


Sommaire

2

Sommaire……………………………………………………………………………………………………2
Le mot du Collège……………………………………………………………………………………………3
Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018……………………………………………4
Côté travaux……………………………………………………………………………………………………5
Enseignement…………………………………………………………………………………………………6
Entre Lesse & Lomme………………………………………………………………………………………9
CPAS…………………………………………………………………………………………………………10
Agenda Commune de Libin -2ème semestre 2018………………………………………………………12
Recrutement d’accueillantes conventionnées……………………………………………………………15
Etat civil - Mariages 2017…………………………………………………………………………………16
Etat civil - Naissances 2017………………………………………………………………………………16
Etat civil - Décès 2017……………………………………………………………………………………18
Croix-Rouge de Libin………………………………………………………………………………………20
Divers ……………………………………………………………………………………………………………21
L’Espace public numérique………………………………………………………………………………23
«Noël au théâtre» à Libin…………………………………………………………………………………23
Conseil communal consultatif des Ainés…………………………………………………………………24
Réseau de chaleur……………………………………………………………………………………………24
Zones de quiétude……………………………………………………………………………………………25
Journée propreté……………………………………………………………………………………………25
Feux de déchets - Contrat de Rivière Lesse……………………………………………………………26
Distribution d’eau…………………………………………………………………………………………26
Primes Energie………………………………………………………………………………………………27
2018 Année du centenaire…………………………………………………………………………………28
«Je vote pour la vie»………………………………………………………………………………………29
Zone de Police………………………………………………………………………………………………29
Sécurité………………………………………………………………………………………………………30
Déclarations anticipées……………………………………………………………………………………31
In memoriam…………………………………………………………………………………………………32



 Nous voici cet été dans la dernière ligne droite de cette législature, à quelques mois des élections communales 
et provinciales.  
 Pour notre commune, nous aurons à élire 2 conseillers communaux supplémentaires, ce qui portera leur nombre 
à 17.  Et issu de ces 17 mandataires, le Collège communal comptera un échevin ou une échevine de plus.  Ce qui est 
certain, c’est qu’il sera mixte : la loi oblige désormais une répartition minimale d’un tiers par genre au sein d’un 
même Collège.
 Cette augmentation du nombre de représentants des Libinois, nous la devons au nombre croissant d’habitants 
dans notre commune. En 10 ans, notre population a augmenté de 12% pour atteindre le nombre de 5.202. 
 En 2017, nous avons d’ailleurs accueilli 198 nouveaux ménages. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre 
commune. Libin est une commune attirante, où il fait bon vivre et nous sommes de plus en plus nombreux à en être 
convaincus.
 Pratiquement, ce passage au-delà  de la barre des 5.000 habitants a été l’occasion de réaménager  la salle du 
conseil communal : l’ancien mobilier ne permettant pas d’accueillir les 17 élus, il a fallu le changer. Et nous avons 
saisi l’occasion d’adapter  l’endroit aux exigences technologiques du présent : un équipement de projection de qua-
lité permet désormais la tenue de réunions dans des conditions optimales et offre à tous les mandataires et citoyens 
présents la possibilité de suivre les dossiers présentés en séance du conseil.
 C’est le même souci d’une communication dynamique et moderne qui nous a poussés à repenser et retravailler, 
guidés par des professionnels, l’image de notre commune, son logo, son site internet et sa stratégie de communication 
vers le citoyen, via les réseaux sociaux notamment. C’est un travail important, qui est mené en collaboration avec des 
associations, des entrepreneurs et des citoyens de la commune, et dont vous découvrirez les résultats au fil des mois 
à venir.
 Passez un bel été et profitez pleinement des moments de partage et de convivialité lors des nombreuses manifes-
tations préparées par nos associations !

           Anne LAFFUT, Bourgmestre

Le mot du CoLLège
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Accueil des nouveaux habitants
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En Belgique, le vote est obligatoire.
Qui peut voter ? 

 Pour participer à l’élection des conseillers communaux et provinciaux, vous devez :
  • avoir 18 ans au plus tard le jour de l’élection ;
  • être inscrit au registre de population de votre commune au plus tard le 31-07-2018 ;
  • jouir de vos droits civils et politiques.

 Les ressortissants européens et non-européens ont également le droit de voter mais uniquement pour l’élection 
communale et moyennant les conditions suivantes :
  • avoir 18 ans au plus tard le jour de l’élection ;
  • être inscrits au registre de population de la commune ou au registre des étrangers (à l’exclusion du 
   registre d’attente) au plus tard le 31-07-2018 ; 
  • jouir de leurs droits civils et politiques ;
  • s’inscrire comme électeur à la commune pour le 31-07-2018. 

 En outre, les ressortissants des états non-membres de l’Union européenne doivent répondre aux conditions
suivantes : 
  • avoir établi leur résidence principale en Belgique, sur base d’un titre de séjour légal, de manière
   ininterrompue pendant les 5 ans précédant l’introduction de la demande, soit depuis le 31 juillet 2013 
   au plus tard; 
  • faire une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et 
   la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vous souhaitez être assesseur ?

 Vous souhaitez vous porter volontaire en tant qu’assesseur dans votre bureau de vote ou au bureau de dépouille-
ment communal ou provincial ?
 Toute personne intéressée devra adresser au Collège communal un écrit (ou via e-mail : e.duyck@libin.be) ou 
remplir le formulaire disponible à l’administration communale AVANT le 10 SEPTEMBRE 2018, date à laquelle les 
listes officielles de candidats assesseurs sont remises au président du bureau communal.

Toutes les informations concernant les élections communales et provinciales de ce 14 octobre sont disponibles sur 
le  portail « electionslocales.wallonie.be » 

eLeCtions CommunaLes et provinCiaLes

du 14 oCtobre 2018



Côté travaux

Sécurité:
pose de ralentisseurs aux entrées

de différentes sections de la commune
et divers travaux de sécurisation

La rénovation de la salle du conseil communal,
du club des jeunes d’Anloy

et d’Ochamps par les ouvriers communaux

La rénovation du clocher à Libin, ici avec l’Abbé Lozet 
qui quittera prochainement notre paroisse après 9 années 
passées au service de ses habitants.  Nous remercions Mr 

l’Abbé pour son dévouement et son écoute et lui souhaitons 
beaucoup d’épanouissement dans sa nouvelle fonction.

Travaux terminés rue Major Mouzon à Ochamps

Ochamps

La nouvelle passerelle sur la Lesse (Pont des Cochettes)

Poursuite des travaux de la rue de la Gare à Villance

5

Redu



6

Nos écoles dans l’ère du numérique
Le numérique est aujourd’hui partout et fait partie de notre quotidien. 

Aussi, nos écoles ont décidé d’entrer activement dans l’ère du numérique. 

Objectifs : mettre le numérique au service des apprentissages, éduquer par le numérique, 
mais aussi éduquer au numérique ! 

L’administration communale a donc commencé à équiper les écoles de tableaux interac-
tifs. Ceux-ci permettent non seulement de s’ouvrir au monde mais aussi de faciliter le 
travail collectif et susciter la curiosité avec des exemples réels et animés. 

De plus, les écoles de Libin, Villance et Transinne ont été retenues dans le cadre du projet « Ecole numérique 2017 ».  Et ce sont 
entre autres tablettes et ordinateurs portables … qui ont été installés ! 

Très vite initiés, les élèves réalisent déjà des recherches pertinentes, des reportages et travaux, des synthèses, des exercices … 

Ose le vert, recrée ta cour à l’école de Villance
L’école de Villance a répondu à l’appel à projets « Ose le vert, recrée ta cour », lancé 
dans le cadre du Réseau Wallonie Nature et  a choisi d’aménager un espace accueil-
lant pour les oiseaux. 
Cette campagne vise à mettre les enfants en contact direct avec la nature et la biodi-
versité, à les reconnecter aux cycles des saisons et à apporter de la couleur et de la 
convivialité ! 

En avril, les premiers travaux ont commencé : un pré fleuri a été semé par les enfants. 

