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À la suite des élections du 14 octobre, nous avons procédé, le lundi 3 décembre dernier, à l’installation du 
nouveau Conseil communal.

Chacune à leur tour, les 17 personnes élues lors du scrutin ont prêté serment sous l’œil attentif des citoyens 
qui s’étaient déplacés en grand nombre pour l’occasion.

Portée par un vent de fraîcheur grâce à l’arrivée de 7 nouveaux conseillers, cette assemblée se compose dé-
sormais de 14 membres de la majorité et de 3 membres de l’opposition, que vous découvrirez dans les pages 
de ce bulletin communal.

Cette première séance du conseil fût aussi l’occasion de remercier Edith Godart, Justine Jamotte, Bertrand 
Arnould, Christophe Deboni et Pol Labbé, conseillers communaux sortants, pour leur investissement au ser-
vice de notre population durant de nombreuses années et de procéder à l’installation du nouveau Collège 
communal, composé de 3 femmes et 3 hommes.  

Les conseillers de l’Action sociale  et du Conseil de police ont également été désignés lors de cette séance.
Notre nouvelle majorité ne manque pas de projets ambitieux pour l’avenir et je souhaite que cette nouvelle 
législature s’inscrive dans la continuité du travail effectué ces dernières années. 

Les nouveaux élus, de la majorité et de l’opposition, vont dès à présent investir leur temps et leur énergie pour 
participer activement à la vie et à la gestion de notre commune. Je leur souhaite bon travail et espère pour 
tous un mandat épanouissant et constructif.

Et je profite de ce bulletin de fin d’année  pour vous présenter, au nom du personnel communal et de l’en-
semble des mandataires, nos meilleurs vœux pour cette année 2019.

Anne Laffut, Bourgmestre

é D i t o r i A L
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S i t e  e t  pAg e  FAc e b o o k

Dans le prolongement de la création de notre nouveau logo, nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau site 
internet www.libin.be.  Ce site, plus moderne, vous permettra, non seulement de trouver des renseignements de manière 
plus intuitive, mais vous tiendra informés au quotidien des activités qui rythment notre commune.

Nous avons également créé une page facebook «  Libin  », outil devenu indispensable, et qui favorise un échange plus 
rapide d’informations entre tous.
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L e  c o L L è g e  c o m m u n A L
Voici les attributions et les coordonnées du nouveau Collège communal de Libin.

Parce qu’être sur le terrain est primordial, les membres du Collège communal assurent dorénavant une présence 
accrue au sein de la commune.

4

Anne Laffut
Bourgmestre

0495/234 090
annelaffut@gmail.com
Présence : tous les jours

Christian Baijot
1er échevin

0474/631 419
baijot.christian@hotmail.com
Présence :  lundi et vendredi

Luc Bossart
2ème échevin

0496/917 048
lucbossart@libresthubert.be
Présence :  lundi, mercredi matin et
jeudi matin

Wendy Dero
3ème échevine

0476/858 694
w.dero@libin.be
Présence : lundi,
mercredi matin et vendredi

- Etat civil, population
- Affaires électorales
- Police, Zone de secours
- Affaires Générales
- Gestion du personnel, Ressources humaines
- Finances, fiscalité, comptabilité
- Economie, emploi, pôle spatial
- Informations, relations publiques (bulletin communal, 
 site…)
- Informatique
- Chasse-Forêt

- Travaux, Marchés publics
- Eau
- Cimetières
- Sécurité
- PCDR
- Espaces Verts
- Sports et loisirs

- Logement
- Urbanisme et Aménagement territoire
- Mobilité
- Agriculture
- Pêche
- Environnement
- Bien-être animal

- Enseignement, Extrascolaire
- Forêt
- Informations, relations publiques
- Informatique
- Agence locale pour l’emploi
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MAGIN
Ann
Horizon 2024
0496/146 810

JAVAUX
Dany
Horizon 2024
0472/887 565

TOUSSAINT
Christophe
Horizon 2024
0495/298 991

ARNOULD
Véronique
Horizon 2024
0496/624 627

MAHIN
Antoine
Horizon 2024
0471/896 199

ARNOULD
Stéphanie
Vision d’Avenir
0496/767 121

CRISPIELS
Clément
Vision d’Avenir
061/655 464

NOLLEVAUX
Vincent
Horizon 2024
0496/331 473

MAHIN
Mélodie
Horizon 2024
0479/918 859

DOS SANTOS
Paulo
Horizon 2024
0476/067 278

BOSSICART
Francis
Vision d’Avenir
0496/573 260

5

Michèle Marichal
Présidente CPAS

0498/629 574
m.marichal@libin.be
Présence : lundi, jeudi, vendredi

- Maison d’accueil d’Anloy
- Santé
- Coopération
- Social
- Petite enfance
- Seniors

L e S  n o u v e Au x  c o n S e i L L e r S  c o m m u n Au x

Alain Gérard
4ème échevin

0478/881 607
gerard.lambermont@gmail.com
Présence : lundi et mardi

- Tourisme
- Culture
- Energie
- Devoir de mémoire, Petit patrimoine
- Culte
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6

b e -A L e rt

Ce n’est pas suffisant !

46 inscrits à Redu, 38 à Transinne, 33 à Smuid, 42 à Villance, 2 à Glaireuse, 28 à Anloy, 73 à Ochamps et 151 à Libin  : 
actuellement, notre commune compte un peu plus de 400 inscrits sur le système Be-Alert permettant à chacun d’être 
prévenu en cas de besoin ou d’urgence.

Pour rappel, tous les habitants de la commune peuvent bénéficier gratuitement de ce dispositif d’alerte, afin d’être mis au 
courant des situations d’urgence et des mesures à prendre pour leur sécurité.

Il suffit de s’inscrire sur www.be-alert.be en renseignant un numéro de  téléphone (fixe ou mobile) et idéalement une 
adresse électronique. C’est entièrement gratuit.

Si vous n’avez pas accès à internet et que vous souhaitez vous inscrire,  vous pouvez contacter l’administration communale 
qui fera le nécessaire.

en plus des messages relatifs à des situations de crise ou d’urgence, le dispositif Be-Alert permet à l’administration 
communale de vous informer sur des sujets d’intérêt général par SMS ou courriel (entretien des canalisations d’eau, mise 
en place de déviations, etc).

Pour recevoir ces informations d’intérêt général, vous devez, avant d’enregistrer votre inscription,  marquer votre accord, 
en cochant sur le formulaire d’inscription en ligne :

o J’autorise mon administration communale à utiliser ces coordonnées pour m’informer de sujets d’intérêt général. En 
aucun cas mes données ne seront utilisées à des fins commerciales ou politiques. Je peux à tout moment retirer cette 
autorisation.

n o u v e L L e  m A i S o n  D e  v i L L Ag e  D e  t r A n S i n n e
 D’une capacité de 80 personnes, la Maison de village de 
Transinne, au 29 rue du Couvent,  est proposée à la location 
au prix de 100€ pour toutes vos réunions, fêtes et manifesta-
tions.

