’obtention de ce label nous oblige à repenser le déroulement du repas, depuis la communication 
des menus aux parents jusqu’au temps consacré à table, en passant par l’aménagement et la conception des 
salles où sont pris les repas.  

Nous sommes ainsi tous engagés dans ce processus de transition de la restauration collective vers une 
alimentation plus durable, pour le bien-manger et la santé de nos élèves : les cuisinières d’abord, qui suivent 
différentes formations, les accueillantes qui accompagnent les enfants lors des repas du midi et les équipes 
administratives, pour la redéfinition des cahiers de charges. Sans oublier les enfants qui ont également 
participé au projet, de manière pédagogique, avec un travail sur le gaspillage alimentaire. 

Nous espérons obtenir ce Label pour septembre 2023 et vous tiendrons informés des étapes que nous 
franchirons tout au long du parcours d’obtention.
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Bilboquet

Créé en 1981, Le BILBOQUET est un service d’accueil pour enfants 
de 0 à 3 ans. Cet accueil se déroule au domicile de l’accueillant(e). 
Il/elle est un maillon essentiel de notre société. Il/elle veille à 
l’épanouissement et au développement des bébés qui leur sont 
confiés pendant que leurs parents travaillent.

C’est un beau métier qui permet de concilier vie familiale et vie 
professionnelle comme en témoigne une accueillante du Bilboquet :

« Je suis diplômée en puériculture depuis 1999.
J’ai travaillé dans des crèches et dans des écoles. Etant maman de 
deux enfants, j’étais frustrée de ne pas être assez disponible pour 
eux et de dépendre des grands-parents. 
J’ai alors commencé en tant qu’accueillante au Bilboquet à Libin. 
Sans statut, cela n’était pas très sûr. Heureusement, mon mari avait un emploi stable. 
Et puis s’est présentée la possibilité de pouvoir être salariée. 
Je n’y ai vu que des avantages :
- J’étais chez moi et présente pour mes enfants après l’école et pendant les congés scolaires, 
- J’avais un bon salaire stable, 
- J’avais des congés payés et tous les avantages sociaux, 
- Je n’étais plus sur la route en hiver, 
- Sans compter qu’il y a beaucoup d’échanges avec les assistantes sociales du service, ainsi que des formations 
qui permettent de se retrouver entre accueillantes et de pouvoir échanger,
- Le contact avec les parents est plus chaleureux qu’en crèche et parfois, il y a même de belles amitiés qui 
naissent. 
Je ne regrette en rien mon choix. 
J’aime ce que je fais et je ne changerais pour rien. J’ai trouvé l’emploi 
dans lequel je m’épanouis pleinement. »

Pour répondre aux nombreuses demandes d’accueil, le Bilboquet 
recrute des accueillant(e)s salarié(e)s sur la commune de Libin !

Si vous êtes puériculteur, puéricultrice (ou diplôme équivalent), 
que vous êtes dynamique et que ce projet fait écho chez vous, 

contactez le Bilboquet : 
lebilboquet@libin.be - 061/65.01.70
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P C S  -  P l a N  d E  C o H é S i o N  S o C i a l E
Blocus à l’Euro Space Center

Durant les congés de printemps, un 
blocus de 2 jours a été organisé à l’Euro 
Space Center. 21 jeunes y ont participé. 
Merci au personnel de l’Euro Space 
pour son accueil et aux bénévoles pour 
le soutien scolaire qu’ils ont apporté en 
français, anglais, néerlandais, maths, 
sciences et étude du milieu. Belle 
réussite, bonne ambiance et belles 
rencontres.  Prochaine édition pendant 
les vacances d’automne.
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles supplémentaires, en maths, 
en sciences et en français, pour 
renforcer notre équipe actuelle. 
Intéressé(e)  ? Contactez Marie 
Hautot au 061/26.08.19 ou par courriel 
m.hautot@libin.be les lundi, mardi et 
un jeudi sur deux
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Speed meeting du bénévolat

Cet événement a permis aux 
associations et aux bénévoles du 
territoire du GAL Nov’Ardenne de se 
rencontrer et d’échanger. De futures 
collaborations sont en route. Belle 
organisation du GAL Nov’Ardenne 
et des PCS des 3 communes de 
son territoire: Libin, Saint-Hubert et 
Libramont-Chevigny. Merci à tous 
les participants.
Si vous souhaitez vous aussi vous 
investir dans le bénévolat local, 
voici le lien pour vous inscrire sur la 
plateforme : https://www.giveaday.
be/fr-be/gal-novardenne

Besoin d’un transport pour vous rendre aux Petits 
Marchés de redu ?

Vous aimeriez vous rendre aux Petits Marchés de Redu qui ont 
lieu chaque 2e dimanche du mois de 10h à 17h00, mais vous 
n’avez pas de moyen de transport ?