En automne, ils planteront des arbres, arbustes et plantes offrant des graines, baies 
et fruits et où les oiseaux pourront nicher. Ensuite, seront installés des nichoirs et 
mangeoires, un banc pour les observer au fil des saisons mais aussi pour se reposer, 
se ressourcer …

De beaux apprentissages en perspective ! 

Les enfants TOUCOULEUR à l’école de Transinne
Durant 2 mois, l’école de Transinne a accueilli deux artistes : Eveline 
Dabe, peintre et Hughes Maréchal, musicien, dans le cadre du projet 
« Résidence d’artistes » . 

Les enfants ont pu les rencontrer et découvrir leur univers au travers 
d’ateliers de peinture et de composition de chansons. Ensemble, ils ont 
créé un spectacle : « Les enfants Toucouleur » et l’ont présenté devant 
une salle comble. Un moment inoubliable ! 

enseignement



Nouvel échange linguistique entre les élèves de 5ème et 6ème années d’Ochamps, d’Anloy
et de l’école Freinetchool Triangel de Booischot (sud de la province d’Anvers).

Rencontre à Liège et visite de l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 »,
échanges de correspondance, accueil et immersion à Booischot en mars et dans notre commune en mai.

Classes de mer 2018 : Une semaine de classe de mer et de vivre ensemble pour les élèves de 6ème année.
Au menu, visite d’Ostende et de son port, découverte de Bruges et de son architecture, promenade au cap

Blanc-Nez et mur de l’Atlantique, pêche à cheval et dégustation de crevettes … sans oublier le travail en classe.

Découverte de la vie dans l’espace pour les élèves de 5ème primaire des écoles de l’entité, invités par l’Euro Space Center.
Pour info : L’Euro Space Center reste ouvert au public ;  

les travaux de rénovation, initialement prévus fin de cette année, sont reportés à novembre 2019.

Dans le cadre des 50 ans de l’ESEC (European Space Security & Education Centre) à Redu,
un concours de dessin avec pour thème «Dessine-moi l’ESEC» a été organisé

à l’attention des élèves des classes de 5ème et 6ème primaires des écoles de la Commune de Libin. 
La tâche du jury n’a pas été simple car la qualité des dessins réalisés a rendu le choix très difficile. 

(Photo du dessin de l’école de Libin qui  a remporté le concours).
Tous les dessins sont encadrés et exposés dans le couloir d’un des bâtiments de l’ESEC.
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La conférence de Pierre Van Voldorp, nutritionniste,
« Bien manger pour bien apprendre » a intéressé de nombreux parents

et enseignants (soirée du 20 mars)

Les enseignants de la commune (tous réseaux confondus) 
participant à la matinée animée par Bruno Humbeeck,

psychopédagogue spécialisé dans les sciences de 
l’éducation sur le thème de « la place des parents à 

l’école » (journée pédagogique du 8 janvier)

3 élèves de l’école d’Anloy et 2 d’Ochamps
ont participé aux demi-finales de la dictée du Balfroid à Houffalize
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A la découverte de notre commune à travers bois.
Dès la mi-juillet, un itinéraire pédestre balisé en une boucle de 78,22 km à travers la forêt libinoise sera 
accessible au public.  Entre Lesse et Lomme, c’est son nom, épouse presqu’entièrement les frontières de la 
commune de Libin. Il est balisé dans un seul sens (le sens des aiguilles d’une montre) par un rectangle vert 
accompagné du logo de la Grande Forêt de Saint-Hubert. 
33 points de repère sont identifiés sur la boucle de 78,22 km. Ils sont numérotés de 1 à 33 et, pour certains,  identifiés également 
par une lettre. Cette lettre indique l’initiale du nom du village que le randonneur peut rejoindre en empruntant, à cet endroit, la 
liaison-village.
  Exemple : le point de repère « 3-R » indique qu’il s’agit du 3ème point de repère et qu’une liaison-village en direction 
  de Redu part de ce point. 
16 liaisons-villages permettent ainsi de relier la boucle de 78,22 km aux 8 villages de la commune de Libin (Redu, Transinne, 
Smuid, Libin, Glaireuse, Ochamps, Anloy et Villance). Ces liaisons ne sont pas balisées mais reprises dans un road-book dis-
ponible gratuitement.
Plusieurs points de départ sont possibles : les 33 points de repère sur la boucle de 78,22 km ou le centre de chacun des 8 villages. 
Cependant, le point de repère « 1-R » situé dans le hameau de Lesse est défini comme point de départ « officiel ».
Enfin, 3 aires de bivouac sont aménagées sur la boucle de 78,22 km. Elles sont accessibles dans le respect du code forestier et 
du règlement spécifique signalé sur chaque aire de bivouac.
Entre Lesse et Lomme, c’est le choix « à la carte »
• de quelques heures de balades au départ de chaque village de la commune
• ou de plusieurs jours de randonnée en profitant des aires de bivouac aménagées en forêt ou, pour plus de confort, en
 séjournant dans les hébergements situés aux alentours du parcours.

Avec son smartphone !

La boucle de 78,22 km
et ses 16 liaisons-villages

sont téléchargeables gratuitement
sur smartphone via l’application

« Promenade à la carte ».
(www.lagrandeforetdesainthubert.be)

entre Lesse & Lomme
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Comment bien vieillir en restant chez soi ?
C’est à cette question que ce premier Salon du maintien 
à domicile a apporté réponse, en réunissant une ving-
taine de stands d’information destinés à renseigner le 
public sur les possibilités existantes et les aides à dispo-
sition. Une initiative des CPAS de Libin et Tellin, avec 
le concours du Conseil communal consultatif des Aînés.

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.

Une boîte à tartines pour  vous sauver la vie
L’idée est simple et efficace : 
 • vous avez plus de 60 ans
 • vous mettez, dans une boîte fournie gratuitement, tous les renseignements relatifs à votre santé et à vos habitudes de 
  vie : c’est une boîte en tout point semblable à une boîte à tartine, d’un jaune éclatant !
 • vous placez la boîte dans votre frigo : le même endroit pour tout le monde !
 • et, en cas de besoin (malaise, chute, perte de connaissance, trouble de la mémoire ….), les services de secours savent 
  où  trouver les renseignements vous concernant : des informations et un gain de temps précieux qui peuvent vous sauver 
  la vie.

Pour recevoir votre « boîte à tartines » et l’aide nécessaire pour la remplir, contactez Nathalie Welter, assistante sociale au 
CPAS, au 061/65.01.71.

Restaurant communautaire 
à Libin
Que vous soyez seul(e), en couple ou 
en groupe, chaque deuxième et qua-
trième mercredis du mois à midi, vous 
avez la possibilité de vous faire servir 
un repas complet (potage, plat et des-
sert) au prix de 7 euros. L’ambiance 
est chaleureuse et la cuisine familiale 
et savoureuse. Réservation nécessaire 
une semaine à l’avance. Bienvenue à 
tous ! Renseignements : secrétariat du 
CPAS 061/655727.

Cpas
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Livraison de repas à domicile
Le CPAS prépare et livre des repas à domicile pour toute personne de la commune qui en fait la demande : repas complet ou 
repas adapté au régime (sur base d’un certificat médical).
Le prix du repas est calculé en fonction des revenus de la personne. Il varie de 4,10 euros à 6,20 euros (livraison comprise).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du CPAS (061/655727)

Plaine de jeux  « les BD »
La plaine de jeux organisée par le CPAS se déroulera du lundi 23 juillet au vendredi 10 
août, dans les locaux de l’école communale de Libin (ruelle des Messes, 160).

Elle s’adresse à tous les enfants de la commune âgés de 3 ans accomplis à 14 ans. Cette 
année, le thème choisi par les animateurs est « Les Bandes Dessinées ». 

