
 

Mai 2022 

EAU - SENSIBILISATION 

Nous connaissons depuis plusieurs semaines une période de sécheresse. Nous 

risquons, à court terme, de rencontrer des problèmes de pénuries d’eau sévères 

nécessitant des mesures de restriction. 

Un appel est donc lancé à la population de Libin pour économiser l’eau et l’utiliser 

de manière parcimonieuse.  

- Utilisez un arrosoir plutôt que le jet d’eau pour votre potager 

- Evitez de laver votre voiture sauf nécessité absolue 

- Ne nettoyez plus trottoir, cour ou allée à l’eau de distribution 

- Conservez propre l’eau de votre piscine pour éviter de devoir la changer 

- … 

Et surtout, 

- Réparez sans attendre les robinets et chasses d’eau qui fuient  

- Evitez de laisser couler l’eau inutilement  

. Fermez le robinet quand vous vous brossez les dents. Vous économiserez une dizaine de 

litres à chaque fois. 

. Si vous faites la vaisselle à la main, ne laissez pas couler l’eau mais remplissez le bac de 

l’évier. Une vaisselle sous l’eau courante peut consommer jusqu’à 200 litres. 

. Préférez la douche au bain. Vous réaliserez dans le même temps une économie d’énergie 

sur la masse d’eau à chauffer. 

. Chassez moins d’eau dans vos toilettes.  

- Pensez dès aujourd’hui à vous équiper d’une citerne permettant de récupérer l’eau de 

pluie. Son utilisation peut être multiple, de l’arrosage du jardin et des plantes à 

l’alimentation en eau du lave-linge et des toilettes. 

Ces gestes seront bénéfiques pour votre facture d’eau. 

En cas de besoin impératif, merci de bien vouloir puiser l’eau durant les heures creuses (de 22h à 6h). 

NOUS AURONS BESOIN DE VOS ENCOURAGEMENTS ! 

En juin et juillet prochain, le Collège communal sillonnera notre commune, village après village, 

pour aller à la rencontre des citoyens… à vélo ! 

Cela nous permettra de nous rendre compte de la facilité ou des difficultés de se déplacer à vélo 

dans et entre nos villages. 

Et surtout, cela vous permettra de nous exposer concrètement, sur le terrain, les problèmes que 

vous rencontrez au jour le jour et qui concernent la gestion de la commune. 

Si vous souhaitez que l’équipe fasse étape chez vous pour lui exposer une situation particulière, 

adressez votre demande à touravelo@libin.be, en précisant l’objet précis de votre demande et vos 

coordonnées. 
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COMPLEXE SPORTIF – ZONE ADOS 

Tu as des idées, des envies, des suggestions pour les prochains stages, voyages ou activités organisés par le 

complexe sportif ? Fais-le nous savoir. 

Le projet a pour but de réunir un groupe de jeunes motivés afin de discuter et collaborer et ainsi donner 

naissance à de nouvelles idées et surtout, les concrétiser. 

Quand ?  tous les trimestres. Première date : 25 mai 2022 à 15h  

Pour qui ?  pour les jeunes nés de 2005 à 2010 

Infos et inscriptions : 0472/20 18 97 | 0494/80 36 28 | 0477/13 61 47 

CONFÉRENCE « COMPOSTAGE ET PAILLAGE À DOMICILE » 

Durant deux heures, vous apprendrez les règles essentielles du compostage 

et son utilité. Vous découvrirez également comment valoriser vos déchets 

verts grâce au paillage. En bonus, si vous participez à l'une de ces 

conférences, IDELUX Environnement, en collaboration avec la commune 

de Libin, peut vous proposer une compostière au tarif réduit de 25 €. 

Les conférences, réservées aux habitants de la zone IDELUX 

Environnement, sont gratuites mais sur inscription via le site www.idelux.be  > Déchets > Réduire mes 

déchets > Conférences « Compostage & Paillage : comment valoriser mes déchets organiques ? » 

Quand ?  Le mercredi 22 juin, de 19 h à 21 h - Maison du village - Quartier Latin, 1 à Libin 

DOCUMENTS DE VOYAGE 

Les congés scolaires arrivent à grand pas, et avec eux, les départs en vacances.  

Certains pays demandent une validité de document d’identité de 6 mois après le voyage, pensez donc à 

vérifier la date de péremption sur votre carte d’identité et/ou passeport. 

Pour quitter le territoire belge avec un enfant, celui-ci doit également être en possession d’un document 

d’identité, la Kids-ID.   

Pour rappel, la Kids n’étant pas obligatoire sur notre territoire, aucune convocation de renouvellement n’est 

envoyée à l’expiration de celle-ci. Il est donc utile d’en vérifier également la date d’expiration avant votre 

départ. 

Le délai pour recevoir une nouvelle carte d’identité, tant pour adulte que pour enfant, est de 3 semaines.  

Pour un passeport, le délai est de 5 jours ouvrables. 

AGENDA 

LIBIN  Week-end du 3 juin Fête de Libin-Bas. La brocante aura lieu le samedi 4 juin 

Samedi 18 juin Enduro 

Dimanche 19 juin à 16h Concert des Dames de Chœur d’Anloy 

REDU Dimanche 12 juin Petits marchés de Redu et Repair Café 

OCHAMPS Vendredi 17 juin dès 17h Apéros Ochamptois 

VILLANCE Dimanche 29 mai à 15h Concert de la Cantalesse   

Dimanche19 juin Brocante 

SMUID Dimanche 5 juin Marche ADEPS 

ANLOY Samedi 25 juin Apéro villageois 
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