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AGENDA

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 Lierneusiennes,
Chers Lierneusiens,
Le mois de juin qui s’achève a permis à tous les étudiants, petits et grands d’affronter la redoutée session d’examens.
Félicitations à vous qui avez réussi celle de juin. Courage à toutes celles et tous ceux qui devront présenter une deuxième
session. Je suis persuadé que votre travail vous permettra de surmonter ces obstacles.
Au niveau de nos écoles primaires, parents et enfants ont vécu durant cette dernière quinzaine le stress du CEB, le certificat
d’études de base.
Ce mercredi 26 juin, nous avons eu le plaisir de féliciter et de remettre aux élèves de sixième année fréquentant les différentes
écoles situées sur notre commune ce document qui leur permet d’ accéder à l’enseignement secondaire.
Cette remise du CEB est aussi en quelque sorte un au revoir à l école fondamentale où certains ont vécu les 9 années de
leur cursus dans l’enseignement maternel et primaire.
Merci et félicitations aussi à vous, parents qui avez soutenu, épaulé et consacré du temps à vos enfants durant leur scolarité
primaire.
Je voudrais profiter de l’occasion pour mettre en exergue le dévouement des enseignants qui ont accompagné leurs élèves
et qui leur ont permis de grandir durant ces années. Ces instits du fondamental, dont le rôle est trop souvent sous-estimé,
leur ont transmis des savoirs, des matières indispensables certes à l’octroi du certificat mais ils leur ont transmis à travers les
différentes activités ces valeurs qui ont pour nom respect, travail,solidarité, tolérance et écoute.
Je tiens à remercier les équipes éducatives (enseignants, maîtres spéciaux, surveillantes, personnel administratif ....) qui
travaillent au sein des écoles au service de tous nos enfants.
Avant de souhaiter à toutes et tous de passer d’excellentes vacances dans nos Ardennes ou à l’étranger, je voudrais vous
formuler quelques souhaits :

- Merci de soutenir nos artisans régionaux en participant en toute convivialité aux prochains marchés mensuels sur la Place
du Pré du Renard les 14 juillet, 15 août, 08 septembre et 13 octobre.
- En cette période de canicule, veillons à utiliser l’eau avec parcimonie. N’oublions pas toutefois de bien nous hydrater.
- Vos voisins sont en vacances ; ayez une attention toute particulière à leur propriété et soyez réactifs si vous constatez une
anomalie.
- Pour rappel l’utilisation du glyphosate ( style roundup) est interdite pour les particuliers à partir du 1er juin ; merci de
respecter la législation en vigueur et par la même occasion notre environnement.

Bonnes vacances à vous et au plaisir de vous rencontrer lors des événements qui se dérouleront dans notre commune
pendant ces prochaines semaines.

Bien dévoué
Votre bourgmestre
André Samray

Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2019

3

ETAT-CIVIL POPULATION
PAIEMENT                                    
Veuillez prendre note que dorénavant, aucun des documents suivants ne sera produit si le
paiement des frais de production n’est pas effectué au moment de la demande :
• Carte d’identité
• Kids-id *
• Passeport
• Permis de conduire
* carte d’identité électronique d’un enfant de moins de
12 ans – soyez attentifs à sa date de validité, car aucune
convocation à son renouvellement ne vous sera envoyée
par la poste.
Merci pour votre compréhension.

BAEC (BANQUE DE DONNÉES DES ACTES D’ÉTAT-CIVIL)                                    
Vous n’êtes pas sans savoir que le 31 mars 2019 est entré en vigueur la nouvelle règlementation en
matière d’état civil.
A partir de cette date, les actes d’état civil sont établis et enregistrés de manière centralisée dans une
nouvelle Banque de données des Actes d’Etat Civil (BAEC).
Toute personne désirant obtenir un acte (naissance, mariage, décès…) peut s’adresser à n’importe
quelle commune en Belgique pour autant que le document soit déjà enregistré dans la dite banque
de données.

RECONNAISSANCES PRÉNATALES                                    
La loi du 19/09/2017, modifiant le Code Civil en vue de lutter contre les reconnaissances frauduleuses
est entrée en vigueur le 1er avril 2018
Actuellement, la reconnaissance d’un enfant se déroule en trois phases :
- La déclaration de la reconnaissance moyennant la constitution d’un dossier reprenant divers
documents;
- La rédaction de l’acte de déclaration;
- Acter l’acte.
Désormais, pensez à prendre vos dispositions suffisamment tôt afin de pouvoir effectuer une
reconnaissance prénatale.

4
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ENVIRONNEMENT
AVIS DE RECHERCHE !!! PLANTE DANGEREUSE

                                   

En ce printemps 2019, le contrat rivière Amblève/
Rour a, comme les autres contrats rivière de Wallonie,
entamé avec l’aide de divers partenaires communaux,
provinciaux, régionaux et autres, une nouvelle campagne
de lutte contre la berce du Caucase.
Introduite chez nous il y a près d’un siècle tant pour
embellir les jardins que comme source de nourriture
pour les abeilles, cette plante à croissance rapide peut
atteindre 2 à 3 m de haut, avec de larges feuilles (50 à
60 cm) très découpées et un peu velues. Aucune plante
indigène ne peut alors croître à ses pieds !
Outre les dommages écologiques qu’elle cause, cette
plante toxique est dangereuse pour l’homme. Si sa sève,
photo-sensibilisante, entre en contact avec la peau,
elle y provoque, après exposition au soleil, des lésions
importantes telles que rougeurs, gonflements, cloques allant même jusqu’à des brûlures graves !
Pour plus d’informations sur cette plante, vous pouvez consulter les informations données par le
site internet «Biodiversité» de la Région wallonne à l’adresse internet suivante :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-berce-du-caucase.html?IDC=5998
Depuis plusieurs années déjà, la lutte s’organise et s’étend pour combattre cette plante indésirable,
avec grand succès (on estime qu’elle est déjà éradiquée sur plus de 80% des sites connus et
gérés).
Et vous aussi, qui parcourez régulièrement les routes, chemins et sentiers de votre belle
commune (et au delà), vous pouvez nous aider dans cette lutte : signalez au contrat de
rivière*, au service environnement de la commune ou au cantonnement DNF du lieu de
l’observation, toutes les berces du Caucase que vous auriez repérées. Vous pouvez aussi
encoder directement vos observations sur le site dédié de la Région wallonne :
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/observations.aspx .
Nous pourrons ainsi mettre à jour nos inventaires afin de fournir aux différents acteurs de la lutte
contre ces plantes l’information la plus complète possible. Tous les plants qui sont « oubliés »
peuvent anéantir tout le travail entrepris ailleurs car ils sont une source d’apport de nouvelles
graines.
D’avance merci !
L’équipe du Contrat Rivière Amblève/Rour
Tél. : 080/282.435 • E-mail : crambleve@gmail.com
Site internet : www.crambleve.com
Page Facebook : www.facebook.com/crambleve
* Coordonnées des autres contrats de rivières disponibles sur
: http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contrats.htm
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PLANTER UNE HAIE, UNE CLÔTURE ET UN ARBRE SUR MA PROPRIÉTÉ                               

