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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Au sortir des élections communales, les résultats étaient plutôt complexes puisque d’une part vous m’offriez la plus belle 
marque de confiance au travers du meilleur score lierneusien, et de l’autre, c’était une autre liste qui engrangeait le siège 
déterminant. Difficile d’allier ces deux choix, seul le nombre de sièges définit qui sera aux commandes. 

Nous l’avions annoncé dès le début de la campagne, ces élections révèleraient si l’importance du travail réalisé, la 
concrétisation des nombreux projets, la saine gestion financière et la communication participative avec les citoyens sont 
primordiales pour vous. Aujourd’hui, nous devons constater que ces éléments ne sont pas déterminants dans le choix des 
électeurs. 

La déception est grande, certes, mais nous respectons la volonté du plus grand nombre et avons fait de notre mieux pour 
que la transition se fasse dans l’intérêt de la Commune. Les informations ont été transmises à mon successeur et nous 
restons à sa disposition pour tout complément dans les projets qui seraient poursuivis.

Je ne peux vous laisser sans vous dire, même si l’aventure fut courte, à quel point ces quatre années, vouées à votre 
service, ont été d’une grande richesse. J’ai appris énormément et vécu avec vous des choix difficiles, des situations tristes, 
parfois choquantes, de nombreux problèmes à résoudre, mais ce qui m’a marqué le plus, ce sont toutes ces rencontres, vos 
sourires, vos mercis lorsque le travail de notre équipe a permis de vous apporter une écoute, une attention, une solution. 
Malgré notre départ annoncé, je suis certain que Marielle, Guy, Vincent, Emilie, Nathalie et Jean-Claude, sont comme moi, 
très fièr(e)s d’avoir pu oeuvrer pour notre Commune. Elle est merveilleuse, préservons-la!

Enfin, au moment où je vous écris en ce mois de novembre, il m’a semblé important de partager cet édito avec André 
Samray, afin d’assurer une parfaite transition.

Fabrice Léonard.

Bourgmestre sortant

Chères  Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Le résultat du scrutin du 10 octobre a permis à notre groupe « Lierneux en Mieux » d’opérer son retour dans la gestion de 
notre commune. Je  voudrais au nom de tous les membres de notre liste remercier tous les électeurs qui se sont rendus 
aux urnes pour accorder leur suffrage aux candidats des différentes listes permettant ainsi de désigner démocratiquement 
les membres du nouveau Conseil. Bien sûr, notre  reconnaissance est grande envers celles et ceux qui nous ont accordé 
leur confiance.

 Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler qu’au soir du 3 décembre je serai le bourgmestre de TOUS 
les Lierneusiens, conscient des responsabilités que vous nous accordez au sein du Collège et des Conseils du CPAS et 
Communal.

Avec mes colistiers, nous veillerons à être à votre écoute notamment à travers les différentes commissions mises en 
place (CCATM,CLDR,…) mais aussi à travers nos rencontres avec les responsables  des salles, des clubs, des nombreux 
groupements existant au sein de notre commune, …  sans oublier l’ensemble du personnel  communal et ses différents 
services. Toutes ces rencontres nous permettront de prendre les décisions que nous jugerons les plus adéquates  pour 
l’intérêt de l’ensemble de la population et de notre commune.

Notre programme de politique générale qui paraîtra dans les prochaines semaines permettra aux citoyens de prendre 
connaissance  des projets que nous proposons de mener à bien dans les prochaines années dans le respect d’une gestion 
financière saine.

Bien cordialement.

André Samray 

ÉDITO
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POPULATION
  LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE ARRIVENT À GRANDS PAS                                     

Les citoyens des Etats membres de 

l’Union européenne qui ont leur résidence 

principale dans notre Commune peuvent 

d’ores et déjà, et jusqu’au 28 février 2019, 

s’inscrire comme électeurs pour l’élection 

du Parlement européen.

Un site web - www.europeanelections.belgium.be - a été préparé par le SPF Intérieur pour fournir 

aux ressortissants européens toutes les informations nécessaires sur l’exercice de leur droit de 

vote et d’éligibilité en Belgique pour les dites élections et ce, dans les 24 langues officielles de 

l’Union européenne.

N’hésitez pas à le consulter ou à vous adresser au service Elections de l’Administration communale 

qui pourra également vous aider dans vos démarches.

Si vous désirez vous rendre à l’étranger, pensez à vérifier la validité de vos documents d’identité 

ainsi que ceux de vos enfants.

Vous n’êtes plus sans savoir que ces derniers ont, eux aussi, besoin soit d’une carte KIDS, soit 

d’un passeport pour sortir du pays.

Pour tout renouvellement, vous pouvez vous présenter au service population, muni d’une photo.

Un photomaton est disponible à l’entrée de l’Administration.  Il vous permettra d’obtenir des photos 

réglementaires moyennant le paiement de 6 €.Merci de prévoir la monnaie.