La participation demandée est de 35 euros par semaine et par enfant (comprenant deux 
collations par jour et un bol de soupe à midi) ; réduction de 50% à partir du troisième en-
fant et gratuité à partir du quatrième. Possibilité de garderie entre 7h30 et 9h (début de la 
plaine) et entre 16h30 (fin de la journée) et 17h au prix de 1 euro par jour. Le service social 
du CPAS est à votre disposition en cas de situation financière difficile.

L’équipe d’animateurs sera encadrée par Valentine Javaux, Cédric Chiry et Margaux Davreux. Renseignements auprès du CPAS 
(061/650174) ou par mail m.davreux@libin.be

En avril 2018, les animateurs de la plaine ont participé à une formation 
sur la thématique de la prévention des conflits dans un groupe de jeunes. 

La matinée a été consacrée à la découverte de la théorie par le jeu et 
l’après-midi a quant à lui été consacré à la réflexion des animateurs par 
rapport au cadre de vie qu’ils voulaient mettre en place au sein de leur 
groupe d’âges respectif. 

De ce travail de réflexion sont ressorties des règles communes reprises 
dans un règlement collectif à l’attention des enfants et des parents. Ce 
cadre mis en place devrait apporter davantage de sécurité pour les en-
fants, les parents et les animateurs.

Cette formation est donnée par Isabelle Renauld, collaboratrice externe 
de l’Université de Paix Asbl, Namur, brevetée en gestion positive des 

conflits dans les groupes de jeunes et formée pour lutter contre le harcèlement en milieu.
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TOUT AU LONg DE L’ANNéE
 • Les Saisons de la Photo
Jusque fin 2018, les «Saisons de la photo en Grande Forêt de Saint-Hubert» vous invitent à découvrir la nature sauvage en 460 
photos exposées en plein air, dans 28 sites remarquables. 
Infos et dépliant : Office du Tourisme de Libin ( à Redu)  - www.lessaisonsdelaphoto.be

 • Maison médicale de Libin
- Je cours pour ma forme > session d’automne (les lundis et mercredis à 19h durant 12 semaines) – début mi-septembre. 
 Encadrement Maison médicale 061/412636  et complexe sportif 061/658083 
- Je marche pour ma santé > le mardi 19h30, à la Maison médicale, jusque fin septembre - Une heure de marche sur circuits 
 adaptés - Deux groupes de marcheurs (lent et rapide) - Gratuit. Encadrement Maison médicale 061/412636 
- Permanences alcool et assuétudes >  toute l’année, 3 jeudis par mois en soirée à la Maison médicale de Libin par les AA 
 (2ème jeudi du mois sans rendez-vous), par Vie libre (3ème jeudi du mois sur rdv au 061/688703) et par  Solaix (4ème jeudi du 
 mois sur rdv 0473/624843) 

 • Les petits marchés de Redu : artisans et producteurs locaux
Tous les 2ème dimanches du mois jusqu’en septembre et le 21 octobre 2018 dans le cadre du Week-end du bois - De 10h à 17h -
Dans la cour de l’ancienne école de Redu.
Infos : www.grainesdevillages.be - contact@grainesdevillages.be - contact@alasource.be

 • Redu Repair Café - Tous les 2ème dimanches du mois
Tous les mois, des bénévoles réparent des objets de toutes sortes : petit électro-ménager, objets du quotidien, vêtements, couteaux, 
matériel informatique...
Maison de village à Redu - Contact : 0494/164349 - grainesdevillages@hotmail.com
Donnerie les 2ème dimanches du mois et les lundis après-midi, de 13h30 à 17h : chacun peut apporter des objets en bon état et/
ou peut se servir librement parmi les objets déposés. 

 • Espace Temps Retrouvé - Tous les lundis après-midi de 13h30 à 17h 
Coudre, tricoter, coller, peindre, bricoler dans le plaisir de la rencontre et l’échange (des savoir-faire) - Matériel disponible sur 
place - Co-voiturage sur demande, en fonction des possibles.
Maison de village de Redu - Organisation : grainesdevillages@hotmail.com -  0487/485703

 • Plumes et Fusils à Redu jusqu’au 11 novembre - 100ème anniversaire de la grande guerre
- Circuit de 20 poèmes écrits par des soldats de la Grande Guerre dans les rues du village
- Exposition « Fleurs et Plomb » par Selim Awad au café littéraire La Reduiste
- Exposition littéraire « La Première Guerre mondiale dans la région de Redu ». Focus sur le poète Thomas Braun

JUILLET
 • Ochamps : Kermesse les 29, 30 juin et 1er juillet

agenda Commune de Libin - 2ème semestre 2018
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 • Redu : Rencontre littéraire “Les moulins” le 1 juillet de 14h à 18h - Avec Yvon Barbazon “ Le moulin de  Chanly” et 
  les moulins de la Semois, Jacky Adam “Des moulins et des hommes”, et  Jean-Luc Martin,  restaurateur du moulin de 
  Lomprez -  Au Grimoire du Temps (cour des écoles) - Info : Librairie Près d’elle  0486/677655 

 • Transinne : Conférence de l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet  le 3 juillet de 11h à 12h - Une occasion unique à 
  ne pas manquer ! Pour la première fois, Thomas Pesquet sera en visite officielle en Belgique. Conférence et rencontre 
  à l’Euro Space Center. 
  Inscription via www.eurospacecenter.be – Info : 061/656465

 • Anloy :   Marche ADEPS le dimanche 8 juillet, dès 8h - Parcours 5-10-15 et 20 km - Gratuit, ravitaillement prévu - RDV 
  à la salle du village - Info : 0479/761012

 • Redu :  Kermesse  les 7,8 et 9 juillet 
  Samedi : 16h  Apéro des Tchitchous  - Dès 17h Run La Redutable, parcours techniques et boisés avec dégustation de 
  bières locales 7 et 13km, réservation souhaitée : lessiree@yahoo.fr – A 22h Soirée des jeunes. 
  Dimanche : 15ème VTT des Tchitchous - Départ de 7h30 à 10h30, place de L’Esro – Circuits 15 km et 25 km (familial) 
  – 35 km- 45 km – 60 km - Marches (gratuit): 5, 7 et 12 kms.
  Info : 0477/222643, 0486/265064, https://sites.google.com/site/vttredu - Diner BBQ 3 viandes dès 12h.  
  Adulte 16€ / enfant 10 € / enfant en-dessous de 6 ans gratuit 
  Lundi : Concours de couyon - Inscription 13h30 - Infos et réservations : 0478/719784 

 • Libin : Ô Celli, concert Juillet musical le dimanche 22/07, à 20h dans l’église de Libin - Huit violoncelles - Un étonnant 
  voyage, de la Baltique à Buenos-Aires - Tarif : 17 € / 12 € Infos et réservations : 061/469131 ou
  www.juilletmusicaldesainthubert.be 
 
 • Smuid : Les Randonailles le jeudi 26/07 à 14h - « Smuid, son histoire et ses légendes ! » avec dégustation de produits 
  locaux - PAF 5€ / Enfant de -12 ans accompagné d’un adulte : gratuit - Infos : Office du Tourisme de Libin (061/656699 
  - tourisme@libin.be)

 • Smuid : Le Duo Ravello,  concert ‘Coup de Cœur’ Juillet musical - le dimanche 29 juillet 15h, en l’église
  Ste-Marguerite - Un programme haut en couleurs et en émotions - Deux musiciens prometteurs : Elodie Lambert, flûte 
  traversière et Valère Burnon, piano - Entrée : 5 € 
  Infos et Réservations : 061/469131 ou via www.juilletmusicaldesainthubert.be

AOUT
 • Redu : 30ème édition de La Nuit du livre le 4 août dès 16h – Librairies ouvertes et animations de rue - Mise en lumière du 
  village - Feu d’artifice à minuit - 4€/voiture - Infos : Redu, Village du Livre 061/ 656252 - info@redu-villagedulivre.be