Contactez Marie Hautot au 061/26.08.19 ou par courriel 
m.hautot@libin.be les lundi, mardi et un jeudi sur deux.
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o F F i C E  d U  to U r i S M E
Bonne nouvelle ! Les animations ont repris, pour notre plus grand plaisir.
La Fête du Livre préparée tambour battant a été une réussite, tant par la foule venue en masse que par le 
temps radieux qui l’accompagnait.  La Nuit du Livre de Redu, le samedi 6 août pointe à l’horizon ! 
L’année 2022 accueillera également la bisannuelle d’Au Fil des ateliers. Les portes des artisans de Libin s’ouvri-
ront à vous le premier week-end d’octobre ! A vos agendas.
De nombreuses activités sont également au programme des associations de la Commune de Libin. Suivez 
l’info régulière sur le Facebook de l’Office du Tourisme !
Et les Petits Marchés de Redu reprennent, avec pas moins de 25 exposants régionaux, tous les 2e dimanche 
du mois jusqu’en octobre, sur la place du village.
Un rafraichissement du balisage de nos promenades est en cours de réalisation. Nous en profitons pour vous 
rappeler les codes de bonne conduite en forêt et la charte du promeneur :
 - Je garde mon chien en laisse
 - Je laisse les barrières fermées 
 - Je marche sur les sentiers balisés
 - Je ramasse mes déchets !
Pour une balade familiale, n’hésitez 
pas à visiter le Sentier des Nutons 
à Libin, le Petit Bois des légendes à 
Redu ou encore la balade de Tania à 
Redu  (roadbook disponible à l’Office 
du Tourisme) ! L’équipe de l’OT est à 
votre disposition pour tout renseigne-
ment concernant les balades dans la 
commune. Les infos sur les dates de 
battues et les promenades fermées 
en période de chasse seront dispo-
nibles fin septembre à l’OT au 061 65 
66 99.
Pas encore visité le tout nouveau par-
cours de l’Euro Space Center ni le Mu-
dia ? Ils vous accueillent tout au long 
de l’été !
Le magazine « Regards d’Ardenne » de 
cet été est dès à présent disponible, 
n’hésitez pas à passer la porte de l’Of-
fice  ! Nous sommes ouverts durant 
les week-ends et les vacances scolaires de 10h à 17h, et également disponibles au 061 65 66 99 – tourisme@
libin.be
Facebook : @tourisme.libin 
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aG E N da  C o M M U N E  d E  l i B i N  -  2 è M E S E M E S t r E  2 0 2 2

aC t i v i t é S  r é C U r r E N t E S
	 	 •	Libin :	Le	Club	de	Marche	de	Libin 

Tous les vendredis à 8h45 au complexe sportif, balade d’environ 10km. Paf 3€.
Infos : complexe sportif : 061 65 80 83 – libinsport@hotmail.com - www.libinsport.com 

	 	 •	Libin	:	Maison	médicale 

Gym équilibre : pour les plus de 65 ans 
A	Anloy,	à	la	Maison	d’accueil, chaque mercredi de 9h30 à 10h30, toute l’année (hors vacances scolaires). En parte-
nariat avec la Commune et le CPAS de Libin. 
Infos : Margaux Davreux (CPAS de Libin) : 061 65 01 74 ou Sophie Hatrival (Maison d’accueil) : 0471 44 83 24. 

Je marche pour ma santé : Le mardi à 19h30, +/- 1h de marche sur terrains carrossables – un circuit lent et un circuit 
rapide. Participation gratuite. Les marcheurs sont encadrés par des membres de la Maison Médicale de Libin. Plus 
d’infos au 061 41 26 36.

les Jeux du jeudi : A	la	Maison	de	village	(Quartier	latin) de 17h à 19h, chaque premier jeudi du mois.
Pour tous les âges dès 8 ans (enfants de -12 ans accompagnés).
Divers jeux (cartes, jeux d’ambiance, jeux de plateau, échecs, quiz…).
Réservation souhaitée via gestionnaire@maisonmedicaledelibin.be ou au 061 550 282 (ou 061 412 636). 

Permanences alcool et assuétudes : Maison	Médicale	de	Libin,	Rue	du	Curé,	16A	–	6890	Libin  
 - Les Alcooliques Anonymes : sans rendez-vous, le 2e jeudi du mois entre 18h30 et 19h30
 - Solaix (drogues, alcool et autres dépendances) : sans rendez-vous le 4e mardi du mois entre 13h et 16h.

	 	 •	Libin	:	Espace	Public	Numérique	(EPN)	 
Lundi	9h-12h	et	16h-18h	ou	mardi	13h,	à	la	Maison	de	Village	(Quartier	latin)
Ordinateurs, tablettes ou smartphones : venez apprendre avec nous ! 
Infos : EPN : 0473 18 25 36 – epn@libin.be

	 	 •	Libin	:	La	MJ	Lib’inspire	 
La maison de jeunes a ouvert ses portes début juin au Quartier Latin. Les animatrices accueillent les jeunes de 12 à 
26 ans les mercredis et les vendredis. Horaires et animations disponibles sur la page Facebook MJ Lib’inpire et sur 
Instagram – 0498/ 62 95 74

	 	 •	Libin	:	Les	collectes	de	sang	de	la	Croix	Rouge	 
A	la	salle	« Notre	Maison »	de	Libin, les mercredis de 15h à 19h30 et les jeudis de 15h à 18h, 21/09 et 22/09/2022 - 14/12 
et 15/12/2022
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	 	 •	Redu	:	Repair	Café 

Redu,	Maison	de	Village	(ancienne	buvette	du	football)	tous	les	2e dimanches du mois, de 9 à 12h.
Jeter ? Pas question ! Tous les mois, des bénévoles réparent et/ou entretiennent vos objets de toutes sortes : petits 
appareils électro-ménagers, informatiques, objets du quotidien en bois, métal, vêtements, machines à coudre, cou-
teaux et autres objets tranchants, ...
Infos : graines2villages@gmail.com

	 	 •	Redu	:	Donnerie 

Redu,	Maison	de	Village (anciens vestiaires du football) les mardis et samedis de 14 à 17h. 
Ne jetez plus, la donnerie récupère : objets, habits, meubles, invendus alimentaires, etc.
Merci de proposer des objets en bon état. Facebook/donnerieredu.