Dépan’Café

de la Lienne

  ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN DU DIMANCHE 26 MAI 2019                                    



Bul let in communal |  4ème Tr imestre 2018 5

ENVIRONNEMENT
  DÉCHETS MÉNAGERS                                    

Evolution de la qualité du tri des déchets ménagers collectés en porte-à-porte entre 2017 et 2018

Répartition des erreurs les plus fréquentes (moyenne 2017 pour toutes les communes)
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ENVIRONNEMENT
  PESTICIDES EN WALLONIE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES                                    

Que cela soit en milieu urbain ou rural, la population wallonne est exposée aux produits phy-

topharmaceutiques et particulièrement aux herbicides et 

fongicides.

Une exposition qui a des conséquences nuisibles sur la 

qualité de vie, la santé, l’alimentation, les ressources natu-

relles (air, sol, eau) et la biodiversité.

L’arrêt de l’usage de pesticides par les particuliers, les en-

treprises et les pouvoirs publics constitue donc une priorité.

Interdiction de débuter une pulvérisation lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 km/

heure

Interdiction de pulvériser à moins de 50 mètres des bords de toute parcelle qui jouxte un site 

d’établissement (cours de récréation, écoles, internats, crèches et infrastructures d’accueil de 

l’enfance) durant les heures de fréquentation de celui-ci.

Obligation d’utiliser, sur tout le territoire wallon, un matériel d’application qui réduit la dérive de 

minimum 50%

Deux mesures d’interdiction portant sur ces produits sont entrées en vigueur en Wallonie :

L’utilisation des pesticides contenant des néonicotinoïdes depuis juin 2018

L’usage du glyphosate par des utilisateurs non formés depuis mars 2017

L’application de produits phytopharmaceutiques est interdite depuis le 1er juin 2018 dans les 

parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles 

ont accès le public.

Afin de protéger les publics vulnérables, il est désormais interdit d’utiliser des pesticides dans :

- les cours de récréation et espaces fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements 

Trois mesures sont entrées en vigueur récemment :

1. Protection des riverains des parcelles agricoles

2. Glyphosate et néonicotinoïdes

3. Protection des publics vulnérables
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Source : Portail de la Wallonie

scolaires et des internats
- les espaces fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des infrastructures 
d’accueil de l’enfance
- les aires de jeux destinées aux enfants ouvertes au public
- les aires aménagées pour la consommation de boissons et de nourriture ouvertes au public
- les centres hospitaliers et hôpitaux, les établissements de santé privés, les maisons de santé, 
les maisons de réadaptation fonctionnelle
- les établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées, des personnes adultes 
handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave

Quelles sont les mesures prévues à l’avenir ?

Une étude a débuté début 2018 afin de mesurer l’exposition des citoyens wallons aux 
pulvérisations de produits phytopharmaceutiques et de recommander des mesures de protection 
destinées à la limiter en bordure des champs traités.
Une charte régionale de bonnes pratiques d’utilisation de produits phytopharmaceutiques va 
être également mise en place, en collaboration avec le secteur agricole.
L’objectif de cette double approche, en adéquation avec le second Plan wallon de Réduction 
des Pesticides, approuvé par le Gouvernement wallon le 29 mars 2018, est à la fois d’assurer la 
mise en place de mesures obligatoires pour supprimer des pratiques non acceptables au regard 
des connaissances et des pratiques agronomiques actuelles et d’encourager la démarche 
volontariste du secteur agricole dans la réduction de l’usage des pesticides.
Un biomonitoring appelé BIOPEST sera également mené d’ici 2020 pour obtenir des données 
de référence sur l’exposition aux pesticides de la population générale et de publics cibles, à 
savoir les agriculteurs.
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  SACS POUBELLES                                     

A partir du lundi 7 janvier 2019, vous pouvez venir à l’Accueil de l’Administration 

Communale retirer vos sacs de poubelles gratuits.

ECOLE
  TRAVAUX                                    

De bon matin, quatre hommes bizarres sont arrivés 

devant notre école, avec de grosses machines et 

une remorque pleine de gros bidules. Toute la jour-

née ils ont creusé, pioché, pelleté… À la récré, eux 

aussi se sont arrêtés, et on s’est regardés de part et 

d’autre de la barrière, à manger nos tartines.

Et puis l’après-midi, on a compris ! Vous 
aussi, vous avez deviné ? Ne trichez pas 
! Si vous passez rue Devant la Vaux, vous 
trouverez tout de suite la réponse.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de 
joyeuses fêtes de fin d’année, et vous 
donnons rendez-vous le samedi 9 février 
2019, pour notre fameux souper moules !
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  DES NOUVELLES DES P’TITS CWÈREUS                                    

Avec les 5e et 6e primaires, pour la Semaine de l’arbre 
et avant la distribution d’arbres fruitiers du samedi 24 
novembre, nous avons décidé d’utiliser un fruit bien de 
saison et récolté en grande quantité cet automne : la 
pomme.

Je leur ai également montré un fruit inconnu et que jamais 
ils n’avaient vu : le coing. Une mamy ayant fait de la gelée 
leur a permis de goûter : ils ont trouvé ça plutôt bon.