Informations principales quant aux distances,
aux hauteurs, à la taille et l’entretien*
INTRODUCTION:
Planter un arbre ou une haie est assurément un
acte méritoire et bénéfique pour l’environnement.
Il convient d’encourager les plantations,
particulièrement d’espèces indigènes, tout en
respectant les règlements en la matière.
Avant de rappeler ces derniers, un conseil
préliminaire s’impose: choisir les variétés à
planter en fonction de l’espace disponible. En
effet, fréquemment des arbres haute-tige à fort
développement sont plantés dans des jardins trop
exigus pour les accueillir. Les années passant,
ils deviennent envahissants et sont la source de
désagrément notoire (ombre, humidité, etc.) au
point qu’ils doivent être abattus.
Les plantations constituent souvent une source
abondante de différends entre voisins. S’il existe
des distances légales à respecter, des plantations
régulières peuvent dans certaines circonstances
susciter des inconvénients pour le voisinage.
Ainsi, chaque propriétaire devra avoir la maîtrise
de l’ampleur de la végétation qu’il aménage, et
cela afin de ne pas compromettre les qualités de
vie du voisinage.

héritages est de deux mètres pour les arbres
de haute tige et de 50 cm pour les autres
arbres et haies vives, et cela à défaut d’usage
constant et reconnu.
La distance doit être calculée à partir de l’axe
médian de l’arbre à la limite séparative des fonds.
Les arbres fruitiers peuvent cependant être
plantés en espaliers de chaque côté du mur
séparatif de deux propriétés sans que l’on soit
tenu d’observer aucune distance.
La jurisprudence varie quant à la définition de «
haute tige ». On peut toutefois raisonnablement
considérer qu’un arbre dépassant 3 m, entre dans
cette catégorie.
En cas de non-respect des distances légales,
les dispositions de l’article 36 du Code rural
prévoient que le voisin (fonds dominant) victime
d’une illégalité peut exiger que les arbres, haies,
arbrisseaux et arbustes plantés à une distance
moindre que la distance légale soient arrachés,
et cela aux frais de l’auteur des faits. Ces critères
sont laissés à l’appréciation du Juge de Paix.

Mais cette sanction n’est pas automatique, et
l’abus de droit peut s’appliquer dans certaines
circonstances. Bien souvent, l’étêtage et l’élagage
permettront de trouver une solution satisfaisante.
Distances légales des plantations :
Les distances légales de plantation ne sont pas
Les dispositions de l’article 35 du Code rural d’ordre public, deux voisins peuvent donc convenir
précisent que la distance des plantations librement par titre de distances différentes.
situées près de la limite séparative de deux
6
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Il résulte de la jurisprudence, qu’une possession
de plus de trente ans d’un arbre planté
irrégulièrement mène à l’acquisition d’une
servitude réelle consistant dans le droit d’avoir des
arbres à distance inférieure à la distance prévue
par le Code rural.

Hormis les cas d’urgence, si l’autorité communale
constate, après l’envoi d’une mise en demeure et
expiration du délai imparti que les travaux n’ont
pas été réalisés, elle peut effectuer les travaux ellemême ou par entreprise aux frais du contrevenant.
Pour les haies plantées entre parcelles privées,
Les dispositions de l’article 34 du Code rural il n’y a pas d’usage local quant à leur taille. Il y
consacrent une présomption selon laquelle, sauf a lieu toutefois de se conformer aux éventuelles
preuve contraire, les arbres plantés sur la limite prescriptions urbanistiques qui figurent dans les
séparative ainsi que ceux qui sont plantés dans une permis d’urbanisme ou de lotir ou d’urbanisation.
haie mitoyenne sont mitoyens. Ces dispositions La période de taille des haies n’est réglementée
précisent également que chaque voisin a le droit que dans un cas particulier, mais fréquent dans
d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés, notre région: lorsqu’il s’agit de haies d’aubépines
sous réserve d’abus de droit dans le chef d’un des ou comportant des aubépines. Dans de cas, un
copropriétaires.
Arrêté ministériel du 19 février 1987 relatif à la
lutte contre le feu bactérien, impose que la taille
Indiquons, que suivant les dispositions de l’article des haies saines soit réalisée entre le premier
35bis§5 du Code rural, dans les parties réservées novembre et le premier mars.
à l’agriculture, il n’est pas permis de procéder à
des plantations forestières à moins de six mètres
A votre disposition aussi, un guide pratique «
de la ligne séparative de deux héritages et sans Des haies pour demain » de Christiane Percsy,
avoir obtenu l’autorisation du Collège communal. édité par la Région wallonne, est téléchargeable
via le lien suivant : http://environnement.wallonie.
LES TAILLES ET ÉLAGAGES:
be/cgi/dgrne/publi/telecharger.idc?id=73
D’une manière générale, le Code rural impose
un entretien des arbres susceptibles de pousser
leurs branches ou leurs racines chez le voisin.
Celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres du voisin, peut contraindre
celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les
racines qui avancent sur son terrain, il est en droit
de les couper lui-même.

ou sur simple demande à tourisme@lierneux.be
| 080/42 96 34

Toutefois, le Code rural ne règle pas le problème
de la hauteur et de la largeur maximum des haies.
Le long des voies publiques, la taille des
plantations et haies empêchera en permanence
tout débordement sur la partie carrossable d’une
voie publique à moins de 4,5 m au-dessus du sol.
Dans les virages et jusqu’à 10 mètres de l’amorce
de l’intérieur d’un virage, cette mesure s’étend au
domaine de la voie publique.
En ce qui concerne les haies plantées en façade,
les haies implantées à moins de 2 m de la limite
de la voirie publique ne peuvent dépasser 1,40 m
de hauteur. Cette hauteur se mesure à partir du
sol naturel de la propriété riveraine, sauf si la haie
est plantée en contrebas du couronnement de la
route, auquel cas c’est ce couronnement qui est
pris pour point de départ de la mesure.
Les haies plantées depuis moins de 4 ans ne
sont pas visées par cette prescription.

Actuellement 4 espèces de chardons sont
répertoriées comme nuisibles à l’activité agricole
et implique une lutte contre leur prolifération.
L’article 43 de l’Arrêté Royal du 19/11/2017
indique : Le responsable est tenu d’empêcher
par tous les moyens la floraison ainsi que le
développement et la dissémination des semences
de chardons nuisibles.
Sont réputés chardons nuisibles :
- Cirse des champs (Cirsium arvense Scop.);
- Cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum Hill.);
- Cirse des marais (Cirsium palustre Scop.);
- Chardon crépu (Carduus crispus L.).
Une dérogation à l’obligation de destruction du
cirse des marais peut être octroyée par le Service
dans les zones naturelles d’intérêt scientifique ou
réserves naturelles.
Chez nous en Wallonie, c’est principalement trois
de ces espèces (reprises en gras plus haut) qui

* Sources:
http://www.ejuris.be/servitudes-distancesplantations.shtml et extraits de l’Ordonnance de
police administrative générale de la Commune
de Lierneux
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posent le plus problème et nécessitent la mise
en place d’une stratégie de lutte.
L’article

75

de

l’Ordonnance

de

police

administrative générale de la commune stipule
de l’obligation aux propriétaires de parcelles
agricoles, bâties ou non-bâties, d’effectuer deux
fauchages ou nettoyages par an, le premier pour
le 1er juin et le second pour le 30 septembre.
Le site www.fourragersmieux.be vous donne
aussi toute une série d’informations utiles pour
lutter contre les plantes adventices, de façons
mécanique ou biologique.
En attendant les conclusions de l’étude de
révision de cette mesure obligatoire, dans le
cadre du « Plan fédéral des abeilles 2017-2019
» car les chardons sont également une source
alimentaire non négligeable pour les abeilles,
sauvages et domestiques, ainsi que pour
d’autres pollinisateurs.

