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PERMANENCES
POPULATION & ETAT CIVIL
2ème et 4 ème samedis du mois
de 10h00 à 12h00
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PERMANENCES
URBANISME
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Après-midi sur rendez-vous

N° D’APPEL
Accueil +32(0) 80/ 42 96 30
Directrice +32(0) 80/ 42 96 37
Population +32(0) 80/ 42 96 31
Urbanisme +32(0) 80/ 42 96 36
Comptabilité +32(0) 80/ 42 96 40

ÉDITO
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Le Covid 19 et les mesures de sécurité qui en ont découlé au premier trimestre n’ont pas permis l’impression ni la parution du
bulletin communal qui devait vous parvenir début avril.
Je suis donc heureux de vous retrouver par l’intermédiaire de ce premier bulletin communal d’après Covid. Je tiens à avoir
une pensée envers toutes les personnes de notre commune qui ont été touchées par ce virus présenté au départ comme une
mauvaise grippe mais qui s’est avéré tout autre.......Je m’associe au deuil des familles qui ont perdu un être cher durant cette
pandémie et qui ont vécu ce départ bien souvent dans des conditions pénibles.
Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont été en première ligne durant ces semaines stressantes : le monde
médical, les infirmières et toutes les personnes travaillant dans les divers hôpitaux ainsi que dans les maisons de repos. Il est
dommage que toutes ces personnes aient dû bien souvent, au début du confinement, œuvrer dans des conditions pour le moins
précaires. J’ose espérer que certains de nos dirigeants apprendront de leurs erreurs.
Mes remerciements s’adressent aussi à toutes les personnes qui ont confectionné en un temps record des milliers de masques
qui furent distribués à la population de notre commune en deux étapes. Merci donc à vous les couturières qui avez donné de
votre temps pour nous venir en aide et qui avez redistribué vos gains à diverses associations. Merci à toutes les personnes qui
ont sillonné les rues de tous nos villages pour déposer ces masques dans nos boîtes. Nos remerciements s’adressent également
au Kiwanis pour sa générosité dans l’achat de masques.
Merci aussi à la grande majorité de nos concitoyens qui a respecté les consignes, à leur domicile, dans leur travail journalier ou
lors de leurs déplacements permettant ainsi au virus de s’essouffler. Aujourd’hui 14 juin, les chiffres sont encourageants mais ne
nous leurrons pas, le virus est toujours bien présent ; soyons conscients de ne pas l’enterrer trop vite. Le déconfinement suit son
cours,les rues se remplissent, les voyages reprennent, la population reprend son style de vie ‘’ normal’’. Gardons en mémoire les
bons réflexes à adopter : la distanciation, l’hygiène des mains, le port du masque dans les endroits publics où la distanciation est
difficile à respecter.
Sur ces différents points, je pense que beaucoup d’entre nous et peut-être moi le premier devons y être attentifs ; nous croyons
peut-être que la pandémie c’est du passé, or nous sommes au cœur de celle-ci et c’est maintenant que la bataille se gagne. La
responsabilité incombe désormais aux citoyens.
En cette période difficile pour certains d’entre nous, la commune se doit d’apporter, sous différentes formes, des aides au
secteur de l’horeca, aux indépendants qui ont dû cesser leur activité durant de longues semaines.
Cette aide, nous allons l’attribuer en concertation avec les membres du conseil communal.
Au mois d’avril, à l’initiative du Conseiller Philippe Mathieu et avec le soutient immédiat de l’ensemble du Conseil, nous avons
participé à la vente aux enchères d’un modèle réduit de l’hélicoptère de Bra sur Lienne qui a été en service jusqu’en 2018. En
vue de soutenir l’ASBL Centre Médical Héliporté de Bra qui elle aussi, se trouve confrontée, suite au virus, à une diminution de
ses rentrées financières due à l’annulation d’activités organisées en son honneur, nous avons décidé de proposer une enchère
de 3700 euros (1 euro par habitant), enchère qui a permis à toute la population lierneusienne de devenir propriétaire de cette
maquette qui sera exposée prochainement dans nos murs.
Évidemment, cette crise a un coût pour toutes les communes et si on y ajoute le problème des scolytes dans nos forêts, notre
budget est impacté.
Sachez toutefois Chères Lierneusiennes, Chers Lierneusiens, que cette crise ne nous empêchera pas de finaliser, dans les
mois et les années à venir, les nombreux projets que nous nous ferons un plaisir de vous présenter dans un avenir rapproché.
En tant que commune, nous nous devons de montrer l’exemple et faciliter la reprise économique qui est vitale pour chacun de
nous via nos investissements futurs.
Depuis quelques semaines, le nouveau site internet communal lierneux.be est opérationnel ; merci à tout le personnel de
l’administration communale qui a contribué à sa mise en place .
Je vous conseille également de consulter coronavirus-lierneux.be où vous pouvez prendre connaissance des informations et
des décisions qui ont été prises depuis le début du confinement et qui est régulièrement mis à jour.
Chères Lierneusiennes, Chers Lierneusiens, courage, demain sera meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous
Votre bourgmestre,
André Samray
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
« CRISE, CATASTROPHE, SITUATION D’URGENCE… SOYONS PRÊTS. »                                    

