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ÉDITO
Chères Lierneusiennes,
Chers Lierneusiens,
Le printemps frappe à notre porte ; pour preuves, les températures à la hausse, l’herbe qui reverdit, les oiseaux s’affairant à la
construction de leur nid, les tulipes et les jonquilles nous offrant leurs plus belles couleurs sans oublier la grande mobilisation
citoyenne pour la campagne « Wallonie Plus Propre » qui a permis d’offrir aux accotements de nos routes un nettoyage bien
nécessaire après cet hiver qui ne fut pas particulièrement rigoureux.
Je voudrais remercier toutes les personnes, les enfants des écoles et leurs enseignants, toutes les associations, le Placement
familial du CHS, qui ont œuvré durant cette dernière semaine de mars pour ramasser ce que d’autres personnes (heureusement
une infime minorité) ont volontairement ou inconsciemment balancé, salissant et polluant notre belle nature.
Je veux mettre en garde ces pollueurs. La quantité de bouteilles d’alcool et de canettes de bière récoltées le long de certains
axes routiers nous fait prendre conscience du danger que représente la prise d’alcool au volant d’une part mais aussi du risque
encouru par le bétail qui pourrait ingurgiter des morceaux de verre ou de métal se trouvant ultérieurement dans les pâtures.
Les sacs entiers de déchets découverts à certains endroits de notre commune seront examinés et nous veillerons à trouver
l’origine de ces sacs.
Si nous parvenons à mettre la main sur les auteurs de ces incivilités, nous ferons en sorte que les sanctions soient appliquées.
Même si quelquefois c’est décourageant, même si certains « se moquent »gentiment des bénévoles qui se mettent au service
de notre environnement, je ne peux qu’encourager tous nos concitoyens (et ils sont de plus en plus nombreux) à être chaque
jour de véritables Ambassadeurs de la propreté au sein de notre commune. Si chacun a le réflexe de ramasser là une canette,
là un papier plastifié, là une bouteille, nous permettrons à nos promenades d’être encore plus attractives.
Merci aux fumeurs d’utiliser les poubelles ou les cendriers prévus à cet effet pour vous débarrasser
de vos mégots et non pas, comme trop souvent, les jeter à même le sol; ces mégots pollués et pollueurs sont à la portée des
jeunes enfants ; de plus, ils mettent plus de deux ans pour se décomposer.
Pour terminer, je voudrais remercier, dès maintenant, les citoyens et citoyennes qui, dans les prochaines semaines, et dans la
mesure de leurs possibilités vont fleurir leur façade et les abords de leur habitation.
Merci à toutes et à tous d’embellir notre environnement et nos villages. Sachez que le bulletin communal est votre disposition
si vous voulez faire part de vos suggestions pour un environnement toujours plus propre.
Je tiens pour conclure à vous signaler deux activités qui vont se dérouler dans les prochaines semaines dans notre commune :
– L’arrivée d’une étape du tour de Wallonie, course cycliste pour professionnels le 30 juillet.
– L’organisation au Pré Renard d’un marché dominical mensuel de produits régionaux.
Des informations concernant ces activités vous seront communiquées prochainement.

J’espère, chères Concitoyennes, chers Concitoyens, que les vacances pascales se sont bien déroulées et je profite de cette
rentrée scolaire pour souhaiter à tous nos étudiants une excellente fin d’année.
Bien dévoué
Votre bourgmestre
André Samray
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ETAT-CIVIL POPULATION
MON DOSSIER EST L’APPLICATION QUI VOUS PERMET DE CONSULTER
VOTRE DOSSIER PERSONNEL AU REGISTRE NATIONAL.                                    
Mon DOSSIER vous permet de gagner du temps et de l’argent !
Grâce à Mon DOSSIER, vous pouvez :
• vérifier vos informations enregistrées au Registre national,
• signaler des erreurs,
• communiquer vos données de contact,
• prendre connaissance des organismes qui ont consulté
vos données personnelles au cours des six derniers mois,
• télécharger ou imprimer, où que vous soyez, des
certificats électroniques.
Comment cela fonctionne ?
Pour accéder à l’application Mon DOSSIER, vous devez
préalablement installer un lecteur de cartes avec le logiciel approprié :
https://eid.belgium.be/fr
Vous pouvez ensuite accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID et de votre code PIN sur le
site https://mondossier.rrn.fgov.be/. Votre code PIN vous est demandé afin de vérifier votre identité.
Pour de plus amples informations concernant l’application Mon DOSSIER, veuillez vous adresser
au Helpdesk de la Direction générale Institutions et Population :
Helpdesk Belpic
Tél : 02 518 21 16 - helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be