E v é N E M E N t S  Sa i S o N N i E r S
Pour vos événements touristiques et une info en temps réel, suivez l’Office du Tourisme sur www.facebook.com/
tourisme.libin !

	 	 •	Redu :	Les	petits	marchés	du	terroir 

Tous les 2e dimanches du mois jusqu’en octobre, de 10 à 17h, à Redu, Place de l’Esro,
Marché du terroir, présence d’environ 25 producteurs et artisans régionaux ! 
Infos : Safranloy 0475 70 81 04 - contact@grainesdevillages.be et Vanessa Hougardy 0497 138032

	 	 •	Sur	Libin	et	le	territoire	de	la	Grande	Forêt	de	Saint-Hubert 

les Saisons de la photo

tout au long de l’année 2022, 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 ! Parcourez la Grande Forêt de Saint-Hubert et découvrez plus 
de 505 photos nature exposées en plein air, au cœur de 26 sites remarquables pour leur nature préservée, leur patri-
moine historique exceptionnel et leur ambiance typiquement ardennaise. 
Sur les deux sites de Redu : « Couleurs nature » de Kévin Wimez et Fabien Coi et « Graines » de Paul Starosta. 
Dépliant disponible à l’Office du Tourisme de Libin (061 65 66 99 - www.lessaisonsdelaphoto.be). 

	 	 •	Redu :	Balade	poétique	2022,	Village	du	Livre  

dès juillet : Dans le cadre de l’Année internationale du Verre proclamée par les Nations Unies, le Village du Livre de 
Redu organise sa quatrième promenade poétique sur le thème “Souffleur de vers”. Découvrez les 27 panneaux expo-
sés dans les rues du village, reproduisant des poèmes ainsi que quelques textes en prose ayant pour thème le verre 
dans ses différentes acceptions : transparence, fenêtre, miroir, vitrail, verre à boire... Plan de la balade disponible à 
l’Office du Tourisme en juillet. Infos : Office du Tourisme de Libin, Place de l’Esro 60 à Redu – tourisme@libin.be ou 
061 65 66 99.
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J U i l l E t
Kermesse à ochamps

les 1, 2, 3 et 4 juillet

tournoi de sixte organisé par le rFCW de libin

le samedi 2 juillet, tournoi de sixte à 17h30 – Infos et inscriptions au 0491 977 243 ou rfcwlibin@gmail.com

tournoi de sixte organisé par l’USa d’ochamps

le samedi 9 juillet, tournoi de sixte dès 10h – Infos et inscriptions au 0494 363 588

randonnée vtt des tchitchous à redu

le dimanche 10 juillet, parcours forestiers dans la vallée de la Lesse et de ses affluents. Départs de 7h30 à 10h30, 
cour des anciennes écoles à Redu. Parcours de 15-25-35-45 ou 60km. Dénivelé +250 à +1300. 3 ravitaillements. PAF 2 
à 6€. Une organisation de Redu-Initiatives ASBL.
Infos : E. Collard – 0477 222 643 – sites.google.com/site/vttredu 

Marche adEPS à anloy

le dimanche 10 juillet, dès 8h, Départ de la Salle de Village, rue de Framont, 6.
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Une organisation de la Maison Centre Ardenne de la Croix-Rouge Libramont. Activité 
gratuite. Infos : Michel Moniot : 0475 438 295.

Kermesse à redu

les 9, 10 et 11 juillet

les randonailles à libin

le jeudi 14 juillet à 14h, à Libin
Promenade suivie d’une dégustation de produits du terroir. Parcours familial.
PAF 5€/p, un enfant gratuit pour un adulte payant.
Infos et réservations indispensables à l’Office du Tourisme de Libin au 061 65 66 99 - tourisme@libin.be – Programme 
sur www.facebook.com/tourisme.libin/

tournoi de pétanque à libin

le mercredi 20 juillet, organisé par le RFCW de Libin
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65e édition du Festival Juillet Musical – commune de libin

le dimanche 17 juillet à 15h en l’église de Smuid : concert Coup de cœur Jeunes Talents avec le duo Kaléïde (accor-
déon et chant).
le samedi 23 juillet à 20h en l’église de Libin, avec l’ensemble Le Pari des Bretelles (accordéon et cordes). 
Renseignements : 0477 315 355