Accident de la route, inondation, incendie, tempête, épidémie... les situations d’urgence peuvent
être très diverses et survenir à n’importe quel moment. Lorsqu’elles représentent une menace
pour les habitants ou leurs biens, le bourgmestre décidera, avec l’aide des services d’urgence,
de déclencher le plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) communal, afin d’organiser la
protection, la communication et les secours à la population.
Depuis le mois de septembre 2019, notre commune travaille sur l’élaboration du « Plan Général
d’Urgence et d’Intervention » (PGUI) et complémentairement sur le « Plan d’Intervention PsychoSocial » (PIPS) obligatoire dans toutes les communes. Celui-ci comprend les directives générales
et l’information nécessaire pour la gestion de situations d’urgence aussi larges que possible. Ainsi
lorsqu’une crise se présentera nous serons préparés à y faire face.
La mise en place de ces plans sera normalement finalisée dans les prochains mois.
Dans le cadre d’une éventuelle activation de ce plan, nous pourrions avoir, un jour, besoin de vos
compétences (en matière psycho-sociale, langues étrangères ou d’une expertise particulière).
N’hésitez pas à prendre contact avec notre fonctionnaire « PLANU » pour tout renseignement
complémentaire.
Madame Sylvia HARTEN : 080/42 96 36
https://lierneux.be/vie-communale/services-communaux/planification-durgence/

4
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112 OU 1722 ?                                    
Le numéro 1722 est
temporairement
activé
en cas d’avertissement
d’intempéries afin que le
numéro d’urgence 112
reste joignable pour les
personnes dont la vie est en
danger. Lorsque le numéro
1722 n’est pas activé,
vous pouvez appeler le
numéro d’urgence 112 pour
demander l’intervention des
pompiers.
Pendant l’activation du
numéro 1722, certaines
personnes appellent encore
parfois le numéro d’urgence
112,
alors
qu’aucune
vie n’est en danger, ou
appellent le 1722 pour des
problèmes ne nécessitant
pas l’intervention des zones
de secours.
Deux
questions
sont
importantes pour faire le
bon choix :
• la vie de quelqu’un est-elle
en danger ?
• ai-je besoin de l’aide des
pompiers ?
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BIEN-ÊTRE
COURS DE YOGA                                    
Cours de yoga (viniyoga) tous les mardis (calendrier scolaire) à l’école communale de Sart .
Horaire : 18h à 19h15
19h30 à 20h45
Reprise des cours le 8 septembre 2020
Pour plus d’informations :
Personne de contact : Lucy Polegato
Gsm : 0497 90 64 88
Adresse mail : polegatolucy@yahoo.fr
« Le yoga est un art de vivre au quotidien. Cette discipline nous ramène l’équilibre entre corps,
esprit et émotions. «

VACANCES À L’ÉTRANGER
ENFIN, LES VACANCES …                                    
Si vous désirez vous rendre à l’étranger, outre
les mesures de sécurité et d’hygiène liées au
covid-19 adoptées par votre pays d’accueil,
pensez à vérifier la validité de vos documents
d’identité ainsi que ceux de vos enfants.
Pour

tout

renouvellement

d’une

carte

d’identité ou d’un passeport, vous pouvez
vous présenter au service population, muni
d’une photo.
Un photomaton est disponible à l’entrée de
l’Administration communale. Il vous permettra d’obtenir des photos réglementaires moyennant le
paiement de 6 €. Merci de prévoir la monnaie.

6
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JEUNESSE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR REJOINDRE L’ASBL MJ51 (NOUVELLE
MAISON DES JEUNES DE LIERNEUX)                                    

Envie de s’investir pour la jeunesse ?
Envie de compléter une équipe dynamique ?
Motivé pour participer à la création de l’ASBL
de la future maison des jeunes de Lierneux ?
Nous cherchons des personnes pour
nous rejoindre dans le projet de création
de l’ASBL MJ51.
Un groupe de jeunes dynamiques compte sur
vous alors tu nous rejoins ?
Informations et dépôt de sa candidature :
mjlierneux@gmail.com
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INFOR JEUNES MALMEDY

                                   

Infor Jeunes Malmedy est un service d’information destiné aux jeunes et à ceux qui les côtoient.
Dans toute la zone d’action (Waimes, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Stoumont, Lierneux), Infor
Jeunes Malmedy s’affirme comme centre ressource en matière d’information jeunesse ; c’est un
vrai centre de proximité, à l’écoute de son public, pour une information répondant aux attentes et
besoins exprimés.
Ouvert à tous sans exception, Infor Jeunes est facilement accessible ; dans une atmosphère
accueillante et conviviale, le jeune a accès librement et gratuitement, à une information complète,
exacte, mise à jour, pratique et facile d’utilisation.
La réponse aux questions est personnalisée dans le respect de l’anonymat.
Infor Jeunes collecte, traite et diffuse une information dans tous les domaines concernant les
jeunes au quotidien : l’enseignement, la formation, l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle, la
protection sociale, la citoyenneté, la justice, le droit familial, la vie affective et sexuelle, la santé,
la consommation, le logement, le transport,
les loisirs, le sport, les vacances, la mobilité
internationale, l’apprentissage des langues.
Pour chaque thème divers outils informatifs sont
mis à disposition : livres, brochures, dossiers
thématiques, Billets Infor Jeunes, guides, etc.
Infor Jeunes Malmedy propose, organise,
développe, et diffuse :
- Des journées ou permanences spéciales :
→ ACTION JOB ETUDIANT (samedi 6 février
2021) : C’est le rendez-vous incontournable pour
les jeunes en recherche d’un job (législation,
CV, offres de job, etc.).
→ ATELIERS TRUCS ET ASTUCES POUR
LE TRAVAIL SCOLAIRE : Un cycle d’ateliers
à l’attention des élèves du secondaire, pour
aborder plus sereinement et méthodiquement
leur quotidien scolaire.
8
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→ SALON DU JEUNE BOURLINGUEUR
(samedi 10 octobre 2020) : L’endroit idéal pour
rassembler tous les projets linguistiques et de
voyage qui s’offrent aux jeunes.
- Des billets Infor Jeunes : Chaque semaine, un
sujet (différent selon l’actualité, les moments de
l’année et les besoins) est diffusé. A retrouver
tous les mardis en direct sur Impact FM (106.9fm)
et tous les jeudis dans le Journal ECHOS du
groupe VLAN.
Pour amener l’information « là où les jeunes
se trouvent », des animations et actions sont
organisées, gratuitement et à la demande, au
sein des établissements scolaires :
→ APPROCHE DU BON USAGE D’INTERNET : Pour les 6e primaires
→ INTERNET & TOI : Pour les 2e secondaires
→ Animation/information sur la COHESION DE CLASSE / HARCELEMENT auprès des jeunes
de la 1ere à la 3e secondaire
→ Animation ASSUETUDES auprès des jeunes de 2e secondaire
→ Animation DEMARCHES APRÈS LES ETUDES auprès des jeunes de 6e secondaire
Infor Jeunes Malmedy se développe et s’anime au cœur d’un riche tissu associatif Des synergies
se tissent avec d’autres opérateurs pour l’organisation d’actions et activités en partenariat :
Campagne Ruban Blanc, Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, Educ aux Médias, Espace
Etude, Action Job Etudiant, ou encore le projet jeunes à Lierneux.
Infor Jeunes Malmedy, pour toi & près de chez toi !
Place du Châtelet, 7A – 4960 MALMEDY (même entrée que la bibliothèque communale de
Malmedy)
Mardi au Jeudi : 12h à 17h
Vendredi : 12h à 17h30
080/33 93 20
malmedy@inforjeunes.be
www.inforjeunesmalmedy.be
Facebook & Instagram : Infor Jeunes Malmedy
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Avec les bons réflexes, tout baigne !
Dans les petites piscines pour enfants
(piscines gonflables ou autres petits bassins)