VOS PIÈCES D’IDENTITÉ                                    
Les vacances d’été arrivent à grands pas.
Pensez, d’ores et déjà, à vérifier les dates de validation de
vos documents d’identité.
En cas de péremption, n’hésitez pas à vous présenter au
bureau de la population, muni d’une photo, pour en obtenir
le renouvellement.
Un photomaton est toujours disponible à l’Administration
communale. Vous devez simplement vous munir de 6 €.
Attention, l’appareil ne rend pas la monnaie.
Vous savez certainement que les enfants de moins de 12
ans sont, eux aussi, dans l’obligation d’être porteur d’une KIDS EID ou d’un passeport pour quitter
le territoire belge.
Ils doivent également être en possession d’une autorisation parentale lorsqu’ils partent à l’étranger
avec un seul parent.
Toutes les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès du service susmentionné.
Tél : 080/42 96 31 – population@lierneux.be
4
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ENVIRONNEMENT
BÂCHES AGRICOLES                                    
Une seconde collecte de bâches et autres produits issus de l’activité agricole est programmée les
24 et 25 juin prochains par l’intercommunale AIVE.
Un conteneur spécialement prévu à cet effet sera présent au Recyparc de Vaux-Chavanne entre
9h30 et 12h00 et de 13h00 à 16h00 durant ces deux journées.
Enfin, prenez toutes les précautions nécessaires, à l’aide de sangles et filets, afin de ne pas
perdre une partie du contenu de votre remorque sur le chemin y menant.
Plus de détails sur http://www.idelux-aive.be/fr/collectes-de-plastiques-agricoles.html

ACHAT GROUPÉ DE COMPOSTIÈRES                                    
En 2017, l’AIVE a collecté 38 kg de déchets de cuisine (en porteà-porte) et 92 kg de déchets verts (via les parcs à conteneurs)
par habitant. Ces déchets sont compostés et biométhanisés
sur les sites de l’AIVE à Habay et à Tenneville.
Une autre solution consiste à gérer soi-même les déchets
organiques par compostage et paillage ; Celle dernière ne
comporte que des avantages car vous réduisez drastiquement
les quantités déposées à la collecte en porte-à-porte et en
à peine 9 mois vous disposez d’un terreau fertile pour vos
jardinières, potager ou plantations.
Ainsi, en collaboration avec l’intercommunale de gestion des
déchets AIVE, la Commune de LIERNEUX vous propose un
achat groupé de compostières de la marque Milko Sulo.
Ce fût de 160 litres, fabriqué à partir de matières recyclées, est considéré comme la Rolls Royce
des compostières : il est esthétique, peu encombrant, il dispose d’un système d’aération optimal,
d’un grand couvercle, d’un accessoire agitateur de couches ainsi qu’un bac de récupération de
terreau.
Si vous désirez vous procurer ce matériel, vous avez jusqu’au 10 mai pour le commander par
téléphone 080/42 96 34 ou par email à tourisme@lierneux.be
Son prix : 50,00 € TVAC
Fin mai ou début juin, au moment de la distribution des compostières, Jean SIMONS, Conseiller
en environnement à l’AIVE, Secteur Valorisation et Propreté, vous expliquera comment composter
sans effort, tout en respectant quelques règles élémentaires.
Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019
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AMBASSADEUR PROPRETÉ                               
La gestion des déchets est un enjeu primordial pour l’avenir de notre planète et donc de notre belle
commune.
Au fur et à mesure des années, des procédures de gestion des déchets ont vu le jour et sont
généralement bien respectées par les Lierneusien(ne)s. Il reste cependant un énorme problème :
certains individus irrespectueux balancent encore leurs déchets dans la nature !!! Quelle tristesse de
voir l’état de nos prés, de nos forêts et de nos cours d’eau.
Chaque année a lieu le «Grand Nettoyage de Printemps» et une seule participation suffit pour se
rendre compte de l’ampleur du problème... Si cette journée est primordiale pour sensibiliser et donner
un premier coup de balai, elle ne suffit cependant pas à maintenir notre commune propre. En effet,
à l’automne dernier un groupe de citoyens a réalisé 2 ramassages à 15 jours d’intervalle et constaté
amèrement que tout était déjà à refaire !
Marre de voir notre commune dans cet état ?
Rejoignez-nous !!!
Depuis plusieurs années la Région Wallonne
propose aux citoyens de devenir «Ambassadeur
de la Propreté». Le concept est de choisir un lieu
de notre commune que vous vous engagez à
maintenir propre en ramassant régulièrement les
déchets. Des gants, sacs, gilets fluo et pince de
ramassage vous sont fournis gratuitement.
Pour vous inscrire, suivez le lien suivant:
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs.Une
fois sur cette page vous constaterez que notre
commune est déjà représentée par un bon nombre
de courageux. Vous pouvez rejoindre une équipe
existante ou en créer une nouvelle…
Afin que nos actions soient le plus efficace
possible, nous avons proposé une série de
mesures qui complèteraient le ramassage, cellesci sont listées sur la page facebook créée par les
citoyens signataires de cet article :
www.facebook.com/groups/Lierneuxpluspropre/
about/
Cette page vous permet de suivre les différentes
actions menées par des « Ambassadeurs de la
Propreté » et/ou citoyens engagés. On vous y
attend !
Enfin, si vous constatez l’existence d’un dépôt
clandestin, vous pouvez vous adresser à Mr Olivier
Mathieu qui se chargera de faire nettoyer ce lieu
(080/42 96 34 ou tourisme@lierneux.be)
Montrons à nos enfants qu’il faut se bouger pour un monde meilleur et cela commence par la
préservation de la nature de notre belle commune !
Les ambassadeurs de la propreté
6

