
 

Note de politique générale 2018-2024 

 
Notre note de politique générale est conforme au programme électoral qui a été réalisé par 
notre groupe en vue du scrutin du 14 octobre 2018. 
 
Nous reprenons donc dans les pages suivantes les propositions et projets qui vont nous 
guider au quotidien dans les années futures. 
 
Ces réalisations ne pourront se concrétiser sans un souci quotidien du bien-être du 
personnel communal qui nous accompagnera dans leur mise en œuvre. 
 
Il est aussi évident que ces propositions peuvent évoluer en cours de législature, en fonction 
de certains imprévus ou d’opportunités à saisir.  Prenons d’emblée l’exemple de notre 
candidature au Plan de cohésion sociale introduite en janvier 2019. 
 
La communication 
 
Notre nouvelle équipe vient de créer une page facebook « Libin »,  qui favorise la 
communication entre tous.  Un nouveau site internet est sur les rails et une boîte à idées 
digitale permettra également à tout citoyen de faire des propositions visant à améliorer la 
vie dans notre commune.  
Un panneau numérique d’information sera installé à proximité de la maison communale. 
Côté nouvelles technologies, l’application Betterstreet sera proposée à l’usage des citoyens.   
 
Bien-vivre ensemble 
 
Nous maintiendrons des rendez-vous importants tels que l’accueil des nouveaux domiciliés, 
la chasse aux œufs organisée lors de la remise des primes de naissance, les réunions 
d’information avant le début de grands chantiers…  
Afin de vous impliquer davantage dans la gestion communale et de renforcer la solidarité 
entre voisins, nous réserverons un « budget participatif » .  Il sera destiné à mettre en place 
un ou des projet(s) proposé(s) par votre comité de quartier pour améliorer la qualité de vie 
au sein de votre rue, quartier ou village.   
Dorénavant, les membres du Collège communal assureront une présence accrue au sein de 
la commune.  C’est en effet sur le terrain, au contact des personnes avec lesquelles nous 
travaillons, que nous trouvons nos sources d’amélioration et d’inspiration. 
 
Les travaux 
 
Dans le cadre de notre programme de développement rural, nous entamerons dès 2019 les 
travaux de création de 6 logements tremplins sur le site de l’ancienne gendarmerie de Libin 
(voir rubrique « logement »), ainsi que la sécurisation de la ruelle des Messes et de la rue 
d’Hatrival vers le complexe sportif.  
A l’issue de ces deux importantes réalisations débuteront consécutivement la rénovation des 
anciennes écoles de Redu et du Cercle Saint-André à Ochamps. 
 



Durant la prochaine législature, nous entamerons entre autres les travaux suivants: 
- la rénovation du centre de Smuid, de la rue de Glaireuse à Libin 
- la réfection de voiries, de conduites d’eau et d’égouts à Redu (Hamaide) et à 

Transinne (rue de la Colline), de murs communaux (cimetière de Redu), de la cour 
du CPAS 

- l’extension du cimetière de Smuid 
- la pose de nouveaux filets d’eau et de tarmacs dans les sections de l’entité le 

nécessitant. 
 
La sécurité 
 
Par rapport aux événements d’ampleur qui pourraient toucher notre commune 
Nous poursuivrons les améliorations de notre PGUI (Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention), outil qui se doit d’évoluer sans cesse. 
La commune de Libin a adhéré au dispositif Be-Alert permettant, en cas de besoin (situation 
d’urgence, inondation, pénurie électrique, grand incendie,…), de diffuser un message 
d’alerte à la population par appel vocal, sms ou email.  
La sécurité routière est un sujet qui préoccupe tout citoyen, et c’est bien normal.   
Nous poursuivrons la pose de dispositifs ralentisseurs aux entrées de village lorsque cela 
s’avère nécessaire.   
Pour la sécurité dans les habitations et alentours, nous tenterons de créer de nouveaux PLP 
(Partenariats Locaux de Prévention), dont les objectifs sont d’accroître le sentiment de 
sécurité général du citoyen, l’entraide dans la surveillance d’un quartier et d’insister sur 
l'importance de la prévention. 
 
L’action sociale 
 
Grâce à l’étroite collaboration entre la commune et le CPAS, de nombreux projets voient le 
jour et améliorent notre quotidien, quels que soient notre âge, notre santé et nos besoins.  
La mise à disposition d’un mini bus à destination de toutes les associations de la commune 
en est un bel exemple. 
La santé 

- Poursuite des nombreuses conférences et formations de tout type (avec 
l’enseignement, la maison médicale…) 

- Poursuite des actions dans le cadre du label « Handycity  
- Lors des soirées festives, après l’obligation de la gratuité de l’eau, nous allons nous 

pencher sur l’impact négatif des décibels sur l’ouïe de nos adolescents. 
Les jeunes 
Avec 32% de la population de moins de 25 ans, Libin garde une vitalité hors pair. 
Tout au long de l’année, notre commune se préoccupe des spécificités et besoins liés à 
chaque âge: la « Pause Enfants-Parents » pour les enfants en bas âge,  « Place aux enfants » 
pour les 6-12 ans, ou encore la « Journée sans tes parents » pour les adolescents.  
Au travers des stages organisés par l’ATL (Accueil Temps Libre), le complexe sportif et le 
CPAS (plaine de jeux), les parents profitent de propositions variées (culturelles, sportives…) 
pour occuper leurs enfants durant les congés scolaires. 