Les bons réflexes
Restez constamment à proximité de l’enfant dès qu’il a moins de 5 ans ou tant qu’il ne
sait pas nager.
Assurez-vous que l’enfant garde bien la tête hors de l’eau.
Un enfant peut se noyer sans faire de bruit dans seulement quelques centimètres d’eau,
soit 2,5 cm (l’équivalent d’un pouce).
Videz la piscine ou le bassin après chaque utilisation pour éviter que l’enfant ne
retourne à l’eau seul et sans surveillance.
Veillez à la température de l’eau (maximum 30°C), les enfants sont plus sensibles
à la chaleur.
Dégonflez et rangez la piscine après son utilisation.

10

Bulletin communal | 2 em e Trimestre 2020

CULTURE
DES NOUVELLES D’A BRA KADABR’ART                                    
Ce n’est un secret pour personne, ces derniers mois n’ont guère été
heureux pour la culture. A Bra kadabr’art n’a pas échappé à la règle,
toutes nos activités étant à l’arrêt. Mais nous ne nous sommes pas
tournés les pouces pour autant. Nous avons mis ce temps suspendu
à profit pour remanier le jardin didactique en profondeur, créant de
nouveaux enclos pour nos pensionnaires, une mare, de nouvelles
zones sauvages. Nous avons mis la dernière main au programme de
la rentrée de septembre.
Si tous les signaux restent au vert, nous pourrons dès le mois de
septembre vous proposer à nouveau nos ateliers réguliers (yoga,
vannerie, couture, aromathérapie, pleine conscience...) ainsi que plusieurs nouveautés : Elisabeth
Feittweis animera plusieurs ateliers sur l’éducation positive à destination des parents, grandparents, jeunes et moins jeunes, tandis que Muriel Koschnicke proposera des ateliers dessin et
peinture à destination des enfants et des adultes ainsi
que des ateliers créatifs pour enfants.
Nous espérons également reprendre les concerts
mensuels, le concert de l’excellent François Bijou
devant avoir lieu le 12 septembre si les conditions
sanitaires sont remplies. Nous vous réservons encore
bien d’autres surprises artistiques, des conférences sur
le jardinage, le zéro déchet, des soirées à thème…
Par ailleurs, si nos stages d’été sont complets, nous
avons décidé de proposer quelques activités ponctuelles
pendant les grandes vacances. Les lundis 13 et 27
juillet, Muriel animera 3 ateliers dessins (25euros/
atelier, 20 euros/atelier si plus de 5 participants, matériel
compris).
• De 10h30 à 12h, atelier créatif pour les petits
(4-6 ans)
• De 13h à 15h, atelier dessin pour les 7-12 ans
• De 16h00 à 18h00, atelier dessin pour les + de 13 ans
Enfin, Céline animera deux ateliers découverte du yoga pour les enfants (dès 7 ans) le mardi
14 juillet à 10h ainsi que le jeudi 23 juillet à 14h. 6 euros/ atelier. Il est impératif de réserver vos
places pour tous ces ateliers au 0479 72 37 06 (Lionel Mertens).
Si vous désirez nous rendre visite, recevoir notre programme détaillé, proposer des activités en
lien avec le développement durable et la créativité ou obtenir plus d’informations sur nos activités
n’hésitez pas à nous contacter
(Lionel Mertens ; abrakadabrart@hotmail.com, 0479 72 37 06).
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt !
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SPORT
COURSE À PIEDS

                                   