Bulletin communal | 1 er Trimestre 2019

Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019

7

SACS POUBELLES

                                   

RAPPEL
Les sacs poubelles sont toujours disponibles au service de l’Accueil de
votre Administration.
De nombreuses personnes n’ont pas encore retiré ceux délivrés gratuitement
pour l’année 2019.

DÉPAN’CAFÉ

                                   

Stop à la mise au rebut de matériel réparable !
Frustré(e) d’entendre qu’un nouvel appareil est moins cher (et surtout moins solide !) que votre
ancien gaufrier ? Enervé(e) de constater que les centres de réparation déclarent ne plus avoir de
pièces de rechange pour votre robot préféré ou que «cela n’en vaut pas la peine» ?
Pourtant, souvent, votre plancha peut bénéficier d’une vie supplémentaire et votre centrale vapeur
peut arrêter de couler.
Dans un but clairement écologique, le Dépan’Café de Lierneux met son expérience et ses
compétences au service de ses concitoyens. Des ateliers réguliers permettent la remise en fonction
de nombreux appareils que vous pensiez condamnés.
Chacun peut, s’il le veut, participer de façon ludique ou technique au dépannage de son propre
appareil. Les passionnés seront appréciés et connaîtront une pratique gratifiante.
Le prochain Dépan’Café se déroulera ce 5 mai entre 10h et 15h au Hall omnisports et, en règle
générale, toutes les 6 semaines environ.
8
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TRAVAUX
VOIRIE COMMUNALE                                    
La courte période hivernale a pris fin et le déblaiement de la neige et le salage des routes ont
facilement pu être assurés par le Service de la Voirie.
D’ores et déjà, celui-ci s’attaque aux travaux de printemps par le curage des fossés et l’entretien
des accotements. Quant aux ouvriers du Service de l’Environnement, ils sont à pied d’œuvre pour
rendre praticables les chemins des différentes promenades, principalement celles du réseau de
Grande Randonnée, dont deux à Jevigné, toutes prisées par les nombreux touristes ainsi que par
les marcheurs de la région. La remise en ordre de la signalisation touche à sa fin juste avant les
belles journées ensoleillées que nous espérons pour bientôt.
Ces entretiens ponctuels des chemins sont trop souvent mis à mal par des fils de clôture les
entravant, lesquels causent des dégâts conséquents aux engins communaux, tout comme les
sacs et bâches en plastique abandonnés, tant sur la chaussée que sur les talus. Les réparations
nécessaires constituent un coût pour la Commune et donc, pour la collectivité.
Dès lors, il serait opportun que tout propriétaire de terrains jouxtant un chemin communal, soit
attentif à ne rien y laisser traîner ; cela permettra au personnel affecté au débroussaillage d’être
plus efficace tout en gagnant du temps. Pour cela, déjà, nous vous remercions de votre bonne
compréhension.
Outre la fabrication et la pose de structures destinées au rangement dans le hall omnisports du
Point du Jour, les ouvriers se sont attachés à finaliser les aménagements de la crèche entièrement
rénovée après son extension afin d’y permettre le retour des plus petits dans des conditions
optimales d’accueil. Pendant que certains sécurisaient le site par la pose d’un clôture, d’autres
réalisaient une partie de la cour par pavage et profitaient des plus mauvais jours d’intempéries
pour construire un abri pour les jeux et des étagères de rangement dans divers locaux.
D’ici peu, les aires de parcage et de récréation supplémentaires seront également pavées, ce qui
ne manquera pas d’améliorer encore le cadre de ces nouvelles installations pour le plus grand
plaisir des nombreux parents qui nous témoignent, ainsi qu’à notre personnel sur place, toute leur
confiance, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Service des Travaux
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SOCIÉTÉ
FAMILLES MONOPARENTALES PARENTALES

                                   