Concert de Maria Palatine et Bernard tirtiaux à redu

le samedi 9 juillet, Harpe, chant et poésie…  C’est dans le cadre de la quatrième promenade poétique de Redu, «Souf-
fleur de vers», que le spectacle «Entrelacs» célèbrera et mettra à l’honneur la poésie mais également le verre...entre 
«poésie du verre» et «vers soufflés»...
«Deux pointures de la musique et de la poésie naviguent entre différents styles et langues, créant un cosmos de 
sentiments profonds. Des mises en musique de poèmes émouvants, un jeu de harpe virtuose avec des excursions 
du côté de la musique électronique associé au chant fascinant de Palatine ont enchanté le public.» Rheinpfalz, Al-
lemagne, Août 2021
A partir de 18h30 au Mudia Café - Accueil, drink et petite restauration puis concert à l’église de Redu - 8 € pp (hors 
boissons/repas) - Infos et réservations : tourisme@libin.be ou 061/65.66.99

Bottes et Fourchettes à anloy

le samedi 23 juillet, départ à 14h, chez	Safranloy,	Vieille	Voie,	4	–	6890	Anloy
Le Gal Nov’Ardenne organise des balades, ateliers et visites de ferme, à la découverte des produits locaux et du 
monde agricole. Thème du jour : visite de Safranloy. Inscriptions obligatoires au plus tard une semaine avant l’événe-
ment. Nombre de places limité pour les ateliers. 
Infos : Gal Nov’Ardenne – Ryan Muza – ryan.muza@novardenne.be – 0470 29 17 34.

ao U t
la Nuit du livre à redu

le samedi 6 août, à Redu, village piétonnier pour l’occasion ! 
De nombreuses animations musicales aux quatre coins du village, des librairies ouvertes en soirée, un charme in-
comparable ! Traditionnel grand feu d’artifice à minuit. 24h non-stop de Jam Session de Lux Friday Jazz (du samedi 6 
aout à 14h au dimanche 6 aout à 14h).
Infos : www.redu-villagedulivre.be - Office du Tourisme de Libin – 061 65 66 99. 

randonnée équestre et marche à Smuid

le dimanche 7 août, Au profit de La Maison de l’Emeraude - Infos Anne Michel 0498 80 24 86

apéro de la mi-août à villance

le dimanche 14 août, au terrain de football. Avec jeux anciens. - 
Infos : Les Villançois en fête : 0489 94 98 39 - 0494 94 36 34.
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Cérémonies patriotiques à anloy

le samedi 20 août, commémorations des combats du 22 août 1914.
10h : cérémonie civile au Cimetière Militaire d’Anloy Bruyères.
11h : office religieux en l’église d’Anloy.
Dépôt de fleurs au monument civil et au monument de l’enclos des fusillés, suivi d’un apéro offert par la commune 
de Libin et d’un repas pour les personnes inscrites.
Infos : Marie-Thérèse Pipeaux – 061 65 84 57 – mth.pipeaux@skynet.be. 

tournoi de beach-volley à libin

les 20 et 21 août, organisé par le CDJ de Libin

Marche adEPS à redu

le dimanche 21 août, dès 7h30, départ de la Maison de village de Redu (ancienne buvette du football jouxtant le 
terrain) - sauf changement de disponibilité.
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Accueil, bar, petite restauration. 
Paf : gratuit - Une organisation de Redu-Initiatives ASBL - Infos : Bernard Copet - 0475 422 914.

S E P t E M B r E
vtt nocturne à libin-Bas

le vendredi 2 septembre, à Libin.  Infos : Pol Mathieu : 0479 633 085

Kermesse d’anloy

les 9, 10 et 11 septembre

o C to B r E
au Fil des ateliers

les samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022, de 10h à 17h30
Ils sont peintres, céramistes, créateurs de bijoux, calligraphes, sculpteurs, travaillent le papier, la photo ou d’autres 
techniques mixtes… et ils vous ouvrent leurs portes dans la commune de Libin.
Dans leur atelier, leur salon, au jardin, vous partagerez leur passion le temps d’une visite.
Dépliant complet disponible dès le mois de septembre auprès de l’Office du Tourisme.
Infos : Office du Tourisme de Libin – 061 65 66 99 - www.facebook.com/tourisme.libin/.

le 12 octobre, soirée informative sur les assuétudes à Libin (lieu et heure à définir)
Soirée à destination des organisateurs d’évènements, des responsables des mouvements de jeunesse et des clubs 
sportifs – Infos au 0498 629 574
Initiative de la commune et du CPAS, en partenariat avec la Maison médicale de Libin, Solaix et le Centre d’Action Laïque.
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le 18 octobre , « Comment quitter le monde du travail ? » à Libin (lieu et heure à définir)
Soirée d’information et table ronde – préparation à la retraite
Initiative du CPAS - Infos au 0498/629 574

Kermesse à villance

le samedi 15 octobre Infos : les Villançois en fête : 0489 94 98 39 – 0494 94 36 34.

Bottes et Fourchettes à anloy

le samedi 22 octobre, départ à 14h, à La	ferme	des	Pételles,	Les	Pételles,	36A	–	6890	Anloy.
Le Gal Nov’Ardenne organise des balades, ateliers et visites de ferme, à la découverte des produits locaux et du 
monde agricole. Thème du jour : visite de la Ferme des Pételles. Inscriptions obligatoires au plus tard une semaine 
avant l’événement. Nombre de places limité pour les ateliers. Infos : Gal Nov’Ardenne – R. Muza – ryan.muza@no-
vardenne.be – 0470 29 17 34.

Halloween à villance

les samedi 29 et dimanche 30 octobre Infos : les Villançois en fête : 0489 94 98 39 - 0494 94 36 34.