BIEN-ÊTRE
HERBORISTERIE

                                   
Herboriste de formation, j’aime la simplicité, le
bon sens et les belles plantes de chez nous.
C’est dans cet esprit que je rassemble le savoir
traditionnel à propos des plantes sauvages, et
de leur usage culinaire ou médicinal. La plupart
du temps, ce savoir s’est transmis oralement,
au sein des villages.
Parfois, les indications ou recettes sont
consignées par écrit. L’idée est de récolter
ces informations pour ensuite les compiler et
produire de petites brochures informatives à
l’usage de chacun.
Il s’agit en quelques sortes de donner un petit
coup de pouce à la transmission de la sagesse

8
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accumulés au fil des siècles et de rappeler des
gestes simples contribuant à la bonne santé
de tous.
Si vous avez des connaissances sur le sujet,
des notes d’un aïeul, ou que vous connaissez
quelqu’un qui en connaît sur le sujet, je vous
invite à me contacter.

Nathalie Legros
Téléphone : 0476/333 500

COURS DE YOGA

                                   

Asbl Campagn’Art
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 24 septembre 2019
NOUVEAU : Yoga au mois d’août à Bêche : tous les mardis soirs et vendredis matins pour
débutants et pratiquants 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 notre corps,
esprit et émotions ».
Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2019
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SANTÉ
UNE MAISON MÉDICALE À LIERNEUX ?

La pénurie de médecins généralistes est
une réalité plus que jamais présente dans
de nombreuses communes. Selon le dernier
cadastre réalisé par l’Agence wallonne pour une
Vie de Qualité (AViQ), seules 103 communes
sur 253 affichent une densité de médecins
traitants suffisante. La commune de Lierneux
n’échappe pas à la règle car elle ne compte
plus que trois médecins.

                                   

sera aménagé en logement qui permettrait de
faciliter l’accueil d’un médecin.
Les travaux doivent être mis en adjudication
pour le 4 juillet 2020 au plus tard, à ce jour le
travail est entre les mains de l’auteur de projet.

Un premier appel à candidature a déjà été
envoyé dans les universités wallonnes pour
essayer de recruter des médecins et les
informer du projet. Un 2ème appel sera lancé
Selon l’Observatoire de la Santé de la Province dans le courant de l’année 2020 pour les futurs
de Liège (2018), la commune de Lierneux diplômés de médecine. L’Ordre des médecins
compte 17.1% d’habitants de 65 ans et plus, et est aussi averti de cette future implantation.
le nombre d’habitants par médecin généraliste
Actuellement le rez-de-chaussée du bâtiment
est de 882.
est occupé par les petits de Gribouille, et le
Pour lutter contre cette pénurie de médecins premier étage par les jeunes des Amis de
généralistes en milieu rural, et pour garantir l’Alien. Les petits de Gribouille devaient quitter
un accès équitable aux soins de première le hall Omnisport pour respecter les normes
ligne, une maison médicale et un logement de ONE, et les Amis de l’Alien étaient en demande
fonction pour un médecin doivent voir le jour d’un local. Rassurez-vous, cette occupation est
dans les bâtiments de l’ancienne banque Dexia temporaire. Lorsque les travaux commenceront,
au centre de Lierneux. Les médecins de la la jeunesse déménagera dans d’autres locaux.
commune ont pu visiter le bâtiment, et donner
des informations et idées pertinentes pour En fonction des travaux qui devront être
que la maison médicale soit la plus efficiente effectués, les autorités communales de
Lierneux envisagent l’ouverture de cette maison
possible.
médicale d’ici un an et demi au plus tôt.
L’objectif est de pouvoir installer plusieurs
cabinets. L’un d’eux pourrait servir par exemple
pour des prises de sang. Le premier étage

10

Bulletin communal | 2 em e Trimestre 2019

SPORT-NOUVEAUTÉ
KARATÉ DO                                    
Karaté do (style shito-ryu) // Information/initiation
Quand? : Mercredi 11 septembre à partir de 19h
Où ? : Hall omnisports de Lierneux
Professeur : Pascal Schmitz, 3ème Dan
Horaires : 18h à 19h : enfants (à partir de 7 ans) - 18h à 19h30 : adultes (jusque 77 ans)
Un simple training et t-shirt suffit, les 2 premiers cours sont gratuits…
Informations : 0479/337 509

REMISE DES PRIX DU CLUB « LIENNE BADMINTON CLUB » À LIERNEUX                                    

Le 6 juin dernier avait lieu au hall omnisports Bravo à eux, et que vive le sport sur la commune
la traditionnelle remise des prix annuelle du
de Lierneux !
club de badmninton, en présence d’AnneCatherine Germain, échevine des Sports et du
Le club compte actuellement 152 affiliés et
bourgmestre André Samray.
occupe le hall omnisports à raison de 10 heures
Pour l’occasion, une cinquantaine d’enfants
ont reçu une médaille, et les trois premiers par semaine pour les entrainements, les lundi,
de chaque catégorie se sont vus attribuer une
mardi et jeudi. Pour plus d’informations, veuillez
coupe. Le dynamique entraîneur Luc Focant a
également récompensé les enfants pour leur consulter www.liennebc.be
conduite sportive durant la saison en attribuant
le prix du fair-play.
Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2019
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EXPRESSION ARTISTIQUE
PEINDRE AUTREMENT

                                   

Votre enfant aime peindre ou dessiner ? Vous dans l’instant présent, …
aimeriez reprendre contact avec votre nature
créative?
Afin de privilégier l’expérience vécue et
L’atelier Colorico à Arbrefontaine vous propose
d’explorer la peinture de manière ludique
et intuitive, sans thème ni modèle, tout en
développant habileté, précision et conscience
d’un savoir-faire (dosage en eau et peinture,
tracés avec la pointe du pinceau).

dépasser les préjugés et inhibitions, les
peintures ne sont pas commentées, reprises
ou exposées, et un engagement à l’année est
demandé.
Enfants et adultes bienvenus.

L’atelier accueille toute personne désireuse de Du mercredi 18 septembre 2019 au
s’adonner à la peinture, juste pour le plaisir et mercredi 20 mai 2020
l’apaisement que cette activité peut procurer.
De 15 h à 16 h 30 (horaire adapté en fonction
de l’âge).
La méthode utilisée, le « Jeu de Peindre »,
invite chacun à s’engager dans un processus
créatif de manière autonome, et reprendre Infos et inscriptions :
contact avec les qualités d’un enfant qui joue Anne Villar – GSM : 0496/030 802
: curiosité, ouverture, confiance, engagement
12
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LA FABRIQUE DE LA LIENNE                                    
Les Villageois Chanteurs
Chorale de Villettes
Peut-être avez-vous eu l’occasion de nous écouter le 1er juin à Lierneux lors de notre joyeuse
participation au week-end « Églises ouvertes » ?
Alors vous savez que chanter, c’est bon pour le moral,
c’est bon pour la santé.
Rejoignez-nous, vous vous ferez du bien !
Les Villageois Chanteurs – Les Villettes
Contact : 0495/882 157
La Fabrique de la Lienne
Petite usine créatrice et solidaire

Rappel des stages d’été pour enfants dès 7 ans
• 22 au 26 juillet de 9 à 16h Mon jardin agro-écologique chez Violette à Villettes.
• 5 au 9 août de 9 à 12h30 Taille de la pierre à l’ancien presbytère de Bra.
• 26 au 30 août de 8h30 à 12h Recyclons nos cartons « papier, carton et Cie »
à l’ancien presbytère de Bra.
Pour infos et inscriptions, CONTACTEZ-NOUS !
fabriquelienne@gmail.com - 0499/175 936 - 0495/882 157
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13