Explicatif :
La thématique « Familles monoparentales parentales » dispose à présent d’une partie
spécifique sur le portail de l’Action sociale : http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant
Dans le cadre de son plan de gender mainstreaming (intégration de la dimension du genre dans
les politiques), la Wallonie s’est fixé comme objectif de soutenir les familles les plus précarisées,
particulièrement les familles monoparentales, en les sensibilisant à l’accès à leurs droits.
Au départ des recommandations d’une étude menée par l’Université de Namur,
le Service Public de Wallonie (SPW Action sociale) a mis au point un site internet
dédié aux familles monoparentales : http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant
Un focus « familles monoparentales », qui est concerné ?
Etre une famille monoparentale ce n’est pas seulement être une maman ou un papa qui vit seul-e
avec son/ses enfant(s).
Dans les faits, ce focus concerne tous ceux et celles qui, à un moment de leur vie, se retrouvent
en situation d’assumer seul(e) de manière permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle,
l’hébergement et l’éducation d’un ou plusieurs enfant(s).
Les outils informations (événements de vie ; droits et soutiens ; applications, …),
affiches et flyers sont disponible sur le portail : http://actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant
Pour de plus amples informations afin de rédiger votre article :
fmp.actionsociale@spw.wallonie.be – 081/327.263 (Pauline Delbascourt).
10
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ASSOCIATIF
LA FABRIQUE DE LA LIENNE « PETITE USINE CRÉATRICE ET SOLIDAIRE »                                    
En plus de ses ateliers réguliers (« Aux fils des saisons », « À table jouons »), la Fabrique de la
Lienne propose comme chaque année des journées à thème et des stages.
Journées à thème, pour tous.
- Balade en forêt : 27 avril, 13h30 - 17h. À la découverte des plantes comestibles et médicinales
(Roger Demaret du CCTN de Rendeux).
- La débrouille : 18 mai, 14h15 – 17h. Décroissance et alimentation. Comment bien se nourrir et
respecter la terre (Nicole Collins, pionnière de la transition en Wallonie).
- Les dimanches au jardin : 19 mai, 14 juillet, 6 octobre, 9h -13h. Les cycles du potager au fil des
saisons : jardin agro écologique chez Violette à Villettes.
- Mosaïque récup : 25 mai, 9h – 12h.
Stages, enfants dès 7 ans.
- Le papier dans tous ses états : 8 au 12 avril, 9h – 12h30
- Mon jardin agro écologique : 22 au 26 juillet, 9h – 16h
- Taille de la pierre : 5 au 9 août, 9h – 12h30
- Recyclons nos cartons : 26 au 31 août, 8h30 – 12h
Pour infos et inscriptions, contactez-nous !!!
fabriquelienne@gmail.com
GDM : 0499.175936 - 0495.882157

LES VILLAGEOIS CHANTEURS

                                   

Week-end « Églises ouvertes » samedi 1er juin à 11h30 à la chapelle de La Salette à Lierneux :
« Chantons et trinquons », moment musical suivi du verre de l’amitié.
Les Villettes, « Fête au village ».
Samedi 6 juillet à l’église St-Pierre :
- 19 h : messe chantée
- 20h : fêtons l’été, moment musical et convivial.
Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019
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PATRIMOINE RELIGIEUX
PROGRAMME EGLISES OUVERTES                                    
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JOURNÉES DES EGLISES OUVERTES SAMEDI 1ER ET DIMANCHE
2 JUIN 2019 “EMOTIONS”

                                   

Chaque année, le premier week-end de juin, les Journées des Eglises Ouvertes mettent à
l’honneur notre patrimoine religieux.
Pour cette 12e édition, nous vous suggérons de puiser votre inspiration dans les « Emotions ».
Parce que les édifices religieux sont comme des kaléidoscopes rayonnants de mille lumières. Ils
sont ancrés dans les mystères de l’invisible, façonnés par l’orgueil ou l’humilité des générations,
vibrants d’ondes musicales intenses… Impossible de rester insensibles à toutes les histoires
qu’elles murmurent ! Le cortège de leurs statues ne suscite-t-il pas l’émoi ? Et la caresse des
reliefs polis de doux ressentis ? Laissez-vous toucher, en profondeur…
www.eglisesouvertes.be

BIEN-ÊTRE ANIMAL
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS                                    
La commune, en collaboration avec la Société
Royale Protectrice des Animaux (S.R.P.A.), propose
à ses habitants de prendre en charge la stérilisation
de chats errants.
La prochaine date prévue pour cette opération est le
13 mai 2019.
Attention, la quantité de chats pouvant être prise en
charge est limitée, il est donc indispensable de vous
inscrire par téléphone au 0472 96 18 69 (où vous
recevrez également de plus amples informations).

FISCALITÉ
DÉCLARATION FISCALE 2018

                                   

Le mardi 28 mai prochain de 13h00 à 16h00, des agents du SPF Finances assureront une
permanence à l’Administration communale pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale
de l’année 2018.
Si vous voulez être accompagné dans cette démarche, vous devez vous inscrire préalablement
soit par téléphone au 080/42 96 30 ou soit par email à accueil@lierneux.be
Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019
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ACTION SOCIALE
ETRE BÉNÉVOLE, VOUS Y AVEZ DÉJÀ PENSÉ ?                                    