Nous souhaitons adhérer au projet « Eté solidaire » qui incite les jeunes à améliorer et 
valoriser les quartiers, l’environnement, et à faire preuve de solidarité vis-à-vis des 
personnes isolées et/ou âgées. 
Conscients de l’importance des milieux d’accueil pour les enfants en bas âge, nous étudions 
la possibilité de créer un co-accueil (association d’accueillantes conventionnées) pour 
augmenter l’offre de garderie au sein de notre commune.  
Les aînés 
Le vieillissement de la population est une réalité et un enjeu crucial pour les gestionnaires 
publics. 
Lors de la prochaine législature, nous souhaitons voir aboutir un projet destiné à nos aînés: 
la construction d’un espace regroupant des habitations de taille modeste destinées à des 
seniors vivant seuls ou en couple.   Ils pourraient ainsi bénéficier d’un environnement 
commun reposant sur une certaine forme de solidarité, de convivialité, correspondant à leur 
rythme de vie, leur âge, tout en respectant leur autonomie.   
 
L’enseignement 
 
Projets :  

- mise aux normes des alertes incendies dans toutes les écoles 
- réfection de la salle de gymnastique de l’école de Libin 
- nouvelle toiture et remplacement des menuiseries à l’école de Villance 
- aménagements éducatifs et récréatifs dans les cours de chaque école 

Au-delà des infrastructures, de nombreuses formations seront régulièrement organisées. 
Une salle d’étude au calme, un espace avec des professeurs bénévoles qui se tiennent à 
disposition si besoin, un espace avec des collations saines… le tout gratuitement : voilà un 
concept de « blocus » que nous souhaitons développer afin de permettre à ceux qui sont 
ajournés de préparer leur deuxième session dans des conditions optimales.  
Par ailleurs, de nombreux enfants, confrontés à des difficultés d’apprentissage (dyslexie, 
dysphasie, dyscalculie, …), peuvent bénéficier d’aménagements spécifiques : supports 
adaptés, utilisation de tablettes, logiciels, formations des enseignants.   
Parce que nous sommes attentifs aux besoins de ces enfants, une logopède vient d’être 
engagée au sein de l’école de Villance.   
 
La forêt  
 
Nos 6.000 hectares de bois communaux placent la forêt, patrimoine naturel et économique 
précieux, au centre de nos préoccupations.  Pour assurer l’avenir, nous augmentons notre 
patrimoine forestier et procédons systématiquement aux reboisements nécessaires. 
Nous continuerons à nous investir dans la rédaction d’un plan d’aménagement qui nous 
permettra à long terme de : 

 Garantir le principe de multifonctionnalité de la forêt en développant un équilibre 
harmonieux entre les fonctions économiques, touristiques, écologiques et sociales, 
en ce compris la chasse et les aspects paysagers  

 Améliorer la rentabilité financière de la forêt (qualité, quantité, diversité)  
 Maintenir la proportion résineux/feuillus  
 Diversifier les essences et les structures des peuplements en fonction de la nature 

des sols 



 Atteindre l’équilibre forêt-gibier (durabilité de la forêt et protection des habitats)  
 Protéger les ressources (eau, sol, faune et flore, paysage, …) 

Nous allons étudier la possibilité de modifier le système de distribution afin que les 
houppiers soient distribués beaucoup plus rapidement dans le but d’améliorer la qualité du 
bois fourni. 
 
L’agriculture 
 
Nous continuerons à être aux côtés de nos agriculteurs, via :  

- la commission agricole communale qui nous permet d’être proches et partenaires 
des cultivateurs en leur proposant, par exemple, une aide administrative pour 
compléter les documents de demande d’indemnités en tous genres 

- la collaboration dans le cadre de la taille des haies 
- le ramassage des plastiques agricoles 
- l’octroi d’une prime au compostage et d’une prime à l’amendement des sols  

Nous nous engageons à modifier le règlement de location des terres, en collaboration avec 
les agriculteur, et en tenant compte de l’évolution de la législation et des modifications du 
paysage agricole.  
En collaboration avec le Gal Nov’Ardenne, nous examinerons la possibilité d’aménager des 
prises d’eau (avec réservoir) dans chaque village de la commune. 
La promotion des circuits-courts sera une priorité.  Il nous paraît important de privilégier les 
producteurs de notre commune et de communiquer sur leur savoir-faire. 
 
Le bien-être animal 
 
Un échevin du bien-être animal a été désigné au sein du collège communal afin de répondre 
à cette préoccupation. 
 