Pour changer de la traditionnelle compote, les enfants ont réalisé la recette des pommes au four.

Avec de la cassonnade, du sucre, du 
beurre et de la cannelle, chacun a 
préparé sa pomme : d’abord, enlever 
le trognon. Les piquer 3 fois avec 
une fourchette. Disposer les pommes 
dans un plat. Dans chaque pomme, 
mettre une cuillère à café de sucre 
ou de cassonade. Déposer un petit 
morceau de beurre par-dessus et 
terminer avec un peu de cannelle. 
Avant d’enfourner plus ou moins 30 
minutes à 180°C, verser une petite 
tasse d’eau dans le plat.

Après le repas de midi, les enfants ont dégusté le résultat de leur recette.

Voici ce qu’ils en ont pensé : 

Mathéo : « La pomme était bonne avec de la cassonade ! »

Mani : « J’ai bien aimé car il y avait de la cannelle »

Zoé : « J’ai bien aimé l’activité car j’aime faire de la cuisine ! La pomme au four était délicieuse ! »

Zéa : « J’ai bien aimé la gelée de coings. Et j’ai aimé faire les pommes au four ! »

Anouk : « Les pommes au four sont excellentes. »

Eloïse : « Ce que j’ai aimé, c’est faire un atelier de cuisine avec mes amis et ma prof. La peau 
était amère sinon c’était très bon ! »

Yanis : « La pomme était extraordinaire. J’ai bien fait le choix de mettre de la cannelle associée 
à du sucre. »

Léa : «  J’ai aimé car les pommes, c’est bon ! J’ai aimé l’activité car j’aime travailler en groupe. 
J’ai aimé déguster la pomme cuite. »

Les p’tits cwèreus de 5e et 6e A – Ecole d’Arbrefontaine.
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CULTUREL
  UNE BELLE REUSSITE POUR L’EXPOSITION AU VICINAL                                     

Souvenez-vous….

L’année dernière, nous avions inauguré une magnifique exposition artistique autour de la 
découverte d’un grand peintre né à Lierneux, Monsieur Simar. Ce fut une formidable découverte 
pour tous les Lierneusiens. 

La réussite de cette exposition et l’enthousiasme suscité nous ont motivés pour poursuivre 
l’aventure avec l’envie de continuer à mettre en valeur les artistes de notre commune. 

Ainsi, le petit comité organisateur, Madame Evelyne LACASSE, Mademoiselle Sylvie GREGOIRE, 
Monsieur Emmanuel GREGOIRE et Madame Marielle GROMMERCH  ont décidé de mettre en 
place une nouvelle exposition en l’ouvrant aux artistes de notre commune et d’ailleurs. Une belle 
réussite puisque plus de 600 personnes ont franchi la porte du Vicinal. 

Par ailleurs, l’exposition était gratuite pour tous les publics afin de favoriser l’accès à la culture et 
au monde artistique. 

Le thème qui a été retenu était celui du papier et nous avons pu nous rendre compte que ce 
matériau revêt, grâce au talent de nos artistes, des formes bien différentes de celles que l’on 
connaît et il a pu nous surprendre de façon incroyable. 

De nombreux artistes ont répondu présents à notre projet et notre exposition a été fière de révéler 
de magnifiques réalisations. Ainsi, nous avons pu découvrir le monde imaginaire de : Marie 
Boseret, Carine Chanet, Dominique Deblanc, Sandrine De Borman, Jo De Leew, Magali Durand, 
Bernard Géradon, Marianne Godefroid, Anne-Cécile Hansenne, Karen Locke, Renée Meurisse, 
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Claudine Pirotte, Chantal Toussaint-Rousseau, René Remacle, Bernadette Ruyssen, André 
Simar, Monique Toubon, Marie-Laure Vrancken et nous citerons également Freddy Toussaint, qui 
malheureusement n’a pu rejoindre ce projet pour des raisons de santé. 

Vous présenter cette exposition était pour nous une vraie satisfaction, mais nous sommes allés 
au-delà puisque Anne-Françoise Coulon pour la Fabrique de la Lienne, Dominique Deblanc, Joe 
De leeuw, Anne-Cécile Hansenne, Lionel Mertens pour Abra Kadabrart, Bernadette Ruyssen pour 
Alibabart,  vous ont proposé, tout au long de ces quelques jours, des ateliers créatifs pour tous 
et nous tenons également à les en remercier. Une soixante de participants ! Quel enthousiasme.  

Ainsi, la commune de Lierneux a pu vivre pendant ces quelques jours sous le signe de l’expression 
artistique, en montrant à travers les artistes exposés, mais également à travers tous ceux qui ont 
participé aux ateliers, la grande créativité qui peut naître parmi les habitants de notre commune et 
d’ailleurs.

