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Malgré la crise sanitaire qui a, une année encore, compliqué, parfois empêché, la tenue de certains événements, 
2021 aura vu se concrétiser de nombreux projets dans notre commune. Vous allez pouvoir vous en rendre 
compte à la lecture de cette nouvelle édition du LibinMag.
 
Sans négliger la réalisation des travaux essentiels pour notre commune, indispensables au maintien et à 
l’amélioration de nos voiries ou à la sauvegarde de notre réseau d’eau, nous avons voulu, tout au long de 
cette année, faire la part belle à notre jeunesse, que ce soit au travers de l’amélioration de nos infrastructures 
sportives, de soutien continu à notre enseignement, d’initiatives diverses comme le blocus encadré des 
vacances d’automne, la journée « Lib’Inspire »…, ou le projet de création d’une Maison de jeunes. Et nous en 
sommes fiers.
 
Côté finances, une gestion saine, prudente et néanmoins ambitieuse, nous permet de présenter un budget 
2022 maîtrisé et à l’équilibre, et nous ouvre la porte à des initiatives futures dans des secteurs de première 
importance pour Libin : le tourisme, la culture, le sport, le climat, l’économie.
 
La collecte des sacs PMC (les sacs bleus) a considérablement modifié nos habitudes de tri des déchets, nous 
permettant de moins devoir nous rendre au parc à conteneurs de Villance. C’est pourquoi nous avons décidé 
de supprimer la carte de fréquentation des Recyparcs, qui ne sera plus reprise cette année, au profit d’une 
diminution de 15 euros par ménage de la taxe immondices.

En 2022, cette taxe s’établira aux montants suivants :

 Ménage d’une personne    120 €
 Ménage de deux personnes   185 €
 Ménage de plus de deux personnes  240 €
 La taxe immondices pour les seconds résidents est quant à elle fixée à 255€.
 
L’IPP - l’impôt des personnes physiques - et les centimes additionnels au précompte immobilier restent eux 
inchangés dans notre commune. Ils n’ont pas augmenté depuis 2004.
 
Bonne lecture ! Et au nom du Collège et du Conseil communal, permettez-moi de vous souhaiter une année 
2022 en tout point conforme à vos souhaits les plus chers !

é D i t o r i a l
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anne laffut, Bourgmestre
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t r avau x

Etanchéité réservoir de transinne

Création d’un trottoir rue de Maissin à villance Etanchéité réservoir d’anloy
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aménagement du carrefour et création de trottoirs rue des loches à Smuid

remplacement de l’égouttage, 
réfection de la voirie 

et création d’un trottoir 
rue de la Colline à transinne
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S E r v i C E S  a D M i n i St r at i f S

La commune de Libin se met à la page du numérique. 

A partir du 1er janvier 2022, vous pourrez commander en ligne certains documents administratifs via la 
plateforme « e-Guichet ».

Vous avez besoin d’une composition de 
ménage, d’un certificat de cohabitation 
légale, d’un acte de naissance ou d’un 
extrait de casier judiciaire ?

Rien de plus simple a connectez-vous 
via le site de la commune www.libin.
be sur la plateforme « e-Guichet Libin » 
à l’aide de votre carte d’identité ou via 
l’application Itsme. 

Le service Population-Etat civil reste, 
bien évidemment, à votre disposition 
par téléphone au 061/260.810 ou par 
mail à pop@libin.be.



S Po rt

Le samedi 25 septembre, Libin a obtenu la 
cinquième place lors de la journée  Bouge 
Ton Sport - Trophée des Communes 
Luxembourgeoises, organisée à Libramont 
par l’ADEPS, la Province et la Haute Ecole 
Robert Schuman, et où 16 communes 
étaient représentées. Au programme  : 
hockey, basket, BMX, tir à la carabine, Lü 
et goalball handisport.

Merci aux participants

E C o n o M i E

Un nouveau partenariat 
a vu le jour entre l’Union 
des Classes Moyennes 
– depuis 1928, l’UCM se 
bat pour défendre les 
indépendants -  et la 
Commune de Libin afin 
de soutenir l’association 
des commerçants de la 
commune, « libin - Mes 
commerçants », dans 
leurs démarches 
(formations, outils 
de communication, 
organisation 
d’événements, etc.

Une nouvelle dynamique 
initiée via la «CLAC», 
la Confédération 
Luxembourgeoise 
des Associations de 
Commerçants.
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J o u r n é E  l i b ’ i n S P i r E

Suite à un appel à projet, « Unlock your energy », lancé par la fondation Roi Baudouin, de nombreux jeunes âgés 
de 12 à 25 ans se sont retrouvés le 4 septembre dernier au complexe sportif de Libin pour une journée récréative. 

L’objectif était de permettre aux jeunes de libérer leur énergie et de se retrouver après les moments difficiles, 
parfois d’isolement, vécus durant la pandémie Covid-19. 

De nombreuses activités étaient proposées : bubble foot, laser game, boxe, street art, percussions, danse, piste 
d’obstacles, … et, pour clôturer, un match d’impro et un concert.

Cette journée de rencontre a également été le point de départ d’un nouveau projet :    
dans la foulée de Lib’inspire, une trentaine de jeunes se sont rencontrés le 8 octobre, l’occasion pour eux de 
réfléchir à la création d’une nouvelle Maison de Jeunes à Libin, un projet porté par l’échevinat de la Jeunesse et 
le CPAS, appelé à se concrétiser prochainement.
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E n S E i G n E M E n t
Le « Peca » est déjà bien en place dans nos écoles ! 
Le Parcours d’éducation Culturelle et Artistique, dit « PECA » entend donner à tous les élèves, depuis l’entrée 
en maternelle, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, un accès égal à la Culture et à l’Art, à travers leurs 
différents modes d’expression.
Des opérateurs culturels et des artistes nouent ainsi des partenariats avec les écoles pour y déployer leur 
créativité en nourrissant celle des élèves et en intégrant aux activités proposées le/la titulaire de la classe.

trois activités ont déjà été organisées dans le cadre de cet appel à projet.