Vous avez un peu de temps, vous désirez vous investir au sein de votre commune ?
Faites-le nous savoir, toute participation est la bienvenue, à un rythme adapté à chacun !
Le CPAS est toujours à la recherche de personnes ayant de la disponibilité pour la
tenue de la boutique de seconde main « Comme 9 » et pour la conduite du véhicule
d’intérêt général « La Mobilienne ».
Infos : 080.42.96.44 (Nathalie Portzenheim)
N’hésitez pas !! Rejoignez nous !!
Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue à Bernadette et Elisabeth qui ont rejoints début de cette
année l’équipe de la Boutique Comme 9.

BÉNÉVOLAT COURS DE FRANÇAIS

                                   

Vous avez des compétences pédagogiques ?
Vous aimez transmettre ?
Vous souhaitez accompagner des familles de
réfugiés dans l’apprentissage du français ?
Vous avez quelques heures de votre temps à
donner ?
Nous recherchons des bénévoles souhaitant
s’investir pour apprendre les bases du français aux familles étrangères que nous
accompagnons.
Renseignements : Aude Dubussy | 080/42.96.44
14
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ALZHEIMER CAFÉ – 04 DÉCEMBRE 2018                                    

C’est dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur que nous
avons terminé l’année 2018 en invitant les participants de l’Alzheimer
café à se retrouver autour d’un goûter.
Lors de celui-ci, nous avons demandé aux personnes présentes de nous
faire part de leur ressenti de l’année 2018 en inscrivant un petit mot, une
phrase, … sur une carte de vœux sans obligation de signer celle-ci.
Nous vous invitons à lire ceux-ci et peut-être vous faire découvrir un « endroit et une ambiance »
que vous n’auriez pu imaginer. Si c’est le cas, n’hésitez pas à franchir la porte et à nous rejoindre le
premier mardi de chaque mois de 14h00 à 16h00.
Infos : 080.42.96.44 (Nathalie Portzenheim ou Anne Lesenfants)
Nous tenons également à remercier tous les participants pour leur soutien, leur bonne humeur, leur
écoute et leurs encouragements depuis le début de nos rencontres en octobre 2013.
Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019
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SERVICE DE DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS À DOMICILE DU CPAS                                    

Choisissez chaque semaine parmi des repas complets et équilibrés ;
• Faites vous livrer un repas frais chauds (ou froids), emballé sous vide ;
• Ce repas comprend potage, viande, légumes, féculent et dessert ;
• Les menus peuvent être adaptés en fonction de votre régime
(diabétique, gastrique, sans sel, …, ). Il suffit de nous informer des changements à opérer ;
• Prix : 6,50 € par repas
6,00 € par repas, pour les bénéficiaires du statut BIM anciennement VIPO
(sur présentation d’une vignette de Mutuelle)
0,60 € pour le potage supplémentaire
0,35 € pour un dessert supplémentaire
• Les repas sont distribués entre +/- 11 heures et +/- 13 heures tous les jours ouvrables ainsi qu’un
samedi sur deux ;
• Des repas supplémentaires peuvent être livrés froids, pour le dimanche ou jour férié ;
• Chaque semaine, un nouveau menu est disponible afin de vous permettre de faire votre choix
entre un menu du jour, un menu alternatif ou un plat froid ;
• Vous sélectionnez votre formule et la fréquence de vos livraisons ;
• Vous devez remettre ou nous communiquer votre commande par téléphone au plus tard pour le
jeudi 12h00 de la semaine précédente la livraison ;
• Pas de manipulation d’argent. Nous vous proposons une facture mensuelle reprenant clairement
le détail de vos consommations et un virement l’accompagnant.
Infos : du lundi au vendredi - entre 9h00 et 13h00 - au 0498.05.16.70 (GSM service repas) ou
080.42.96.44 (bureau CPAS)
Chaque jour, le dévouement de nos livreuses Bélinda et Carole contribue à vous assurer un service
performant et un passage quotidien, à finalité sociale.
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3ÈME GOÛTER DES AÎNÉS                                    
Goûter des aînés, édition 2018
C’est le mardi 11 décembre 2018 qu’a eu lieu le 3ème goûter des aînés organisé par le CPAS.
Cette après-midi fut l’occasion de convier l’ensemble des aînés de 70 ans et plus qui ont pu s’installer
autour d’une table et profiter d’un goûter convivial.
Lors de cette rencontre où ont également été invités les bénévoles de la boutique « Comme 9 »
et de la « Mobilienne », ils ont été remerciés pour leur engagement tout au long de l’année et un
panier garni de produits BIO leur a été remis. Encore merci à Chantal, Françoise, Mariette, MariePierre, Mathilde, Micaëlla, Alain et Jean-Jacques pour votre disponibilité au bon fonctionnement de
nos différents services.
Cette année, les Clinicoeurs de la Salm sont venus présenter leur asbl et faire bouger nos invités
au son de différentes musiques. Un tout grand merci à eux pour ce moment tout en couleur.
Et c’est dans la bonne humeur que tout le monde a pu participer à un bingo et 3 gagnants se sont
vu repartir avec un magnifique panier garni chacun. Félicitations à Madame Marie-Rose Backus
(Sart), Messieurs René Servais (Lierneux) et Jacques Henry (Verleumont).