CULTUREL
EGLISES OUVERTES                                    

Retour sur le week-end Eglises Ouvertes à
Lierneux du 1 et 2 juin 2019.
Chaque année, le premier week-end de juin,
les Journées des Eglises Ouvertes mettent à
l’honneur le patrimoine religieux. Le thème de
cette 12 ème édition était les « Emotions ». Le
projet a pour vocation de rendre vie aux édifices religieux et d’ouvrir leurs portes à tous,
pour mettre en valeur leur histoire, les trésors
artistiques, et d’encourager la population à y

pénétrer. Plus de 500 églises ouvraient leurs
portes en Belgique, au Luxembourg, et dans
l’est de la France. Lierneux a décidé d’y participer pour mettre en avant son patrimoine
religieux.
Les passionnés d’histoire, d’architecture,
d’art, et d’émotions ont pu se rendre de chapelle en église grâce au circuit de découverte
autour de Lierneux.
A Lierneux, plusieurs églises étaient ouvertes
pour l’événement grâce à plusieurs paroissiens bénévoles. A l’intérieur, les visiteurs
pouvaient y découvrir :
- Eglise Saint André à Lierneux: Exposition de
photographies en noir et blanc de Guy Focant
sur le thème « Moine trappiste ».
- Chapelle Notre-Dame de la Salette : Concert
et peintures de l’artiste André Simar.
- Chapelle Saint Joseph à Verleumont : Mise
en valeur de magnifiques vêtements religieux
anciens, gravures sur schiste, peintures, et
statues.
- Eglise Sainte Walburge à Sart : Exposition
d’un tapis de triangles en origami réalisé par
Jo De Leeuw aidé de plusieurs bénévoles.

14
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- Eglise Saint Maurice à Arbrefontaine : église
décorée de bougies, méditation, et lecture de
textes.
- Chapelle Notre-Dame de l’Assomption à
Trou de Bra : pèlerinage à la grotte et procession traditionnelle.
- Eglise de l’Assomption de la Vierge à
Bra : concert de musique classique et des
Grign’notes.
- Eglise Saint Monon à Jevigné : église fleurie
avec les fleurs des champs.
Impossible de rester insensibles à toutes
les histoires que les églises murmurent, à la
beauté des statues, et des bâtiments. Merci
à tous les bénévoles qui ont permis le bon
déroulement de cet événement.
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ACTION SOCIALE
LE COIN PAPOTE                                    

ETRE BÉNÉVOLE, VOUS Y AVEZ DÉJÀ PENSÉ ?                                    

Le CPAS souhaite agrandir son équipe de bénévoles
vous souhaitez vous investir ;
vous êtes disponible quelques heures ou plusieurs jours par semaine ;
vous avez envie de mettre votre expérience et votre créativité au service des autres ;
ou vous désirez tout simplement venir renforcer notre équipe de bénévoles.
N’hésitez pas !! Rejoignez-nous !!
16

Bulletin communal | 2 em e Trimestre 2019

Le CPAS est toujours à la recherche de personnes désirant consacrer de leur temps
pour la tenue de la boutique de seconde main « Comme 9 » et pour la conduite du véhicule d’intérêt général « La Mobilienne ».
Infos : Nathalie Portzenheim - 080/429 644
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement l’engagement des bénévoles qui s’impliquent durant
toute l’année avec tant de générosité.
Un tout grand MERCI

ALZHEIMER CAFÉ                                    

Alzheimer Café
– ouvert à tous le premier mardi
de chaque mois
14h00-16h00
« Partager un petit moment de vie, vivre tout
simplement ! »
Depuis octobre 2013, l’Alzheimer Café
a créé un dialogue ouvert entre les
différents participants (familles, bénévoles,
professionnels, patients, … ) sans tabou sur
la maladie et en toute convivialité.

• 01/10/2019
Intervenants + services : Mme Sabine Henry
présidente de la Ligue Alzheimer à l’occasion
des 6 ans de l’Alzheimer café
• 05/11/2019
Intervenants + services : Dr Sylvie
Van Snick Neurologie à la Clinique de la
Mémoire (CHC Liège) et Mme Anne Quittre,
neuropsychologue responsable de la prise en
charge cognitive au sein de la Clinique de la
Mémoire
• 03/12/2019

Il n’y aura pas d’Alzheimer café en août mais Goûter de fin d’année
nous pouvons déjà vous communiquer le
programme pour la rentrée en septembre :
Infos : 080/429 644 (CPAS Lierneux) ou
• 03/09/2019
0800/15.225 (ligue.alzheimer@alzheimer.be)
Intervenants + services : Mme Wendy
HUYGEN Animatrice – Service énéo Verviers
Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2019
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ENSEIGNEMENT : ARBREFONTAINE
ECHANGE SCOLAIRE CHEZ LES P’TITS CWÈREUS                                    
Ce lundi 6 mai, c’était à notre tour d’accueillir
les élèves de l’école de la « Grundschule TrierRuwer » après avoir été très bien reçus en
décembre dernier.
À leur arrivée, nous avons déjeuné ensemble.
La matinée s’est poursuivie par une chasse au
trésor où nous étions avec nos correspondants.
Le jeu se déroulait dans les deux langues. À midi,
nous avons pique-niqué à l’école. L’après-midi,
nous avons cuisiné et bricolé. Pour terminer la
journée, nous avons dégusté nos préparations
culinaires accompagnées d’un délicieux jus de
pomme.
Commentaires des élèves :
« C’était trop cool, ce que j’ai aimé le plus, c’est
la chasse au trésor. Les pop cakes étaient très
bons, j’ai adoré cette journée » (Emy, 4e)
« Cette journée était géniale, j’aimais la chasse
au trésor, aussi le bricolage ensemble. J’étais
heureux de vous voir. » (Robin, 3e)
« J’ai aimé la chasse au trésor, les pop cakes étaient très bons. J’ai moins aimé le bricolage. C’est
dommage que le temps soit passé trop vite. J’ai aimé passer du temps avec vous. » (Clara G., 3e)
« C’était trop bien, je me suis bien amusé. Mon activité préférée, c’était la chasse au trésor. Et ce que
j’ai le moins aimé c’était le bricolage. Et les pâtisseries étaient trop bonnes, ma pâtisserie préférée,
c’était le pop cake. Et ce que j’ai le moins aimé, c’étaient les céréales au chocolat mais c’était quand
même bon ! » (Raphaël, 4e)
Frédérique Lamotte et les élèves de 3e et 4e A.