« balade  du 9e art » et visite de l’expo « bob et bobette » à Libramont pour les élèves de 3-4-5 et 6es de Villance 
et 5-6es de Transinne. 
Belle matinée à la découverte de la bande dessinée  à Libramont, entre parcours en forêt et visite de la 
bibliothèque communale.
A nous maintenant de nous lancer et de créer nous-mêmes, en classe, une bande dessinée. 
« De fil en aiguille, la créativité sous toutes les coutures », 
projet d’art textile pour les élèves de 3-4es primaires de Transinne.
« Si on lisait ? », expression artistique à partir d’albums jeunesse pour les élèves de maternelle de Transinne et 
Villance et de 1-2es primaires de Transinne.
Balade champignons et ... dégustation ! 
Accompagnés de deux guides nature passionnés, les élèves de 5 et 6es années de Transinne et Villance sont 
allés à la cueillette de champignons dans les bois sur la route de Smuid. 
La matinée s’est poursuivie en classe avec de nombreuses explications et s’est achevée par la préparation et 
la dégustation de potage et d’omelette. Un délice que les fiches d’identification des champignons que nous 
avons créées nous permettront de préparer à nouveau !!!

foCuS : le personnel de nos écoles
Dans nos écoles, autour de nos enfants, gravite toute une équipe de professionnels exerçant différents métiers, 
présentant des profils variés  : des personnes dynamiques, motivées, créatives ... et surtout indispensables, 
que nous souhaiterions vous faire connaître. 
A l’avenir, chaque édition du bulletin communal sera l’occasion de vous les présenter et de  mettre en avant 
une de ces professions. 
Aujourd’hui, le métier d’accueillante, raconté par Anne-Sophie Rigaux, 34 ans, mariée et maman de 2 enfants, 
Célestin, 4 ans et Capucine, 1 an. 
Peux-tu nous retracer ton parcours professionnel ? 
Je possède un diplôme de puéricultrice, obtenu à l’Institut Saint-Joseph de Saint-Hubert et j’ai débuté mon 
parcours professionnel par un remplacement en tant qu’accueillante à l’école d’Ochamps en janvier 2010. 
Depuis septembre 2010, je travaille à l’école de Villance. Durant les vacances de Pâques et d’été, j’anime aussi 
les plaines de vacances organisées par l’accueil extrascolaire de Libin.
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une journée en 3 temps ... de 7h à 18h ! 
Le matin, je suis au poste de 7h à 8h45. J’ai un local à ma disposition dont je suis responsable. On y trouve des 
tables pour les repas mais aussi différents espaces de jeux : bibliothèque, jeux de société et de construction, 
dessins, bricolages. Il y a aussi des jeux extérieurs : ballons, bac à sable, véhicules. Chaque jour, je prévois des 
activités adaptées aux différents âges. 
Je reviens à l’école à 12h où ma collègue Franca me rejoint.  On prend alors en charge les enfants pour les repas. 
Nous servons des repas chauds, des potages et lunch-boxes préparés par les cuisines du CPAS et le temps 
de midi se poursuit dans la cour de récréation où nous veillons au bien-être de tous. A 13h20, les enseignants 
prennent le relais. Nous nous chargeons alors de la vaisselle et du rangement du local. Je quitte l’école à 13h45.
Vient alors la 3e partie de la journée avec la garderie du soir, à partir de 15h30, qui dure jusqu’au moment où 
tous les enfants sont repartis et au plus tard à 18h.
veiller à la sécurité, au bien-être de tous ; mais aussi de la bienveillance et du réconfort 
Il est 16h15, 8 enfants sont encore présents.  Certains jouent, d’autres lisent, peignent ou bricolent ; les plus 
grands effectuent leurs devoirs, le tout sous mon œil attentif. C’est aussi un moment où l’on raconte sa journée 
de classe, où l’on partage ses joies, ses émotions ... Je suis à leur écoute, parfois leur confidente. Je leur 
apprends le vivre ensemble aussi et j’essaie de rendre les moments de garderie les plus agréables possibles en 
proposant des activités extérieures et intérieures, variées .
Mais aussi ... assurer le lien entre l’école et les familles 
Une accueillante assure aussi le lien entre l’école et les familles en faisant passer les messages des enseignants 
vers les parents et inversement : synthèse de la journée, objet perdu, conflits, petits soucis de santé ...
Ce que j’apprécie le plus dans mon travail ? 
Le temps de garderie est un moment de détente et de relâchement. L’école de Villance est une petite structure ; 
l’ambiance y est familiale et les enfants m’appellent par mon prénom.
Ce que j’apprécie le moins ? 
Les horaires découpés sont assez difficiles à combiner avec une vie de famille et deux enfants en bas âge. Mais 
je m’organise !

vous souhaitez en savoir plus, découvrir cette profession et, pourquoi pas, 
vous inscrire dans une réserve de recrutement au poste d’accueillante ? 

n’hésitez pas à contacter Martine bodard (m.bodard@libin.be) pour obtenir plus d’information 
et lui déposer votre candidature.

a l’école d’anloy, place à la musique !

«La musique est le langage de l’âme» (Khalil Gibran)
Cette année, l’école d’Anloy a décidé de travailler avec ses élèves le chant et le rythme avec la 
tolérance comme thème principal.
Un piano a ainsi fait son apparition dans les murs de l’école  : il permet à l’institutrice 
d’accompagner les enfants, de leur jouer des morceaux ou d’inviter ceux qui apprennent le 
piano à la maison, à montrer leur talent et en faire profiter toute la classe.  Tout cela pour le 
plus grand bonheur de tous !



retour vers le passé

Le 17 septembre, les primaires de l’école d’Ochamps se sont rendus à Treignes, l’occasion 
pour eux de se plonger dans un passé méconnu. Ils y ont découvert d’anciens métiers et suivi 
la fabrication d’un sabot. Au musée du Malgré-Tout, ils ont appris à faire du feu en utilisant 
les techniques de la Préhistoire. Et après le repas, ils sont partis à la rencontre du romancier Arthur Masson. 
La journée s’est terminée par un saut dans les années 1930 en participant à un cours dans une école d’autrefois : 
port du tablier et écriture à la plume obligés.
Une journée riche en découvertes qui a ravi les enfants.

visite du cosmonaute russe Sergey ryazanskiy à l’Euro Space Center

Le 13 octobre, pour marquer le 60e anniversaire du vol de Youri Gagarine autour de la terre, le cosmonaute 
Sergey Ryazanskiy a été accueilli à l’Euro Space Center. L’occasion pour les élèves de 6e année des écoles de 
la commune de le rencontrer et de rêver à l’espace et à la découverte du cosmos .
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tournoi inter-écoles de PilloW-fiGHtinG

Le 15 octobre dernier s’est déroulé, entre les élèves de 
nos écoles, le premier tournoi de « Pillow fighting ». 
Arrivé tout droit du Japon, ce nouveau jeu consiste à 
toucher les joueurs situés dans l’aire de jeu adverse à 
l’aide d’un lancer d’oreillers (même pas mal!) 
La partie débute avec tous les participants allongés 
sous des couvertures et se termine au bout de trois 
manches. Ici pas le temps pour se faire des passes, le 
jeu est rythmé par les lancers de coussins, les esquives 
et le respect de règles simples comme de sortir du 
terrain une fois touché.
En amont de cette rencontre, les élèves ont pu 
s’entraîner à endosser les différents rôles, comprendre et assimiler les règles du jeu, identifier et encourager 
les gestes de Fair-Play.  
Sans contact physique, cette activité ludique a tout pour plaire et de quoi booster nos petits sportifs en ce 
début d’année !
Envie d’en savoir plus, flasher le QR code !
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les classes de forêt pour les enfants de l’école communale de libin