 • Smuid : Randonnée équestre et marche le dimanche 5 août dès 9h. – Randonnée cavaliers et attelages, parcours de 
  +/- 25km - Marche de 5km (accessible aux poussettes) et de 12km - Repas organisé au profit de l’asbl La Maison 
  d’Emeraude - Infos et réservations repas : 0498/8024 86 -  0498/253971
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 • Transinne : Nuit des étoiles  à l’Euro Space Center le 9 août de 15h à 23h30 - Ateliers, conférenciers de renom et 
  rencontres avec des clubs d’astronomie - Entrée gratuite
  Info: www.eurospacecenter.be - info@eurospacecenter.be - 061/656465

 • Glaireuse : 23ème rando VTT  le 12 août - Parcours VTT de 15-25-35-45-55-65km + marches de 6-10-14km 
  Contact : toussaint.herve@skynet.be, 0478/369651

 • Libin en Fête les 18 et 19 août
  Samedi : soirée dansante
  Dimanche : A partir de 13h Libin en bières (grand choix de bières spéciales) - Tournoi de pétanque - À 15h30  Mega 
  Blind Test - Dès 18h concerts
  Infos : https://www.facebook.com/LibinEnFete/

 • Redu : marche ADEPS le 26 août à partir de 7H - Circuits balisés: 5 kms accessible à tous, 10 - 15 - 20 kms 
  découverte – Local du football -  Info : 0475/422914
            
 • Anloy et Ochamps : Commémorations Première Guerre mondiale,  le 25 et 26 août  (Programme communiqué 
  ultérieurement)

SEPTEMBRE
 • Transinne : 3ème édition du Rallye de la Haute-Lesse  le 2 septembre - Randonnée réservée aux ancêtres auto de plus 
  de 25 ans ainsi qu’aux voitures d’exception - Au profit des associations aidées par le Lions Club Transinne Haute Lesse 
  - Départ de l’Euro Space Center- Clôture des inscriptions le 20/08/2018 – Info : 0470/863893
  www.lions-transinne-haute-lesse.be

 • Libin : Randonnée nocturne VTT & marche  le vendredi 7 septembre - VTT : 15-25 Km - Marche : 5 -7- 10 Km -
  Inscriptions de 18 à 22h - RDV route de Glaireuse - Au profit d’associations - Infos : 0479/633085  - 0499/ 183886

 • Anloy : Brocante le 9 septembre dès 7h - Renseignements : 0497/120119 ou matthieu_braun@hotmail.com 

 • Libin : Promenade dans le passé de nos villages le mercredi 19 septembre à 18h - Revoir les souvenirs du passé : 
  projection de films et exposition de photos ; vivre et partager la chaleur des habitants d’Anloy, Lesse, Libin, Ochamps, 
  Redu, Smuid, Transinne et Villance – Maison de Village, Quartier latin à Libin

 • Libin : Spectacle familial de contes, chansons et musique pour les enfants de 0 à 3 ans  A petits pas… par la 
  compagnie Parole Envie, le dimanche 23 septembre à 15h30 - Goûter offert après la représentation – Info :  Pause 
  enfants-parents 0492/953438

 • Libin : Soirées à l’écoute du brame les vendredis 21 et 28 septembre et les samedis 22 et 29 septembre au départ de la 
  salle Notre Maison – Accueil à 20h – Retour vers 23h30 - À partir de 10 ans, PAF: 5 €/personne - Inscription
  obligatoire : Office du Tourisme de Libin 061/656699 - tourisme@libin.be

 • Transinne : Balade à la découverte des champignons des bois, le 29septembre à 13h30 - Départ de l’école communale 
  de Transinne - Inscriptions : Yves BURGRAFF – 0495/163200



Le BILBOQUET, service d’accueillantes conventionnées, 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…) pourront bénéfi-
cier, dans le cadre du projet pilote et sous réserve des places disponibles, du nouveau statut d’accueillante salariée.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe d’accueillantes à domicile et vous habitez la commune de Libin ? 
Contactez le service social du Bilboquet pour plus de renseignements :

Rue de Commerce, 7 - 6890 LIBIN - 061/65.01.70 – email : lebilboquet@libin.be

reCrutement d’aCCueiLLantes Conventionnées
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OCTOBRE
 • Dans l’entité : Au fil des ateliers, les 6 et 7 octobre - Parcours chez les artistes et artisans de la commune de Libin. – 
  Ateliers ouverts - Infos : Office du Tourisme de Libin – 061/656699 - tourisme@libin.be 

 • Libin : Festival de chorales le 7 octobre à la salle Notre Maison - Au programme : les chorales « Clé d’Ourthe et 
  Aisne » de Barvaux, « La crécelle » de Florennes, « Croc’ notes » de Gedinne, la Chorale des enfants sous la direction 
  de Florence HUBY et « La Cantalesse» de Villance
  Organisation La Cantalesse de Villance  0472/280325 – ww.lacantalesse.be 

 • Libin : Goûter des ainés offert par le CPAS le jeudi 4 octobre dans la salle Notre Maison

 • Libin : Conférence du professeur F. Balace le 16 octobre, à 14h à la maison de village, Quartier latin - Dans le cadre 
des commémorations de la Grande Guerre,  Francis Balace, historien (Université de Liège)  donnera une conférence sur le thème 
de «l’extermination de la Cavalerie SORDET » - PAF 2€ - info : 0471/290949

 • Anloy : Cortège d’Halloween le 27 octobre - Renseignements : 0497/120119 ou matthieu_braun@hotmail.com

NOVEMBRE
 • Redu : Mon grand-père et ma grand-mère, une histoire d’amour et de guerre, spectacle dans le cadre de Plumes et 
  Fusils,  le 2 novembre à 20h, dans l’église - Projection-concert conçue et réalisée par Rui Moreira et Marie 
  Boulenger, basée sur des photos inédites de Georges Franklemon à la côte belge, avec des œuvres musicales de
  J.Ryelandt, J.Jongen, Ch.Scharrès, F.Bridge, Cl.Debussy, toutes écrites entre 1914 et 1918.  Elles seront interprétées 
  sur scène par le duo Xuewen GAO au violoncelle et Marie BOULENGER au piano - Infos et réservations souhaitées à 
  l’Office du Tourisme de Libin 061/656699 – tourisme@libin.be

DECEMBRE
 • Noël à Libin les 8 et 9 décembre - Marché des artisans et produits de bouche, animation musicale, animations pour 
  enfants - Infos : Commune de Libin O61 26 08 10 - Office du Tourisme de Libin 061/656699

 • Libin : Corrida de Noël le 8 décembre -  Course à pieds, corrida pour les enfants et parcours en Joëlette pour les 
  personnes à mobilité réduite – Info : complexe sportif 061/658083



etat CiviL - mariages 2017
  Date époux épouse Domicile
 11/02/2017 Senache Cakpo-Tozo Astrid Nanfah Tsague Ochamps
 18/02/2017 Damien Scohy Gwenaëlle Lambert Ochamps
 06/05/2017 David Nicolay Mélanie Martin Libin
 20/05/2017 Patrick Stephany Yvette Hladiej Libin
 27/05/2017 Julien Rock Joane Mahin Transinne
 10/06/2017 Michaël Dehez Laura Petitjean Ochamps
 24/06/2017 Kévin Copine Lucie Poncelet Libin
 30/06/2017 Claude Jadot Dominique Saquet Libin
 01/07/2017 Azari Ancion Laetitia Antenucci Villance
 15/07/2017 Jérémi Lefèbvre Chloé Courard Anloy
 15/07/2017 Daniel Picart Laetitia Manant Ochamps
 10/08/2017 Jean-Philippe Picron Marianne André Ochamps
 12/08/2017 Kévin Arnould Cyrille Thiry Libin
 19/08/2017 Oscar Pimentel Ana Cabral Machado Libin
 26/08/2017 Maxime Krack Elodie Pierson Ochamps
 02/09/2017 Michaël Cravatte Mélissa Ramirez Aragon Rochefort
 02/09/2017 Anaël Chauvaux Loriane Goosse Libin
 09/09/2017 Harry Delhaye Tafita De Guerra Basiliah Josephine Libin
 09/09/2017 Wenceslas Dasnois Caroline Lorant Ochamps
 09/09/2017 Hervé Gerard Catherine Duchêne Libin
 23/09/2017 Maxime Gourmet Cindy Grymonprez Ochamps
 06/10/2017 Kevin Maboge Mathilde Vaillant Libin
 28/10/2017 Emmanuel Lamalle Florence Huby Redu
 28/12/2017 Patrick Devillé Melanie Motouom Villance