Et nous n’en avons pas terminé là. D’une exposition, à l’organisation de cette semaine d’ateliers, 
un concert de clôture a bouclé cette belle semaine artistique. Grâce au partenariat  avec l’Institut 
Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur, représenté par Monsieur Emmanuel Gregoire,  
nous avons pu accueillir le duo Made in Belgium. Et quel duo, puisqu’il s’agissait d’une association 
atypique de deux instruments ; un violoncelle et un accordéon. Une magnifique découverte et 
nous ne sommes pas peu fiers d’avoir accueilli ces jeunes talents en sachant qu’en avril 2017, 
Made in Belgium s’est vu décerner un premier prix, la Médaille d’Or au 6ème  Concours International 
d’accordéon en France.

Encore un merci chaleureux à tous les artistes et à tous les bénévoles pour cette belle réussite.

Le petit comité organisateur.
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Le « Dwish théâtre » s’installe le temps d’une représentation au Vicinal le mercredi 2 janvier 2019 
à 18h00. Le spectacle 3 Amis (à partir de 3 ans) est du théâtre d’ombres colorées inspiré du livre 
pour enfants « Freunde » de Helme Heine. Dans cette histoire, Jean Campagnol (une souris), 
François Lecoq (un coq) et le bon gros William (un cochon) forment un drôle de trio. Ils vont se 
jurer une amitié éternelle qui se prolonge jusque dans leurs rêves !

6€ / place

Informations et réservations : 0472/961 869 |  sportetculture@lierneux.be

En vue de finaliser la monographie concernant les événements du 28 septembre 1944, à Bra, où 
un bombardier B-17G s’est posé en urgence, je souhaite recueillir un maximum de témoignages 
– fiables – directs ou indirects, concernant l’avion et son équipage. Je suis également intéressé 
de pouvoir photographier les pièces récupérées – même intégrées dans un appareillage bricolé – 
ainsi que les petits objets dérivés (croix de plexiglas etc.) ; et de réaliser des copies de documents 
photographiques ou autres. Restitution garantie après copie.

Contacter Patrick Germain, Bra 78 (Ancienne école) | 0497/240 941 | patrick@valdelienne.org

  NOËL AU THÉÂTRE PROPOSE LE SPECTACLE 3 AMIS                                     

HISTOIRE LOCALE
  RECHERCHE HISTORIQUE : APPEL AUX TÉMOIGNAGES                                      
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION
   DEMANDEZ VOTRE AUTOCOLLANT «SAUVEZ NOS ANIMAUX»                                     

L’autocollant «Services de secours, sauvez aussi nos animaux» 

est réservé aux propriétaires d’animaux domestiques. En 

l’apposant sur une porte ou une fenêtre extérieure de votre 

domicile, vous donnez ainsi des informations sur les animaux 

domestiques vivant dans votre habitation.

Ces informations sont très utiles pour les 
pompiers en cas d’intervention. Il n’est pas 
rare que des animaux domestiques périssent 
dans les incendies tout simplement car leur 
présence est ignorée des services de secours.

Cette information est également précieuse 
pour la propre sécurité des services de secours. 
En effet, en situation de stress, les animaux 
peuvent avoir des réactions potentiellement 
dangereuses. Par ailleurs, de nombreux 
citoyens disposent de nouveaux animaux de 

compagnie (reptiles, arachnides…) qui doivent 
être approchés avec précaution.

La Wallonie met également à votre disposition 
une carte à glisser dans votre sac ou votre 
portefeuille. Elle vous permet d’indiquer à 
autrui en toute circonstance, notamment en 
cas d’hospitalisation ou d’absence inopinée 
et prolongée, à qui confier la surveillance de 
votre animal de compagnie resté à la maison.

Les données personnelles recueillies par ce formulaire de collecte sont destinées à permettre 
l’envoi de l’autocollant et de la carte « Services de secours, sauvez aussi nos animaux ». Les 
champs relatifs aux espèces d’animaux détenus ont, quant à eux, une finalité statistique. Après 
envoi des documents, les données à caractère personnel seront supprimées. Conformément au 
Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez  rectifier ou demander 
à faire effacer vos données, limiter ou vous opposer au traitement en envoyant un courrier 
postal à l’adresse suivante : Cabinet du Ministre de l’Environnement et du Bien-être animal, 
chaussée de Louvain, 2 à 5000 Namur ou par courrier électronique à 

cabinet.diantonio@gov.wallonie.be 

Pour plus d’information ou l’exercice du droit d’accès, contactez le Délégué à la protection des 
données, Thomas LEROY, à l’adresse courriel suivant : dpo@spw.wallonie.be .

Retrouvez toute l’information sur le bien-être animal en Wallonie : 

www.bienetreanimal.wallonie.be   

Pour recevoir ces 2 outils par la poste gratuitement, encodez vos coordonnées via le formulaire en ligne : 

http://www.wallonie.be/fr/content/commande-de-lautocollant-et-de-la-carte-sauvez-aussi-nos-animaux   
N.B. : une seule demande par adresse.
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Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être 

envisagez-vous de magnifier votre réveillon et 

d’éblouir vos convives en tirant un feu d’artifice.