Les classes de P3, P4 , P5 et P6 se sont rendues à Bohan pour vivre une semaine idyllique au cœur de la forêt.
Une semaine d’observation de la faune et de la flore de notre environnement, mais aussi une semaine de 
partage, de savoir-vivre en collectivité. Lisons le compte-rendu des représentants des élèves, Antoine et 
Arthur.
« Nous nous sommes rendus en classe de forêt à Bohan-sur-Semois la semaine du 27 septembre.
On y a fait un tas d’activités organisées par Monsieur Hervé, les institutrices, Mesdames Frédérique, Stéphanie, 
Ophélie, Aurélie, et deux amis de Monsieur Hervé, Messieurs Philippe et Benny, de véritables champions de 
l’ornithologie.
Ainsi nous avons découvert des barrages de castors, observé des insectes, moulé des empreintes d’animaux 
avec du plâtre, récolté une série d’indices qui prouvent la vie dans la forêt. Cette récolte nous a permis d’étudier 
de plus près les choses en faisant des classements.
Nous avons mangé de délicieux plats maisons préparés avec soin. Nos soirées étaient bien animées avec des 
chants en français et en néerlandais et des danses folkloriques.
Merci à nos profs !                    
La classe de P6. »

les nouveautés de l’Extrascolaire

En août, le nouveau livret reprenant les activités extrascolaires sur la commune a été distribué à tous les 
habitants. Il est désormais accessible sur le site de la commune www.libin.be  sous l’onglet «  loisirs  » - 
jeunesse et activités extrascolaires. N’hésitez pas à le consulter si vous êtes à la recherche d’activités pour 
vos enfants.     
Pour la rentrée, 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. Suivez les sur  : https://www.
facebook.com/extrascolairelibin
Par ailleurs, depuis le mois d’octobre, le service extrascolaire a mis en place un accueil centralisé le mercredi 
après-midi. Soucieux de proposer des animations de qualité pour les enfants, ceux-ci se retrouvent tous à 
Anloy, encadrés par deux accueillantes. Ils font connaissance avec les enfants des autres écoles et sont ainsi 
plus nombreux pour jouer et s’amuser ensemble.
Enfin, nous avons pu relancer l’activité «  Place aux enfants  » le samedi 16 octobre dernier. Cette année 
encore, cette animation a rencontré un beau succès. Une soixantaine d’enfants ont participé à cette matinée-
découverte de métiers et d’artisans de notre commune. 

Pour tout renseignement concernant le service, contactez la responsable : 
boDarD Martine au 061/26.08.21 - 0498/54.99.42 ou par mail : m.bodard@libin.be 
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Juillet Musical

le samedi 17 juillet
a eu lieu en l’église Notre-Dame du Mont Carmel 
à Libin un concert donné par « Justin Taylor & Le 
Consort», un des ensembles les plus en vue de la 
nouvelle génération baroque. 
Au programme de la soirée, « Un duel à Venise », pièce 
opposant dans la cité vénitienne, au tout début du 
xviiie siècle, deux violonistes de génie, Antonio Vivaldi 
et Giovanni Battista Reali.

 C u lt u r E
Concert

le vendredi 17 septembre, 
la Commune organisait, en collaboration avec la 
Maison de la Culture de Marche-en-Famenne (MCFA), 
un concert du groupe Pankart, originaire de Saint-
Hubert, avec, en avant-première, un mini concert des 
Ateliers Rock de Libin sous la direction de Fabian 
Beghin. 
Saluons la prometteuse  prestation de nos rockeurs 
Libinois !

ateliers rock

vendredi 11 février 2022 à 19h
Concert des Ateliers Rock de Libin
Venez découvrir la Rock’n Roll attitude des Ateliers 
Rock (enfants, ados et adultes) animés par Fabian 
Beghin.  Pas moins de  5 groupes au programme de 
la soirée!
Salle le Loup Garou – rue de Libin – 6890 Smuid
Tout public

Prix : 3€ | enfants de – 12 ans : gratuit
Infos et réservations : MCFA en Haute-Lesse – 

emiliel@mcfa.be – 0498/17 24 67
Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées !

noël au théâtre

vendredi 7 janvier 2022 à 15h 
Petit Charlot  -  Spectacle ciné-concert
A l’affiche de ce Noël au Théâtre à Libin, un spectacle 
léger et humoristique, construit autour d’extraits des 
films de Charlie Chaplin, sur une musique improvisée 
en ‘live’ par un pianiste et une violoncelliste-chanteuse. 
Salle Notre Maison - Ruelle des Messes 173 – 6890 
Libin 
Public : dès 6 ans

Prix : Sur place : 8€ | Prévente : 7€
Abonnement : 6€ | Art 27 : 1€

Infos et réservations : 0498/17 24 67 – www.mcfa.be
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P l a n  D E  C o H E S i o n  S o C i a l E
les jeunes et la mobilité

«En route vers la mobilité pour plus d’autonomie», un projet destiné aux 17 à 22 ans, a accueilli cet été 32 
jeunes  de la commune. Au menu, discussion sur la mobilité en général, rencontres sur le pouvoir d’agir et les 
façons de faire, formation donnée  sur la conduite sous influence, la conduite défensive préventive, info sur 
le test de perception des risques, simulateur de conduite et voiture tonneau. Des cours «permis de conduire 
théorique » étaient également inscrits au programme, et 11 jeunes ont réussi l’examen théorique ! Bravo à eux ! 
Pour les autres, ce n’est que partie remise
Ce projet a vu le jour grâce au subside obtenu suite à l’appel à projet prévention d’aide à la jeunesse et une 
collaboration entre différents services : AMO Inter-actions de Libramont, DEFITS, le CPAS de Libin, l’EPN et le 
PCS de Libin. Merci à tous pour cette belle collaboration.

rencontre des associations locales

Organisée le mercredi 13 octobre, cette journée de rencontre a rassemblé plus de 40 associations actives sur 
le territoire du GAL Nov’ardenne (Libin, Tellin, Libramont et Saint-Hubert) et a permis d’aborder la thématique 
du volontariat sous ses aspects :
	 •	 juridico-légaux :	ce	qu’on	peut/doit	faire	et	ne	pas	faire	du	point	de	vue	de	l’association	et	du	bénévole,	
avec la participation de la Maison des Associations et du Volontariat de la Province de Luxembourg 
	 •	 pratiques,	permettant	de	mettre	en	réseau	 les	associations	et	 les	bénévoles	à	travers	 la	plateforme	
https://www.giveaday.be/fr-be/gal-novardenne 
Le tout dans une ambiance des plus conviviales !