 Attention ! Actuellement, la salle n’est pas équipée en ma-
tériel de cuisine ni en vaisselle.

 renseignements et location :
  Marguerite Theis (0470/224180)
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7

L e  n o u v e Au  c o D e  D e  D é v e Lo p p e m e n t  t e r r i to r i A L 
( c o Dt )  e t  L e S  Au to r i SAt i o n S  u r b A n i St i q u e S
Depuis  juin 2017, le nouveau  Code de Développement 
territorial (CoDT) a considérablement simplifié certaines 
démarches administratives. S’il est bien vrai que le CoDT 
exonère de permis d’urbanisme une série de petits travaux, 
il ne s’agit pas de faire tout et n’importe quoi  : des règles 
existent ! 
Par exemple, pour être exonéré du permis d’urbanisme, l’abri 
de jardin doit respecter pas moins de 8 règles relatives à la 
superficie, la hauteur maximale, l’implantation par rapport 
aux limites mitoyennes et au domaine public, aux matériaux 
employés …
De plus, dans le périmètre d’un site classé ou d’un site Natu-
ra 2000, un permis d’urbanisme est alors requis.
Dès lors, que vous rêviez d’une superbe piscine, d’une magni-
fique véranda ou encore d’une jolie petite serre, nous vous conseillons vivement de prendre contact avec le service 
urbanisme de la commune avant d’entreprendre vos travaux. L’administration est là pour vous conseiller et vous 
guider dans les éventuelles démarches administratives requises.
Outre les recommandations en matière d’urbanisme,  il y a lieu aussi de veiller aux règles de bon voisinage. En ré-
fléchissant à l’emplacement de votre installation, pensez aux nuisances que celle-ci pourrait créer à vos voisins. 
Comme le commande la sagesse : « Ne faites pas aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’ils vous fassent ».
Le responsable du service urbanisme se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 
14 à 16h, de préférence sur rendez-vous.

Les demandes d’avis sur avant-projets se font, quant à elles, toujours sur rendez-vous.
Service urbanisme : mehdi bouHri 061/260 820 - m.bouhri@libin.be

r e c r u t e m e n t  D ’Ac c u e i L L A n t e S  D ’ e n FA n t S
 Le BILBOQUET recrute pour entrée immédiate et réserve de recrutement 
des personnes pouvant accueillir des enfants à leur domicile. Les candidat(e)s qui 
disposent du titre requis (puéricultrice, éducatrice, institutrice maternelle…) pour-
ront bénéficier du nouveau statut de salarié (suivant le quota disponible à l’ONE).

 Vous souhaitez rejoindre notre équipe d’accueillantes à domicile et vous ha-
bitez la commune de Libin ? Contactez le service social du Bilboquet pour plus de 
renseignements : 061/65.01.70 – e-mail : lebilboquet@libin.be
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8

e n e r g i e  e t  e n v i r o n n e m e n t   -  i n F o r m At i o n
Depuis plusieurs années déjà, notre commune s’est engagée à gérer durablement ses infrastructures et ses res-
sources :
 - Création d’un réseau de chaleur et de la plate-forme bois
 - Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de toutes les écoles communales, de la Maison de 
  village d’Ochamps, de la Maison médicale et du complexe sportif.
 - Réalisation d’un diagnostic énergétique et amélioration des performances thermiques des bâtiments 
  publics (châssis remplacés, isolation renforcée …)
 - Sensibilisation du personnel à une utilisation responsable des énergies
 - Engagement d’une conseillère en énergie 
 - Octroi de primes communales en matière d’énergie et de logement.

Cet engagement pour diminuer l’impact énergétique de  notre commune est constant et sera maintenu toutes ces 
prochaines années.

En 2018, il a permis de :
 - Remplacer les châssis des bâtiments du CPAS, du presbytère de Libin et de l’école de Villance
 - Améliorer le rendement et augmenter la puissance du réseau de chaleur. Grace à cette opération une 
  extension du réseau de chaleur est envisageable
 - Rénover la chaudière de l’école de Villance.

u n e  i n StA L L At i o n  D e  c H Au F FAg e  b i e n  r é g u L é e  e t  L e S 
é c o n o m i e S  S e  F o n t  to u t e S  S e u L e S   !
 Savez-vous qu’un système de régulation efficace peut engendrer jusqu’à 25% d’économies annuelles de com-
bustible ? 
 Pour que ces économies se fassent toutes seules, votre installation doit comprendre au moins un des disposi-
tifs suivants : 
	 •	 un thermostat d’ambiance programmable pour fixer des températures en fonction de votre mode de vie : 
20°C (pièces de occupées), 13 à 16°C (la nuit ou lorsqu’il n’y a personne). 
	 •	 une sonde de température extérieure pour réguler la température de l’eau dans les circuits en fonction de 
la température extérieure. 
	 •	 Des vannes thermostatiques pour affiner la température voulue pièce par pièce. 

 Plus de renseignements sur la régulation de votre système de chauffage auprès des guichets energie Wallonie 
(061/620160) ou de la conseillère en énergie de la commune de Libin (Célia Bayard 061/260826)..
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ISOLATION
Toit - mur - sol - châssis

POÊLE À BOIS
Toit - mur - sol - châssis

POMPE À CHALEUR

CONSTRUCTION 
OU ACHAT

CHAUDIERE
Bois - mixte - biomasse

PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES

CHAUFFE-EAU SOLAIRE

t  Facture

t  Preuve de paiement

t  Promesse de paiement de ma prime 
équivalente par la région wallonne.

t  Facture

t  Preuve de paiement

Si c’est la cas :

t  Attestation du CPAS spécifiant le revenu 
d’intégration sociale

t  Facture

t  Preuve de paiement

t  Attestation du notaire lors de l’achat

t  Extrait de rôle des contributions 
(du ménage !)

t  Facture

t  Preuve de paiement

t  Documentation du constructeur précisant 
le rendement thermique (min 80%)

t  Facture

t  Preuve de paiement

t  Facture

t  Preuve de paiement

30% du montant de la prime 
de la région wallonne 

avec un maximum de 500€ 
par type d’isolation.

Elles sont cumulables 
avec un plafond de 1000€ 
par logement et par 5 ans.

50 % du montant 
de l’achat (HTVA) 

avec un maximum de 250 €.

Majoration de 20% pour les 
revenus d’intégration sociale 

avec maximum de 500 €.

Une prime par ménage 
par période de 5 ans.

Forfait de 375 €

Montant revu tous les ans 
en fonction de l’indexation. 

Info auprès de Mireille Claren 
au 061/260815. 

20 % du montant
de la chaudière (HTVA) 

avec un maximum de 500 €

Forfait de 500€

Forfait de 500€

t y p e  D e  p r i m e m o n tA n t D o c u m e n t S  n é c e S SA i r e S

renseignements auprès de célia bAyArD, conseillère en énergie, au 0499/77.57.72 
le mercredis après-midi, jeudis et vendredis

p r i m e S  c o m m u n A L e S          
e n  m At i è r e  D ’ é n e r g i e  e t  D e  Lo g e m e n t

9
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1 0

L’ e Au  potA b L e  e t  L e S  p L u i e S  H i v e r n A L e S
L’année 2018 a connu le nombre de jours pluvieux le plus bas jamais enregistré, avec pour conséquence, un niveau 
des nappes d’eau souterraines alarmant. 

Le déficit cumulé de précipitations est actuellement de 296 litres de pluie et il est peu probable qu’il soit corrigé en 
décembre : il pleut en moyenne 81 litres durant ce dernier mois de l’année.

Il est donc primordial qu’au cours des mois prochains, il pleuve et neige abondamment pour éviter que des pro-
blèmes surgissent durant l’été 2019 en matière d’approvisionnement et que ne doivent être prises des mesures 
restrictives de consommation de l’eau de distribution.. 

Dans l’attente de ces précipitations nécessaires, nous vous invitons, dès aujourd’hui, 

à utiliser parcimonieusement l’eau de distribution et à prendre toutes les mesures possibles 
pour réduire, à court et long termes,  votre consommation d’eau de distribution.