N ov E M B r E
théâtre «les oulines» à libin

les 5, 6, 11, 12, 13 novembre 2022 à la salle Notre Maison, le titre de la pièce est «Le prénom».
Vendredi et samedi 20h00
Dimanche 15h30 

Cérémonies patriotiques de l’armistice 14-18

le vendredi 11 novembre, à Ochamps.
Infos : Dominique ARNOULD – arnould.dominique@gmail.com

distribution d’arbres entre le 19 au 27 novembre

Animations et distribution de plants lors de la Semaine de l’Arbre, grâce au subside obtenu via l’appel à projets « Bio-
diverCité »

d E C E M B r E
visite de Saint Nicolas dans les rues de villance

le samedi 3 décembre 
Infos : les Villançois en fête : 0489 94 98 39 - 0494 94 36 34.
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Noël à libin

les samedi 10 et dimanche 11 décembre, au Quartier Latin.
Corrida, concerts, expos, activités pour enfants.
Infos : Office du Tourisme de Libin – 061 65 66 99 - www.facebook.com/tourisme.libin/. 

apéro de Noël à villance

le samedi 17 décembre 
Infos : les Villançois en fête : 0489 94 98 39 - 0494 94 36 34.

Ja N v i E r  2 0 2 3
Noël au théâtre à libin

Mercredi 4 janvier 2023, à 15h, à la Salle de gymnastique (à côté de la Maison communale)
Dès 3 ans. Théâtre : « La Mer ». 
Ce spectacle nous met face à de petits êtres du fond du jardin, mi-humains, mi-aventuriers, tout entier à leurs désirs 
de vie. Les spectateurs découvrent ce jardin et deviennent comme Alice dans son pays des merveilles, est-ce que le 
lieu a grandi ou est-ce moi qui ai rapetissé ? 

Une pièce de « Foule Théâtre » avec Yann-Gaël Montfort et Philippe Léonard.
Mise en scène de Pierre Richards et musique de Philippe Morino. Réservations indispensables à partir de novembre 
sur le site de la MCFA. 

vous souhaitez voir paraitre vos activités dans le libinMag ?
vous pouvez transmettre vos infos à l’office du tourisme tourisme@libin.be pour le 15/11/22 au plus tard. 

la prochaine parution concernera les événements se déroulant du 1/1/23 au 30/06/23.

début de l’aménagement du rond-point Galaxia, 
encore un peu de patience pour découvrir l’oeuvre d’art...
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E N v i r o N N E M E N t
Journée Propreté

Les 7 et 8 mai derniers, une cinquantaine de bénévoles de la commune ont participé à l’édition 2022 de la 
Journée Propreté. 
Nous les en remercions chaleureusement ainsi que les élèves de l’école communale de Transinne qui ont 
participé à l’événement.
Le constat est rassurant  : si quelques dépôts sauvages ont bien été repérés et nettoyés, dans l’ensemble, 
moins de déchets ont été ramassés cette année le long de nos routes que lors des éditions précédentes. 
Pour ceux qui œuvrent toute l’année à la propreté de nos villages - qu’ils en soient eux aussi remerciés ! - du 
matériel est toujours à leur disposition à la commune où ils peuvent également s’inscrire comme ambassa-
deur de la propreté auprès de  l’ASBL Be Wapp.  (www.bewapp.be).
Pour tout renseignement, contactez Marie Malempré au 061/260.818.

Surveillance par caméra

Afin de prévenir les incivilités, plusieurs endroits 
de la commune sont désormais sous surveillance.  
Merci de participer à la propreté de notre commune.



Biodiversité

En avril 2021, la Ministre de la Nature lançait l’appel à projet « BiodiverCité » : il s’agissait d’accompagner les 
communes dans des actions locales pour maintenir, développer et restaurer la bio-
diversité sur leur territoire, via l’appui d’un soutien financier de la part de la Région 
wallonne.
La Commune de Libin a répondu à cet appel en introduisant cinq projets, pour les-
quels une subvention de 7417.94 euros a été accordée : 
	 •	 l’achat	et	le	placement	de	niches	pour	les	cingles	plongeurs 
	 •	 l’aménagement	de	potagers	pédagogiques	à	proximité	des	écoles 
	 •	 la	création	de	prairies	fleuries	et	la	plantation	d’arbres	fruitiers 
	 •	 l’achat	de	matériel	didactique	à	destination	des	écoles	pour	la	constitution	
de malles pédagogiques 
	 •	 la	distribution	d’arbres	à	la	population,	lors	de	la	Journée	de	l’Arbre	2022
L’une de ces actions vient de se concrétiser, avec l’ensemencement de plus de 
2.600 M² de prairies fleuries sur le territoire communal, afin d’offrir le « gîte et le 
couvert » aux oiseaux, papillons et nombreux insectes, dont les pollinisateurs. 
Et de nouveaux projets sont déjà en cours de réflexion pour les années à venir. 

Contrat rivière

Les amphibiens représentent le groupe d’animaux le plus en danger dans le monde, avec 42% 
des espèces menacées. L’assèchement des zones humides, la fragmentation des habitats et 
l’usage intensif de pesticides sont les principales causes de ce déclin. De plus, l’émergence de 
nouvelles maladies, favorisée par l’introduction d’amphibiens non indigènes, menace de nom-
breuses populations.