etat CiviL - naissanCes 2017
  Date Prénom Enfant de Et de Domicile
 05/01/2017 Cooper fils de Cédric Cavelier Julie De Jesus Morais Ochamps
 11/01/2017 Nour fille de Louay Kheder Marie Devries Smuid
 23/01/2017 Timéo fils de Salvatore Santamaria Deborah Geers Ochamps
 28/01/2017 Elisabeth fille de Gilles Delepierre Annemie Heylen Libin
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  Date Prénom Enfant de Et de Domicile
 09/02/2017 Eyden fils de Thibault Léonard Hind Ma-Elainin Ochamps
 20/02/2017 Pierre fils de Olivier Fouard Julie Péters Libin
 20/02/2017 Lucien fils de Anthony Mathieu Mélodie Lheureux Villance
 22/02/2017 Victor fils de Cédric Collin Emilie Volvert Ochamps
 22/02/2017 Nawelle fille de Dylan Doffagne Amélie Vangeyte Ochamps
 28/02/2017 Tom fils de Christophe Henrotin Gaëtane Magnan Libin
 03/03/2017 Rosalie fille de Benjamin Bossart Ludivine Jeanjot Libin
 11/03/2017 Maëly fille de Jaison Dabe Lindsay Noël Ochamps
 12/03/2017 Albin fils de Sébastien Grandjean Amandine Marchal Libin
 14/03/2017 Emmanuelle fille de Senache Cakpo-Tozo Tsague Nanfah Ochamps
 23/03/2017 Inès fille de Emilio Tocino Nathalie Collier Anloy
 03/04/2017 Amelie fille de Julien Van den Berghe de Anne Chardome Libin
 04/04/2017 Giulio fils de Jean-François Bossicart de Aurélie Stouse Ochamps 
 18/04/2017 Florent fils de Daniel Guillaume de Katty Falla Ochamps
 21/04/2017 Lou fille de Henri Maboge Amandine Moutoy Smuid
 13/05/2017 Maÿlan fils de Cédrid Gratia Stéphanie Geiregat Villance 
 17/05/2017 Siméon fils de Boris Cambron de Garance De Greef Libin 
 21/05/2017 Maurice fils de Matthieu Braun de Laura Vannevel Anloy
 03/06/2017 Naël fils de Jason Stordeur Diana Ska Libin
 12/06/2017 Roger fils de Damien Goossens Céline Roger Redu
 12/06/2017 Léonard fils de Sandy Habran Amandine Henneaux Libin
 17/06/2017 Célestin fils de Adrien Perard Anne-Sophie Rigaux Libin
 23/06/2017 Sasha fils de Michel Zune Mandy Louis Transinne
 23/06/2017 Abby fille de Gil Degrez Marine Willemet Smuid
 27/06/2017 Maëve fille de Cédric Arnould Marie Albert Libin
 01/07/2017 Inna fille de Alexandre Henry Laura Burnotte Glaireuse
 03/07/2017 Chloé fille de Renaud Devoghel Marie Decroyer Ochamps
 09/07/2017 Mila fille de Franky Martins De Sa Vanessa Tirtiaux Anloy
 19/07/2017 Annaëlle fille de Denis Leclerc Amélie Bourguignon Transinne
 20/07/2017 Liam fils de Guillaume Laurent Daphné Chauvaux Ochamps
 02/08/2017 Nolan fils de Karin Detroz  Anloy
 23/08/2017 Louise fille de Thibaud Malcorps Mélissa Renaud Libin
 08/09/2017 Mia fille de Matthieu Thiry Vanessa Guillaume Libin
 19/09/2017 Izïa fille de Mathieu Myster Ludwina Busa Redu
 20/09/2017 Naël fils de Nicolas Jambe Aurélie Calay Villance
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  Date Prénom Enfant de Et de Domicile
 22/09/2017 Adriano fils de Frédéric Berton Laeticia Vanhassel Libin
 25/09/2017 Maëlys fille de Jean-François Dehez Lidwine Pierret Ochamps
 28/09/2017 Aziliz fille de Samuel Trinval  Annaïg Esselin Ochamps
 02/10/2017 Achille fils de Thomas André Amélie Vincent Libin
 02/10/2017 Juliette fille de Antoine Nicolay Charline Lothaire Libin
 06/10/2017 Inès fille de Nicolas Mahin Kelly Protin Libin
 09/10/2017 Corentin fils de Jérémy Georges Marie Vanoverschelde Libin
 10/10/2017 Lola fille de Grégory Peche Frédéricka Soyer Libin
 16/10/2017 Maël fils de Sébastien Peiffer Marine Rozet Ochamps
 01/11/2017 Robin fils de Jonathan Javaux Sophie Jamotte Libin
 05/11/2017 Krystal fille de Christian Lambert Kathy Valentin Smuid
 07/11/2017 Yanis fils de David Florent Stéphanie Lamouline Transinne
 07/11/2017 Alice fille de Jérôme Marlier Charlotte André Transinne
 10/11/2017 Lucie fille de Thomas Henry Aline Uyttendaele Libin
 13/11/2017 Lou-Anne fille de Arnaud Anselme Camille Guillaume Redu
 14/11/2017 Ana fille de Gauthier Otjacques Amélie Poncelet Anloy
 25/11/2017 Iris fille de Stéphane Titeux Laura Orban Ochamps
 06/12/2017 Aloïss fils de Célia Boudraâ  Ochamps
 12/12/2017 Nélia fille de Gaël Wilem Cassandra Wilmart Libin
 13/12/2017 Noé fils de Mathieu Dabe Valentine Dessoy Anloy