L’énergie 
 

- maintien des primes 
- travaux permettant des économies d’énergie 
- organisation de journées de sensibilisation 
- étude de divers projets permettant des économies d’énergie et donc financières 

(extension du réseau de chaleur…) 
 

 
L’environnement 
 
Nous nous engageons à: 

- réduire les surfaces à désherber 
- recourir à des prés fleuris (absence de pesticide, fleurissement diversifié, 

biodiversité, source de nourriture pour les pollinisateurs et entretien minimum) 
- utiliser les techniques alternatives de désherbage existantes 

L’acquisition de notre nouveau camion balai nous aidera dans cette tâche et servira 
également à maintenir la propreté des espaces publics. 



Nous élaborerons un PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature).  Ce processus 
participatif sera développé selon les caractéristiques de notre commune. 
 
L’eau 
 

- adaptation de nos stations de pompage et de nos captages aux normes 
- poursuite de l’installation de compteurs d’eau « intelligents » 
- restructuration de notre réseau de distribution  
- liaison entre Ochamps et Libin et des connexions entre les villages seront également 

créées afin de sécuriser l’approvisionnement. 
 
Le tourisme et l’économie 
 

- Attention particulière accordée à notre parc d’activités dédié aux entreprises 
spécialisées dans le domaine du spatial et des hautes technologies, ce pôle est un 
moteur économique et est une source d’emplois pour notre région. 

- soutien important à tous les acteurs via notre office du tourisme 
- la création d’une aire d’accueil pour motor-homes et la construction d’un espace 

couvert original pour accueillir les promeneurs ou organiser des évènements (Redu). 
Côté entreprises, un annuaire recensant les entreprises de notre commune pourra être 
consulté sur notre site internet.  L’objectif est de soutenir notre économie en favorisant la 
main-d’œuvre et la consommation locales.  
Pour soutenir l’activité économique et commerciale, nous souhaitons étudier la mise en 
place d’un local moderne et équipé pouvant accueillir des indépendants et/ou des chefs 
d'entreprise de notre commune souhaitant co-worker (travailler ensemble), télétravailler ou 
encore organiser des réunions. 
 
La culture 
 
Poursuite de nombreuses activités : 

- « Au fil des ateliers» permet à nos artistes et artisans d’ouvrir, l’espace d’un week-
end, leur atelier, garage ou jardin au public   les ateliers rock, le Juillet musical,  la 
chorale « La Cantalesse », l’harmonie « Les Echos de la Lesse » 

- « Noël au théâtre », les animations théâtrales dans les écoles, les matchs d’impro ou 
encore les troupes de théâtre de nos villages 

Soutien des projets du collectif « Sylv’Art » : 
- l’organisation d’expositions temporaires et décentralisées 
- le partage et la transmission de savoir-faire, d’expérience ou de matériel 
- la détection et le soutien d’artistes et artisans en herbe 
 

Le sport 
 
Projets 
Football : la construction d’un quatrième vestiaire, la rénovation de l’éclairage et de 
l’isolation de la buvette à Libin, un nouvel éclairage à Redu 



Au complexe : la construction d’une nouvelle salle de réunion et de secrétariat, la rénovation 
du revêtement de sol et un nouveau traçage des lignes, la rénovation du  terrain synthétique 
et de ses alentours 
Travaux auxquels s’ajoute un projet qui nous tient à cœur pour cette prochaine législature : 
la construction de deux salles de squash. 
Nous continuerons à diversifier les sports proposés et à proposer des stages très variés 
durant les vacances scolaires. 
Dans tous ces beaux projets, nous n’oublions bien sûr pas les personnes à mobilité réduite 
pour lesquelles la possibilité de s’adonner à un sport peut avoir un réel impact sur leur 
intégration au sein d'un groupe. Des travaux d’aménagements seront également réalisés 
dans les installations sportives afin de leur en faciliter l’accès. 
 
Le logement 
 
Nous allons nous pencher sur l’aspect « location » en entamant prochainement la réalisation 
de 6 logements tremplins à travers la rénovation des maisons de l’ancienne gendarmerie à 
Libin. 
La prochaine étape de l’ancrage du logement sera la construction de 8 logements locatifs 
pour des personnes à revenus modérés.   
 
Aménagement du territoire et urbanisme 
 
Nous remplacerons notre règlement communal d’urbanisme, trop complexe et devenu 
obsolète, par un nouveau guide communal d’urbanisme, plus clair, plus souple, et 
permettant de faire évoluer le bâti, tout en respectant les atouts architecturaux et 
patrimoniaux de notre commune. 
L’aménagement de notre territoire passe par la création d’espaces conviviaux. 
 
Le culte 
 
L’entretien et la gestion des cimetières seront une priorité. 
Les questions liées à l’évolution des paroisses, les groupements de fabriques, la coopération 
entre celles-ci et leur avenir seront également au centre de nos réflexions.  
Un projet qui nous tient spécialement à cœur est l’aménagement d’une aire de dispersion et 
de recueillement en forêt. 
 
Les finances 
 
Les taxes sont inchangées à Libin depuis 2004 et nous mettrons tout en œuvre pour qu’elles 
le restent. 