Le Contrat Rivière Lesse souhaite s’investir davantage dans la conserva-
tion des amphibiens présents sur son sous-bassin (salamandres, tritons, 
crapauds et grenouilles). À cette fin, nous envisageons, dans un premier 
temps, de recenser les couloirs migratoires de ces derniers, ainsi que leurs 
sites de reproduction et d’hivernage.
Si vous êtes en possession de données pouvant nous aider dans cette 
tâche, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous sommes également ouverts à toutes proposi-
tions d’actions et de sensibilisation en faveur de cette 
herpétofaune menacée.
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Ne déposez pas vos tontes de pelouse au bord des cours d’eau, 
ni aucun autre déchet, même biodégradable !

Pourquoi posent-ils problème ?
 1) Ils polluent la rivière, ils contribuent à la pollution organique et accentuent le phénomène  
  d’eutrophisation (prolifération de la végétation provoquant un appauvrissement du milieu en oxygène) 
 2) Ils provoquent une baisse de biodiversité (colmatage du lit du cours d’eau, prolifération d’orties, liserons, 
  plantes invasives)
 3) Ils peuvent menacer la stabilité des berges 
 4) Ils peuvent entraver le bon écoulement des eaux
 5) Ils peuvent attirer des animaux indésirables

N ov ’a r d E N N E
Bottes et Fourchette E.change

Vous désirez acquérir, offrir ou échanger des biens, 
des services ou des compétences avec des acteurs 
locaux du territoire Nov’Ardenne et ce sans aucune 
transaction financière ? La plateforme e.change 
(https://www.merciki.be/novardenne) est taillée sur 
mesure pour vous ! 

Entièrement gratuite, elle s’adresse aux entreprises, 
agriculteurs, associations, commerçants, indépen-
dants, institutions publiques, établissements sco-
laires et de soins de santé des communes de Libin, 
Libramont-Chevigny et Saint-Hubert.

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre 
entière disposition via l’adresse : florence.bera@no-
vardenne.be
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Est-ce que nos vaches mangent local ?

Pourrions-nous aller vers plus d’autonomie alimentaire ?
Cette question, les éleveurs, à l’échelle de leur ferme, se la posent déjà depuis quelques années. Si beaucoup 
d’entre eux auto-produisent la majorité de la nourriture (herbe, céréales, …) destinée au bétail, ils doivent 
néanmoins bien souvent acheter des compléments alimentaires comme le tourteau (résidu) de soja, produit 
en grande partie sur le continent américain.
Pour réduire cette dépendance et aller vers plus d’autonomie, le GAL Nov’Ardenne, en collaboration avec 
d’autres groupes d’action locale, le centre Michamps, Fourrages Mieux, et l’OPA, ont élaboré un projet pilote 
permettant aux éleveurs de bénéficier à la fois de conseils individuels et de rencontres de groupe, favorisant 
le partage d’expériences.

De ce projet, est né un recueil de témoignages de seize éleveurs qui expérimentent des pratiques d’autonomie 
alimentaire visant à produire plus de fourrage, mieux valoriser l’herbe, produire plus de ressources protéiques 
ou adapter la conduite de son troupeau.

Si vous êtes intéressé par cette démarche, des exemplaires imprimés sont disponibles à la demande au GAL 
Nov’Ardenne situé au 8, Place Communale 6800 Libramont-Chevigny, ainsi qu’au Centre de Michamps situé 
au 1, Horritine 6600 Bastogne. Ces fiches-témoignages sont également disponibles sur notre site internet : 
https://www.novardenne.be/a-la-decouverte-de-lautonomie-alimentaire-16-temoignages-deleveurs-de-
lardenne-du-condroz-et-de-la-famenne/?_thumbnail_id=4813

C U lt U r E
MCFa - Au Fil des Ateliers - parcours d’artistes et artisans

Une vingtaine d’artistes et artisans vous accueillent dans 5 villages de la commune 
de Libin.
Le week-end des 1e et 2e octobre, les artistes et artisans de la commune de Libin vous 
ouvrent leurs portes. Ils sont peintres, céramistes, créateurs de bijoux, calligraphes, 
sculpteurs, travaillent le papier, la photo ou d’autres techniques mixtes… Dans leur atelier, leur salon, au jardin, 
vous partagerez leur passion le temps d’une visite.
Vos enfants et vous aurez aussi la chance de pouvoir vous essayer à différentes techniques lors d’ateliers tout 
au long de l’événement ou de découvrir certains artistes et artisans à l’œuvre lors de leurs démonstrations.
Cette année, le thème “les 4 éléments” servira de fil rouge entre chaque lieu.
Pour préparer votre visite, un dépliant reprenant toutes les adresses et informations nécessaires sera dispo-
nible dès le mois de septembre. Le parcours est entièrement gratuit et ouvert à tous.
Une	collaboration	de	la	Commune	de	Libin,	de	la	MCFA	en	Haute-Lesse	et	de	l’Office	du	Tourisme	de	Libin.



4 0

« Noël au théâtre » est de retour, pour le plaisir des petits et grands !