18
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DONNERIE                                    
Ouverte à tous - Tout est gratuit

→ Vous pouvez emporter ce qui fait votre
bonheur, mais …
• n’emmenez pas plus que ce que vous
utiliserez. Pensez aux autres.
• respectez la philosophie de la donnerie : ne
revendez pas ce que vous avez reçu !
→ Vous pouvez donner une seconde vie à vos
affaires, tout en faisant plaisir :
• vous pouvez déposer vos objets, livres,
bibelots, … en bon état dans l’armoire prévue
à la
« Donnerie ». Celle-ci se trouve dans la salle
d’attente du CPAS.
→ La « Donnerie » est accessible durant les
heures de permancences :
• les lundi, jeudi et vendredi entre 9h00 et
12h00

BOUTIQUE « COMME 9 »                                    
Le soleil est bientôt de retour et les vacances arrivent à grands
pas, alors franchissez la porte de la boutique de seconde
main « Comme 9 » située rue du Centre, afin d’y découvrir
les vêtements, chaussures été pour dames, hommes, enfants
et bébés ainsi que leurs accessoires (sacs, ceintures, bijoux,
chapeau, …).
N’hésitez plus de bonnes affaires vous y attendent.
De plus, si vos armoires débordent de vêtements, sacs,
chaussures, bijoux, … que vous ne portez plus, déposez les
en bon état pour leur donner une seconde vie. Vous pouvez
déposer ceux-ci durant les heures d’ouverture de la boutique
ou au CPAS.
Heures d’ouverture Boutique :
Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Mercredi de 13h00 à 18h00
Vendredi de 14h00 à 18h00 			
Samedi de 13h00 à 16h00

Com
me9
Vêtements, foulards,
bijoux fantaisie,
…
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SPORT
PSYRUN, QU’EST-CE QUE C’EST ?                                    
Envie de courir pour déstigmatiser la santé mentale ?
Il y a 5 ans, dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale, l’ASBL Similes Wallonie, le Club
thérapeutique Réflexions, le Pool Psychotique de Lierneux et l’Intercommunale de Soins Spécialisés
de Liège, actives dans le domaine de la santé mentale en Province de Liège, ont décidé s’associer pour
organiser une course solidaire : «Le PsyRun, la course qui va faire parler d’ELLE ». Ce titre a été choisi
en accord avec chacun. Le mot « Psy », faisant référence aux termes ; psychiatrie, psychologie, etc. et
le mot « Run », signifiant « course » en anglais. Le slogan, se veut volontairement flou pour susciter la
curiosité du grand public. En effet, le pronom « ELLE», qui est mis en évidence à la fin de la phrase ne
fait pas référence à la course en soi, mais bien à la santé mentale et à toutes ces pathologies..
Cette course se veut adaptée aussi bien aux coureurs débutants qu’avertis mais aussi aux marcheurs.
Notre but est de permettre à ceux qui le veulent, usagers, familles, amis et professionnels de la santé
mentale ainsi qu’à toute autre personne intéressée, de développer ses compétences de coureur. Le
parcours donne le choix aux participants de s’organiser en équipe et faire des relais sur une distance
de 10 kilomètres ou de courir en solo sur 7 et 11 kilomètres.
Cette année nous changeons de lieu et de date ! Ce samedi 27 avril venez découvrir cette année le
CHS l’Accueil de Lierneux et sa campagne environnante.
On vous y attend nombreuses et nombreux afin de déstigmatiser la maladie mentale ! Infos et
inscription : www.psyrun.be ou 04/344.45.45.
L’équipe du Psyrun
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GATHY YONG ACADEMY                                    

2019 commence bien pour le Taekwondo Gathy Yong Academy
Lierneux, le 04 mars 2019. Ce début d’année rimait avec la reprise des compétitions pour le club de
Taekwondo de Lierneux.
Première échéance et non la moindre… le championnat de Belgique de Poomse qui se déroulait
cette année à Mons. Pas le temps de reprendre ses marques donc. Mais nos jeunes élèves assidus
aux entrainements étaient bien préparés. La preuve en est, nous sommes revenus avec 7 titres de
champions de Belgique, (Cruz, Julien, Mackenzie, Louane, Luna, Aurélien, Damien, Grégory, Kristof,
Louise, Virgnie et Bruno) 6 titres de vice-champion et 9 3èmes places. Tout ceci ramène au club la
3ème place au classement des clubs.