etat CiviL - déCès 2017
  Date Nom & Prénom Age époux(se) Veuf(ve) Domicile
 05/01/2017 Roger Guillaume 87 ans veuf de Gisèle Dambly Libin
 08/01/2017 Claude Cottin 73 ans époux de Josianne Stréveler Ochamps
 08/01/2017 Emeric Goubert 79 ans époux de Cécile De Herdt Ochamps
 08/01/2017 Thérèse Pierret 89 ans veuve de Roger Cavelier Libin
 12/01/2017 Adèle Passage 90 ans veuve de Lucien Cuvelier Villance
 15/01/2017 Marie Thomas 92 ans veuve de Eloi Guérisse Villance
 17/01/2017 Georges Deville 79 ans  Transinne
 17/01/2017 Gisèle Lardot 87 ans veuve de Félix Henri Transinne
 21/01/2017 Gino Dieudonné 90 ans époux de Francine Léonard Libin
 22/01/2017 Constance Declercq 88 ans veuve de Rudolf Massin Villance
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  Date Nom & Prénom Age époux(se) Veuf(ve) Domicile
 30/01/2017 Madeleine Dupont 87 ans veuve de René Martin Anloy
 11/02/2017 Jean-Baptiste Ledant 95 ans veuve de Jeanne Majet Ochamps
 13/02/2017 Roger Jamart 70 ans époux de Nadine Lurkin Redu
 15/02/2017 Denise Barvaux 89 ans veuve de Jean Lemaire Villance
 21/02/2017 Jean-Marie Hardy 90 ans célibataire Transinne
 02/03/2017 Patricia Duchêne 57 ans veuve de Ervé Baijot Libin
 15/03/2017 Julien Nicolas 90 ans époux de Emilie Protin Transinne
 21/03/2017 Yvonne Javaux 95 ans veuve de Jan Hladiej Libin
 27/03/2017 Michel Perreaux 64 ans  Libin
 04/04/2017 Agnès Tyteca 92 ans veuve de Wilhelmus Waelbers Villance
 19/04/2017 Mariette Roland 90 ans célibataire Villance
 23/04/2017 Kévin Koeckx 20 ans célibataire Transinne
 11/05/2017 Henri D’hont 92 ans célibataire Villance
 26/05/2017 Joseph Bouillon 86 ans époux de Marie Moniotte Ochamps
 31/05/2017 André Authelet 81 ans époux de Régine Jacob Villance
 20/06/2017 Jean Delhaye 78 ans époux de Claudine Jacquet Libin
 23/06/2017 Marie Fraipont 88 ans veuve de Victor Lurquin Redu
 03/07/2017 Franz Rolin 86 ans célibataire Redu
 08/07/2017 Adolphe Marlet 85 ans veuf de Marie François Ochamps
 15/07/2017 Emma Golinvaux 92 ans veuve de Jules Cottin Ochamps
 20/07/2017 Marguerite Ledent 93 ans veuve de Constant Dabe Transinne
 02/08/2017 François Bonnant 86 ans  Villance
 23/08/2017 Léonard Vaesen 72 ans époux de Michelle Robert Libin
 28/08/2017 Mariette Lepère 86 ans veuve de Albert Samson Libin
 30/08/2017  Jean Crokaert 86 ans époux de Madeleine Dufrane Libin
 03/09/2017 Jean Donckier de Donceel 80 ans époux de Anne De Moor Libin
 15/09/2017 Marie Lemaire 82 ans épouse de André Stine Libin
 16/09/2017 Abel Marchal 77 ans époux de Jacqueline Dufays Libin
 27/09/2017 Jacques Dom 66 ans  Villance
 07/11/2017 Paul Golinvaux 89 ans époux de Louisa Wanlin Libin
 14/11/2017 Robin Radelet 3 mois  Libin
 16/11/2017 Lucie Philippe 87 ans veuve de Maurice Jeanjot Redu
 20/11/2017 Albert Moreaux 81 ans époux de Georgette Mahaux Ochamps
 20/11/2017 Jean Burnotte 79 ans célibataire Villance
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  Date Nom & Prénom Age époux(se) Veuf(ve) Domicile
 27/11/2017 Marie Rob 91 ans veuve de Jean Bodart Libin
 03/12/2017 Fernand Goffin 88 ans veuf de Berthe Bayonnet Villance
 05/12/2017 Marie Genard 94 ans célibataire Villance

Croix-rouge de Libin
LA MAISON CROIX-ROUGE CENTRE ARDENNES - LIBIN

vous rappelle ses activités

Les Collectes de Sang se dérouleront à la Salle « Notre Maison » à LIBIN, les mercredis de 15h00 à 19h30 et les jeudis de 
15h00 à 18h00, aux dates suivantes : 26/09 et 27/09 – 26/12 et 27/12/2018.
  Contact : Mme Yvette CLARENNE - 061/65.58.61.        

La location de Matériel Sanitaire : prendre contact avec Mr J. COLLIGNON - 061/22.23.33.
  Pour le petit matériel et pour la literie, contacter la vestiboutique

Pour l’usage d’un Véhicule Sanitaire, s’adresser, pour le
  transport assis , au 061/22.23.33
  transport couché, former le 105
  
La Vestiboutique, rue de Villance, 85 à Libin est ouverte
 • tous les jeudis de 14h00 à 18h00,  
 • les 1er et 3ème  samedis de 09h30 à 12h00 
 • les 2ème et 4ème samedis du mois de 14h00 à 17h00. 
Elle vous propose quantité 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.

Le Service Meuble accepte et fournit du mobilier divers. 
  Les meubles sont visibles au Magasin Croix-Rouge, avenue de Bouillon à LIBRAMONT.
  Prendre préalablement contact au 061/22.23.33

La Bibliothèque, rue de la Gare à VILLANCE est ouverte 
  le 1er mercredi du mois de 14h00 à 17h00. 
  Contacts : Mme M-M. ANTOINE - 061/65.56.17 et Mme M. NICOLAS - 061/65.57.22.

La section de LIBIN vous invite à participer à la Marche ADEPS qu’elle organise le dimanche 8 juillet 2018,
à partir de 7 h - Inscription à la salle « Maison de Village » à ANLOY.
       

Soyez nombreux à soutenir nos actions !
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divers

Nouvel orgue à l’église de Villance :
un instrument de qualité pour le culte, qui devrait également permettre

la tenue de concerts et, pourquoi pas, de classes d’orgue pour les académies
de musique de la région.  C’est un orgue positif comprenant 2 claviers

et un pédalier, il compte 10 jeux et la traction est mécanique.  Il a été construit
en 1978 par la firme «Münchner Orgelbau» de Munich.  Il a été acheté

par la Fabrique d’église de Villance en 2017 et remonté à l’église de Villance
en septembre de la même année par le facteur d’orgues Benoît MARCHAND.

Rénovation de la chapelle Kauffmann,
du nom de son bâtisseur,

meunier à Villance.
Erigé au début du 19ème siècle

et dédié à la Vierge,
ce petit bâtiment situé à proximité
du terrain de football de Villance
doit son renouveau à une poignée

de villageois bénévoles.

Mise à l’honneur, à l’occasion de leur départ à la retraite,
de Marie-France Soyer (assurant la livraison des repas à domicile),

Bernadette Maljean (accueillante à l’école d’Ochamps),
Hom Thammavonseng (ouvrier communal)

et Francis Pierrard (agent du DNF).
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Nouveau Groupe d’Actions locales
entre les communes de

Libin, Tellin, Saint-hubert et Libramont.
Son nom : Nov’Ardenne.

Financé à hauteur de 1,8 million, principalement
par des fonds européens et régionaux,

il se concrétisera dans des projets portant sur l’économie
(économie circulaire et synergie entre entreprises),

le  tourisme (promotion des communes participantes),
la culture (collectif d’artistes et artisans d’art),
le social (développement de la cohésion sociale

sur son territoire)
l’énergie (valorisation des ressources locales)

ou encore l’eau,
les quatre communes ayant la particularité

de toujours gérer leur réseau d’eau.

Découverte  de la Ville Lumière par les 12-18 ans de notre commune à l’occasion de La Journée sans tes Parents : Montmartre, les Champs Elysées, la tour Eiffel, Notre-Dame ... Que des bons souvenirs !
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L’Espace public numérique, initiative du CPAS de Libin, est un lieu ouvert au public, où vous sont proposées des initiations et des 
formations à l’informatique et aux nouvelles technologies. Des accès libres y sont également programmés, accès durant lesquels 
un ordinateur et une connexion internet sont à votre disposition.

En juillet 2018, l’accès sera libre les lundis 16/07 et 23/07 de 13h à 16h, les mercredis 18/07 et 25/07 de 9h à 12h ainsi que les 
vendredis 20/07 et 27/07 de 9h à 12h.

L’EPN sera fermé en août 2018.

Dès septembre 2018, l’EPN reprendra ses activités et ne manquera pas de vous informer de ses nouvelles heures d’ouverture 
et de son programme de formations.

Lieu : à l’arrière de la Maison de village au Quartier Latin (à côté du cimetière).
Personne de contact : Magali Soroge, animatrice formatrice
Téléphone de l’EPN 061/46 00 38 ou du CPAS 061/65 57 27

Mail : libin@epn-haute-lesse.be

Un tout petit peu plus loin par le Collectif H2OZ

Théâtre pour les enfants de 2,5 à 6 ans 
le jeudi 3 janvier à 15h (salle de gymnastique communale à Libin)

Pas à pas sortir du nid, quitter la maison, s’aventurer, dépasser la 
frontière, larguer les amarres tout en douceur.  Sur scène, un cube. 
Tantôt île, tantôt dédale, les limites se redessinent et se déplacent. Le 
cadre s’ouvre : devant soi, de nouveaux espaces à explorer.