Si vous souhaitez vous aussi vous investir dans le volontariat local, 
un lien à suivre pour vous inscrire sur la plate-forme qui vous facilitera la vie : 

https://www.giveaday.be/fr-be/gal-novardenne

Envie de devenir aidant(e) numérique ?

Aujourd’hui encore 40% des belges n’ont pas les compétences nécessaires 
pour être autonomes dans l’utilisation des outils du numérique ! Pour lutter 
contre cette fracture numérique, en collaboration avec le Plan de cohésion 
sociale, l’EPN, le CPAS de Libin et l’ASBL Bibliothèques Sans Frontières 
(dont l’objectif est de rendre l’éducation accessible aux publics les plus 
vulnérables) nous recherchons 2 bénévoles :
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 - disponibles pour suivre la formation d’aidant(e) numérique 
  (4 modules de 3heures en ligne), qui débutera début 2022.
 - qui s’engagent à animer bénévolement un atelier d’inclusion numérique de 
  3 heures  par semaine à l’EPN de Libin ;
 - prêts à collaborer avec les autres aidant(e)s numériques de l’EPN pour améliorer 
  leurs activités et concevoir un parcours d’ateliers ;
 - motivé(e)s et pédagogues pour apprendre aux personnes à utiliser les outils 
  numériques.
Nul besoin d’être un expert en informatique pour se proposer à la conduite des ateliers! La 
formation proposée d’aidant(e) numérique, gratuite et en ligne, vous permettra d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires.

Intéressé(e) ?
Renseignements auprès de Marie Hautot 

(Plan de cohésion sociale) au 061/260.819 ou par mail à m.hautot@libin.be
Date limite d’inscription : 14 janvier 2022

Des bénévoles derrière le volant

Afin d’élargir l’offre de transport à destination de spectacles culturels ou des marchés locaux, le week-end et/
ou en soirée, nous sommes à la recherche de bénévoles chauffeurs pour conduire les 2 minibus communaux 
afin de renforcer notre équipe  
Les véhicules sont assurés tous risques et un simple permis B est requis pour les conduire.

Intéressé(e) ? Contactez Marie Hautot du Plan de cohésion sociale
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un blocus pas comme les autres

Durant le congé d’automne, un mini blocus à destination des 12-18 
ans a été organisé à l’Euro Space Center. Encadrés par des bénévoles, 
onze jeunes ont participé à ces deux journées de soutien scolaire en 
méthodologie, français, maths, anglais et sciences.
Des activités de détente étaient également inscrites au programme !
Une belle réussite, une bonne ambiance et de belles rencontres. 
Prochaine édition en 2022 à Pâques

M o b i l i t E
Dans le cadre de la 
semaine de la mobilité 
organisée du 20 au 25 
septembre derniers, 
l’occasion était donnée 
à tous les habitants 
de la commune de 
tester, gratuitement, 
des vélos « à assistance 
électrique ».

Vous avez été 
nombreux à profiter 
de cette opportunité 
appelée à se renouveler.
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Ç a  S E  Pa S S E  au  G a l   !
2021 aura été une année de transition pour le GAL Nov’Ardenne. Au moment où la plupart des projets initiaux 
aboutissent et se finalisent, de nouvelles perspectives voient le jour grâce aux moyens financiers débloqués 
par l’Europe, la Région et les communes partenaires.       
Excellente nouvelle pour la pérennité de Nov’Ardenne dont voici un petit récapitulatif des actions menées en 2021 : 
- Des échanges, de la mise en réseau et du partage de connaissances pour les habitants des 4 communes 
regroupées au sein du Groupe d’Action locale Nov’Ardenne (Libin, Tellin, Libramont et Saint-Hubert) : 
 o Poursuite du projet Tilt : des élèves innovent en entreprises www.novardenne.be/le-projet-tilt-de-belles-
  rencontres-et-des-echanges-inattendus-entre-ecoles-et-entreprises-du-territoire 
 o Lancement de la plateforme « e.change » : échanges de biens, services et compétences entre 
  professionnels www.merciki.be/novardenne 
 o Création d’une plateforme de volontariat local - www.giveaday.be/fr-be/gal-novardenne - et organisation 
  d’un événement « rencontre des associations locales » 
 o Organisation d’un cycle de formations aux outils de communication, à destination des acteurs sociaux
 o Projet Clic – Tok : rencontre entre les acteurs de la jeunesse et les élèves de secondaire
 o Poursuite des rencontres entre les opérateurs touristiques : P’tits matins et P’tites vadrouilles du 
  tourisme
- Des publications et des supports pour tous :
 o Edition du guide « Communiquez ! Trucs et astuces pour assurer de la visibilité à votre service »
 o Le S.O.S. : création d’un répertoire des acteurs sociaux sous format papier et électronique
 o Sortie de l’ouvrage « Soupçons d’Histoire » dédié au patrimoine local 
 o Création de fiches-témoignages sur l’autonomie fourragère, en collaboration avec deux autres GAL et 
  organisation de formations destinées au secteur.
 o Court-circuitez : publication d’une carte des producteurs locaux et réalisation d’un reportage photo 
  professionnel pour la promotion de leurs activités.
 o Cer’futé : création d’un PASS touristique local. www.cerfute.be 
- Des projets dans l’air du temps : 
 o Escape Game sur la filière forêt-bois locale https://www.facebook.com/sortonsdubois 
 o Suivi du groupement d’employeurs NovaTerre, primé dans le cadre du concours Agri-Innovation
 o Installation d’un parcours d’équilibre pour enfants au Sentier des Nutons
 o Randos Train & Sac à Dos et développement de l’offre touristique au départ des gares 
  www.trainetsacados.com / www.terminusenforet.be  
 o Nov’Ardenne Express : 2 jours d’aventure en pleine nature  
 o Mise en place de 16 parcelles d’essais de culture de sapins de noël en gestion différenciée : suivi des 
couverts et des sapins, semis de bandes fleuries, plantation de haies, de nichoirs, de perchoirs, conseils aux 
producteurs.  
 Vous souhaitez en savoir plus sur les actions développées par le GAL et les projets à venir ? Consultez 
notre site internet et rejoignez-nous sur Facebook et Instagram. 

GAL Nov’Ardenne - Place communale, 8 - 6800 Libramont-Chevigny
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to u r i S M E
office du tourisme de libin
Plusieurs événements, parfois de moins grande ampleur en cette période de pandémie, ont permis le retour 
d’une animation touristique et culturelle dans notre commune, pour le plus grand plaisir de tous !
En voici un rapide tour d’horizon : 

•	 Le	festival	de	lectures	vivantes	La Voix des mots a remporté un franc succès, avec des lectures portées par 
des acteurs dans des lieux aussi insolites que le verger ou  l’église de Redu, la Cour Rimbaud ou encore devant 
les antennes de l’ESA. Parrainé par Olivier Gourmet, le Festival a attiré de nombreux amateurs de littérature et 
de musique.