Qui sera élu King of the Mountain (KOM) de la gratuite, il est conseillé d’installer l’application
commune de Lierneux ?
Strava (gratuite) sur son téléphone. Le segment
La commune de Lierneux lance un défi sportif de course est ouvert pour une période de 15
permettant aux sportifs locaux de se mesurer jours, du 11 au 26 juillet. Il sera balisé au départ
aux autres coureurs et coureuses durant cette
de la place au centre du village de Verleumont.
période sans compétition.
Le balisage sera représenté par les flèches
Pour les utilisateurs de Strava (réseau social des
sportifs d’endurance), ces trois lettres (KOM) reprenant l’indication « KOM Lierneux ». Si les
participants disposent de l’application Strava, leur
n’ont plus de secret.
Sur un tracé préalablement défini, le but est de temps sera directement communiqué et intégré

réaliser le meilleur chrono pour aller chercher le dans un classement. Ceux qui réaliseront les 3
KOM et être le/la plus rapide.
meilleures performances (hommes/femmes) au
Durant cette période de covid 19, tous les trails terme du délai de 15 jours se verront remettre
et joggings locaux ont été annulés et la chasse un lot. Les personnes ne souhaitant pas installer
aux KOM est devenue une réelle motivation
l’application ou ne souhaitant pas participer à
pour de nombreux sportifs.
la compétition virtuelle peuvent bien entendu
Cette comptétion s’inscrit dans une dynamique
sportive, avec cadeaux à la clé pour les trois emprunter le parcours balisé pour leur plaisir.
meilleurs hommes et femmes du classement Petit bonus pour les mordus des efforts en
sur un segment de 10km700, au départ de la
côtes : un prix supplémentaire sera attribué à
place du village de Verleumont.
celui et celle qui auront réalisé entre le 11 et le
Ce type de course respecte les règles
26 juillet 2020 la meilleure performance sur la
de distanciation sociale; en effet, pas de
regroupement massif sur la ligne de départ, côte de Colanhan (450 m à 11% - signalé sur le
chacun est libre de participer quand bon lui parcours).
semble durant la période de 15 jours et peut
Alors… à vos marques – prêts – partez et…
même essayer d’améliorer son propre chrono
COUREZ !
afin de progresser dans le classement.
En pratique, l’inscription à ce trail virtuel est
12
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TERRAINS DE TENNIS                                    

Envie d’une activité sportive extérieure à deux pas de chez vous ? Deux terrains de tennis en
herbe synthétique vous attendent à proximité du hall omnisports. L’accès aux terrains se fait via
réservation préalable au 0472/96 18 69 ou 080/42 94 57.
Le tarif horaire de location est fixé à 5,00 € par terrain. Pour une occupation plus fréquente vous
pouvez également nous contacter pour découvrir notre formule d’abonnement (62,00 €/an).

MODULES DE FITNESS                                     
Sur la place du Pré du Renard vous pouvez désormais faire
du sport en plein air !
La place vient de se voir équiper de trois modules de fitness,
celui du centre étant également accessible aux PMR.
Nous comptons sur vous tous pour respecter ce nouveau
matériel mis à votre disposition par la commune de Lierneux.
Faites en bon usage !
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HALL OMNISPORTS                                     

Nouvelle apparence pour le hall omnisports. Après l’installation de nouveaux châssis, c’est au tour
des murs extérieurs de subir un coup de jeune et de donner à sa façade une toute autre apparence.
L’équipement sportif avait besoin d’un coup de neuf ! C’est chose faite !
Après la mise à disposition de nouveaux
espaces de rangement pour les clubs sportifs
qui fréquentent le hall, après avoir mis un coup
de peinture dans les alcôves, place au matériel
pour nos amis sportifs, petits et grands.
Parmi les nouveautés : ballons pour différents
sports, set de découverte du hockey, témoins
de relais, goals de football d’apprentissage,
potence de frappe pour sport de combat,
filets de badminton, aire de combat, set de
découverte pour les sauts de haies, panneau
tactique, raquettes de ping pong, etc…
Nous avons également fait l’acquisition
d’un brancard/civière pour pouvoir évacuer
rapidement un sportif blessé. Nous espérons
ne jamais devoir l’utiliser !
Les sportifs peuvent désormais évoluer
dans un espace convivial avec du matériel
supplémentaire. Nous vous souhaitons à tous
beaucoup de beaux moments et d’amusement
quel que soit le sport que vous pratiquez.
Pour retrouver l’ensemble des clubs sportifs
de la commune de Lierneux, veuillez consulter
le nouveau site internet de l’administration
communale de Lierneux : www.lierneux.be
(onglet Vivre à Lierneux – Sport).
Crédits photos : Michaël Fonder
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Crédits photos : Michaël Fonder

STAGE
FABRIQUE DE LA LIENNE                                    
Depuis ses débuts, notre « Petite Fabric’ créatrice et solidaire »
poursuit ses objectifs avec d’autant plus de conviction que l’actualité
les sollicite de plus en plus.
Ainsi les stages de cet été ont pour objectifs de valoriser le savoirfaire, l’autonomie, la coopération, la consommation durable dans
l’esprit de la transition.
Soyons créatifs ! Trois stages au programme de cet été 2020.
Mosaïque récup’ : du 6 au 10 juillet de 9 à 12h30.
Inspiration soleil, créons en déco-fantaisie
objet personnalisé.