Réservation obligatoire !  
Dès le mardi 6 novembre 2018 : soit en ligne sur mcfa.be, soit au 
084/32.73.86 ou dans certaines billetteries délocalisées, plus près de 
chez vous. | Prix prévente: 7 € ou 6 chèques culture | Prix le jour-
même : 8 € | Une réduction de 1 € ou 1 chèque culture  est offert aux 
membres de la Ligue des Familles sur présentation de la carte de 
membre valide | Art.27 : 1 €         

Noël au théâtre est une organisation conjointe de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, de la MCFA en Haute-Lesse et 
du CPAS de Libin.

L’espaCe pubLiC numérique (epn)

« noëL au théâtre» à Libin
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En juin 2018, la commune de Libin compte 5.202 habitants, dont 
1555 âgés de 55 ans et plus, soit 30% de la population. La mission du 
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) est d’être à l’écoute 
de cette part importante de la population et d’en relayer les préoc-
cupations et les besoins auprès des mandataires communaux. Mais 
le CCCA ne se limite pas au seul rôle de porte-parole des aînés : au 
travers de ses nombreuses activités (conférences, excursions, goûters 
…), il mise sur la convivialité et la curiosité de chacun pour renforcer 
activement des liens sociaux, lutter contre la solitude et maintenir un 
regard ouvert sur le monde qui nous entoure.
Ne manquez pas, prochainement, de découvrir le guide pratique des 
aînés de Libin, une mine d’informations utiles et pratiques au quoti-
dien, réalisé grâce à l’engagement de toute l’équipe du CCCA.

ConseiL CommunaL ConsuLtatif des aînés

Travaux d’optimisation de la chaufferie communale et du réseau de chaleur 
Des travaux d’optimisation du réseau de chaleur de la rue du Commerce de Libin vont être entrepris cet été. Après 10 années 
de fonctionnement, la chaufferie va être équipée d’un ballon tampon de 10 m³ permettant de stocker les calories excédentaires 
produites par le circuit, en vue d’une utilisation ultérieure. Utiliser un ballon tampon permet donc d’économiser de l’énergie tout 
en augmentant le rendement de l’installation et en diminuant les émissions de CO2. Fin des travaux prévue pour fin août 2018.

réseau de ChaLeur
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Favoriser les zones de quiétude – Cas concret à Libin 
Le projet LIFE –Lomme, en collaboration avec l’Université de Liège, 
la Commune de Libin et le titulaire du droit de chasse, a mis en place 
un projet pilote Forêt-Faune sur le périmètre protégé des Troufferies 
de Libin.

Le défi consiste à concilier les objectifs poursuivis par les gestion-
naires des milieux naturels (LIFE puis DNF) avec le maintien de zones 
attractives pour la grande faune sauvage, et donc également pour la 
chasse. L’accent a été mis sur la création de zones de quiétude, via 
l’installation de cordons et d’îlots arbustifs.

Les cordons devraient permettre aux animaux de profiter de l’intérêt alimentaire de la fagne, tout en étant cachés des chemins 
fréquentés. Ils sont composés d’arbustes feuillus indigènes dont les essences ont été sélectionnées en fonction de trois critères : 
leur compatibilité avec les milieux, leur capacité à former un écran et leur intérêt alimentaire en tant qu’essence de brout.

De cette manière, quelque deux kilomètres de cordons arbustifs de douze mètres de large en moyenne ont été plantés ou bouturés 
pour une surface de près de trois hectares. 

Ils seront protégés par une clôture électrique pendant environ six ans grâce à un partenariat entre la Commune de Libin et le 
titulaire du droit de chasse.

Cela contribue ainsi à la création de nouveaux outils et de nouvelles dynamiques en faveur d’une meilleure intégration de la 
grande faune sauvage dans la gestion des milieux naturels et forestiers.

Zones de quiétude

L’opération « Grand nettoyage de printemps », organisée dans toute 
la Wallonie, a eu lieu le week-end du 24 et 25 mars sur le territoire de 
notre commune. 
Les enfants de l’école de Transinne et 81 bénévoles des différents vil-
lages de l’entité se sont mobilisés pour participer à cette action, en 
ramassant 113 sacs de déchets en tout genre. Au total, ce sont 64.426 
sacs poubelles (!) qui ont été récoltés sur le territoire wallon.
Nous remercions sincèrement tous les participants à cette journée, le 
Grimoire à Transinne et le Gai Séjour de Villance ainsi que les citoyens 
qui sillonnent toute l’année les rues de notre commune en ramassant 
les déchets.

Journée propreté
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Brûler ses déchets ménagers au fond du jardin est tout à fait 
interdit et puni par la loi.

Pourtant, au cours de l’inventaire des cours d’eau du 
sous-bassin de la Lesse, nous avons malheureusement 
constaté que cette pratique était encore en vigueur…

rappel :

• Les déchets brûlés libèrent des dioxines, des métaux lourds et d’autres 
molécules dangereuses qui peuvent provoquer des cancers, des troubles de la 
reproduction, des infections respiratoires, une baisse du système immunitaire…

• L’incinération dégage des fumées malodorantes, irritantes et toxiques. Les 
cendres se déposent sur le sol et les végétaux. Elles contaminent ainsi la chaîne 
alimentaire, notamment via les produits du potager et du poulailler.

• 1kg de déchets incinérés au jardin produit autant de dioxines que 10 
tonnes de déchets brûlés dans un incinérateur qui répond aux normes…

Source : folder Inter-Environnement Wallonie « Pour notre santé, cessons le feu »

feux de déChets - Contrat de rivière Lesse

Calendrier d’entretien des Canalisations – année 2018

 Juillet Août          Septembre Octobre Novembre Décembre

  Transinne     4       5      3        7         5
  Redu     5     C      6      4        8         6
  Libin    11     O     12     10        13        12
  Smuid    12     N     13     11        14        13
  Anloy    17     g     18     16        20        18
  Villance    18     E     19     17        21        19
  Ochamps    25      26     24        28        20

distribution d’eau
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Primes Energie et Rénovation en Wallonie :
Des subventions qui explosent pour les particuliers !

   Depuis le 1er mars 2018, la plupart des primes énergie et rénovation ont vu leur montant augmenter de 
manière significative ; certaines, comme l’isolation du toit, ont même été triplées ! Autre nouveauté : les surfaces 
subsidiables à l’isolation sont passées à 150 m²/an.
 
NB : Un avertissement préalable doit être envoyé à l’Administration wallonne avant tous travaux !
Recevez les formulaires et vérifiez les conditions d’octroi auprès des Guichets Energie Wallonie.

   Résumé des aides aux logements disponibles en Wallonie : 

   • les primes ENERgIE : isolation du toit/des murs/du sol, certains systèmes de chauffage et de 
    production d’eau chaude sanitaire, réalisation d’un audit énergétique ;
   • les primes RENOVATION : pour le remplacement des menuiseries extérieures, les travaux de
    toiture, l’assèchement/la stabilité des murs et sols, la mise en conformité de l’électricité, etc. ;
   • la prime QUALIWATT pour les installations photovoltaïques < 10 kWc (attention, uniquement 
    pour les installations réceptionnées avant le 1/7/2018 !)

   Et si vous hésitez encore, sachez que les prêts à 0% (ECO/RENOPACK) sont toujours d’actualité pour 
   vous aider à franchir le pas !

    

La conseillère en énergie de la commune de Libin, Célia Bayard, est à votre service les mercredis après-midis 
ainsi que les jeudis et vendredis pour vous informer

sur les primes de la région wallonne et sur les primes communales
 (0499/775772 – c.bayard@libin.be)

Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont

Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h

ou sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Permanences à :
Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h) 

Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)

Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30)
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h)

Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h)

primes energie
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 Il y a cent ans, se terminait la Première Guerre mondiale. Pour répondre à son 
devoir de mémoire, la commune de Libin, associée aux anciens combattants, aux 
portes- drapeaux de l’entité et à de nombreux bénévoles, a établi un calendrier de 
manifestations commémoratives qui se clôturera le 11 novembre prochain autour 
du monument aux morts de Villance.