Par exemple : 
en évitant les fuites et en les réparant 
Un robinet qui fuit goutte à goutte peut représenter une perte de 4 litres/heure soit presque 35m³ /an, et une chasse 
d’eau qui fuit, 25 litres/heure, soit plus de 200m³/an.

en évitant de laisser couler l’eau inutilement 
	 •	 Fermez	le	robinet	quand	vous	vous	brossez	les	dents.	Vous	économiserez	une	dizaine	de	litres	à	chaque	fois.
	 •	 Si	vous	faites	la	vaisselle	à	la	main,	ne	laissez	pas	couler	l’eau	mais	remplissez	le	bac	de	l’évier.	Une	vaisselle	
  sous l’eau courante peut consommer jusqu’à 200 litres.
	 •	 Préférez	la	douche	au	bain.	Vous	réaliserez	dans	le	même	temps	une	économie	d’énergie	sur	la	masse	d’eau	
  à chauffer.
	 •	 Chasser	moins	d’eau	dans	vos	toilettes	en	diminuant	la	capacité	du	réservoir	ou	en	installant	un	mécanisme	
  de chasse d’eau économique.

en choisissant des appareils économes
	 •	 Un	mitigeur	thermostatique	amène	l’eau	à	bonne	température	plus	rapidement	au	robinet	(et	permet	d’éco
  nomiser quelques litres par douche). 
	 •	 A	l’achat	de	gros	électroménagers	(lave-linge,	lave-vaisselle…),	faites		attention	à	leur	consommation	en	eau.	
  Les meilleurs lave-vaisselle utilisent moins de 10 litres d’eau par cycle.
	 •	 Utilisez	un	pommeau	de	douche	économique	en	consommation	d’eau.

en stockant et en utilisant l’eau de pluie
Equipez-vous, dans la mesure du possible, de citernes permettant de récupérer l’eau de pluie. Son utilisation peut 
être multiple, de l’arrosage du jardin et des plantes à l’alimentation en eau du lave-linge et des toilettes.
 

tous ces gestes, parfois quotidiens, sont importants pour notre avenir.
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1 1

p r o b L è m e  D e  SA n t é  L i é  à  vot r e  Lo g e m e n t   ?     
L A  p r ov i n c e  D e  L u x e m b o u r g  e St  L à  po u r  vo u S  A i D e r   !
 Toux, éternuements, infections respiratoires, allergies, irritations des yeux, 
maux de tête, fatigue, démangeaisons,… Il y a peut-être un lien entre vos symp-
tômes et votre environnement intérieur contenant parfois de nombreux polluants 
(moisissures, acariens, radon, produits chimiques, etc.) susceptibles d’influencer 
votre santé. 

 C’est pourquoi la Province de Luxembourg a créé en 2002 le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI-Lux). 
Ce service est accessible à toute personne habitant la province exclusivement sur demande d’un médecin. Ce ser-
vice est gratuit. Il vise l’amélioration de la santé des occupants d’un bâtiment mais n’intervient en aucun cas dans 
des conflits locatifs. parlez-en avec votre médecin.

La population peut également  faire appel au SAMI-Lux en matière de radon. La détection du radon se fait à l’aide 
d’un détecteur passif, disponible sur simple demande au coût de 30 € entre les mois d’octobre et janvier.

Enfin, le SAMI-Lux possède également un capteur permettant de suivre l’évolution des taux de pollens dans l’air. Les 
résultats et conseils appropriés pour les personnes allergiques sont disponibles entre février et septembre sur le site 
de la Province de Luxembourg (www.province.luxembourg.be), bouton « Info Pollens ».

pour tous renseignements complémentaires : 
Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Luxembourg 

Rue de la Station, 49, 6900 - MARLOIE  Tél. : 084/31.05.03 E-mail : samilux@province.luxembourg.be 

c u Lt e
 Suite au départ de  l’abbé bernard Lozet qui est resté dans notre commune pendant 9 années, nous ac-
cueillons l’abbé Jean-François thiebaut qui nous vient de Houffalize. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans nos paroisses.
 L’abbé thiebaut assurera les services religieux de Libin, Maissin, Smuid et Ochamps :
  (GSM 0474/87.60.45 - abbeloopingjf@hotmail.fr)
 L’abbé guy assurera les services religieux de Anloy, Redu, Villance, Glaireuse et Transinne :
  (GSM 0492/09.23.52- nkayilila@yahoo.fr)
En cas d`indisponibilité d`un curé responsable, contactez son confrère.

t r AvAu x  DA n S  n o S  é g L i S e S
eglise de transinne : les travaux sur la chaudière sont terminés.
eglise d’ochamps : la remise en ordre de l’orgue est terminée.
eglise de Libin : les travaux sur le clocher sont terminés.
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1 2

c o m m é m o r At i o n S

 Les batailles de 14-18 ont fait 10 millions de morts. Notre devoir de 
faiseur de paix n’est pas de célébrer cette Première Guerre mondiale 
mais de la commémorer.

 Pour l’occasion, ce sont plus de trois cent personnes qui se sont 
rassemblées dans l’église de Villance, ce 11 novembre, pour assister 
à la cérémonie de commémoration de l’Armistice. Ils ont rendu hom-
mage aux victimes de la Première Guerre mondiale en présence des 
autorités communales et des porte-drapeaux.  Pendant la cérémo-
nie religieuse, les trois chorales de la commune (Villance, Anloy et 
Ochamps) ont interprété leur répertoire dédié à la paix. Et nous avons 
pu découvrir, avec une vive  émotion, les poèmes rédigés par les enfants des écoles de l’entité.

 Nous retiendrons également toutes les activités en lien avec la paix qui ont été organisées sur notre commune 
cette année. Notamment le parcours poétique « Plumes et fusils » à Redu qui a rendu hommage aux soldats au 
travers des poèmes écrits lors des conflits et la journée du Souvenir du 22 août dernier à Anloy qui a remémoré 
la bataille des frontières, en présence de représentants 
français. 

 Les plus jeunes ont également participé, à leur façon, 
à ce centenaire. Les enfants de 5e et 6e primaires des 
écoles communales  se sont rendus avec nos porte-dra-
peaux à Verdun et ont visité le Mémorial de la paix. Et 
quelque 120 enfants de toute l’entité ont été sensibilisés 
à l’Armistice grâce à une excursion créative à Redu. Ils y 
ont réalisés différentes œuvres dont un mandala géant 
exposé au centre du village de Redu.

 Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à la 
participation de  tous les bénévoles que nous tenons 
spécialement à remercier.

 Le courage, la tolérance, l’espoir, l’avenir, la paix, la soli-
darité…autant de mots, de valeurs qui résonnent plus que 
jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Après ces mo-
ments de commémoration, prévenons notre avenir en se 
souvenant.
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1 3

o F F i c e  D u  to u r i S m e  D e  L i b i n
 Ce semestre a été riche d’un point de vue touristique !  L’Office du Tourisme, avec l’aide de partenaires et béné-
voles engagés, a mis sur pied de nombreux projets et évènements.  

 Notons – parmi beaucoup d’autres – le parcours des artistes et artisans « Au Fil 
des Ateliers » mettant en valeur les savoir-faire de notre commune, mais aussi l’inaugura-
tion du circuit entre Lesse et Lomme, permettant de parcourir l’ensemble des villages de 
notre commune sur un circuit de 78 km en totale immersion forestière.

 Redu, Village du Livre, est en pleine évolution.  Outre les 15 librairies toujours bien 
présentes, de plus en plus d’artisans s’établissent dans le village.  Signalons par exemple 
l’ouverture de la maison de la laine qui vient de s’installer dans la rue de Transinne.  Une 
petite boutique des laines s’y est ouverte, mais plus globalement, c’est toute la filière 

laine (du producteur de laine de mouton à la tricoteuse) qui est représentée dans ces bâtiments fraichement réno-
vés.

 Parmi les grandes nouveautés de ce village, il y a bien entendu également l’ouverture en septembre du nouveau 
musée interactif d’art, mudia, qui a déjà accueilli plusieurs milliers de visiteurs.  