Seconde étape de ce début d’année, l’Open Challenge Cup à Tongres. C’est seulement 15 jours après
le championnat de Belgique que le club se déplaçait en Flandre pour une compétition de haut niveau
international. Pas moins de 10 pays européens y étaient représentés pour un total de 390 concurrents
!!!! Une fois encore, le petit club lierneusien n’a pas eu à rougir devant les grosses délégations telles
que celles du Danemark ou de la Grèce. Nos jeunes reviennent une fois encore avec pas mal de
médailles autour du cou. Cette fois, ce sera 4 titres, 2 deuxièmes places et 4 troisièmes places.
Prochain rendez-vous fin avril à Frameries pour la Coupe hennuyère
Pour le Taekwondo Gathy Yong Academy, Bruno MARC, secrétaire.
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ENSEIGNEMENT : ECOLE DE SART
UN PRODUIT BIEN BELGE                                    

Lors des beaux jours du mois de mai dernier, nos petits élèves de 1ère et 2ème années primaires
avaient semé quelques sortes de graines et planté des germes de pommes de terre.
Après la rentrée des classes, en automne, nos enfants jardiniers ont pu récolter le fruit de leurs
semis et ainsi amasser quelques kilos de pommes de terre. L’occasion bien sûr, d’étudier en classe ce
féculent sous toutes ses formes et coutures (en vapeur, chips, purée, frites,…).
Après une petite leçon théorique, ils ont pu se mettre à la tâche… De jardiniers, les voilà cuistots,
transformant ces plantes potagères en frites.
Durant cette activité, chacun a dû se montrer actif ; il a fallu laver, éplucher, couper avec la machine,
pré-cuire et cuire et surtout les manger !!!
Ce fut une avant-midi bien remplie, tant au niveau de l’occupation du temps, que de l’estomac !
Un fait certain : un régal pour tous !
Mmes Dolorès et Catherine
Phrases pour rire de deux élèves de 1ère année :
- Jé é mé menjée à véce du cèthope.
- JééMdeManJéléfrite a vècdacotèle
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SOLIDARITÉ ET ÉCHANGES INTERCULTURELS                                    
La classe des 5ème et 6ème est fière de vous annoncer
que leur projet d’aide au Sénégal a abouti ce jeudi 21
mars, par l’achat de cahiers d’exercices aux élèves
d’une école de brousse.
Ce projet est né d’une demande d’un instituteur
local. Un enfant de notre classe ayant des origines
sénégalaises et la richesse culturelle de nos
échanges ont motivé notre accord.
C’est ainsi que les enfants se sont intéressés à ce
beau pays.
Voici ce qui a été fait:
- Accueil et interview de la maman de Noah.
- Confection de bracelets d’amitié pour les élèves de
la classe correspondante.
- Leçons d’éveil (les dents et leur hygiène, présentation
géographique du pays, lettre aux parents et rédaction
de questions,…)
- Cuisine (cookies et sablés vendus pour récolter de
l’argent)
- Envoi d’un colis (dentifrice, brosses à dents, clé
USB avec leçons, bracelets, etc) et par conséquent
activité de math sur le calcul de prix d’envois postaux
à l’étranger.
- Contacts vidéos via Messenger entre les deux
classes permettant de concrétiser l’aboutissement
de notre travail par le visuel et des échanges vocaux.
Bref, ce fut une chouette expérience pour nous tous!

PLUS TARD, JE SERAI...                                    
Le lundi 25 mars après-midi, le TECHNI TRUCK
est venu sur le parking de l’école pour le grand
plaisir des élèves de 5ème et 6ème années.
Il s’agit d’un semi-remorque de 20 m de long
aménagé en trois espaces.
Un espace de manipulation constitué de plusieurs
postes de travail offre à nos futurs étudiants la
possibilité de découvrir des métiers des secteurs
de l’industrie et de la construction au travers
d’expérimentations sérieuses et passionnantes.
Cette année, c’est sur la robotique que nos jeunes
ont été éveillés.
Enfin, c’est dans l’espace de projection et de rencontre qu’a été complétée la découverte des filières
techniques par la diffusion de films ainsi qu’une réflexion commune sur ce thème.
Un grand merci aux initiateurs de ce projet entièrement gratuit !
24
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UN PETIT AIR DE VACANCES...                                    
Ça bouge à l’école communale de Sart ! En effet,
les activités se succèdent depuis la rentrée. Vous
trouverez un compte-rendu de chacune d’elles dans
ce bulletin communal.
Le vendredi 26 octobre, l’équipe éducative, aidée
par l’association de parents a voulu se replonger
dans l’ambiance de leur classe de mer organisée à
Ostende en juin 2018.

C’est donc lors d’ un souper « moules » que
les photos souvenirs ont été projetées et que
les parents ont pu admirer l’exposition « Créa
Mer ».
Les enfants y ont présenté leurs œuvres
artistiques donnant ainsi un petit air de
vacances…
Madame Marie-Laure a agrémenté cette
soirée d’un jeu éducatif car dans l’eau, on y
rencontre d’étranges créatures !
Merci à tous d’avoir également fait honneur à
notre tombola « Cases Trésor » au profit de
notre établissement.