Attention cependant, des feux d’artifice de 

mauvaise qualité ou mal utilisés peuvent vite 

transformer une soirée de rêve en un véritable 

cauchemar.

Brûlures, cécité,… chaque année de trop 

nombreuses personnes sont victimes d’accidents 

aux séquelles parfois irréversibles.

Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher 

votre fête : 

Depuis une loi votée en 2006, toute habitation en 
Région wallonne doit disposer de détecteurs de 
fumées, en théorie. Dans les faits, la Fondation 
des brûlés a constaté récemment que trop peu de 
dispositifs de sécurité de ce type étaient présents 
dans les logements ou que lorsqu’ils l’étaient, ils 
n’étaient pas toujours fonctionnels.
Pour tenter d’améliorer cette situation et dans 

son rôle de prévention des brûlures et des 
incendies, la Fondation vous propose d’acquérir 
des détecteurs de fumée de qualité, via votre 

Administration communale, à un prix avantageux 
de 16,00 € la pièce.
L’appareil, de marque First Alert, est garanti 10 

ans; il est aussi très simple à fixer grâce à un adhésif 
double-face ; une assurance responsabilité civile 
est souscrite par le fabricant.
Infos : Administration communale de Lierneux 

080/42 96 30 |  accueil@lierneux.be

Calcul du nombre d’appareils nécessaires à votre habitation :
Pour un appartement (1 niveau de vie) : 
- 1 détecteur si superficie < 80 m²
- 2 détecteurs si superficie > 80 m²
Pour une maison ou un appartement (plusieurs niveaux de vie) :
- 1 détecteur par niveau de vie si superficie du niveau de vie < 80 m²
- 2 détecteurs par niveau de vie si superficie du niveau de vie > 80 m²
A partir de quatre unités, le logement doit être équipé soit de détecteurs 

raccordés entre eux afin de relayer le signal d’alarme émis par chacun 
d’eux, soit d’une installation de détection automatique d’incendie de 
type centralisé.

   FEUX D’ARTIFICES, NE GÂCHEZ PAS VOTRE FÊTE                                      

  ACHAT DE DÉTECTEURS DE FUMÉES                                      
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En 2015, depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance de Police Administrative Générale, il existe un 

règlement bal.
Afin de pouvoir assurer au mieux la sécurité des participants et la sécurité en général,  il est demandé  

aux  organisateurs  de  se conformer aux prescriptions reprises dans les arrêtés.
Nous  avons  constaté que  les  demandes  nous parviennent  régulièrement  en retard.

Un petit rappel des règles essentielles :

1) INFORMER LES AUTORITES au moins un mois avant l’événement, au moyen du formulaire 
disponible dans votre administration communale

2) ENGAGER UN SERVICE DE GARDIENNAGE AGREE :

De 0 à 250 participants : Conseillé

De 250 à 500 participants : Minimum 2 agents

Plus de 500 participants : 1 agent par tranche de 250 personnes

3) RESPECTER l’heure de fermeture (max 03h00), les normes en matière d’éclairage, de volume 
sonore, de vidéo-surveillance, de moyens de communication, de vente d’alcool…

Vous pouvez consulter le règlement sur le site de de la  zone de police  STAVELOT/MALMEDY 
http://www.policestavelotmalmedy.be/fr/R%C3%A8glement_bals_publics.pdf 

ZONE DE POLICE STAVELOT-MALMEDY
   RAPPEL DU RÈGLEMENT EN MATIÈRE DE BALS                                      
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
   AMIS DE L’ALIEN… DES JEUNES MOTIVÉS...                                     

Amis de l’Alien… Des jeunes motivés, actifs, dynamiques et toujours plus nombreux !!!Citoyens de 
demain, venant de tous horizons, ces jeunes sont l’avenir de notre commune. Grâce au partenariat entre 
l’Administration communale et l’AMO Cap Sud, au fils des animations, ils apprennent à se rencontrer, 
à se (faire) connaître et à faire évoluer leur groupe. 
En octobre, après une balade gourmande riche en découvertes de toutes sortes…

En novembre, ils se sont retroussés les manches, impatients de participer à l’aménagement du local 
qui a été mis à leur disposition pour leurs futures activités. Pour financer leur projet, ils ont préparé de 
délicieux spéculoos et se sont mobilisés pour les vendre à la Saint-André.

Puis, en route pour ce mois de décembre 
durant lequel ils ont prévu d’organiser un goûter 
intergénérationnel avec les aînés de Lierneux !

Rien n’est plus beau que de voir ces jeunes 
ados complices, solidaires et remplis d’énergie, 
en marche vers ce but qu’ils ont en commun : 
une future maison de jeunes prête à accueillir 
TOUS les jeunes de notre belle commune.
Qui a dit que les jeunes ne savaient pas bouger 

de leur fauteuil ???