 Parmi les manifestations à venir, 
- le 25 août à Ochamps, visite des lieux de combats et exposition sur l’habillement 
et le petit matériel du soldat en 14
- le 26 août à Anloy, cérémonie au cimetière militaire
- le 16 octobre à Libin (Maison de Village), conférence du professeur Francis 
Balace , organisée par le Conseil Consultatif Communal des Aînés: « Il y a 100 
ans 14-18 »  
- jusqu’au 11 novembre à Redu, promenade poétique dans les rues du village.   
Un circuit de 20 poèmes des soldats de la Grande Guerre.  Dépliant disponible à 
l’Office du Tourisme.

Exposition « Fleurs et Plomb » par l’artiste libanais Selim Mawad - au Café litté-
raire La Reduiste. 
Exposition littéraire « La Première guerre mondiale dans la région de Redu » – 
à l’Office du Tourisme.
- vendredi 2 novembre à 20h à l’église de Redu, projection-concert.
Photos inédites et œuvres musicales toutes écrites entre 1914 et 1918, interprétées sur scène par le duo Xuewen Gao, violoncelle, 
et Marie Boulenger, piano. 
- 11 novembre : cérémonies patriotiques à Villance

Tenez-vous informé des prochaines animations organisées sur le site internet :
https://plumesetfusils.wixsite.com/monsite ou (061/656699 – tourisme@libin.be).

2018 année du Centenaire

Visite des élèves de 5ème et 6ème primaires, accompagnés des porte-drapeaux à Verdun (30 avril 2018)
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Première manifestation du centenaire :
mise à l’honneur d’Honoré Arnould (97 ans), plus ancien porte-drapeau de la commune



 Lors des élections du 14 octobre prochain, vous aurez la possibilité de vous inscrire comme donneur d’organes. 
Les formulaires seront à votre disposition dans votre bureau de vote.  Il vous suffira de les compléter et de les rendre 
à la personne responsable.  Les formulaires seront encodés au registre national dès le lundi 15 octobre.

« Je vote pour La vie »

LA ZONE DE POLICE SEMOIS ET LESSE VOUS INFORME
SUR LES CONDITIONS DE DETENTION DE CHEVAUX EN PRAIRIE

 Depuis le 10 janvier 2013, une loi s’appliquant également aux chevaux prévoit que, en l’absence d’un abri ou d’une pro-
tection naturelle, les animaux détenus à l’extérieur doivent pouvoir être placés dans une écurie. Les haies et les arbres peuvent 
servir d’abri naturel à condition d’offrir une protection suffisante contre les précipitations et le vent. 

 En outre, certaines conditions doivent être respectées pour pouvoir laisser les chevaux à l’extérieur.

 Les animaux doivent être en bonne santé, en bon état d’embonpoint et avoir un poil d’hiver bien développé. 
 
 Les jeunes animaux, de même que les plus vieux, ne doivent pas être détenus à l’extérieur en cas de gel. 

 Lors de mauvaises conditions météorologiques, telles que pluies abon-
dantes ou neige, le propriétaire doit mettre à disposition un endroit sec. Cet 
abri doit aussi garantir une liberté de mouvement suffisante. 

 Les chevaux vivant dehors ont besoin d’un abri fermé sur trois côtés et 
protégeant des vents dominants.

 Le non-respect de ces conditions peut être sanctionné par l’Unité Bien-être 
animal du Service public de Wallonie ou les services de police.

Zone de poLiCe
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Plan d’Intervention Psycho Social (PIPS)
La mise en place du plan d’urgence communal a nécessité, avec l’aide du CPAS, l’élaboration d’un Plan d’Intervention Psycho 
Social (PIPS).

Le PIPS, qui peut être déclenché en cas de crise majeure sur le territoire de la commune (accident d’autocar sur la E411, in-
cendie d’un groupe d’immeubles,…), nécessite très rapidement le déploiement de forces conséquentes pour assurer les missions 
qui lui sont confiées :
 • l’assistance de base aux victimes (sécurité, soins médicaux, nourriture, boissons, hébergement,…)
 • l’information (sur l’évènement, la situation, le sort des proches,…)
 • le soutien émotionnel et social (écoute, reconnaissance, stabilisation émotionnelle,…)
 • l’aide pratique (suivi administratif, conseils juridiques,…)
 • les soins en cas de problèmes de santé (prévention, signalement, diagnostic et traitement,…)
 • …

Si vous souhaitez rejoindre notre Plan d’Intervention Psycho Social, pour soutenir la collectivité en cas d’évènement urgent sur 
notre commune, si vous avez un diplôme dans le domaine de l’éducation (éducateur, assistant social, psychologue,…), ou dans 
le domaine médical (médecin, infirmier, aide-soignant,…), si vous êtes policier, traducteur…n’hésitez pas à prendre contact avec 
Laure Gosset, coordinatrice PIPS  au CPAS de Libin – 061/650176.

Les voisins veillent

 Ce panneau signale qu’à l’endroit où il est placé (rue ou quartier), il existe un comité de citoyens dont le but est de ren-
forcer le sentiment de sécurité des habitants et de contribuer à prévenir et empêcher les actes de malveillance (cambriolage, 

dégradation, ...). 

 Ces comités, créés sur base volontaire, fonctionnent 
selon des règles strictes avec la police locale, seule res-
ponsable du maintien de l’ordre et de la répression. Leur 
rôle est uniquement préventif et informatif.

 Vous souhaitez faire partie du comité de Partenariat 
local de Prévention (PLP) de votre quartier, ou vous sou-
haitez créer un nouveau comité là où il n’en existe pas, 
veuillez prendre contact avec le service prévention de la 
police à l’adresse suivante, zp.semoisetlesse.prevention@
police.belgium.eu ou au numéro 061/465824 (commissaire 
Pascal Pintsch).

séCurité
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Soins de santé et fin de vie : comment 
s’assurer que vos choix soient respectés ? 

Nos droits, en tant que patients, c’est 
d’être informés sur notre maladie et sur 
les traitements qui nous sont proposés par 
notre médecin.  

Nous avons aussi le droit de ne pas donner 
notre accord pour des traitements qui nous 
paraitraient excessifs (refus de l’acharne-
ment thérapeutique).

Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne 
soyons plus capables de nous exprimer.  

Pour que nos choix soient connus et res-
pectés avant qu’il ne soit trop tard, il est 
possible de faire connaître nos volontés 
par des déclarations anticipées. 

Pour nous informer sur ces déclarations 
anticipées et nous inciter à dire de notre 
vivant ce que nous souhaitons pour notre 
fin de vie, la Commission des Aînés de la 
Plateforme de Concertation en Santé Men-
tale mène une campagne d’information sur 
l’ensemble de la province !  

Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ?

Parlez-en à votre médecin, à une personne de confiance ou à vos proches.

Pour en savoir plus :
Une campagne d’information de la Commission des Aînés 

de la Plateforme de Concertation en Santé Mentale de la Province de Luxembourg

déCLarations antiCipées
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Sa silhouette vous était familière si vous passiez devant l’école de la 
Communauté française à l’heure d’entrée et de sortie de classes. 

Etienne Bossart nous a quittés en janvier de cette année après 
avoir assuré pendant de nombreuses années, rue du Curé, la sécu-
rité des élèves et de leurs parents empruntant le passage pour pié-
tons.

in memoriam
 En février décédait André guil-
laume au terme d’une carrière po-
litique longue de 36 années, qu’il 
termina comme bourgmestre de notre 
commune entre 1994 et 2006. 

 Soucieux de la mission que les 
Libinois lui avait confiée, il nous rap-
pelait au moment de quitter sa fonc-
tion maïorale, avoir toujours effectué 
cette fonction de représentant commu-
nal comme une mission de service : 
« Je me suis présenté à vous, non pas 
comme le maître de la commune mais 
comme son premier serviteur, je me 
suis mis au service de tous, relayant 
vos soucis et vos attentes, essayant d’y 
apporter une solution équitable dans 
la mesure du possible ». 

Qu’un dernier hommage
lui soit ici rendu.
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