•	 Le Village du Livre a lui attiré l’émission Café gourmand de Bel RTL, et la curiosité du journal américain The 
Washington Post !  

•	 L’Office	 du	 Tourisme	 a	 publié	 cet	 été	 le	 Guide des hébergements touristiques disponibles sur notre 
commune : hôtels, gîtes, chambres ou maisons d’hôtes, camping ou aire pour motor-homes. 

•	 De	 nouveaux	 produits	 touristiques	 sont	 également	 désormais	 disponibles  :	 la	 Grande	 Forêt	 de	 Saint-
Hubert a édité un nouveau circuit à réaliser en voiture, Dépaysez-vous ou comment découvrir les facettes 
bien cachées de notre belle région, et le GAL Nov-Ardenne propose Terminus en forêt, pour accéder à notre 
commune en mode « zéro carbone » ... pour une visite plus respectueuse de la nature.

•	 Les	promenades	de	la	commune	vont	faire	peau	neuve !	D’ici	fin	2022,	toutes	les	balises	des	promenades	
de la commune seront remplacées par du nouveau matériel pour que les nombreux marcheurs présents sur 
notre territoire soient toujours mieux informés. 

Vous pouvez bien entendu continuer à profiter des sentiers balisés d’ici là. La pose des nouvelles balises se 
fera progressivement.

•	 l’Euro	Space	Center	et	IDELUX	ont	inauguré	en	juillet	dernier	un	superbe	parcours	thématisé	en	extérieur	
appelé Cosmic Valley. L’avez-vous déjà visité ? 

l’office du tourisme est ouvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. 
Pour de plus amples renseignements sur nos activités, contactez- nous au 061 65 66 99. 

Pour être tenu au courant des activités proposées tout au long de l’année, 
suivez-nous sur facebook ! office du tourisme de libin | facebook

Nous sommes à la recherche d’étudiants pour compléter notre équipe les week-ends et vacances scolaires.
Tu maîtrises d’autres langues que le français ? Tu connais la commune et ses atouts ? Tu as le contact facile? 

Contacte-nous par mail sur tourisme@libin.be
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S o C i a l
accueillant(e) d’enfants à domicile avec le bilboquet

Pour répondre aux nombreuses demandes d’accueil d’enfants de 0 à 3 ans durant la journée, le Bilboquet re-
crute des accueillant(e)s salarié(e)s !
C’est un beau métier qui permet de concilier vie familiale et vie professionnelle comme en témoigne une ac-
cueillante du Bilboquet :
Je suis diplômée en puériculture depuis 1999.
J’ai travaillé dans des crèches et dans des écoles. Étant maman de deux enfants, j’étais frustrée de dépendre 
des grands-parents et de ne pas être assez disponible pour eux. 
J’ai alors commencé en tant qu’accueillante au Bilboquet à Libin. Sans statut, cela n’était pas très sûr à 
l ‘époque, mais mon mari avait un emploi stable. 
Et puis est venu le choix 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,	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	et	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. 

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

ambassadeur culturel

Vous aimez la culture ? L’art ou le patrimoine vous intéresse ? Si, en plus, vous aimez le contact humain et 
disposez d’un véhicule, vous pouvez devenir ambassadeur culturel en assurant le covoiturage d’un groupe de 
personnes vers des manifestations culturelles ou  des ateliers divers ? 
En échange de ce bénévolat, vous bénéficierez de la gratuité des activités culturelles choisies, du rembourse-
ment de vos frais de déplacement au départ du C.P.A.S., d’une formation et d’un soutien étroit et continu du 
dispositif. Et pour vous épauler dans la démarche, avant de débuter, vous serez mis en contact avec d’autres 
ambassadeurs actifs ici ou ailleurs. 

Intéressé(e) ? Contactez Simone Toussaint s.toussaint@libin.be ) 061/65 01 74
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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.

les drôles de boîtes à tartines de Senior focus

Senior Focus met à disposition des personnes le désirant une boîte à tartines contenant un ensemble de 
renseignements relatifs à leur santé et leurs habitudes de vie. Les renseignements ainsi rassemblés et stockés 
au frigo (!) doivent permettre, en cas de nécessité, une intervention plus efficace des services de secours. 
Pourquoi le frigo ? Tout simplement pour éviter aux secours de devoir chercher la boîte dans toute la maison.
Ce service est gratuit et destiné aux personnes de plus de 75 ans, mais aussi sur demande, à celles de moins 
de 75 ans. 

Personne de contact : Welter Nathalie – 061/65.01.71.

l’EPn de libin

L’EPN (Espace Public Numérique) est un lieu convivial ouvert à toutes et à tous où vous sera proposé 
gratuitement un accès à un ordinateur et à une connexion internet.
L’EPN a également pour mission de permettre à chacun de s’initier à l’informatique et aux nouvelles technologies 
et de développer ses compétences dans ces domaines qui occupent aujourd’hui de plus en plus de place 
dans notre vie quotidienne : effectuer des payements sécurisés, déjouer les pièges du piratage informatique, 
installer un périphérique sur son ordinateur ou une application sur son téléphone, utiliser un lecteur de carte 
électronique permettant par exemple d’avoir accès à son dossier pension, connaître et maîtriser l’accès aux 
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Whatsapp, Tictoc …), permettre l’installation de son Covid Safe Ticket, ….
N’hésitez pas à faire appel à son animatrice. Le service est gratuit, à l’exception de l’impression de documents 
ou de photos.

Participez à notre sondage !
L’EPN aimerait connaître vos besoins au niveau informatique, multimédia, etc. pour adapter son offre et mieux 
répondre à vos attentes.
Rejoignez-nous sur www.epn-haute-lesse.be
et participez à notre sondage.
Si vous n’avez pas d’ordinateur, n’hésitez pas à contacter l’animatrice-formatrice de l’EPN et à lui faire part de 
vos souhaits et de vos besoins.

Espace Public Numérique - Quartier Latin à 6890 Libin.
Animatrice – formatrice : Magali Soroge

GSM : 0473/182536 / Mail : m.soroge@libin.be ou  libin@epn-haute-lesse.be.
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Malins et écologiquement responsables !
  