18
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UN PETIT RAPPEL TOUJOURS NÉCESSAIRE : LE TRI DES DÉCHETS                                    

Durant deux matinées, petits et grands de l’école des p’tits cwèreus ont reçu la visite d’une animatrice
de l’AIVE afin de refaire le point sur les déchets et leur gestion.
Au travers d’illustrations et d’activités ludiques, les enfants de primaire ont écouté et réfléchi sur
cette problématique. Reconnaître les types de déchets et savoir dans quelle poubelle le placer n’est
pas toujours chose simple. Est-ce un déchet recyclable ou non ? Peut-il se mettre dans le compost et
comment réaliser en réaliser un ? Autant de questions auxquelles l’animatrice a répondu.
Elle a également montré de quoi se compose le carton à boisson et comment on le « déshabille »
pour le recycler.
En équipe, les enfants ont joué à trier et à recycler. Ils ont aussi pu participer à un « Bingo des déchets
». L’animatrice posait des questions numérotées et à chaque bonne réponse, l’enfant barrait le numéro
de la question. Quatre cases alignées et c’était gagné !
En maternelle, c’est sous forme de jeu et d’histoire que les enfants ont pu comprendre comment faire
un bon tri.
Maintenant, aux enfants de mettre tout cela en pratique à l’école , mais aussi à la maison !
Et comme l’a rappelé l’animatrice : « Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. »
Lisianne Bissot
Directrice de l’école d’Arbrefontaine
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ECOLE DE JEVIGNÉ : NOTRE ESCAPADE À CORROY-LE-CHÂTEAU                                    
En avril 2019, avec les élèves de 5a et
6a de l’école communale d’Arbrefontaine,
nous avons participé au concours « Sauve
ton patrimoine ».
Le 7 mai, Madame Chantal nous a
annoncé que nous avions remporté le
deuxième prix : une journée aux fêtes
médiévales au château de Corroy-leChâteau. Le samedi 18 mai, nous nous
sommes rendus sur les lieux avec le bus
communal.
Le Marquis Olivier de Trazegnies nous
a chaleureusement accueillis dans son
domaine. En matinée, nous avons visité
avec notre guide l’intérieur du château et
le parc.
Au départ, ce bâtiment était un simple
donjon, une demeure pour les seigneurs
d’Orbais. Dans les années 1270-1280,
le château fort de plaine fut construit.
L’édifice est bien conservé et fait partie
du patrimoine exceptionnel de Belgique.
Aujourd’hui, il est la demeure du marquis
Olivier de Trazegnies d’Ittre.
En nous baladant, nous avons observé
les rapaces et une démonstration de tir à
l’arc. À midi, nous nous sommes rendus
dans la cour principale pour assister à la
présentation des différents groupes par le
roi et la reine. Tous habillés comme au
Moyen Âge. Une fois les présentations
terminées, nous avons pu manger. Au
menu : frites ou pain saucisse. Après le
repas, nous avons assisté à un combat
d’épées. Ensuite, notre Marquis nous
a emmenés dans la tour. Et là, il nous
a raconté une belle histoire. Avant de
descendre, il nous a offert un morceau de
tarte.
Nous avons tous passé une agréable
journée.
20
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Les élèves

ECOLE FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES                                    

Brûlons nos cahiers et dansons tous en rond?
Danser, oui. Brûler, non! Trop de fumée, trop dangereux, et surtout contraire aux valeurs de respect
de l’environnement que nous avons étudiées cette année. Depuis que les classes de maternelle ont
«vue sur» les nouvelles éoliennes installées cet hiver dans la forêt de Lierneux, le débat autour des
ressources naturelles et le recyclage s’est imposé comme une évidence. Nous y reviendrons plus loin.
Plaine de jeux
Récemment inaugurée, notre belle plaine de jeux connaît
déjà un franc succès. À l’initiative de l’école, et en partenariat
avec l’accueil extra-scolaire (parenthèse), l’espace est
ouvert gratuitement à tous les enfants du quartier, les weekends, et en dehors des périodes scolaires.

Projet «l’eau mon essentielle»
Prenez une bouteille en plastique usagée, remplissez-la dans une flaque d’eau, ajoutez de l’herbe, un
peu de terre, des cailloux. Secouez bien, laissez reposer... C’est imbuvable, mais les enfants adorent.
Videz la bouteille en plastique, jetez-la dans le sac bleu, prenez plutôt une bouteille en verre, remplissezla d’eau du robinet, ajoutez des feuilles de menthe, un peu de citron, des glaçons, laissez infuser
quelques minutes, et vous obtenez une boisson aussi saine que respectueuse de l’environnement.
C’est délicieux, et les enfants adorent toujours. De plus, on tient là un sujet qui va alimenter des heures
de leçons, où les enfants de tout âge vont apprendre en s’amusant. La Fédération Wallonie-Bruxelles
a récemment lancé un appel à projets pour encourager les initiatives d’alimentation durable. Croisons
les doigts pour que notre candidature soit retenue!
Inscriptions
L’école accueillera les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants jusqu’au 5 juillet, puis de nouveau
à partir du 16 août. Pour prendre rendez-vous, ou pour une visite virtuelle, consultez notre site :
www.ecoledelierneux.be
Bulletin communal | 2 e m e Trimestre 2019
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ECOLE SAINTE-THÉRÈSE : DE LA PSYCHOMOTRICITÉ À LA CLASSE…                                    
Chaque lundi, nous allons au cours de psychomotricité au hall omnisports avec Mesdames Christine
et Marie-Christine, notre psychomotricienne et notre professeur de gymnastique.
La psychomotricité est basée sur le jeu spontané. Nous pouvons exercer notre motricité, notre créativité,
l’expression et la réflexion face à des petits défis. Tous ces jeux nous aident dans nos apprentissages
scolaires.
Nos institutrices travaillent en coopération pour nous présenter des ateliers variés en lien avec le
programme de l’école maternelle.
Ce que nous vivons avec notre corps s’intègre plus rapidement à nos apprentissages. Les activités
vécues par le corps en salle de psychomotricité sont donc réinvesties en classe. Merci à Marie-Christine
et Madame Christine !

Pour le projet de Saint Nicolas, nous avons réalisé
des petites mitres et petits sacs en classe pour vivre
notre circuit d’audace, d’équilibre, de sauts,…
La balade de Saint Nicolas sur les toits :
Les nombres et les masses
Pour le projet de Noël, la course aux traineaux et
distribution des cadeaux
Les nombres et les masses
Pour le projet de Noël, la course aux traineaux et
distribution des cadeaux

22

Bulletin communal | 2 em e Trimestre 2019

DES PROJETS PLACÉS SOUS LE SIGNE DE LA CITOYENNETÉ, LA
BIENVEILLANCE ET LE GOÛT DE LIRE POUR TOUS…                                    
Comment apprendre à un enfant à s’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique quels que
soient son âge et ses capacités ?
En prenant une part active à des projets communs,
tout enfant est capable :
- d’améliorer la vie collective au sein de sa classe
et de son école ;
- de coopérer ;
- de demander et de proposer de l’aide ;
- de respecter ses camarades de classe, de jeu,
l’adulte et son environnement ;
- de participer à des conseils de coopération
réguliers en classe et en école;
- d’assumer des responsabilités individuelles et
collectives…
Quels sont ces projets ?
• Notre participation au « grand nettoyage de
printemps ».
• L’organisation de la journée sportive par les «
Grands de 6e ».
• La création d’un « coin potager et de son
épouvantail ».
• L’entretien et la mise en valeur de notre école.
• L’élection des délégués de classe.
Notre « cabane à lire » offerte par le groupe des «
Parents actifs » et l’instauration du quart d’heure «
Silence, on lit ! » pour TOUTE l’école.
Les conseils de coopération ont pour objectifs de
permettre de se connaître soi-même et s’ouvrir à
l’autre, renforcer son estime de soi ainsi que celle
des autres, de communiquer via des « messages
clairs »…
Pour l’équipe éducative,
Isabelle Nizet, Directrice
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REMISE DES CEB                                    
Les élèves n’ont pas seulement obtenu un
diplôme, mais ils se sont prouvés à eux-mêmes,
ainsi qu’à leurs parents, que leur travail et leurs
efforts ont été payants et sont récompensés.

les techniciennes de surface et le personnel du

Ce travail de longue haleine est aussi le fruit de
celui des instituteurs et institutrices qui, depuis la
maternelle jusqu’à ce jour, les ont accompagnés
et les ont fait grandir grâce à l’apprentissage,
la transmission et les encouragements. Le
personnel de l’accueil extrascolaire y est aussi
pour quelque chose grâce à sa présence le matin,
le midi et le soir. L’organisation générale au niveau
administratif, via les personnes qui gèrent celleci a également une importance capitale dans le
parcours scolaire de nos enfants. N’oublions pas

dans l’accompagnement des élèves en dehors
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service travaux qui assurent une bonne gestion
des bâtiments scolaires. Les chauffeurs de bus
doivent également être salués pour leur présence
des murs de leurs écoles. Enfin, nous remercions
également les parents qui ont su faire confiance
en nos établissements scolaires en y inscrivant
leurs enfants.
Ce CEB prouve que les savoirs ont été transmis
avec succès dans toutes les écoles de notre
commune. Les élèves ont acquis plus que des
connaissances : les savoir-faire et les savoir-être.