 Ce semestre voit aussi se clôturer le projet plumes et Fusils 
– L’esprit littéraire de la grande guerre mené en collaboration 
entre l’Office du Tourisme et l’asbl Redu Village du Livre.  Il a ryth-
mé l’ensemble de cette année 2018, au travers de différentes ac-
tivités ayant pour but de commémorer la fin de la Grande Guerre. 
C’est ainsi qu’une promenade poétique a vu le jour dans les rues 
de Redu, que plusieurs auteurs ont été invités à parler de la 
guerre et que deux balades à vélo « Sur les traces des combats du 
22 août 1914 à Anloy et Maissin », guidées par Vélo Haute-Lesse 
et la Fondation Merci, ont permis de se remémorer les évène-
ments tragiques qui se sont déroulés dans nos villages. Tout cela 
toujours sous le prisme de la littérature et des écrits qui ont été conservés de cette époque.  L’ensemble du projet 
s’est clôturé le 2 novembre dernier par un somptueux concert piano/violoncelle en l’église de Redu.

 N’ oublions pas, la journée « Les enfants créateurs de la paix », qui a animé une centaine d’enfants des classes de 
4 et 5ème primaire de l’entité de Libin sur le thème de la Paix et qui a reçu un maximum d’échos positifs.

 L’ensemble du projet Plumes et Fusils n’aurait pu être mené à bien sans l’aide de nombreux bénévoles.  Un MERCI 
chaleureux à toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne réalisation de ces activités !

besoin de promotion : nous sommes à votre service . pour nous contacter

office du tourisme de Libin  Place de l’Esro, 60 - 6890 Redu
Tél.: +32 (0) 61.65.66.69 - Fax :  +32 (0) 61.65.65.16 

E-mail : tourisme@libin.be - https://www.facebook.com /tourisme.libin/
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Au  F i L  D e S  At e L i e r S

En octobre dernier, les artistes et artisans de Libin ont ouvert leur porte aux visiteurs curieux 
de découvrir leurs créations et savoir-faire. C’est avec un public intéressé qu’ils ont pu partager 

leur passion durant tout un week-end. Les visiteurs, quant à eux, 
sont parfois venus de loin pour rencontrer ces artistes et artisans 
pratiquant la peinture, la sculpture, la gravure, la calligraphie ou 
encore l’artisanat de la laine, du fer, de la céramique et du bois.

La prochaine édition aura lieu en octobre 2020. Les artistes 
désireux de rejoindre le parcours peuvent dès à présent contacter  la M.C.F.A. en Haute-
Lesse |061 41 33 91 ou l’Office du Tourisme communal de Libin |061/65 66 99|

po L i c e
A l’approche d’un climat de plus en plus hivernal, la Zone de police Semois et Lesse  

vous rappelle les articles 43 et 44 de son rgp

Art. 43. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou ren-
dus non glissants sur toute leur largeur pour les trottoirs de moins de 1,5 mètre 
de large et sur une largeur de minimum de 1 m 50 pour les trottoirs plus larges.

Art. 44. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des im-
meubles surplombant la voie publique doivent être enlevées. En attendant leur 
enlèvement, le titulaire d’un droit réel ou personnel doit prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

L e S  Ac t i v i t é S  D e  L A  m c FA  e n  H Au t e - L e S S e
Découvrez le programme complet des activités de la MCFA en Haute-Lesse sur 

https://maisondelaculture.marche.be/region/

Retrouvez-le sur Facebook (MCFAen Haute-Lesse)

Maison de la Culture Famenne-Ardenne en Haute-Lesse 061/41 33 91 ou 0498/17 24 67,
culture.hautelesse@gmail.com
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e Au x  &  F o r ê t S

 Dégâts de gibier  

 Accident de la route

 Si l’accident survient lors d’une battue,  c’est l’organisateur de la battue qui est tenu responsable du comporte-
ment du gibier. Toutefois, pour que l’assurance intervienne, il faut absolument un contact direct avec l’animal. Pensez 
donc à garder les preuves de cette collision (poils, plumes, témoignages, photos, etc…) et à établir ou à faire établir 
immédiatement un constat d’accident.

 En dehors de la période de chasse, et si vous ne disposez pas d’une assurance omnium ou mini-omnium, les frais 
liés à l’accident resteront à votre charge.

 Dégâts aux pelouses, jardins et potagers

 Il n’y a aujourd’hui plus de discussion sur le fait que le propriétaire, locataire ou occupant d’une pelouse, terrain 
de football, parterre, jardin, etc. peut se baser sur la loi du 14 juillet 1961 pour faire indemniser les dégâts causés par 
le gros gibier : la jurisprudence de la Cour de cassation dit que les règles de réparation des dégâts causés par le gros 
gibier valent également pour les terrains non-agricoles ; le titulaire de droit de chasse ou, à défaut, le propriétaire des 
parcelles boisées ne peut se libérer de ses responsabilités : ils doivent dédommager les dégâts causés.

 En l’absence de règlement à l’amiable entre les parties, seul le Juge de Paix, pour autant que les dégâts aient été 
commis dans un délai inférieur à 6 mois, est compétent pour définir le montant des dommages et la répartition de 
celui-ci entre les différents titulaires du droit de chasse (ou les propriétaires des parcelles boisées).

 Scolytes et évacuation des arbres atteints

 Les conditions météorologiques de ce printemps et de cet été (tempêtes et sécheresse) ont été favorables à 
l’explosion des populations de scolytes (insectes ravageurs) dans les épicéas.
 
 Pour enrayer la contamination aux arbres sains, l’évacuation des épicéas scolytés est une obligation légale (ar-
ticle 62 de l’arrêté royal du 19 novembre 1987). Les recommandations suivantes ont pour but d’aider dans cette tâche 
les propriétaires forestiers privés concernés. 

 1. Il est indispensable d’identifier rapidement les épicéas attaqués par les scolytes, à savoir ceux qui présentent 
  un ou plusieurs des symptômes suivants :

  - trous de perforation sur l’écorce avec expulsion de sciure et éventuellement écoulement de résine;
  - jaunissement / roussissement des aiguilles, ou perte brutale des aiguilles;
  - décollement ou perte de fragments d’écorces.
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 2. Les arbres présentant au moins un de ces symptômes doivent être évacués avant le 31 mars 2019. 

 3. Les épicéas morts avant le printemps 2018 et ayant perdu toute leur écorce ne sont plus considérés comme 
  contaminants. Leur évacuation n’est donc pas prioritaire.

 4. Dans les parcelles concernées, toute coupe portant à la fois sur des arbres scolytés et des arbres sains doit 
  être mûrement réfléchie. Des professionnels sont à la disposition des propriétaires pour les aider à prendre 
  ces décisions.

 5. Les propriétaires concernés par des coupes d’épicéas scolytés sont invités à prendre contact soit :

  -  avec les experts forestiers : www.experts-forestiers.be
  -  avec les techniciens forestiers indépendants, entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants 
   forestiers: www.entreprisesforestieres.be et www.confederationbois.be.
  - avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, qui coordonne des travaux groupés d’exploitation d’arbres 
   scolytés dans certaines régions : www.capfp.be.
 
 6. Avant de procéder à une coupe, il est conseillé de prendre des photos et de rassembler toutes les autres 
  pièces décrivant les lots de bois concernés.