Apprendre à utiliser les produits du quotidien et à réaliser soi-
même lessive, détartrant, nettoyant multi-usage, profitables tant 
à l’environnement qu’au portefeuille de chacun : c’était l’objectif 
de l’atelier « Produits d’entretien faits maison » initié par le CPAS.
Une belle initiative faisant appel uniquement à des produits 
simples et facilement disponibles  : vinaigre, bicarbonate de 
soude, savon noir, huiles essentielles, etc.

opération été Solidaire à la commune de libin

L’opération été Solidaire permet aux jeunes d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité 
publique et de rendre des services à la population, pendant les vacances d’été, moyennant rétribution.
Cette année, le contexte était particulier pour cause de crise sanitaire et nous avons décidé de proposer aux 
jeunes un nettoyage et une mise en valeur du petit patrimoine au sein de plusieurs villages de la commune. 
La commune avait en effet réalisé il y a plusieurs mois un inventaire complet de son petit patrimoine, qui avait 
permis d’attirer l’attention sur des éléments intéressants à préserver et à remettre en valeur.
Les participants ont d’abord reçu une formation théorique pour se familiariser à ce patrimoine particulier : points 
d’eau (fontaines, bacs abreuvoirs, lavoirs, pompes, etc.), petit patrimoine sacré (croix, potales, chapelles, etc.)
Et, du 5 au 16 juillet, ils ont effectué, à eux 8, âgés de 15 à 18 ans, tous originaires de Libin, et malgré une météo 
capricieuse !, les travaux suivants : 
à Transinne :
	 •	 la	remise	en	peinture	de	la	porte	de	la	chapelle	du	Sacré-Cœur	ainsi	que	le	nettoyage	de	l’intérieur	de	
  la chapelle.
à Anloy :
	 •	 le	nettoyage	de	la	chapelle	N-D	de	Grâces	et	la	mise	en	peinture	d’un	banc	de	prières	à	l’intérieur
	 •	 la	remise	en	peinture	des	grilles	autour	et	devant	l’église
à Villance :
	 •	 le	nettoyage	et	la	mise	en	peinture	du	monument	aux	morts	:
	 •	 la	remise	en	peinture	de	la	barrière	autour	de	la	cour	de	l’école
	 •	 le	nettoyage	d’une	borne-potale
	 •	 le	nettoyage	des	murs	et	de	l’escalier	de	l’église
Les jours de pluie ont, eux, été consacrés à des travaux de nettoyage et de rangements dans les écoles 
d’Ochamps et Anloy et les locaux du CPAS.

Nous avons recueilli le témoignage des participants à cet été Solidaire. Tous désirent se réinscrire pour l’année 
prochaine.  Objectif atteint !
« J’ai adoré me rendre utile pour ma commune » Jeanne Guillaume
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« J’ai bien aimé les travaux de peinture et j’ai l’œil attiré par le patrimoine maintenant quand je passe devant, je 
ressens une certaine fierté » Luna Conrad
« C’était un beau projet de mettre des monuments en valeur et de rencontrer des gens avec qui on a tissé des 
liens durant le travail ensemble » Léa Delnoz
« J’ai apprécié la bonne ambiance dans le groupe de travail et c’était agréable de rencontrer des villageois 
contents du travail que l’on accomplissait, c’est enrichissant ! » Tugdual Polet
« Il s’agit d’une belle expérience, le travail était sympa. J’ai aimé travailler dans mon village, à Anloy. Voir le 
changement, ça fait plaisir ! »  Louka Klair
« J’ai bien aimé travailler dans mon village à Villance. Il y avait une belle entente et une solidarité entre nous. On 
ne se connaissait pas au départ et on a tissé des liens en travaillant ensemble. » Louis Robert 
« J’ai vécu une bonne expérience avec le groupe. J’ai très envie de recommencer l’année prochaine ! » Nathanaël 
Verbist
« Très bonne entente dans le groupe. C’est la troisième année que je participe à Été Solidaire et j’ai beaucoup 
aimé travailler autour du patrimoine. J’ai un autre regard, cela a eu un impact positif sur moi » Thibault Van 
der Heyden

E n E r G i E
l’engagement communal en faveur du climat

Le Conseil communal du 23 décembre a approuvé le Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) 
de Libin, qui vise à réduire d’au moins 40% les gaz à effet de serre émis sur le territoire communal à l’horizon 
2030.

Ce programme ambitieux touche tous les secteurs d’activités, avec comme ligne directrice la sensibilisation 
des citoyens aux enjeux climatiques et sa concrétisation dans une évolution de nos pratiques quotidiennes.

Au-delà d’investissements importants comme, par exemple, ceux ayant permis l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments scolaires de notre commune,  le PAEDC entend surtout mobiliser Libinoises 
et Libinois autour de la question du développement durable grâce à une série de mesures concrètes, comme 
la refonte du système de primes communales, la sensibilisation des élèves à l’utilisation de l’énergie ou 
l’installation prochaine de bornes de recharge pour véhicules électriques à Redu !

Ce plan traduit aussi la vision de long-terme de la commune : au-delà de l’échéance de 2030, Libin ambitionne  
en effet d’aller plus loin et de diminuer l’émission de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2050. C’est 
la raison pour laquelle les mesures que le PAEDC préconise doivent avoir un impact tangible et mais aussi 
pérenne. Les terribles inondations de cet été en Wallonie ont démontré que le changement climatique pouvait 
entraîner des conséquences dramatiques jusque dans nos propres régions. Oeuvrons donc ensemble pour le 
développement durable et la préservation de la qualité de vie à Libin !
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D E vo i r  D E  M é M o i r E
Cette année, le devoir de mémoire nous a réunis le 22 août à Anloy et le 11 
novembre à Redu.
Si le 11 novembre célèbre la fin de la Première Guerre mondiale, le 22 août 
commémore les combats qui se sont déroulés lors de la Première Guerre mondiale 
durant la Bataille des Frontières : 27.000 soldats français et plus de 10.000 soldats 
allemands ont été tués durant cette seule journée de 1914.
En hommage à ces soldats, dont 1605 sont inhumés au cimetière militaire d’Anloy, 
la cérémonie du 22 août a symboliquement accueilli la Flamme du Souvenir, 
allumée sous l’Arc de Triomphe à Paris et nous invitant à nous rappeler des 
soldats tués lors de la Grande guerre. 
Lors de ces cérémonies, Marie-Thérèse Pipeaux a été décorée de la médaille 
de l’Ordre National du Mérite et Maria Habets a reçu la médaille de bronze du 
Souvenir Français.

Grotte notre-Dame de lourdes d’ochamps – 15 août 2021
  
Le 22 août 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale, les armées allemande et française se 
combattent dans notre pays et notamment dans la province de Luxembourg, où les soldats allemands sont 
particulièrement violents à l’égard de la population civile.