Le spectacle qui sera présenté à Libin, « La mer », nous mettra face 
à de petits êtres du fond du jardin, mi-humains, mi-aventuriers, tout 
entiers à leurs désirs de vie. Les spectateurs découvriront ce jardin 
et deviendront comme Alice dans son pays des merveilles :  est-ce 
le lieu qui a grandi ou est-ce moi qui ai rapetissé ? De la rencontre 
improbable entre un nain et un rat naîtra une amitié pétillante et du-
rable. Les enfants verront un monde d’adultes, tandis que les adultes 
seront à hauteur d’enfant, se laissant bercer par l’imaginaire et la 
poésie qui les mèneront à la mer tant rêvée. 

Une pièce de « Foule Théâtre » avec Yann-Gaël Montfort et Philippe Léonard.
Mise en scène de Pierre Richards et musique de Philippe Morino. Réservations in-
dispensables à partir de novembre sur le site de la MCFA. 
Mercredi 4/1/23 | 15h | salle de gymnastique (rue du Commerce, 14 – Libin) - Dès 3 
ans.
Une	organisation	de	la	Maison	de	la	Culture	Famenne-Ardenne	en	partenariat	avec	
le C.P.A.S. de Libin.

Commémorations des Spahis, 
anloy le 21 mai 2022

Commémorations du 8 mai, 
Smuid le 8 mai 2022
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U N  P E U  d ’ H i Sto i r E
redu – le bois Collignon et la croix du gibet  Jean-Claude Lebrun

Le village de Redu est couronné par une ancienne forêt seigneuriale, le Bracantienne 
et à proximité s’élève un calvaire en bois dit « du Gibet » Cette vénérable croix, située 
le long de la route entre Hamaide et Redu est abritée par une cépée de tilleuls et 
entourée d’un buisson de buis taillé en fer à cheval. Cette route a, depuis toujours, 
été appelée le chemin de la « Croix de Djibin » ou la croix du gibet. Une croix de Ro-
gations a remplacé la potence. Cet ensemble rappelle le passé historique de Redu. 
Ce village était, sous l’Ancien Régime, un arrière-fief de Mirwart et avait une cour de 
justice (basse, moyenne et haute) dans laquelle siégeaient le mayeur et les échevins. 
La justice pénale était rendue par le mayeur et les échevins au nom du seigneur et 
pour les crimes ou occisions, par le seigneur lui-même. 

La dernière exécution par pendaison eut lieu en 1786 alors que Gaspard Collignon était bourgmestre. Les ar-
chives précisent que la Justice de Redu a fait dresser le signe patibulaire au bout des champs de la Feuchere 
et qu’on y a pendu un nommé François-Joseph Moreau d’Ambly, à 11 heures du matin pour un vol de ruches. 
La même année, le seigneur de Redu, Louis Charles de la Naye, s’adressait au co-seigneur de Lesse-Séchery, 
Henri Joachim d’Hoffschmidt pour aménager une prison sous certaines conditions. 
À côté des délits quelque peu bénins, les sources des vols étaient particulièrement importantes et variées : 
le vol de bétail était, dans une région rurale, un délit dommageable et les peines prévues montraient combien 
on y attachait de poids. Mais, de nos jours, le vol d’une ruche ne semble pas très important. C’est sans oublier 
que lors de la remise des comptes, le greffier ou le clerc-juré commençait par énumérer les droits du seigneur 
et parmi ces derniers, on lit « le droit de treuves ». En réalité, il s’agissait de la prérogative pour le seigneur de 
conserver tout ce que l’on trouvait et particulièrement les essaims d’abeilles. Il ne faut pas oublier que le sucre, 
comme le sel, avait une valeur non négligeable. Voler des ruches était considéré comme un délit mais aussi 
comme une atteinte à l’autorité du seigneur. Il n’empêche que payer de sa vie un simple vol de ruches paraît 
bien disproportionné.
Le gibet n’était pas placé au hasard. Il jouxtait le bois seigneurial et sur la hauteur, affichait l’autorité seigneu-
riale. Après la Révolution française, et la perte des privilèges, les aristocrates ont été privés de leurs préroga-
tives. En 1806, Jacques Collignon, alors bourgmestre de Redu, achetait à la nièce de Jean-Paul de la Naye ce 
bois qui s’étendait à l’époque sur 7 hectares 29 ares et 50 ca. Lambertine de la Naye habitait alors Luxembourg 
où Jacques Collignon s’était rendu pour lui acheter le Bois	Madame ou comme certains l’appelaient le Petit 
Bois. Lorsque ce dernier décède en 1841, sa fille Octavie hérite du bois. Elle épouse en 1856 l’ingénieur agro-
nome Auguste Nannan. Le bois porte alors le nom de Bois	Nannan mais reste communément appelé le Petit 
Bois. Fort de ses connaissances en sylviculture, Auguste Nannan décide de planter dans son Petit Bois di-
verses espèces indigènes mais aussi exotiques, créant un modeste arboretum. Le site a donc bien une valeur 
historique et patrimoniale et mérite toute l’attention de la commune de Libin, propriétaire actuelle.
N.B.  : L’historique de ce bois a été publié dans le Bulletin du CHTL, n° 29, 2022, pp. 15-16 et un article a été 
consacré à la famille Collignon dans le Bulletin n° 11, 2008, pp. 5-7.
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B i E N - ê t r E  a N i M a l
Petit rappel aux propriétaires de chiens et de chats

La détention d’un chien ou d’un chat, même si elle est largement répandue 
dans la population et peut paraître anodine, fait l’objet d’une réglemen-
tation particulière en Wallonie, obligeant par exemple les propriétaires à 
enregistrer leurs animaux à la commune, à leur prodiguer tous les soins 
appropriés ou encore à stériliser les chats.
L’objectif poursuivi par cette réglementation est de conscientiser les propriétaires aux responsabilités liées à 
la possession d’un animal de compagnie et de lutter contre la problématique des chiens et des chats errants.