 7. Des informations techniques ou juridiques sur les arbres scolytés peuvent aussi être obtenues auprès des 
  structures d’accompagnement de la forêt privée :

  -  ntF (nature, terres et Forêts) : Association réprésentative des propriétaires ruraux de Wallonie: 
   www.ntf.be – info@ntf.be
  - SrFb (Société royale Forestière De belgique) : Association d’information et de formation pour les 
   propriétaires forestiers privés: www.srfb.be - info@srfb-kbbm.be
  -  cApFp (cellule d’Appui à la petite Forêt privée) : Service d’accompagnement pour les petites forêts 
   privées de moins de 5 hectares: www.capfp.be - info@capfp.be

 8. Vu l’ampleur du phénomène, une vigilance particulière devra être consacrée aux foyers de scolytés au 
  printemps 2019 pour mieux contrôler l’apparition éventuelle de nouveaux cas. Cette recommandation reste 
  de mise même après l’évacuation des bois scolytés cet hiver.

vous retrouverez également une note technique 
rédigée par l’observatoire Wallon de la Santé des Forêts 

résumant les bonnes pratiques pour gérer au mieux ce ravageur 
à l’adresse suivante : http://owsf.environnement.wallonie.be.

1 6
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Nouveau camion-brosse pour l’entretien régulier des filets 
d’eau et des trottoirs

Achat d’un tracteur à usage polyvalent (nettoyage des talus, 
déneigement, fauchage…)

Fin du chantier de la rue de la Gare à Villance

Fin du chantier de la Vieille Voie à Anloy

c ôt é  t r AvAu x
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En musique

La corrida

n o ë L  à  L i b i n

Les artistes et artisans
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Exposition du Cercle des photographes

1 9

Les artistes et artisans
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2 0

D e S  At e L i e r S  po u r  S e  m A i n t e n i r  e n  F o r m e
 Depuis deux ans, des ateliers d’équilibre sont organisés pour les personnes de 65 ans et plus habitant la com-
mune. Leur but est de permettre aux participants d’acquérir une meilleure condition physique, indispensable pour 

prévenir les chutes et rester autonome au domicile le plus longtemps pos-
sible.

 Ces ateliers sont donnés par une ergothérapeute (Barbara Maes) et une 
kinésithérapeute (Marlène Poncelet). Les exercices sont réalisés dans une 
ambiance conviviale, à raison de 
deux fois par semaine sur une pé-
riode de 3 mois. 

 Si vous souhaitez être tenu(e) au 
courant des prochaines sessions, 

ou si vous souhaitez plus de renseignements sur ces ateliers, n’hésitez pas à 
contacter Margaux Davreux au CPAS (061/650174) ou à en parler avec votre 
médecin traitant.

L i g u e  A L Z H e i m e r  –  c e r c L e  D e S  A i DA n t S  p r o c H e S
 En collaboration avec la Ligue Alzheimer, la commune de Libin orga-
nise le cercle des aidants proches. 

 C’est un cycle de six modules qui rassemble des aidants proches de 
personne atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de toute autre forme de 
démence. Ce sont des séances  de formation/information et d’échange 
sur la maladie pour vous aider dans votre quotidien.

 Elles sont programmées une fois par mois, le mercredi de 19h à 21h, au Quartier Latin à Libin 
(à côté de l’Eglise). La première date est fixée le 13 mars 2019. 

 Pour faciliter votre inscription, nous vous proposons 
deux services : le covoiturage pour prendre en charge votre déplacement et 
un accompagnement professionnel sur place pour encadrer votre proche 
pendant que vous assisterez à la séance.

 L’inscription est obligatoire et les frais d’inscription pour l’ensemble des 
séances s’élèvent à 15€.

 Pour tout renseignement et/ou inscription, vous pouvez contacter Marie 
Malempré, commune de Libin, au 061/260.818 ou Valérie Bechoux, CPAS de 
Libramont au 061/510.132.
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conSeiL communAL conSuLtAtiF DeS AînéS De Libin

 conférence

 Beau succès pour la « Promenade dans le passé de nos vil-
lages », organisée par le CCCAL, qui a permis aux participants 
de revivre la vie de nos villages depuis 1950.

 guide pratique des Aînés

 Tout ce qu’il faut savoir d’utile et de pratique pour bien vieillir 
dans notre commune. Si vous ne l’avez pas déjà reçu, vous pou-
vez vous le procurer à la maison communale ou au CPAS. 

 Vous souhaitez être tenu au courant des activités propo-
sées par le Conseil Communal Consultatif des Aînés (confé-
rences, excursions, repas, ateliers …) ou vous souhaitez 
vous investir dans le CCCAL, contactez Jean-Luc Marres au 
0471/290949 – jeanluc.marres@gmail.com.

 goûter des aînés

 Une centaine d’aînés se sont retrouvés au goûter annuel 
organisé à leur intention par le CCCAL et le CPAS à la salle 
Notre Maison. L’occasion de mettre à l’honneur les plus an-
ciens de l’assemblée, Jeanne Amaury (96 ans) et Honoré 
Arnould (97 ans), et d’applaudir la prestation des enfants de 
l’école de la Communauté française sous la direction de Fa-
bian Beghin. 

D o n S  D ’o r g A n e S
« Si ma vie s’arrête, une autre continue … »

La campagne pour le don d’organes continue. Un formulaire est à votre disposition à l’administration
communale.  Il vous suffit de le compléter pour signaler votre volonté et être encodé au registre national.
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p L Ac e  Au x  e n FA n t S   !
 En octobre, le service de l’accueil des enfants durant leur temps libre de Libin (A.T.L.) a proposé à tous les élèves 
âgés de 8 à 12ans (tous réseaux confondus) de découvrir différents acteurs de la vie de leur commune.

98 enfants ont répondu à l’invitation et passé, avec les accompagnateurs, une journée à la rencontre des médecins, 
kinésithérapeutes, logopèdes, fleuristes, peintres, plasticiennes, artisan en papier,  policiers, pompiers, coiffeuses, 
esthéticiennes, cuisinières, moniteurs de dressage de chiens et hippothérapeutes.

La journée fut riche en apprentissage,  rencontres, échanges et  bonne humeur.  

Nous souhaitons remercier nos hôtes d’un jour ainsi que les personnes qui nous ont accompagnés.  Sans eux, la 
journée n’aurait pas pu avoir lieu.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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3 JourS exceptionneLS
pour touS LeS éLèveS De L’écoLe De viLLAnce !
Du 12 au 14 novembre 2018, petits et grands, accompagnés 
de leurs enseignants et d’une bénévole, sont allés en classes 
de dépaysement à Marcourt. 

Petit aperçu du programme : 

 - la forêt et ses animaux et plus particulièrement les
  oiseaux ; 

 - des sports inédits ; 

 - une veillée avec des invités surprises : les rapaces ! 

mais aussi 3 jours pour se découvrir et apprendre à mieux se 
connaître ! 

proJet « réSiDence D’ArtiSte» 
DAnS LeS écoLeS De trAnSinne et viLLAnce

 Cette année, c’est Florence Huby, choriste de 
Redu, que nous accueillons dans nos écoles. Au 
travers d’un répertoire de chansons françaises, les 
enfants découvrent un univers artistique,  ap-
prennent à chanter ensemble …

 A vos agendas ! Les 2 et 3  mai, ils présenteront un 
concert : 

« Chantons pour une vie ensemble plus chouette ! » 
sous la direction de leur cheffe de chœur. 

 Pour tout renseignement et/ou inscription, vous 
pouvez contacter Marie Malempré, commune de 
Libin, au 061/260.818 ou Valérie Bechoux, CPAS de 
Libramont au 061/510.132.
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vioLenceS SexueLLeS
DAnS LeS coupLeS De JeuneS et JeuneS ADuLteS

17 % des jeunes sont victimes de cyber-violence ou de violences sexuelles dans leur couple

1 fille sur 10 subit des violences sexuelles dans sa relation amoureuse

1 femme sur 6 a déjà subi 1 viol dans son couple

Rapport sexuel non consenti, viol, cyberviolence à caractère sexuel ou sexiste, … 
Jeunes ou moins jeunes, la majorité des victimes n’ose pas en parler ou demander de l’aide. 