pratico-pratique un

Tout public dès 7 ans. Paf : 50€ (45€, 2ème enfant…)
Lieu : ancien presbytère de Bra.
Mon jardin agroécologique et le développement durable : du 3 au 7 août de 9 à 16h.
Ensemble, les mains dans la terre, la tête dans les étoiles, mille et une choses à découvrir,
expérimenter, partager, imaginer, savourer au potager et dans les bois.
Public : enfants à partir de 7 ans. Paf : 60€ (55€, 2ème enfant…)
Lieu : à Villettes chez Violette (Terra Vivre).
Taille de la pierre : du 24 au 28 août de 9 à 12h30.
Un art aux multiples facettes aux origines de l’humanité. Découvrir et approfondir les techniques
pour faire vivre la pierre.
Public : tout public dès 7 ans. Paf : 50€ (45€, 2ème enfant…)
Lieu : ancien presbytère de Bra.
Tous nos stages sont proposés avec matériel à disposition et collation comprise.
Nous vous donnons déjà rendez-vous à la rentrée de septembre pour la reprise de nos ateliers
réguliers :
Aux fils des saisons (atelier enfants, atelier adultes)
Les ateliers du samedi : mosaïque récup’, déco récup’, customisation, papiers…
et bien d’autres projets en gestation.
Infos et inscriptions :
fabriquelienne@gmail.com
0499.17.59.36 - 0472.03.02.57 et Facebook.
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
L’ESCAPADE À SART                                    
Pendant le confinement,
l’Escapade a accueilli
quelques enfants. Des
bricolages avec des
messages de soutien
pour toutes les familles
des élèves ont été
confectionnés.

A l’Escapade, nous participons à la chasse aux pierres. Nous avons peint des pierres et elles seront
disposées dans Lierneux et Vielsalm. Nous espérons qu’elles pourront voyager très très loin !!!
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L’INTERLUDE…                                    
C’est à l’école fondamentale communale de Jevigné !
Les enfants présents à l’accueil extrascolaire vous présentent quelques-unes de leurs réalisations
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Congés d’été 2020

Que faire durant ces vacances ?

Stages et animations organisés dans la commune de Lierneux
Alibab’art (Verleumont) - Stages créatifs
•

Le mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 juillet :
Stage de 3 matinées pour les 9-14 ans
Thème : Moulages et modelages pour la décoration.

•

Le mardi 11 et mercredi 12 août :
Stage de 2 matinées pour les 5-8 ans
Thème : Partons en voyage, diverses techniques.

•

Le mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 août :
Stage de 3 matinées pour les 9-14 ans
Thème : Créations en tissu : couture, cartonnage, bijoux.

Renseignements et inscriptions par téléphone 080/31.95.01 ou par mail info@alibabart.be
Des précisions sur le site www.alibabart.be

La Fabrique de la Lienne (Bra – Les Villettes) – Petite fabric’ créatrice et solidaire
•
•
•

Du 06 au 10 juillet en matinée (Tout public dès 7 ans) : Mosaïque Récup’ ;
Du 03 au 07 août en journée (Enfant à partir dès 7 ans) : Mon Jardin agroécologique ;
Du 24 au 28 août en matinée (Tout public dès 7 ans) : Taille de la Pierre.

Tous ces stages sont proposés avec matériel à disposi�on et colla�on comprise.
Infos et inscriptions : H. SPRIET : 0495/88.21.57 - A-F. COULON : 0499/17.59.36 - fabriquelienne@gmail.com - Facebook : fabrique
de la Lienne

A Bra kadrabr’art (Bra) – Stages d’initiation au développement durable
• Du 03 au 07 août en journée (6-7 ans)
• Du 17 au 21 août en journée (7-10 ans)
Lors de ces deux stages, les migrations (humaines, animales et virales) seront abordées au travers de contes,
d’expériences scientifiques, de coopération, de l’art, de bricolages, d’enquêtes dans la nature, de magie, de yoga avec
une bonne dose d’humour !
Renseignements et inscriptions : Lionel MERTENS – 0479/72.37.06

18
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E.S.N. (Lierneux) - Stages sportifs, ludiques, créatifs et dynamiques.
•

•

•

•

•

Du 06 au 10 juillet :
1. Vélo/Nature (3-6 ans) ;
2. Cuisine/Sports (6-14 ans) ;
3. Koh Lanta Jr/Sports (6-9 ans) ;
4. Koh Lanta/Sports (10-14 ans).
Du 13 au 17 juillet :
1. La Forêt enchantée et le Royaume d’Arendelle (3-6 ans) ;
2. Créa. Kids/Dance (6-14 ans) ;
3. Initiations Vélo/Sports (5-8 ans) ;
4. VTT – Sports/Hoverboard (9-14 ans).
Du 27 au 31 juillet :
1. Vélo/Nature (3-6 ans) ;
2. Cuisine/Sports (6-14 ans) ;
3. Ados Fun Aventure (11-16 ans).
Du 17 au 21 août :
1. Jeux de société (3-6 ans) ;
2. Sports/Recyl’ & Land’ART (6-14 ans) ;
3. Football (6-14 ans).
Du 24 au 28 août :
1. Tous en Piste les Artistes (3-6 ans) ;
2. Eco.Nature/Sports (6-14 ans) ;
3. Créa.’Kids/Sports – Girl Power (6-14 ans).

Vous pouvez réserver une place pour votre enfant dès à présent via la nouvelle plateforme disponible sur le site internet de l’E.S.N. Pour vous
inscrire, rien de plus simple :
Allez sur le site www.sport-fun-culture.be
- Cliquez sur l'onglet en haut à droite : "Créer un compte" (si ce n'est pas encore fait) ;
- Cliquez ensuite sur l'onglet: "Activités" puis "Stages enfants" ;
- Sélectionnez une commune, puis le stage de votre choix et inscrivez votre enfant ;
- Dans votre "espace membre" vous pourrez vérifier si le stage est bien validé.