LIERNEUX FAIT SONT MARCHÉ
MARCHÉ DU 10 JUIN                                    
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
ACTIVITÉS ENFANCE ET JEUNESSE                                    

Que fais-tu cet été ?
Les vacances, on y est enfin !!!
Loisirs, stages et jeux avec les copains vont être au programme pour toi. Si tu
ne sais pas quoi faire, si tu as envie d’être avec d’autres enfants ou si un thème
t’intéresse en particulier, voici des idées d’activités durant cette période. N’hésite
pas à prendre contact avec les différents responsables pour savoir s’il y a encore de
la place.

Semaine du 01 au 05 juillet :
• E.S.N (En semaine) : Petits cuistots de nos régions (3-6 ans), Viva Italia/Sports nouveaux ou Koh Lanta/
NERFS Games (6-13 ans)
Hall omnisports – B. LEBRUN, 0497/99.00.44, benlebrun@skynet.be, www.sport-fun-culture.be
• ALI BAB’ART (Mercredi 3 et jeudi 4 juillet en matinée) : Atelier récup : Personnages fantastiques (9-13
ans) Verleumont - B. RUYSSEN (Inscriptions par tél : 080/31.95.01) - www.alibabart.be

Semaine du 08 au 12 juillet :
• E.S.N (En semaine) : Petits Boulangers (3-6 ans), Ninja Warriors/Sports Raquettes (9-14 ans), Recycler,
créer et surtout s’amuser/Ballons en folie (6-14 ans)
Hall omnisports – B. LEBRUN, 0497/99.00.44, benlebrun@skynet.be, www.sport-fun-culture.be
• ALI BAB’ART (Mardi 9 juillet en matinée) : Techniques de peintures originales (5-8 ans)
Verleumont - B. RUYSSEN (Inscriptions par tél : 080/31.95.01) - www.alibabart.be
26
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Semaine du 15 au 19 juillet :
• A BRA KADABR’ART (En semaine) : Stage d’initiation au développement durable (7-10 ans)
Bra - L. MERTENS, 0479/72.37.06

Semaine du 22 au 26 juillet :
• E.S.N (En semaine) : Le Tour du Monde en 5 jours (3-6 ans), Découverte nature/Cuisine Bio (6-13 ans),
Stage Aventures (11-16 ans) Hall omnisports – ESN : B. LEBRUN, 0497/99.00.44, benlebrun@skynet.be, www.sport-fun-culture.be
• LA FABRIQUE DE LA LIENNE (En semaine) : Mon jardin agro-écologique (7-12 ans)
Chez Violette à Villettes - H. SPRIET, 0495/88.21.57, et A-F. COULON, 0499/17.59.36,
fabriquelienne@gmail.com

Semaine du 05 au 09 août :
• ALI BAB’ART (Mardi 6 août en matinée) : Je fabrique un jeu d’extérieur (5-8 ans) - Verleumont - B.
RUYSSEN (Inscriptions par tél : 080/31.95.01) - www.alibabart.be
• LA FABRIQUE DE LA LIENNE (En semaine, en matinée) : Taille de la Pierre (À partir de 7 ans) Ancien presbytère de Bra-sur-Lienne - H. SPRIET, 0495/88.21.57, et A-F. COULON, 0499/17.59.36,
fabriquelienne@gmail.com
• A BRA KADABR’ART (En semaine) : Stage d’initiation au développement durable (6-7 ans) - Bra - L.
MERTENS, 0479/72.37.06

Semaine du 12 au 16 août :
• E.S.N (En semaine) : Le Voyage d’Arlo (3-6 ans), Hoverboard, Trottinette électrique/Multisports ou
Et si on fabriquait un bon Brunch/Sports nouveaux (6-13 ans) - Hall omnisports – ESN : B. LEBRUN,
0497/99.00.44, benlebrun@skynet.be, www.sport-fun-culture.be
• ALI BAB’ART (Mardi 13 août en matinée) : Peintures sur plexi (9-13 ans) - Verleumont - B. RUYSSEN
(Inscriptions par tél : 080/31.95.01) - www.alibabart.be

Semaine du 19 au 23 août :
• E.S.N (En semaine) : À la Découverte des Mondes magiques (3-6 ans), Football/Activités brico/
Multisports (6-15 ans), Cup Cakes en folie/Danse urbaine (6-14 ans), Maîtrise Vélo-Sports/
Sports nouveaux (5-7 ans)
Hall omnisports – ESN : B. LEBRUN, 0497/99.00.44, benlebrun@skynet.
be
www.sport-fun-culture.be
• LA FABRIQUE DE LA LIENNE (En semaine, en matinée) :
Recyclons nos Cartons
(À partir de 7 ans) - Ancien presbytère de Bra-sur-Lienne - H. SPRIET :
0495/88.21.57 et A-F. COULON : 0499/17.59.36, fabriquelienne@gmail.com
Bonnes vacances à toi, profite un max et… En forme à la rentrée ;-)
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PLACE AUX ENFANTS À LIERNEUX                                    
La prochaine édition de l’événement Place aux enfants se déroulera le
samedi 19 octobre 2019.
Le thème de cette année est «Place aux enfants se bouge pour le
climat».
• Quand ? L’événement se tient chaque année le 3 ème samedi
d’octobre, soit le 19/10/2019.
• Quoi ? Journée ludique, pédagogique, et amusante
• Où ? Rendez-vous au Hall Omnisports de Lierneux à 8h30
• Horaire : 8h30 – 17h
• Gratuit
• Participants : maximum 60 enfants
• Inscription à partir du 16/09 jusqu’au 30/09 via le service ATL de la commune de Lierneux :
atl@lierneux.be
• Petit plus : spectacle de clôture au Vicinal de 16h à 16h50
• Objectif de l’événement : Eveil à la citoyenneté et la participation active des enfants de 8 à 12 ans.
Ils pourront réfléchir à la place qu’ils occuperont dans la société de demain.