Le site de la campagne www.arrete.be aide les jeunes à détecter les formes d’agressions sexuelles et les 
informe des relais en cas de violences sexuelles. Un système de chat est également proposé. 

beSoin D’AiDe ?
vous éprouvez le besoin de parler ?  vous vous posez des questions 

sur ce que vous vivez ou avez vécu ? vous avez besoin d’aide ?

0800/30 030 – gratuit et anonyme 24h/24 – Ou chat sur www.ecouteviolencesconjugales.be 

c A L e n D r i e r  b i b L i o b u S  2 0 1 9
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cHoix D’étuDeS ou D’un métier pour pLuS tArD ? 
ce n’eSt pAS touJourS FAciLe De S’y retrouver !

Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur ton avenir ? 
Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider dans le choix de son orientation professionnelle ? 

Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 à la Halle aux Foires de Libramont (de 10h à 18h) 
pour la troisième édition du salon « Objectif Métier » - Salon de l’orientation et des métiers. 

L’entrée est gratuite !
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Ag e n DA  c o m m u n e  D e  L i b i n  -  1 e r S e m e St r e  2 0 1 9
	 	 •	Saisons	de	la	photo	2018-2019	 

Les Saisons de la photo
Durant toute l’année 2019, 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 480 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. Dépliant disponible à l’Office du Tourisme 
de Libin.
Vous vous sentez l’âme d’un photographe ? Vous pouvez devenir acteur de l’exposition ! Les participants doivent 
envoyer un portfolio de 9 photos présentant une homogénéité évidente sur un thème commun : « nature d’eau ». 
Le délai ? Le 15 mars 2019. Le règlement se trouve sur www.lessaisonsdelaphoto.be. 

Ac t i v i t é S  r é c u r r e n t e S

	 	 •	Libin	 
epn (espace public numérique)
Situé au Quartier Latin, derrière l’église de Libin, l’Espace public numérique est un lieu ouvert à tous. Vous pouvez 
vous y rendre dans le cadre de l’accès libre : nous mettons à votre disposition un ordinateur et une connexion à in-
ternet les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Des formations sont également organisées sur rendez-vous.
une excursion vous sera proposée au mois de mai 2019.
Contact : Magali SOROGE, animatrice formatrice - 061 46 00 38 ou CPAS 061 65 57 27 - http://www.epn-haute-lesse.
be/ -  libin@epn-haute-lesse.be

	 	 •	Maison	médicale	de	Libin	 
Je cours pour ma forme, session printemps (pendant 12 semaines, lundi et mercredi à 19h). Début mi-mars. Les 
coureurs sont encadrés par des médecins généralistes, une diététicienne spécialisée en diététique du sport et des 
kinésithérapeutes de la Maison Médicale mais aussi par un professeur en éducation physique ainsi que des cou-
reurs formés par l’association «je cours pour ma forme». Le projet se fait en partenariat avec le complexe sportif de 
Libin. Contact : accueil MML : 061 41 26 36 ou complexe sportif 061 65 80 83.

Je marche pour ma santé, le mardi à 19h30 à partir de début avril jusque fin septembre - Gratuit. Les marcheurs sont 
encadrés par des membres de la Maison Médicale pour environ une heure de marche sur des circuits adaptés dans 
la commune de Libin. Contact : accueil de la MML : 061 41 26 36.

permanences alcool et assuétudes.  Des permanences sont organisées toute l’année, trois jeudis par mois, en soi-
rée, à la Maison Médicale de Libin par les Alcooliques Anonymes, Vie libre et Solaix. Contact : 061 41 26 36 (accueil 
de la MML) ou 078 15 25 56 (AA), 061 68 87 03 (Vie Libre), 0473 62 48 43 (Solaix).
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	 	 •	CPAS	de	Libin	 

permanence juridique
Une fois par mois, un avocat du barreau de Neufchâteau tient une permanence dans les locaux du CPAS. Les consul-
tations sont gratuites. Pour obtenir un rendez-vous, contactez le 061 65 57 27.

	 	 •	Redu	 
espace « temps retrouvé »
Tous les lundis après-midis de 14h à 17h, à la Maison de Village de Redu.
Peindre, coudre, tricoter, coller, bricoler avec de la récup’… Quelle que soit votre discipline, venez nous rejoindre pour 
vivre une après-midi (ré)-créative dans le plaisir de la rencontre et l’échange des savoir-faire.
Petite participation demandée pour la location de la salle et l’achat du café.
Organisation : Graines de Villages. Infos : Greta 0487 48 57 03.
 www.grainesdevillages.be - grainesdevillages@hotmail.com

	 	 •	Redu	 
table de conversation en français
L’occasion d’apprendre le français en bonne compagnie, guidé par une personne compétente. Un voyage agréable 
au pays de Molière !
À Redu, à la Maison de Village, les mercredis de 19h30 à 21 h.                   
Une tirelire récoltera votre participation (entièrement libre) pour les frais de la salle.
Infos et inscriptions auprès de Jean-Paul Maka : jp.maka@tango.lu
www.grainesdevillages.be

	 	 •	Redu	 
tables de conversation en néerlandais
Les mercredis de 18 à 19 h, chez Miep Van Duin, 34 rue de Transinne - 6890 Redu. 
Inscription gratuite : miep.van.duin@skynet.be

	 	 •	Redu	 
repair café – Donnerie : chaque 2e dimanche du mois à la Maison de Village de Redu.
Jeter ? Pas question ! 
Chaque deuxième dimanche du mois, grâce à des bénévoles, nous réparons et/ou entretenons vos objets de toutes 
sortes : petits appareils électro-ménagers, informatiques, objets du quotidien en bois, métal, vêtements, machines à 
coudre, aiguisage de couteaux et autres objets tranchants, ...
  
En même temps que le Repair Café est organisée une Donnerie. Chacun peut apporter des objets en bon état, dont 
il ne se sert plus et/ou peut se servir librement parmi les objets déposés. Chaque mois, petits et grands trésors sont 
ainsi échangés.
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JA n v i e r
noël au théâtre
Libin, salle de gymnastique communale, à côté de la Maison communale
Le jeudi 3 janvier à 15h  
un tout petit peu plus loin (par le Collectif H2OZ) - Théâtre pour les enfants de  2,5 à 6 ans - 
Réservations indispensables au 084/327386 (Maison de la Culture de Marche) ou au 061/413391 (Culture en Haute-
Lesse)

concours de couyon
Villance, cafétéria du foot (rue de Maissin)
Le samedi 5 janvier - Lots : 150 €, 100 €, 50€ - Organisation : Entente Sportive Villance 
Infos : Francis Schautteet : 0496 55 84 92

Lux Friday Jazz
Redu, Librairie La Reduiste, rue de la Prairie, 36
Le vendredi 11 janvier, à partir de 20h - Music Jam session à la Reduiste. Entrée gratuite !
Infos : La Reduiste (061 50 41 78)

rencontre d’improvisation théâtrale
Smuid, salle le Loup Garou
Le samedi 12 janvier, à 20h - Le Comité de parents de l’école communale de Libin organise sa 3ème rencontre d’im-
provisation théâtrale opposant les Zherbivores et les Laconiques Anonymes - Réservations au 0496/927374 - places 
limitées

repair café à redu
Redu, Maison de Village
Le dimanche 13 janvier

ramassage des sapins de noël pour le grand feu à Anloy
Dans les rues du Village 
Le dimanche 13 janvier  - Info 0497 12 01 19 ou matthieu_braun@hotmail.com

théâtre à Libin
Salle Notre Maison, ruelle des Messes, 173
Le samedi 26 janvier, à 20h - Face à face, comédie en 2 actes de Francis Joffo - Mise en scène de Samuel Laurant - 
Paf : 7€, enfant -12 ans 4€ - Réservation : theatredupapillon@yahoo.com – Tél ou SMS (de 18h30 à 20h30)  0498 68 15 08 