Extraits du règlement Général de Police zone Semois et lesse

1. Interdictions 
Il est interdit sur l’espace public :
 - de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre, s’ils ne sont pas muselés ;
 - d’exciter son chien à l’attaque ou à l’agressivité, même s’il n’en est résulté aucun mal ou dommage.
2. Port de la laisse
Dans l’espace public, le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens. Le maître doit pouvoir en toutes 
circonstances maîtriser son animal. Toutefois, les chiens utilisés à la garde d’un troupeau ou à la chasse 
peuvent circuler, sans être tenus en laisse, pendant le temps nécessaire à l’usage auquel ils sont destinés et 
pour autant qu’ils restent à vue du conducteur du troupeau ou soient repris sitôt la chasse terminée.
3. Divagation 
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, s’abstiendront de 
les laisser divaguer sur l’espace public.
4. Excréments
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont l’obligation 
de ramasser les excréments déféqués par ceux-ci sur l’espace public et les propriétés privées accessibles au 
public, à l’exception des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. Cette disposition n’est pas 
applicable au malvoyant accompagné d’un chien guide.
5. Aboiements 
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont l’obligation de 
veiller à ce que ces animaux n’incommodent pas anormalement le voisinage de quelque manière que ce soit, 
en particulier par des cris ou aboiements intempestifs et répétitifs.
6.	 Dégradations	-	animaux
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont l’obligation de 
veiller à ce que ces animaux n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant tant sur l’espace 
public que sur terrain privé.
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P o l i C E
la zone de police Semois et lesse vous met en garde 
contre les fraudes informatiques et téléphoniques.

Quelques conseils pratiques pour ne pas être victime de phishing (es-
croquerie en ligne à l’aide de faux e-mails, sites Internet ou messages) 
ou d’une arnaque téléphonique.

Lorsqu’un e-mail vous semble suspect (fautes d’orthographe ou de 
grammaire, français approximatif), invoque une situation inattendue 
et urgente (par exemple, un ami qui réclame votre aide en urgence) 
ou se trouve dans votre courrier indésirable, ne cliquez pas sur les 
liens proposés, n’ouvrez pas les pièces jointes et transférez le message 
à suspect@safeonweb.be. 

Ne communiquez JAMAIS ET EN AUCUN CAS par téléphone ou par mail vos données personnelles, vos coor-
données bancaires ou les chiffres apparaissant sur votre Digipass, lesquels sont justement là pour garantir 
que c’est vous, et uniquement vous, qui pouvez accéder à vos données bancaires via Internet.

Si vous avez communiqué un mot de passe que vous utilisez pour d’autres sites, modifiez-le immédiatement.

Si vous avez communiqué les coordonnées de votre carte de crédit, prévenez immédiatement Card Stop au 
078 170 170 (+32 78 170 170 depuis l’étranger).

Si vous avez effectué un virement bancaire dont l’origine est frauduleuse, faites immédiatement appel au ser-
vice anti-fraude de votre banque et rendez-vous dans le poste de police le plus proche pour signaler les faits. 
Il y a en effet, dans certains cas, possibilité de récupérer de l’argent transféré par virement bancaire.

La Zone de Police Semois et Lesse vous rappelle quelques articles de son Règlement Général de Police visant 
à prévenir les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques .

Art. 29. Le bon état des propriétés immobilières (terrains ou constructions) doit être assuré en tout temps de 
façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines ou aux usagers de l’espace public. 

Art. 54. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit à toute personne se trouvant sur la voie pu-
blique d’entraver la progression des passants par le dépôt ou l’abandon d’un véhicule. 

Art. 55. Les riverains d’un quelconque bien immobilier sont tenus de veiller à ce que les plantations soient 
émondées, élaguées ou retaillées de façon telle qu’aucune branche :
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 - ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de quatre mètres et demi (4,5 m) au-dessus du sol ;
 - ne dépasse sur l’accotement en saillie ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi (2,5 m) 
  au-dessus du sol ;
 - ne heurte les câbles électriques aériens ;
 - ne gêne ou limite le passage sur la voie publique, en ce compris les trottoirs ;
 - ne masque la signalisation routière, l’éclairage public et la visibilité à l’approche d’un carrefour ou d’une 
priorité.
(…) 
A défaut, il y est procédé d’office et à leurs frais, risques et périls. 

Art. 65. L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres engins bruyants, est 
interdit les dimanches avant 10:00 heures et après 12:00 heures, ainsi que les jours fériés aux mêmes heures.
Cette interdiction ne vise pas l’usage des machines agricoles dans l’exercice de la profession de cultivateur et 
d’exploitant forestier, ni l’usage d’intérêt public.
Une dérogation peut être octroyée ponctuellement par la Bourgmestre sur demande expresse motivée.

Art. 100. Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifeste-
ment susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, 
notamment sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation 
locale.
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