ATL FORMATION ACCUEILLANTES                                    
Etre accueillantes (AES) en milieu extrascolaire c’est
bien plus qu’un métier, c’est un engagement vers un
accueil de qualité !!!
Le métier d’accueillante est captivant. Il est évident que
seuls une motivation à toute épreuve, un dynamisme
hors du commun et la volonté d’apporter le meilleur aux
enfants doivent animer les AES.
Sans cette passion, il n’est pas évident d’évoluer
positivement dans la fonction
(horaires coupés,
enfants nombreux et d’âges différents, manque de
reconnaissance, contrats précaires, ….).
Lors du dernier état des lieux en 2018, le personnel accueillant, sensibilisé à l’importance de suivre
un plan de formation continue, a reconnu avoir beaucoup évolué dans ses pratiques professionnelles
grâce aux différents modules qu’il a suivi.
Les accueillantes ont sollicité une nouvelle formation portant sur les premiers secours, les premiers
soins et des mises à jour régulières. C’est chose faite depuis le mois de mai 2019.
Bandages, enveloppements et autres bobos n’ont plus de secrets pour elles ;-)
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LES AMIS DE L’ALIEN                                    
Ils étaient impatients et inquiets.
Impatients de pouvoir enfin disposer de locaux pour leurs rencontres.
Inquiets de connaître l’endroit où ils pourraient s’installer.
L’impatience a fait place à la motivation lorsqu’enfin on leur a proposé d’emménager provisoirement au 1er
étage de l’ancienne banque Dexia.
Inquiets, ils le restent malgré tout car, ils sont bien conscients que leur installation n’est que provisoire.

C’est ainsi qu’au mois de mai, entourés de Florence, Kathleen et Isabelle, les volontaires ont nettoyé, décoré
et aménagé les différentes pièces tandis que l’autre partie du groupe de jeunes présents ce jour-là, découvrait
le Kin-Ball, un sport venu tout droit du Québec, grâce à Youri et Gaénor.

Au mois de juin, une trentaine d’entre eux ont participé à des épreuves « Koh-Lanta ». Fous rires, coopération
et stratégie ont émaillé l’après-midi qui s’est terminée en « bataille » d’eau pour se rafraîchir. Juillet et août
permettront au groupe de se séparer et de participer à des activités réparties par tranche d’âges. À partir
du mois de septembre, un éducateur permettra à ces jeunes, toujours plus nombreux, de prendre part à
un large panel d’activités dans leurs nouveaux locaux. Pour les rejoindre, n’hésite pas à visiter leur page
Facebook « projet jeunes lierneux » !
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FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
BIBLIOTHÈQUE : FERMETURE ESTIVALE

                                   

Les bibliothécaires ont fait leurs valises !
La bibliothèque sera donc fermée du lundi 12 au lundi 19 août inclus.
Nous vous accueillerons à nouveau avec plaisir à partir du mardi 20
août aux heures d’ouverture habituelles, à savoir :
• Mardi : 10 h à 12h30 et 13h à 15h30
• Mercredi: 9h à 12h et 14h à 18h
• Vendredi : 14h à 18h
• Samedi : 9h à 13h

URBANISME

                                   

Le service de l’Urbanisme fermera du 22 juillet au 02 août inclus
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TRAVAUX
VOIRIE COMMUNALE                                    
Avec le retour de la bonne saison, nos équipes d’entretien sont confrontées à l’importante poussée
de végétation qui ne rend pas leur tâche aisée mais celles-ci font le maximum pour rendre nos
cimetières, places et aires de repos d’une bonne présentation.
Début mai, la fleuraison de nos villages a débuté. C’est avec soin que nous avons amélioré et
augmenté les endroits fleuris.
Les services voiries sont occupés dans les entretiens forestiers et la réfection de chemins à
Arbrefontaine, Baneux et la Chapelle.
Dans le courant du mois de juin, plusieurs dizaines de mètres de filet d’eau ont été posé. La
tâche touche à sa fin pour les voiries à Baneux et Arbrefontaine. Les travaux commenceront
prochainement dans la ruelle des Cureyes.
Petit rappel, vu les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes de ces deux dernières
années, il est important d’insister sur le fait que seuls les épicéas sont concernés par la prolifération
du scolyte. Il est indispensable et obligatoire d’évacuer les arbres atteints. En effet, chaque épicéa
contaminé est susceptible de produire des milliers d’individus qui s’attaqueront à plusieurs arbres
voisins.

BULLETIN COMMUNAL
BULLETIN COMMUNAL DE JUILLET 2019 (EDITION N°71)                                    
Suite au vote du Conseil communal et la mise en place d’une Charte de bonne utilisation du
bulletin communal, nous vous communiquons la date de remise de rédactionnel du prochain
bulletin communal.
Par VOUS, nous entendons tout groupement associatif et club sportif local, simple citoyen,
soucieux de faire connaître une activité, un événement, une réflexion participative,… dont le but
est d’informer la population lierneusienne.
Une seule adresse pour nous proposer du contenu : tourisme@lierneux.be
Pour l’édition n° 71, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 07 au 11 octobre, la date
butoir pour l’envoi des articles est fixée au mardi 24 septembre 2019.
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LA COMMUNE RECRUTE
COMMUNE DE LIERNEUX – APPEL PUBLIC                                    
La Commune de Lierneux procède au recrutement :
D’un employé polyvalent (H/F), à mi-temps et à durée déterminée d’un an (possibilité d’évoluer
vers un CDI) pour le service du personnel et pour le service de la prévention – Echelle D.6.
Conditions d’accès au recrutement
- Etre titulaire d’un baccalauréat de préférence en lien avec les matières à traiter ou d’une expérience
probante dans ce type de fonction ;
- Disposer d’une formation de conseiller en prévention de niveau III est un atout ;
- Connaissances en matière de gestion du personnel, législation sociale, enseignement,
bien-être au travail ;
- Disposer d’un passeport APE au moment de l’entrée en service.
Dossier de candidature :
- Copie du diplôme ;
- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ;
- Une lettre de candidature et un curriculum vitae.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D’un employé polyvalent (H/F), à mi-temps et à durée déterminée d’un an (possibilité d’évoluer vers
un CDI) pour le service de l’Urbanisme et pour le service de la planification d’urgence – Echelle D.6.
Conditions d’accès au recrutement
- Etre titulaire d’un baccalauréat de préférence en lien avec les matières à traiter ou d’une expérience
probante dans ce type de fonction ;
- Connaissances en matière d’urbanisme et d’environnement ;
- Disposer d’une formation en planification d’urgence est un atout ;
- Expérience professionnelle souhaitée
- Disposer d’un passeport APE au moment de l’entrée en service.
Dossier de candidature :
- Copie du diplôme ;
- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ;
- Une lettre de candidature et un curriculum vitae.
La description de fonction complète est disponible sur simple demande adressée à Mme
Christine van der VLEUGEL, Directrice générale, par téléphone au 080/429 630 ou par courriel à
directrice.generale@lierneux.be.
Les candidatures complètes doivent parvenir par lettre recommandée ou déposées contre
accusé de réception, sous peine d’irrecevabilité, à Madame la Directrice générale, COMMUNE de
LIERNEUX, Rue du Centre, 80 à 4990 LIERNEUX pour le mercredi 31 juillet 2019 à midi au plus tard.
Par le Collège communal :
La Directrice générale,							Le Bourgmestre,
Ch. van der VLEUGEL						
A. SAMRAY
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OFFICE DU TOURISME
LOCATION VÉLOS ÉLECTRIQUES                                    
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AGENDA
JUILLET
13 – ARBREFONTAINE
Natural Born party – bal en plein air
Sécurité assurée
Lieu : site du barbecue dès 21h
Org : Dj Oxygen
14 – LIERNEUX
Lierneux fait son marché
Marché de producteurs et artisans locaux
Animation musicale From Talaria (musique
atmosphérique)
Lieu : Place du Pré du Renard de 14h à 18h
Org : Office du Tourisme
Infos : 080/42 96 34
tourisme@lierneux.be
21– SART
Ardennes Coticule VTT
Lieu : terrain de football
Org : RUS Sartoise
Infos : Raymond MATHIEU | 0498/242 122
30 – LIERNEUX
VOO TOUR DE WALLONIE 40ème édition –
course en 5 étapes pour cyclistes pro
4ème étape Villers-le-Bouillet > Lierneux
L’arrivée est programmée vers 16h44, rue
de la Gare
Toutes les infos : www.trworg.be
Infos : Office du Tourisme 080/42 96 34