…ils ont découvert le Poull Ball, sport créé par un jeune habitant de Stavelot.
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   COMMISSION COMMUNALE DE L ‘ACCUEIL                                     

Notre commune a choisi d’adopter le dispositif de coordination de l’accueil des enfants durant leur 

temps libre tel que prévu dans le décret ATL. Elle a ainsi réuni une Commission Communale de l’Accueil 

(CCA) dont les membres étaient désignés pour un mandat de 6 ans, le temps d’un mandat communal.

Les réunions de la CCA sont essentiellement des moments de rencontres durant lesquels les acteurs 

de l’ensemble du secteur de l’accueil de l’enfance de Lierneux s’efforce de développer un accueil 

de qualité et coordonné. Ensemble, les membres analysent, échangent et se concertent autour des 

problèmes liés à l’accueil des enfants durant leur temps libre.

La CCA doit être composée des acteurs qui ont une implication directe sur le territoire de la Commune 

et qui sont concernés par l’accueil temps libre des enfants.

Vous êtes une personne (membre d’une association, d’un club, d’un comité de parents, …) désireuse 

de vous impliquer dans le développement de l’accueil des enfants de 2,5-12 ans en-dehors de l’école ?

Les enfants ont besoin de vous pour continuer la progression de l’offre et de la qualité de leur temps 

libre !!!

Contact et renseignements : Service ATL – Administration communale, Rue du Centre, 80, 4990 

LIERNEUX – 080/42 94 56 | atl@lierneux.be
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FORÊTS
   RECOMMANDATIONS AUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS PRIVES                                     

RECOMMANDATIONS AUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS PRIVES  CONCERNÉS PAR DES 
ÉPICÉAS SCOLYTÉS SUR LEURS PARCELLES 
La chaleur et la sécheresse de cet été ont entrainé une pullulation d’insectes ravageurs des épicéas, les 
scolytes (« Ips typographe »). Seul l’épicéa y est sensible et les arbres attaqués meurent rapidement.
Pour tenter de juguler cette épidémie et de réduire ses conséquences économiques, il est indispensable 
d’évacuer les arbres atteints. En effet, chaque épicéa contaminé est susceptible de produire une 
génération de milliers d’individus qui s’attaqueront à plusieurs arbres voisins ou plus éloignés.
Il est important de rappeler que l’évacuation des épicéas scolytés est une obligation légale1. Les 
recommandations présentées dans ce communiqué ont pour but d’aider dans cette tâche les 
propriétaires forestiers privés concernés.

1. Il est indispensable d’identifier rapidement les épicéas attaqués par les scolytes, à savoir ceux qui 
présentent un ou plusieurs des symptômes suivants:
 • Trous de perforation sur l’écorce avec expulsion de sciure et éventuellement 
             écoulement de résine
 • Jaunissement / roussissement des aiguilles, ou perte brutale des aiguilles
 • Décollement ou perte de fragments d’écorces

2. Les arbres présentant au moins un de ces symptômes doivent être évacués avant le 31 mars 2019.

3. Les épicéas morts avant le printemps 2018 et ayant perdu toute leur écorce ne sont plus considérés 
comme contaminants. Leur évacuation n’est donc pas prioritaire.

4. Dans les parcelles concernées, toute coupe portant à la fois sur des arbres scolytés et des arbres 
sains doit être mûrement réfléchie. Il faut savoir que les arbres touchés perdent une part significative 
de leur valeur commerciale. Des professionnels sont à la disposition des propriétaires pour les aider 
à prendre ces décisions.
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5. Les propriétaires concernés par des coupes d’épicéas scolytés sont invités à prendre contact soit :

• avec les experts forestiers : http://www.experts-forestiers.be/

• avec les techniciens forestiers indépendants, entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants 
forestiers : www.entreprisesforestieres.be et www.confederationbois.be

• avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, qui coordonne des travaux groupés d’exploitation 
d’arbres scolytés dans certaines régions : www.capfp.be

6. Avant de procéder à une coupe, il est conseillé de prendre des photos et de rassembler toutes les 
autres pièces décrivant les lots de bois concernés.

7. Des informations techniques ou juridiques sur les arbres scolytés peuvent aussi être obtenues 
auprès des structures d’accompagnement de la forêt privée :

 • NTF (Nature, Terres et Forêts)
 Association représentative des propriétaires ruraux de Wallonie

 www.ntf.be – info@ntf.be

 • SRFB (Société Royale Forestière De Belgique)
 Association d’information et de formation pour les propriétaires forestiers privés

 www.srfb.be – info@srfb-kbbm.be

 • CAPFP (Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée)
 Service d’accompagnement pour les petites forêts privées de moins de 5 hectares

 www.capfp.be – info@capfp.be

8. Vu l’ampleur du phénomène, une vigilance particulière devra être consacrée aux foyers de scolytés au 
printemps 2019 pour mieux contrôler l’apparition éventuelle de nouveaux cas. Cette recommandation 
reste de mise même après l’évacuation des bois scolytés cet hiver.