Le matin du samedi 22 août 1914, l’abbé Brahy, vicaire à Glaireuse, fait sonner les cloches pour la messe du jour. 
Il est immédiatement arrêté par les soldats allemands qui lui reprochent de vouloir ainsi donner un signal aux 
éclaireurs français qui patrouillent dans la région.



u n  P E u  D ’ H i Sto i r E
une nouvelle publication du Cercle d’Histoire

Depuis 1995, le Cercle d’Histoire et de Traditions de Libin se penche sur le passé de la 
commune. En interrogeant ses racines et en recueillant des témoignages inédits, il nourrit 
la mémoire et tente d’apporter un éclairage objectif sur des événements  marquants et 
identitaires. 
Au sommaire du numéro n° 17 de la revue  « Aux Sources de la Lesse » :
•	Molhan	(Lesse)	–	36	pages
 - Histoire de son moulin disparu  –  Stéphane Demarche 
 - Un site d’inspiration pour les artistes – Jean-Claude Lebrun 
 - La famille Verlaine et le moulin de Molhan – Danielle Van Gottom
•	Les	projets	de	barrages	hydrauliques	sur	la	Lesse	(24	pages)	–	Jean-Claude	Lebrun	
•	La	tour	fortifiée	de	Villance	résiste	à	de	nombreuses	guerres	(2e partie – de 1618 à 1789) (46 pages) – Jean-
Claude Lebrun
•	Jean	Dubois	de	Libin,	missionnaire	en	Inde		(2e partie) (22 pages) – Geneviève et Philippe Dubois
•	Les	carnets	d’un	voyageur	:	La	vie	dans	un	village	ardennais	à	la	fin	du	xxe siècle – Ochamps (30 pages) – 
Daniel Bodson et Jean-Marc Bodson 
•	La	fin	tragique	d’Antoine	Duchêne,	un	résistant	libinois	pendant	la	guerre	1940-1945	(3e partie) (38 pages) – 
Georges Duchêne

Contacts :  Jean-Claude lebrun : 061/65 54 14 - rené ansay : 061/40 01 61
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Il est emmené sans ménagement vers le village 
d’Anloy en flammes, où pas moins de 49 civils sont 
tués ce jour-là. Roué de coups et attaché à un arbre, 
il sent sa dernière heure venue et fait  le vœu que, s’il 
en réchappe, il érigera une grotte à N-D de Lourdes 
dans le premier village où il sera nommé prêtre.

Il survit et est installé à Ochamps en décembre 1916.
Il n’oublie pas sa promesse et avec la population 
d’Ochampsréunit les moyens nécessaires à la 
concrétisatiobn de sa promesse. C’est une entreprise 
de Charleroi qui construit la grotte inaugurée par 
Mgr Heylen, évêque de Namur, le 22 août 1920.

Le site de la grotte, avec la Lesse qui coule à ses pieds, 
est encore aujourd’hui un lieu de recueillement 
apprécié par les habitants.
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lo G E M E n t
Si vous êtes propriétaire d’un logement destiné à la location, ceci vous concerne ! 
Les agences immobilières sociales (AIS) s’adressent aux propriétaires qui, par esprit de solidarité, acceptent de 
mettre leur bien à disposition contre un loyer modéré ; en contrepartie, ils bénéficient de nombreux avantages, 
garantis par ces agences d’un genre particulier qui assurent  : 
	 •	 la	recherche	de	locataires	et	les	visites	du	bien	à	louer
	 •	 le	versement	du	loyer,	honoré	en	temps	et	en	heure,	que	le	bien	soit	occupé	ou	non
	 •	 la	prise	en	charge	des	réparations	d’éventuels	dégâts	locatifs	et	la	remise	en	état	entre	deux	locations
	 •	 l’assurance	de	la	souscription	à	une	couverture	incendie	par	le	locataire
	 •	 la	prise	en	charge	complète	de	la	gestion	locative	du	bien	(suivi	administratif,	accompagnement	des	
  locataires, garantie locative…)
	 •	 de	nombreux	avantages	financiers	(exonération	ou	réduction	du	précompte	immobilier,	réduction	
  d’impôts en cas de travaux, réduction de TVA, prime et crédit 0 % à la rénovation…)
	 •	 la	restitution	du	bien,	en	fin	de	mandat,	dans	l’état	des	lieux	initial	(hors	vétusté	et	usure	locative	
  normale) .
Au final, une opération win-win, pour les propriétaires qui louent leur bien en toute sécurité, et  pour les familles 
qui bénéficient ainsi d’un logement de qualité à loyer modéré et d’un accompagnement leur permettant de 
faire face à leurs obligations de locataire.

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter : louezsansstress@flw.be

LOUEZSANSSTRESS.BE

E n v i r o n n E M E n t
Journée du Grand nettoyage
  
Ces 25 et 26 septembre, la Commune de Libin a organisé sa journée du Grand 
Nettoyage
Traditionnellement organisé en mars, le Grand Nettoyage a été reporté, pour la 
seconde année consécutive, au mois de septembre, en raison de la pandémie actuelle.
Bravo et merci, à tous les participants et à tous les élèves des écoles de notre 
commune ainsi qu’à leurs enseignant(e)s qui ont également pris part à l’opération ! 
Grâce à vos efforts et votre courage, la commune est encore plus belle … et plus 
propre !
Nous tenons également à remercier tous ceux et celles qui, tout au long de l’année, luttent contre ces incivilités 
du quotidien et ramassent inlassablement les détritus abandonnés afin de garder propres nos lieux publics 
et nos accotements.

vous voulez en savoir plus sur le PCS : https://www.libin.be/plan-de-cohesion-sociale
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fin des mauvaises pratiques pour les mauvaises herbes !

Depuis le 1er janvier 2020, les particuliers ne peuvent plus utiliser d’herbicides de synthèse (produits chimiques) 
pour désherber leur propriété (trottoir, allée de garage, parking) ou traiter de manière sélective terrasse, gazon 
ou parterres.
Ces produits constituent une menace pour l’environnement, la qualité de l’eau et la préservation des sources 
d’eau et nous devons protéger notre santé contre leurs effets nocifs.
Attention ! 
De plus en plus de recettes «  maison  » sont proposées à base de vinaigre et de sel, mais l’usage de ces 
substances est également proscrit ! Sel, vinaigre ainsi que l’eau de Javel, sont en effet nuisibles pour le sol, et 
les eaux de surface et souterraines.