balade forestière sous les étoiles à transinne
Complexe sportif, rue du Couvent, 29
Le samedi 26 janvier, à partir de 18h - 2 boucles 5km et 9,5 km, au choix - Départs libres à partir de 18h. Joggers et 
runners bienvenus ! -  Ravitaillement festif à mi-parcours, autour de l’âtre, dans un chalet « perdu au milieu des bois » 
- Tartiflette possible à l’arrivée - 
Paf : Marche seule : 5€ - Avec tartiflette (sur réservation uniquement) 10€ - ½ tarif pour les enfants. Organisation : 
Comité de village Les Oulines  - Infos : Yves Burgraff 0495 16 32 00
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F e v r i e r
théâtre à Libin
Salle Notre Maison, ruelle des Messes, 173
Les samedis 2 et 9 février, à 20h et dimanches 3 et 10 février, à 15h30 - Face à face, comédie en 2 actes de Francis 
Joffo - Mise en scène de Samuel Laurant - Paf : 7€, enfant -12 ans 4€ - Réservation : theatredupapillon@yahoo.com – 
Tél ou SMS (de 18h30 à 20h30)  0498 68 15 08 

concert des ateliers rock de libin
Resteigne, salle Resteigne-city
Le samedi 9 février 2019 dès 19h - Les rockeurs en herbe des 5 groupes des ateliers rock de Libin vous invitent à leur 
concert - PAF : 2 €,  gratuit pour les moins de 12 ans

repair café et Donnerie 
Redu, Maison de Village
Le dimanche 10 février, le matin

théâtre 
Transinne, école communale,
Les samedis 16 et 23 février, à 20h et les dimanches 17 et 24 février, à 15h30 - Panique au Ministère - Paf : 7€, enf. 3€
Infos : Alain Gérard - 0478 88 16 07 – lesoulines@proximus.be 

grand feu à Libin
au Club des Jeunes, ruelles des Messes
Le samedi 23 février - Concours de déguisement à 19h30, allumage du grand feu à 20h30
Infos : 0472 56 40 69

m A r S
Lectures partagées
Redu, librairie la Reduiste, rue de la Prairie 36 
Le samedi 2 mars de 17h à 19h - Animateurs M.-C. Debray, M. Orianne et A. Priest - Sur le thème du voyage avec 
Checkpoint (2015) de J-CH. Rufin - Une femme et 4 hommes dans un convoi humanitaire sur les routes de la Bosnie 
en guerre - Inscription et infos : lareduiste@gmail.com ou orianne.debray@skynet.be - 061 50 41 78 ou 0478 04 13 45

Souper de la pêche 
A la Maison de village de Villance « Le Marronnier »
Le samedi 2 mars - Souper des « Pêcheurs de la Haute Lesse »
Infos : Mahin Guy 0489 94 98 39 

grand feu 
A Anloy 17h à la salle - 20h au terrain de foot pour l’allumage du feu 
Le samedi 2 mars - cortège dans les rues du village
Info 0497 12 01 19 ou matthieu_braun@hotmail.com
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tout p’tit festival – Atelier parent-bébé de 18 mois à 2.5 ans
Local O.N.E, rue du commerce, 32 à Libin 
Le lundi 4 mars 2019 à 10h - Atelier coton, flanelle et velours - Un moment à partager avec votre enfant - Info et réser-
vations : Françoise Mahin (Pause enfants-parents) 0492 95 34 38

concours de couyon
A Villance, au terrain de football
Le vendredi 8 mars - Organisation : Comité des Villançois en fête 
Infos : 0489 94 98 39 ou 0474 65 58 20

grand feu 
A Glaireuse, salle de L’école
Le vendredi 8 mars, à partir de 20h - Confettis, vin et chocolat chaud, crêpes, goutte et animation musicale
Infos : www.glaireuse.be

grand feu 
A Villance, au terrain de football
Le samedi 9 mars - Organisation : Comité des Villançois en fête  
Infos : 0489 94 98 39 ou 0474 65 58 20

repair café et Donnerie à redu
Redu, Maison de Village
Le dimanche 10 mars, le matin

marche ADepS 
Départ de la salle paroissiale de Villance
Le dimanche 10 mars dès 8h - Parcours de 5, 10, 15 et 20 km -  Repas boulettes-frites sur réservation - Organisation de 
la chorale « La Cantalesse »
Infos : Pascal Cravatte 0472 28 03 25 - cravattep@hotmail.com

grand feu
Les Boucats (Redu), au terrain de football
Le samedi 16 mars - Tour du village à 14h30, allumage du grand feu à 20h30 suivi d’une soirée – Organisation Club des 
jeunes de Redu - Infos : Frédéric Collard 0478 71 97 84

Souper humanitaire - Au pays des hommes intègres pour le Burkina Faso
Salle du Village de Ochamps
Le samedi 16 mars à 19h30 - Vos dons  sur le compte BE49 0016 1349 5471
Infos : Hervé Boulard 0475 42 29 54 ou h.boulard@yahoo.fr

ouverture de la pêche à villance
Le samedi 16 mars - Les « Pêcheurs de la Haute Lesse »
Infos : Mahin Guy 0489 94 98 39

3 1
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théâtre
A la maison de village d’Anloy
Les samedis 23 mars, à 20h et dimanche 24 mars, à 16h 
Les vendredis 29 mars et samedi 30 mars, à 20h - Il était un petit navire  comédie de JP Martinez, mise en scène de 
Laurent Chavanne - Une fable humoristique sur les travers de notre société ! - Infos : Yolande Gillard : 0494 26 00 52

collecte de sang – croix-rouge 
Salle Notre Maison à Libin
Le mercredi 27 de 15h à 19h30 et le jeudi 28 de 15h à 18h - Contact : Yvette Clarenne 061 65 58 61

Av r i L
25ème carnaval d’ochamps
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril
Organisation et infos : Club des jeunes & Comité Carnaval Ochamps 0499 40 68 91
 
Lectures partagées 
Redu, librairie la Reduiste, rue de la Prairie 36 
Le samedi 6 avril - Animateurs M.-C. Debray, M. Orianne et A. Priest - Sur le thème du voyage avec Etoile errante 
(1992) de JMG Le Clezio – La rencontre entre une jeune juive, traquée par les nazis, et une Palestinienne chassée de 
chez elle - Inscription et infos : lareduiste@gmail.com ou orianne.debray@skynet.be - 061 50 41 78 ou 0478 04 13 45 

Stage foot à ochamps 
A Ochamps,
Du 8 au 12 avril -10e édition du stage organisé par USA Ochamps 
Infos et contact : Maxime Gourmet 0499 12 90 26

Les petits marchés de redu
Cour des écoles, Redu
Le dimanche 14 avril - Marché du terroir, producteurs et artisans régionaux. Bar, restauration et animations ponc-
tuelles - Infos : Safranloy 0475 70 81 04 - contact@grainesdevillages.be

repair café et Donnerie à redu
Redu, Maison de Village
Le dimanche 14 avril, le matin

Fête du Livre - village du Livre 
A Redu, dans les rues du village, piétonnier pour l’occasion,
Le dimanche 21 et lundi 22 avril (w-e de Pâques), de 10 à 18h
Grand Marché annuel du livre :  nombreux exposants libraires dans les rues du village et artisans locaux - Ambiance 
festive - Infos : Office du tourisme de Libin 061 65 66 99

chasse aux œufs
A Anloy, dans la cour des écoles
Le lundi 22 avril (Lundi de pâques)
Infos :  0497 12 01 19 ou matthieu_braun@hotmail.com
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course de caisses à savon 
A Ochamps, à travers les rues du village
Le samedi 27 avril - 4e édition de la course de caisses à savon 
Inscriptions et infos : Maxime Gourmet 0499 12 90 26 - gourmet.maxime@gmail.com
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m A i