Vous retrouverez également une note technique rédigée par l’Observatoire Wallon de la Santé des 
Forêts résumant les bonnes pratiques pour gérer au mieux ce ravageur à l’adresse suivante : 

http://owsf.environnement.wallonie.be

L’Office Economique Wallon du bois

Coordinateur de la Cellule de Crise « Scolytes de l’épicéa »
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Le hall omnisports du Point du Jour permet aux 
clubs, associations et particuliers de pratiquer divers 
sports tels que le football en salle, le badminton, 
le volley, le tennis, la danse, les arts martiaux, la 
gymnastique, le basket et d’autres encore.

Les vestiaires récemment rénovés apportent le 
confort aux utilisateurs de la salle.

Le tarif pour les lierneusiens varie de 5,50 € à 7,00 
€/heure d’occupation.

Pour vos évènements ponctuels, la cafétéria peut 
être louée au tarif de 200,00 €/jour. 

Des vacances de Printemps aux vacances 
d’Automne, les deux terrains de tennis extérieurs 
sont eux aussi accessibles sur réservation (5,00 €/
heure ou 62,00 €/abonnement illimité). 

Information et réservation : 

0472/961 869 | hallomnisport.lierneux@gmail.com

En raison des fêtes de fins d’année, tous les bureaux de votre 
Administration communale et de l’Action sociale seront fermés 
au public les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier 
2019.

D’autres jours de fermeture sont programmés dans les services 
suivants :

Etat – civil | Population : pas de permanence le samedi 22 
décembre ;

Bibliothèque : du 24 décembre au 1er janvier 2019 inclus > 
reprise le 02 janvier aux horaires habituels ;

Urbanisme | Cadastre : du 02 au 04 janvier inclus > reprise le 
07 janvier ; 

Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Directrice générale,

Ch. van der VLEUGEL

SPORT
   HALL OMNISPORTS                                     

INFOS PRATIQUES
   FERMETURE DE SERVICES COMMUNAUX                                     
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Les effectifs étant réduits durant la période de fin d’année, les prochaines permanences publiques 

du service Urbanisme des 27 décembre et du 03 janvier sont supprimées.

Les cérémonies du 11 novembre ont marqué le Centenaire de la fin de la Grande guerre. A cette 

occasion, vous étiez nombreux, jeunes et adultes, à témoigner votre respect aux personnes ayant 

combattus pour notre Liberté. 

Se faisant le garant du devoir de mémoire, l’Administration communale va éditer prochainement 

un album souvenirs retraçant cette journée d’hommage, du dépôt de gerbes aux monuments, les 

discours et chants, la messe en l’église Saint-André jusqu’au spectacle de clôture à la salle du Vicinal, 

brillamment orchestré par les jeunes de l’Accueil Temps Libre.

Pour vous permettre d’acquérir un exemplaire de cet ouvrage, qui sera facturé au prix coûtant, 

nous vous remercions de réserver soit en téléphonant au 080/42 96 30, aux heures d’ouvertures des 

bureaux, ou soit en envoyant un email à accueil@lierneux.be.

La date butoir pour les commandes est fixée au vendredi 11 janvier 2019.

   SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – URBANISME À LIÈGE                                     

DEVOIR DE MÉMOIRE
   ALBUM SOUVENIRS DES COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14/18                                    
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… mais bien l’argent des sous-rire, l’odeur de la sympathie et de la 
solidarité ; sympathiques, ces petits billets de 1 à 20 « équivalents-euros », 
solidaires, ces bons de soutien à l’économie locale.

Alors, qu’attendons-nous pour les utiliser ?  « On ne  sait pas ce que 
c’est !.. » ; « J’en ai déjà vus, mais où en avoir? » ; « A quoi ça sert,  
j’achète déjà local ! ».

Bref, beaucoup de questions, peu de réponses jusqu’ici, semble-t-il. « 
Jusqu’ici ?», sans doute mais plus pour longtemps : vous êtes invités – 
commerçants, artisans, professions libérales et habitants de Lierneux à 
une soirée débat et d’information à l’occasion de laquelle seront projetés 
des exemples de Monnaie Locale Citoyenne (MLC) ; rien qu’en Wallonie, 
il en existe déjà 11, tandis qu’à Bruxelles vient d’être lancé le « Zinne » ; 
c’est pas sympathique ça ?

Qu’on ne s’y trompe pas, les billets sous-rire sont véritablement de l’argent sérieux, sécurisé et dont les 
équivalents en € sont « placés » par la banque Triodos dans des projets novateurs.

Le projet Sous-rire, à l’instar de toutes les monnaies alternatives, poursuit également d’autres objectifs 
consignés dans sa charte: «  encourager les initiatives respectueuses de l’environnement », « créer du lien 
social », « favoriser l’utilisation de biens et de services socialement responsables ».

Enfin, les monnaies alternatives à l’€ visent à rappeler à quiconque s’inquiète de l’avenir, que si l’argent n’a 
pas d’odeur, il peut être le pire des maux lorsqu’il nous échappe dans les circuits spéculatifs et qu’il entretient 
l’injustice et la violence.