radon en province de luxembourg – on ne s’en méfie pas assez !
Chaque jour, nous sommes exposés à des éléments susceptibles d’influencer notre santé. Parmi ceux-ci, le 
radon, un gaz radioactif inodore et incolore, provenant du sous-sol, représente une source importante de 
radiations ionisantes. Selon les études disponibles, chaque année en Belgique, environ 500 cas de cancers du 
poumon seraient liés à l’exposition au radon. Sous certaines conditions, ce gaz peut s’accumuler à l’intérieur 
des bâtiments. Heureusement des solutions existent pour prévenir ce problème et y remédier.
Dans une construction existante, il est important de connaître la concentration en radon afin d’agir en 
conséquence. 
Pour les nouvelles constructions (y compris la construction d’une annexe) ou lors d’une rénovation importante, 
il est recommandé de mettre en œuvre des mesures préventives dès la conception. Ces mesures sont plus 
faciles à appliquer et moins coûteuses pendant la construction qu’une fois celle-ci terminée. Comme le radon 
provient principalement du sous-sol, il sera par exemple primordial de veiller à une bonne étanchéité de 
l’interface entre le sous-sol et la construction.
Pour lutter contre le radon,  la Province de Luxembourg : 
	 •	 effectue	des	campagnes	de	mesure	du	radon	;
	 •	 fournit	aux	particuliers	des	détecteurs	de	radon	(15	€,	envoi	entre	octobre	et	janvier,	inscriptions	
  ouvertes toute l’année) ;
	 •	 et	donne	des	conseils	pour	réduire	les	concentrations	en	radon,	en	cas	de	dépassement	des	valeurs	
  recommandées.
Vous souhaitez commander un détecteur pour votre bâtiment ?
Rendez-vous sur www.actionradon.be (particuliers)
ou sur www.radonatwork.be (lieux de travail). 

Vous pouvez également contacter le Service d’Analyse des Milieux 
Intérieurs de la Province de Luxembourg (SAMI-Lux)

084 31 05 03  samilux@province.luxembourg.be
Le kit de mesure vous sera envoyé 

par la poste dans les meilleurs délais.
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av i S  au x  r i v E r a i n S  D ’ u n  C o u r S  D ’ E au
A la suite des inondations de cette année , la gestion des cours d’eau est revenue sur le devant de la scène. 

Le tableau suivant synthétise la répartition des cours d’eau wallons avec le gestionnaire associé ainsi que le 
service à contacter si vous souhaitez demander un renseignement sur un cours d’eau à proximité de votre 
domicile ou souhaitez réaliser des travaux aux abords d’un cours d’eau.

Source : SPW - https://inondations.wallonie.be 

Quelques règles de base à savoir : 
	 •	 Toute	modification	du	relief	du	sol	ainsi	que	toute	construction	(pont,	passerelle,	étang,	etc.)	nécessite	
  un permis d’urbanisme. 
	 •	 Une	autorisation	domaniale	est	également	nécessaire	pour	tous	travaux	tels	qu’approfondissement,	
  élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit 
  mineur du cours d’eau non navigable ou des ouvrages y établis. Cette autorisation domaniale 
  est délivrée par le SPW pour les cours d’eau de 1e catégorie, la Province pour les cours d’eau de 2e 
  catégorie et les non-classés et la Commune pour les cours d’eau de 3e catégorie.  
	 •	 Les	travaux	d’entretien	et	de	petite	réparation	(définition	à	l’article	D.37	du	Code	de	l’Eau)	aux	cours	
  d’eau non-navigables sont exécutés par les gestionnaires. Certains de ces travaux peuvent 
  être exécutés par d’autres personnes moyennant une déclaration préalable transmise au gestionnaire 
  correspondant. Le gestionnaire la déclare recevable ou irrecevable. 
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	 •	 Il	est	interdit	d’obstruer	un	cours	d’eau	ou	d’y	introduire	des	objets	pouvant	entraver	le	libre	écoulement	
  des eaux et porter atteinte à la libre circulation des poissons. 
	 •	 Tous	les	ouvrages	qui	n’appartiennent	pas	aux	gestionnaires,	présents	sous,	dans	ou	au-dessus	du	lit	
  mineur, sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du 
  cours d’eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d’exécuter les travaux d’entretien et 
  de réparation dans un délai déterminé.  
	 •	 En	tant	que	riverain	ou	propriétaire	d’ouvrage	sur	un	cours	d’eau	non-classé,	vous	devez :	
  -        Livrer passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des 
      travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution de travaux ou d’études ; 
  -    Laisser déposer sur votre propriété, sur une bande de 6 mètres, à compter de la crête de berge, les 
       matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires 
       pour l’exécution des travaux.  
	 •	 Il	est	interdit	d’endommager	l’état	normal	d’un	cours	d’eau	et	de	ses	berges.	
	 •	 Il	est	interdit	de	déposer	les	tontes	de	pelouse,	tailles	de	haies	et	autres	déchets	organiques	sur	les	
  berges des cours d’eau. 
	 •	 A	cela,	il	faut	ajouter	les	prescriptions	générales	d’autres	réglementations :	pratiques	agricoles	le	long	
  des cours d’eau, distances de plantations, prescriptions Natura 2000, etc. 

Lien utile : Nouveau cadre juridique : 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/cours-deau-non-

navigables-vers-une-gestion-plus-durable

Contrat de rivière lesse
rue de Préhyr 12f à 5580 rochefort
tél : 084 / 222 665
www.crlesse.be
info@crlesse.be
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f E u x  D ’a rt i f i C E  –  r a P P E l  D E  l a  P o l i C E   !
Les fêtes de fin d’année approchant, la Zone de Police Semois et 
Lesse tient à vous rappeler les règles et les dangers concernant 
la manipulation de feux d’artifice.
Comme stipulé dans l’article 67 du nouveau Règlement Général 
de Police de la zone, sauf autorisation préalable (de l’autorité 
administrative), l’usage de pétards et pièces d’artifice depuis 
l’espace public et privé est interdit.
Seule exception à cette règle générale :
Cette interdiction n’est pas applicable la nuit des réveillons de 
Noël et de Nouvel An entre 22:00 heures et 2:00 heures.
Si la manipulation de feux d’artifice est autorisée lors des 
réveillons, elle n’est toutefois pas sans danger. C’est pourquoi nous insistons sur l’importance de les utiliser en 
toute sécurité et vous invitons à consulter le site créé par le SPF Economie https://www.meilleursfeux.be qui 
décrit les artifices autorisés à la vente aux consommateurs, les principaux dangers encourus et les moyens 
de les éviter.
La Zone de Police Semois et Lesse vous souhaite d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année en toute 
sécurité !
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J u b i l a i r E
libin - noces d’or (10 couples), 
de diamant (1 couple) et de 
brillant/palissandre (1 couple)
  
Cérémonie de mise à l’honneur de nos 
jubilaires, moment empli d’émotions 
bien qu’en comité restreint. Tous les 
couples n’ont pas pu nous rejoindre 
mais félicitations à l’ensemble de nos 
jubilaires
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Mr &Mme VANOBBERGEN-ARNOULD

Mr &Mme LAMBOT-HARDY

Mr &Mme PROTIN-LAROCHE

Mr &Mme COPET-YERNAUX

Mr &Mme OTJACQUES-LAMBERT

Mr &Mme ARNOULD-UMBACH

Mr &Mme MARCHAL-TOUSSAINT

Mr &Mme CARIAUX-COLLARD