AOÛT
03 – LIERNEUX
Tournoi de pétanque par doublette formée
Lot pour tous les participants
Lieu : Pont Lienne dès 13h15
Org : Pétanque Saint-André
Info : www.petanqueclub-saintandre.be
03 – ODRIMONT
8ème Brocante du camping
+/- 200 exposants (emplacement gratuits),
animations et plaine de jeux pour enfants,
bar et petite restauration, animation
musicale
Lieu : Camping Gossaimont, de 10h à 18h
Org : Floreal group

04 – LIERNEUX
Triptyque Ardennais cadets – course
cycliste de 4 étapes en Haute-Ardenne
CLM SART - LIERNEUX : 5,35Km
Web : www.triptyqueardennais.be
Org : Triptyque Ardennais Organisation
04 - ARBEFONTAINE
Marche ADEPS – Points Verts
Parcours pédestres de 5, 10, 15 et 20 km.
Le 5 km est accessible aux landaus
Bar et petite restauration sur place
Lieu : salle «L’Aurore des Fontaines » dès
08h00’
Org : ADF asbl
Infos : Colette MATHIEU | 0499/433 158
09, 11 – ODRIMONT
Fête locale – marche et grande brocante
Le vendredi marche à 18h00 suivie d’un
souper boulettes-frites ;
Le dimanche dès 8h, grande brocante avec
emplacements gratuits ;
Bar et restauration toute la journée, château
gonflable ; kicker géant, lancé de ballot et
jeux populaires l’après-midi ; Soirée années
80 en clôture – entrée gratuite
Lieu : salle « Les 4 Prés » à Odrimont 1
Org : asbl Les Bons amis
Infos et rés. :
Anne-Françoise LANSIVAL 0499/390 340
Isabelle LIVET 0470/979 805
10 - LIERNEUX
25e Nuit du Moulin – Open air dj’s party
Lieu : site du hall omnisports dès 21h
Sécurité assurée
Org : asbl Lierneux Jeunes
14 – SART
9ème Marche autour du village : parcours
de 6 ou 12 km
Souper trio de pâtes
Lieu : Salle des Fêtes à Les Sarts dès 18h
Adulte : 12,00 €
Enfant – de 10 ans : 6,00 €
Réservation obligatoire au repas pour le 08
août au plus tard
Colette LEMAIRE 0495/861 197
Raymond MATHIEU 0498/242 122
Org : Les Comités sartois

15 - LIERNEUX
Lierneux fait son marché
Marché de producteurs et artisans locaux
Lieu : Place du Pré du Renard de 14h à 18h
Org : Office du Tourisme
Infos : 080/42 96 34
tourisme@lierneux.be
16– LIERNEUX
10è Jogging de la Haute-Lienne (6,5 et 12
km)
Parking aisé | Douches | Vestiaires |
Animations | Bar
Lieu : hall omnisports, rue de la Gare 24
dès 19h30
Au profit de l’Ecole Croix-blanche à
Libramont
Infos inscriptions : 0479/429 664
luc.triffaux@skynet.be
Web : https://wrclierneux.wixsite.com/
wrclierneux
18 – LES VILLETTES
Marche ADEPS – Points Verts
Parcours pédestres de 5, 10 et 20 km.
Le 5 km est accessible aux PMR
accompagnés et aux landaus
Bar et petite restauration sur place
Lieu : salle «Cercle St Pierre » dès 08h00’
Org : Cercle St Pierre asbl
Infos : Yvonne THIRY | 080/31 98 54
18 – LIERNEUX
6è Trail des Vieux moulins (dernière
épreuve du CHAT)
Nouveaux parcours de 42km-25km-16km
Parking aisé | Douches | Vestiaires | Bra
Lieu : hall omnisports, rue de la Gare 24
dès 9h30
Au profit de l’Ecole Croix-blanche à
Libramont
Infos inscriptions : 0479/429 664 | luc.
triffaux@skynet.be
Web : www.wrclierneux.wixsite.com/
wrclierneux
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SEPTEMBRE
17, 18, 19 – JEVIGNE
Fête locale
Le samedi à 19h15’, quiz musical par
équipe de 4 personnes
Attractions foraines et bar extérieur le
dimanche à partir de 14h30’.
Le lundi : 10h30’ : Messe pour les défunts
| 11h15’ : Apéritif à la salle |14h30’ :
Attractions foraines et barbecue géant à
19h30’
Infos et inscriptions : 080/31 96 65
www.jevigne.be
25 – LIERNEUX
9ème Brocante du Moulin
Au profit du Centre Médicalisé Héliporté de
Bra/Lienne
Emplacement à 5,00€ les 6 mètres
Lieu : Quartier Dessus le Moulin de 8 à 18h
Infos : 080/31 93 76 | 0471 802714
31 – LIERNEUX
Tournoi de pétanque par doublette formée
Lot pour tous les participants
Lieu : Pont Lienne dès 13h15
Org : Pétanque Saint-André
Info : www.petanqueclub-saintandre.be

31/08, 01 – LIERNEUX
Fête locale – attractions foraines
Bar à la salle le dimanche après-midi
Lieu : rue du Centre, parking Chienrue
Infos : tourisme@lierneux.be
8 - BRA
Asbl Les Grign’notes école de musique
Journées Portes Ouvertes
Lieu : salle de village, Bra 78 dès 13h
Infos : 0475/650 569 - 0476/ 939 389
8 - LIERNEUX
Lierneux fait son marché
Marché de producteurs et artisans locaux
Lieu : Place du Pré du Renard de 14h à 18h
Org : Office du Tourisme
Infos : 080/42 96 34
tourisme@lierneux.be

17 – LIERNEUX
Danse de loisirs ou en ligne
1er cours gratuit
Lieu : salle de la Jeunesse dès 20h
Org : Danse Club Lierneusien
Infos : 080/31 93 76 – lierneux.danse@
gmail.com
20 – JEVIGNE
Théâtre pour les enfants de 8 à 13 ans
Soirée d’information avec notre animateur
Lieu : la salle «Le Concorde» de 17h à 20h
Org. : Ecole communale de Jevigné 0471/307 531

15 – JEVIGNE
Marche ADEPS – Points Verts
Parcours pédestres de 5, 10, 15 et 20 km.
Bar et petite restauration sur place
Lieu : école communale, Jevigné 21 dès
08h
Org : Comité de parents de l’école de
Jevigné
Infos : 0491/254 122

FESTIVITÉ
SUMMERLAND                                    
Le 27 juillet, Sart se mettra en mode « festival
» le temps d’une journée à l’occasion de la
Summerland
Le 27 juillet, la place Ernest Nélis se
transformera en festival le temps d’une journée
La Summerland à Sart-Lierneux, un événement
qui grandit au fils des années.
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LIERNEUX
du « Moulin »
(Rue Dessus le Moulin)

Dimanche 25 août 2019
De 8h à 18h

L’emplacement: 5€ les 6m

A payer sur place
Réservation souhaitée: 080 31 93 76 - 0471 802714
Editeur responsable: quartier dessus le Moulin 4990 Lierneux
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