Quand ? : le 18 janvier 2019

Où ? : à la salle « Â Bas-Mont » rue du Centre, 97 à Lierneux ; PAF : 1€ ou 1 sous-rire.

Vous pourrez à cette occasion échanger vos € en sous-rires ; cette possibilité existe déjà chez Alibab’Art, 
Verleumont 21 ; 080/31 95 01

Renseignements : gerardpaquet45@gmail.com

Web :  www.sous-rire.be

SOCIÉTÉ
   L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR !                                     
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BULLETIN COMMUNAL
    BULLETIN COMMUNAL D’AVRIL 2019 (EDITION N°69)                                     

FESTIVITÉS
    PROCHAINEMENT DANS NOTRE COMMUNE                                     

Dorénavant, suite au vote du Conseil communal pour 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° 69, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 1er au 05 avril, la date butoir 
pour l’envoi des articles est fixée au vendredi 08 mars 2019.

Arbrefontaine

MARCHE 

SAMEDI  22 DECEMBRE 2018 DES 17H

Venez  terminer vos emplettes de Noël  auprèsde nos Artisans !!

ENTREE 
GRATUITE

BAR A BIERES 
SPECIALES

U N E  O R G A N I S A T I O N  A . D . F .  A S B L

DE  NOEL

PETITE 
RESTAURATION
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AGENDA

DÉCEMBRE
15 – BRA

Marché de Noël et concert gospel
Dès 17h – A 18h à l’église, concert de la 
chorale Gospel Action Team
Entrée : 7,00 € (gratuit moins de 12 ans)
Lieu : salle Les Sapinières 
Org : asbl Les Sapinières 
Infos et réservations : 0498/125 974 | 
sallelessapinieres@gmail.com 

21 – LIERNEUX
Marché de Noël 
Lieu : à l’école Ste-Thérèse dès 15h
Infos : 080/31 95 46
efls.lierneux@belgacom.net 

22 – ARBREFONTAINE
Marché de Noël et du terroir
Lieu : parking  et salle l’Aurore des Fontaines 
Org : ADF asbl
Infos : 0475/57 57 49
laurent.lambotte@ulg.ac.be

25 – SART
Christmas party
Lieu : salle des Fêtes dès 21h
Org : Jeunesse sartoise

28 – LIERNEUX 
Marché de Noël – produits de bouche et 
boissons de saison
Animation musicale
Lieu : Place du Pré du Renard dès 19h
Org : Office du Tourisme
Infos : 080/42 96 34
tourisme@lierneux.be 

 JANVIER 2019 
02 – LIERNEUX 

Noël au Théâtre – spectacle familial « 3 Amis 
», théâtre d’ombres colorées inspiré du livre 
« Freunde » de Helme Heine. Une création 
du Dwish théâtre.
Lieu : salle Le Vicinal à 18h
Entrée : 6,00 €
Org : Administration communale de Lierneux
Infos : sportetculture@lierneux.be
080/42 94 57

05, 06  – LIERNEUX 
Tournoi de mini-foot 
Le samedi, pour les jeunes – Jeunes & 
seniors le dimanche
Lieu : Hall omnisports dès 09h
Org : R. LIERNEUX F.C.
Infos et rés. : Pascal BARONHEID
 0491/229 596

12, 13 – LIERNEUX
Kids Cup : tournoi de mini-foot pour jeunes
Le samedi : U7, U9, U10, U11
Le dimanche : U12, U13, U14
Lieu : Hall omnisports dès 09h
Org : Comité de parents de l’école
Sainte-Thérèse
Infos et rés. : Benoît PAIROUX
0496/303 778
benoitpairoux51@yahoo.com 

27 – LIERNEUX
Excursion de l’Amicale des 3 x 20
Revue du Trocadéro « Imagin’Air » à Liège
Infos & réservations : Léon RAICK | 080/44 
82 24 | 3x20lierneux@gmail.com

 FÉVRIER 2019 
02 – SART     

Souper spaghetti au profit du Télévie
suivi d’une soirée cabaret d’artistes régionaux
Adulte : 12,00 € / Enfant > 10 ans : 6,00 €
Lieu : salle des Fêtes dès 19h
Infos et réservations (pour le 29/01) : 
Colette LEMAIRE | 0495/861 197  
Raymond MATHIEU | 0498/242 122

09 – LIERNEUX       
Souper moules de « Mon école »
Lieu : rue Devant la Vaux, 2 
Org : E.F.A. F.W.B à Lierneux
Infos : 080/31 96 07 |0497/586 836
ecolecf@live.fr
https://ecoledelierneux.be

15 – LIERNEUX       
 Bal de la Saint-Valentin
Sécurité assurée
Lieu : salle de la Jeunesse dès 21h
Org : RFC Lierneux

16 – LIERNEUX      
 Concours de puzzle au profit du CMH
 de Bra/Lienne
Pendant 8 heures, par équipe de 4 personnes
Lieu : salle Le Vicinal dès 10h
Inscriptions : les1001pieces@hotmail.com
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