Personne de contact : Bernard LEBRUN - 0497/99.00.44 - benlebrun@skynet.be

ECURIE LE NOUFI (Bra) - Saïcha GERBINET - 0475/93.42.74 - https://www.facebook.com/EcurieLeNoufi

Pour les plus jeunes :
• Du 13 au 17 juillet :
1. Psychomotricité avec poney (dès 3.5 ans) sur le thème « Petit Détective » de 9 à 16 h ;
2. Equitation nature sur le thème « Traces et Indices pour Petits Détectives en Herbe » de 9h à 17h – complet.
• Du 03 au 07 août :
1. Psychomotricité avec poney (dès 3.5 ans) sur le thème « Sur la Piste des Couleurs, des Odeurs et des Goûts »
de 9 à 16 h ;
2. Equitation nature sur le thème « Sur la piste des Couleurs, des Odeurs et des Goûts » de 9h à 17h – complet.
Pour les plus grands (ado et adultes) :
• Du 06 au 10 juillet :
Stage « Jeux variés » : Pony-games/ Obstacle /Horse-Ball/Balade : en soirée de 18 à 20h les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
• Du 10 au 11 août (pour les plus de 12 ans) :
Randonnée de 2 jours – complet.
• Du 14 au 16 août :
Stage de dressage.
• Du 29 au 31 août :
Stage de travail à pieds et dressage.
• Le 13 septembre :
Stage de biomécanique appliquée.
• Le 20 septembre :
Stage de parage naturel avec « Va nu pieds ».

Editeur responsable : Administration communale de Lierneux
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CPAS
REMERCIEMENTS                                   

Merci donc aux nombreux bénévoles membres

Merci !

La crise du Coronavirus a profondément de la désormais célèbre « Bulle d’entraide
bouleversé nos habitudes et nos modes de – Je suis ton voisin - Lierneux » et tout
fonctionnement

pendant

de

nombreuses particulièrement à Marie Breda, la coordinatrice

semaines et aura encore des conséquences du groupe.

Cette bulle d’entraide a, par

sur notre vie dans les mois à venir. Avec cette exemple, permis à de nombreuses personnes
crise les choses simples sont devenues, du à risque d’être ravitaillées en vivres pendant la
jour au lendemain, compliquées : aller faire ses période de confinement.
courses, passer à la pharmacie, …

Merci aux couturières pour la confection des

Nos services ont dû, par la force des choses, masques et au Kiwanis de Vielsalm qui a pu,
travailler à bureau fermé. Nous avons également via ses œuvres sociales, nous aider à fournir un
dû clore notre magasin de seconde main et masque en tissu à de nombreux enfants de la
très fortement freiner la circulation de notre taxi commune.
social.

Grâce au déconfinement nous allons Merci également au Fonds des Entrepreneurs

bientôt pouvoir relancer ces services essentiels Solidaires

ainsi

qu’à

Pierre-Yves

Sizaire.

et nous remercions pour cela les nombreux Grâce à eux nous avons pu obtenir rapidement
bénévoles qui nous accompagnent tout au long de nombreux masques chirurgicaux qui ont pu
de l’année.

être mis à disposition des professionnels de la

Au vu des circonstances exceptionnelles il santé, du personnel et des bénévoles.
nous a fallu prendre rapidement toute une Et enfin, merci à tous les citoyens qui ont pu,
série d’initiatives. Cela n’aurait pas pu avoir dans l’ombre, aider leurs familles, leurs amis
lieu sans le formidable élan de générosité de la et leurs voisins à passer au travers de cette
population.

crise de la meilleure façon possible.

Cette

Le CPAS tient donc particulièrement à remercier pandémie aura ainsi permis à ceux qui en
via cette édition du bulletin communal les doutaient encore de comprendre que le mot
personnes qui ont apporté leur aide pendant la SOLIDARITE a encore un sens dans notre belle
crise que nous venons de vivre.
20
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commune.