Apéro du muguet à Villance 
Le mercredi 1er mai - Organisation : Comité des Villançois en fête 
Infos 0489 94 98 39 ou 0474 65 58 20

Journée découverte chez rennes et Sens
Rennes et sens, rue du Curé 8A à Libin
Le dimanche 5 mai - 3e édition – Nombreuses activités à vivre en famille et ateliers liés au cheval, à la santé, la nature 
et l’environnement : promenades en attelage adaptées aux PMR, tir à l’arc à pied et à cheval, cirque et cheval pour 
les enfants, danse et « joie de bouger » avec ou sans le cheval, démonstrations de cheval en liberté, jeu de piste sur 
l’entièreté du domaine,…
Infos : 0470 69 16 62 - contact@rennesetsens.be - www.rennesetsens.be

Journée jeunes pêcheurs à Villance
Le samedi 11 mai  - Organisé par les « Pêcheurs de la Haute Lesse »
Infos : Mahin Guy : 0489 94 98 39

Les petits marchés de redu
Cour des écoles, à Redu
Le dimanche 12 mai - Marché du terroir, producteurs et artisans régionaux. Bar, restauration et animations ponc-
tuelles. Infos : Safranloy 0475 70 81 04 - contact@grainesdevillages.be

repair café et Donnerie 
Redu, Maison de Village
Le dimanche 12 mai, le matin

concert des ateliers rock de libin
Lomprez, salle polyvalente
Le samedi 17 mai 2019 dès 20h - Les rockeurs en herbe des 5 groupes des ateliers rock de Libin vous invitent à leur 
concert - PAF : 2 €,  gratuit pour les moins de 12 ans

Lectures partagées 
Redu, librairie la Reduiste, rue de la Prairie 36 
Le samedi 18 mai - Animateurs M.-C. Debray, M. Orianne et A. Priest - Sur le thème du voyage avec Pour que tu ne te 
perdes pas dans le quartier (2014) de P. Modiano -  Errance dans les rues de Paris et dans les souvenirs - Inscription 
et infos : 061 50 41 78 ou 0478 04 13 45 - lareduiste@gmail.com ou orianne.debray@skynet.be – 
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exposition Apollo 11  
Euro Space Center, rue devant les Hêtres 1 à Transinne
Le mercredi 22 mai - A l’occasion du 50e anniversaire du premier pas de l’homme sur la lune, Pierre-Emmanuel Paulis, 
qui édite son dernier livre aux éditions Casterman, fera découvrir une exposition sur Apollo 11, sur base d’archives 
personnelles.
Infos : Euro Space Center 061 65 64 65 – info@eurospacecenter.be 

10ème marche gourmande à Villance
Le dimanche 26 mai  - Marche gourmande de l’Harmonie de Villance, sur un parcours urbain et boisé de +/- 9km - Ve-
nez déguster votre menu (apéro, potage, entrée trou normand, plat, fromage, café-dessert) tout en vous promenant… 
- Infos : P. Vanlaere 0496 16 81 18

J u i n

brocante de Villance 
Le dimanche 2 juin,  - Organisation : Comité des Villançois en fête 
Infos 0489 94 98 39 ou 0474 65 58 20

eglises ouvertes sur la Commune de Libin
Le samedi 1er et dimanche 2 juin - Programme à venir
Infos : Office du Tourisme de Libin – 061 65 66 99 - www.facebook.com/tourisme.libin/

Fête champêtre 
A Libin bas
Les 8, 9 et 10 juin (We de pentecôte) - Samedi 9 Balade : Moto route - Dimanche 10 : Parcours VTT - Plus d’infos à 
l’Office du Tourisme au 061 65 66 99 – tourisme@libin.be
Infos : Luc Bossart 0496 91 70 48

Les petits marchés de redu
Cour des écoles, à Redu
Le dimanche 9 juin - Marché du terroir, producteurs et artisans régionaux. Bar, restauration et animations ponc-
tuelles -  Infos : Safranloy 0475 70 81 04 - contact@grainesdevillages.be

repair café et Donnerie 
Redu, Maison de Village
Le dimanche 9 juin, le matin

marche ADepS 
Villance, départ cafétéria du foot (rue de Maissin)
Le dimanche 16 juin - 5 - 10 - 15 - 20 Km - Organisation : Entente Sportive Villance 
Infos : Francis Schautteet : 0496 55 84 92
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balade enduro de Libin
Le samedi 8 juin - Balade enduro moto/quad, fléchée, sur les chemins agricoles et forestiers de la commune de Libin 
- Inscriptions obligatoires et paiement via www.weezevent.com dès le mois de mars. - Infos : Vincent Nollevaux : 0496 
33 14 73 – endurolibin@hotmail.com

kermesse « Fête Dieu » de Villance 
Les 22, 23 et 24 juin - Organisation : Comité des Villançois en fête 
Infos 0489 94 98 39 ou 0474 65 58 20

Fête de la musique
Redu, église Saint-Hubert
Dimanche 23 juin à 16H - Chœur de femmes de l’Harmonique d’Anloy, accompagné de différents groupes musicaux 
– Entrée gratuite - Contact : Françoise FRIPPIAT 061 61 20 66

collecte de sang – croix-rouge 
Salle Notre Maison à Libin
Le mercredi 26 de 15h à 19h30 et le jeudi 27 de 15h à 18h - Contact : Yvette Clarenne 061 65 58 61

Apero du club des Jeunes à Anloy
Le vendredi 28 juin, à 18h - Infos 0497 12 01 19 ou matthieu_braun@hotmail.com
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c r o i x- r o u g e  D e  L i b i n
  La  Vestiboutique, rue de Villance, 85,
ouverte
	 •	 tous	les	jeudis	de	14h00	à	18h00,		
	 •	 les	1er et 3e  samedis de 09h30 à 12h00 
	 •	 les	2e et 4e samedis du mois de 14h00 à 17h00. 

Elle vous propose quantités d’articles à prix modestes 
dans un cadre neuf et accueillant.

 Contacts :  Mme Th. COGNIAUX - 061/65.56.54      
 Mme M-A. DEBIERE -  061/61.18.79.

Soyez nombreux à soutenir nos actions !
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n o S  J u b i L A i r e S  2 0 1 8
 Cette année, 14 couples ont été plus particulièrement mis à l’honneur à Libin : 9 fêtaient leurs 
noces d’or, 3 leurs noces de diamant (60 ans de mariage), 1 ses noces de brillant (65 ans) et 1 … ses 
noces de platine ( 70 ans de mariage) !

 Bravo à tous ces jubilaires qui totalisent 765 ans de mariage.

noces de platine (70 ans)
Omer Burnotte et Paula Jacquemin-Binon
de Séchery 

noces de brillant ou palissandre (65 ans)
Joseph Laroche et Augusta Pierlot de Transinne 

noces de diamant (60 ans)
Alfred Piron et Suzanne Lambert de Anloy 
Paul Adam et Rose Volvert de Smuid 
Alexandre Otjacques et Monique Bigonville
de Glaireuse 

noces d’or (50 ans)
Marcel Plennevaux et Christiane Reyter de 
Ochamps 
Jean-Marie Bosmans et Denise Tielemans
de Anloy 
Jean Baijot et Marie Lambert de Libin 
Robert Caspar et Marie Baguette de Ochamps 
Paul Otto et Marie-José Alaime de Transinne 
Victor Jérouville et Anne Marie Henry de Libin 
Louis Nollevaux et Joselyne Lambert de Villance 
Robert Pousseur et Jacqueline Georges
de Transinne 
Yves Jacquet et Renée Simon de Libin 
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Paula Jacquemin-Binon et Omer Burnotte

Augusta Pierlot et Joseph Laroche
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