LE JARDIN COMMUNAUTAIRE… UNE ACTIVITÉ QUI EST SAINE                                    

C’est quoi ?
- un bout de verdure à cultiver dont on partage le fruit des récoltes;
- un lieu d’échanges convivial.
Pour qui ?
Des habitants, des passionnés, des jardiniers en herbe, confirmés ou pas du tout, qui veulent se
retrouver.
Pourquoi ?
- accéder à une alimentation saine et bon marché;
- apprendre à jardiner;
- échanger des savoirs et des compétences;
- rencontrer d’autres personnes,;
- permettre une mixité sociale et culturelle.
Quand ?
Dès maintenant, vous pouvez apporter vos idées et vos envies, prenez contact avec nous au
0478/ 70 09 40 (Paul Briol)
N’hésitez surtout pas à nous rejoindre !
Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2020
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ENSEIGNEMENT
QUAND LA RTBF « S’INVITE » À L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE…                                    
Tout a commencé par un « appel à
projet » lancé sur les réseaux sociaux
par Monsieur Ruyssen, ancien élève
de notre école et journaliste à la RTBF.
Les élèves de 6e et moi-même avons
accueilli Arnaud la matinée du 17 juin et
ainsi vécu une belle expérience de fin de
primaire.
Le projet ? Réaliser un podcast pour
enfants afin de leur expliquer l’actualité
sans les infantiliser mais en écoutant
leurs questions, leurs réflexions tout en
éveillant leur esprit critique.
Le principe de ce podcast est de répondre
à une question qui commence par “Et
pourquoi?”. Voici les thèmes abordés par
nos élèves :
- « Et pourquoi je n’arrive pas à me détacher de mon téléphone ? »
- « Et pourquoi il y a du racisme ? »
- « Et pourquoi le coronavirus est-il apparu ? »
En tant que journaliste, Arnaud va ensuite chercher des réponses. Puis il tricotera le tout (les mots
des enfants, les siens, ceux des experts et acteurs de terrain) en un récit de 15 à 20 minutes
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Vanina : « Je trouve ça épatant qu’Arnaud soit venu jusqu’ici pour réaliser un podcast pour que les
enfants comprennent mieux l’actualité et le vocabulaire des adultes. »
Noé : « Je pense que dans les grandes écoles en ville, les enfants ont plus souvent l’occasion de
rencontrer des personnes importantes comme Mr Ruyssen alors c’est bien qu’il ait pensé à nous ! »
Alice : « C’était une chouette activité car Arnaud nous a fait réfléchir à des questions qu’on ne
poserait pas tout seul. En plus, on a eu l’avis de nos camarades. »
Emy : « Grâce à Mr Arnaud, j’ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas comme le fait
que nos données personnelles peuvent être utilisées. »
Wendy : « J’ai trouvé ça super car on a pu parler ensemble et donner tous notre avis pour réaliser
un podcast pour la RTBF. »
Mila : « C’était très enrichissant ! »
Baptiste : « Moi, je suis content qu’Arnaud consacre du temps à écouter des enfants du primaire.
Merci !»
Tout est dit…
Isabelle Nizet,
Directrice et titulaire P5-P6
Quand pourrons-nous les écouter ?
Le Podcast se décline en 8 numéros. Le premier est déjà disponible. T
Tous les numéros seront réalisés et téléchargeables pour le 21 juillet.
Une diffusion linéaire (d’une partie du podcast) dans l’émission Week-End Première du samedi
matin.
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ECOLE SAINTE-THÈRÈSE
QU’ON FAIT NOS ÉLÈVES PENDANT LE CONFINEMENT ?                                    
Durant la longue période de confinement forcé, les enseignantes de maternelle et de primaire ont
visé au mieux le maintien d’un lien social autour des apprentissages avec leurs élèves via des
dossiers de travail et via les petits défis proposés sur le « mur virtuel » d’apprentissages propre à
chaque classe.
C’est naturellement que chaque institutrice a tout mis en œuvre pour maintenir un lien avec
ses élèves, sa classe et les parents sous différentes formes : des défis à photographier, des
rédactions, des bricolages de Pâques, de l’anglais, des dessins, des visioconférences de classe
ou individuelles… Je félicite mon équipe car chaque membre a travaillé de son mieux et a imaginé
des activités attrayantes, pédagogiques et variées. Voici un aperçu des défis relevés comme : land
art, cadeaux pour maman et papa, graphisme, jardins japonais…
D’ailleurs, je tiens à dire « bravo » à tous nos élèves car ils ont travaillé sans relâche et de
manière régulière. Merci aux parents pour leur investissement auprès de leurs enfants dans le
travail scolaire.
L’ensemble de l’équipe éducative a également réalisé une vidéo pour l’école intitulée « Qui veut
gagner des mots doux ? »
Pour l’équipe éducative,
Isabelle Nizet
Directrice
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TOURISME
NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE – ÉTÉ 2020                                    
attractions
et
musées,
annulations en cascade des
événements… Le confinement
est devenu le maître mot de
notre printemps.
Notre équipe a continué à
travailler pour vous informer
et rester en contact avec les
opérateurs et les visiteurs de
Haute Ardenne. Les nouvelles
brochures, le site web, la
page Facebook, les dossiers
administratifs, les contacts avec
le Service Provincial Tourisme,
le Commissariat Général au
Tourisme, Wallonie Belgique
Tourisme, les communes, l’ADL,
autant d’activités de veille pour
être prêts dès la phase 3 du
déconfinement.

« … En mars, ce sera au tour de nos amis
Flamands de nous retrouver à Bruges... Les
nouvelles brochures sont disponibles pour vous
: particulier, gestionnaire d’un gîte ou d’une
attraction touristique et nos bureaux sont ouverts
tous les jours de 10 à 17 heures… »
Nous en étions restés là lorsque le COVID-19 est
venu tout chambouler : fermeture des bureaux
d’accueil, hébergements, cafés et restaurants,
26
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La sortie de la brochure
Hébergements et restauration
2020 est repoussée de quelques
mois, au profit d’une brochure
Nature en Famille. Celle-ci
vous permettra de découvrir ou
redécouvrir les petits bijoux de
notre Haute Ardenne, vus par
des enfants et leurs parents.
Une invitation à vous promener,
à observer, à apprendre, mais aussi à goûter, à
bricoler, à jouer. Une expérience de slow tourisme
proposée tant à nos visiteurs étrangers qu’à
vous, habitants de nos communes, dépositaires
de ce magnifique patrimoine naturel dont nous
pouvons être fiers. La brochure sera disponible
gratuitement dès juillet.

Nos bureaux d’information, Maison du tourisme
et SI à Vielsalm, SI à Gouvy, OT à Lierneux et
SI à Trois-Ponts rouvrent leurs portes, mais
dans le respect des règles de distanciation et
d’hygiène. Pour nous rendre visite, munissezvous d’un masque et suivez les instructions qui
sont affichées à l’entrée de chaque bureau. Les
heures d’ouverture habituelles sont de nouveau
appliquées.
Toutes les infos sur notre site :
www.haute-ardenne.be
Il en va de même pour les attractions, musées,
activités sportives et culturelles, marchés de
producteurs, cafés et restaurants. Avant de leur
rendre visite, informez-vous sur notre site web
ou sur leur site personnel ou téléphonez-nous
au 080 21 50 52.
Vous le savez, il n’y aura pas de grandes
manifestations cet été, mais tous les petits
événements autorisés seront repris dans notre
agenda, sur https://www.haute-ardenne.be/fr/
que-faire/agendas/agenda-mensuel

de ces 10 dernières années, dont Vielsalm.
Le Beau Vélo restera fidèle à son esprit pour
mettre en avant la mobilité douce, le tourisme
de proximité, le sport-loisir. Solidaire avec les
secteurs qui ont souffert de cette crise, il réserve
une place de choix aux produits du terroir, aux
chefs-coq et musiciens de chez nous.
Concernant les aides aux secteurs des
hébergements, de l’HORECA, des attractions,
de l’événementiel, nous vous renvoyons à notre
site web. Parmi ces aides, la vente en ligne est
proposée à nos opérateurs via l’Outil Régional
de Commercialisation (ORC), en collaboration
avec WBT et son partenaire technique Elloha.
Quel que soit votre secteur d’activité, l’ORC
vous permettra de vous vendre en ligne en
direct ! Adhérer à cet outil, c’est bénéficier d’un
accompagnement et de conseils personnalisés
pour vous aider à développer votre business :
http://orc.walloniebelgiquetourisme.be/ .

Le Beau Vélo de Ravel qui devait avoir lieu à Contactez-nous pour plus d’informations.
Gouvy le 11 juillet est reporté à 2021. La Haute Bel été en Haute Ardenne,
Ardenne sera toutefois mise à l’honneur sous un
format inédit, en télé, radio et sur les supports
digitaux de la RTBF. En tandem avec des invités
passionnés par nos régions, Adrien Jovenaux
vous fera redécouvrir les plus beaux itinéraires
Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2020
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LOISIRS
CINÉMA PLEIN AIR : AU NOM DE LA TERRE                                    
Pierre rentre des Etats-Unis à l’âge de 25 ans, avec sa
fiancée Claire. Ils reprennent la ferme familiale. Au fil des
années, l’exploitation s’est agrandie et le bonheur des
premières années s’est dissipé. Harassé par les contraintes
du métiers et les dettes, malgré le soutien de sa femme
et ses enfants, Pierre sombre. Le réalisateur Edouard
Bergeon raconte, au travers de ce film, sa propre histoire.
Vendredi 14 août à 21h30
Entrée gratuite
Distanciation sociale
Durée : 1h43

GÉOCACHING
UNE CHASSE AUX TRÉSORS 2.0                                    
C’est le 3 mai 2000 que le géocaching voit le jour avec
Dave Ulmer, originaire de l’Oregon (USA) grâce au
géopositionnement des satellites (GPS).
Le but est de chercher ou dissimuler des géocaches dans
divers endroits à travers le monde. Actuellement il y en a plus
de 3 millions dans 180 pays. Une géocache est composée
d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un
registre de visites.
Les participants enregistrent leur découverte sur le registre
des visites (généralement un petit carnet appelé logbook) à
l’intérieur de la géocache et/ou la partagent sur un site web
communautaire consacré à ce loisir : www.geocaching.com
La commune de Lierneux regorge de géocaches. Pour les
découvrir c’est très simple, il suffit de télécharger l’application,
de créer un profil et c’est parti ! Le téléchargement est
gratuit de même que l’accès à certaines géocaches. Si vous
souhaitez avoir accès à la totalité, cela vous reviendra à une
trentaine d’euros pour un an (soit moins de 3€/mois !).
Cette activité ludique peut tout à fait se faire avec des
enfants mais même les adultes se prendront au jeu. Matériel
nécessaire : un simple stylo. Veillez juste à bien respecter la
nature et à remettre les boîtes en place quand vous les avez
trouvées…
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TRAVAUX
LE SERVICE DES TRAVAUX                                    
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous
nous permettons de présenter à nos employés et ouvriers
nos sincères condoléances suite au décès d’un de leurs
parents ainsi qu’à toutes les familles qui ont perdu un proche
lors de période éprouvante qui ne facilite pas le deuil.
Cette crise du Covid 19 a été prise avec beaucoup de
sérieux et de compréhension par nos ouvriers. Malgré des
conditions de travail adaptées, ils ont pu réaliser d’énormes
travaux tels que ceux mentionnés ci-dessous.
Des réaménagements de voiries sont en cours à divers
endroits : la pose de filets d’eau (rue Rutxhiel, Hautmont,
Groumont et Florêt), et l’empierrement de plusieurs
kilomètres de chemins forestiers.
Comme chaque année, l’entretien des cimetières est
reparti avec beaucoup d’attention et de vigueur. Malgré
tous nos efforts, l’ampleur du travail et les circonstances
indépendantes de notre volonté ne permettent pas toujours
que ceux-ci soient tirés à quatre épingles.
Ces dernières semaines nous avons renouvelé la toiture
de la chapelle de Hierlot et ses peintures extérieures
et intérieures. Les chapelles de Bra ont bénéficié d’un
entretien également.
Les abords de route sont en train d’être débroussaillées
ainsi que nos promenades dans les chemins afin de
permettre à tous d’arpenter nos jolies balades durant les
belles semaines à venir.
Plusieurs endroits tels que des ponts ont été garnis de
fleurs.
Après de nombreuses années d’attente, la rénovation de la
cafétéria s’est terminée : la pose de châssis, l’isolation et le
crépi lui donnent une nouvelle vie.
La toiture du hall a été réparée suite aux dégâts causés il y
a quelques années par l’hiver.
Début mars, avec la collaboration du projet Life Ardenne
liègeoise nous avons aménagé une aire de vision dans la
réserve le long de la Lienne.
Nous avons également sécurisé les sites du hall omnisports,
du parc du Val de Meuse et la place du Pré du Renard
grâce à un système de caméras.
Nos futurs travaux seront l’agrandissement de la crèche
pour augmenter sa capacité d’accueil et la rénovation de la
charpente de la table d’orientation à Baneux.
Depuis début mars, le service voirie a reçu une nouvelle
pelle mécanique, cet investissement nous permettra de
pouvoir améliorer le rendement et la polyvalence des
travaux à effectuer.
Nous vous souhaitons un très agréable été au sein de notre
belle commune.
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