PETITES PIÈCES POUR UNE NOBLE CAUSE...                                    
L’arrivée du printemps fut le point de départ d’une autre
participation qui nous tient particulièrement à coeur
également. L’opération Télévie bat son plein, elle aussi, et
c’est la mobilisation des citoyens qui permettra à la recherche
d’avancer. C’est pourquoi notre école met à la disposition
de votre bon coeur une tirelire dans la classe des 5ème et
6ème années afin de récolter un maximum de pièces rouges
(ou jaunes d’ailleurs ;-)) que la titulaire se chargera de faire
parvenir au Télévie.
Nous espérons que les Sartois lui réserveront bon accueil
comme ils l’ont fait généreusement au «Souper-cabaret »
organisé à la salle du village.
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PETITE ENFANCE - JEUNESSE
UN MOIS D’ÉTÉ POUR LA SANTÉ D’UN ENFANT BIÉLORUSSE                                    

Pourquoi ?
Pour renforcer son système immunitaire.
Quelle période ?
Quatre semaines soit en juillet, soit en août.
Quel âge a l’enfant ?
Entre 7 et 12 ans, fille ou garçon.
Quel est le prix à payer ?
Cotisation annuelle : 15 €, participation au voyage de l’enfant et assurance soins de santé : 120 €.
Est-il assuré ?
Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sont remboursés sur base du tarif mutuelle.
Est-il malade ?
Non, l’enfant n’est pas malade.
Comment vais-je communiquer avec lui ?
Des interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24. Notre association vous remettra un lexique très
pratique.
Renseignements ?
Josine Deru : 0476/48.42.00 • Colette Claus : 0494/71.75.09 • Léona Boverie : 0479/78.12.22
E-mail : aset@skynet.be
Site Internet : http://www.aset.be/accueillir
Que se passe-t-il ensuite ?
Avec votre autorisation, nous nous rendons à votre domicile pour répondre à toutes vos questions.
Siège social : rue du Bief, 37 à Herve.
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ÇA BOUGE À L’ESCAPADE !                                    
FÉVRIER… CARNAVAAAL !!!

En décembre :
Parce que tout le monde a droit à un cadeau de Noël !

MARS, NETTOYAGE DE PRINTEMPS
ET ATELIER BRICOLAGE DE PÂQUES

L’accueil extrascolaire de l’école de Sart a participé à
l’opération « SHOE BOX ».
Nous avons récolté avec l’aide des parents et des
enfants, des boites à chaussures, des boissons, des
denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des
papiers cadeaux,...
Nous avons expliqué aux enfants le but de l’opération :
c’est à dire offrir aux sans-abris et aux plus démunis un
cadeau de Noël et une trousse de toilette.
Ils ont réalisé des cartes de voeux, trié et emballé les
boites,... Eux aussi étaient emballés par le projet !
Certains ont fait le tour des maisons, les petits nous
donnaient leurs bonbons de Saint-Nicolas,... Nous
avons ainsi pu offrir 33 cadeaux et 3 grosses caisses
d’articles d’hygiène.
Le tout a été déposé à Vielsalm avant d’être distribué.
Quel bonheur de faire plaisir aux autres. Une chose est
sûre, nous recommencerons l’année prochaine.
Encore un tout grand merci pour votre enthousiasme et
votre générosité.
Madame Laurence, Madame Béatrice et les enfants.

Et tout plein de beaux projets en perspective !!!
Bravo les accueillantes
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LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS                                    
Qui dit nouvelle législature dit nouvelle composition de la Commission
Communale de l’Accueil !
Mais qu’est-ce que c’est ?
La Commission Communale de l’Accueil (CCA) est un groupe de
représentants liés au secteur de l’accueil des enfants durant leur
temps libre dont voici la liste des membres qui ont répondu présents
pour une période de 6 ans :
1. Les représentants de la commune :
Anne-Catherine GERMAIN, Laurent LAMBOTTE, Marie-Jeanne LAMBOTTE, Luc TRIFFAUX, Marielle
GROMMERCH, Sébastien LESENFANTS, Marie JANVIER, Vincent PEFFER.
2. Les représentants des écoles :
Isabelle NIZET, Sébastien KOSTER, David SOTTIAUX, Muriel SAUVAGE, Lisianne BISSOT.
3. Les représentants des familles :
Julie CLOTUCHE, Rudy SCHROUBEN, Audrey LAWAREE, Anandi TOUSSAINT, Aurélie MENIGER, Manuela
DESSY
4. Les représentants des acteurs de l’accueil :
Christine LAMBOTTE, Florence DEPREZ, Nathalie NEUVILLE, Sylvie BECHOUX, Kathleen VANDEVOORDE,
Béatrice DANIELS, Valérie COLLARD
5. Les représentants des associations sportives et culturelles :
Christine GENDEBIEN, Gaby HOURLAY, Gaénor MÜLLER, Florence PETIT, Huguette SPRIET, AnneFrançoise COULON, Bernadette RUYSSEN.
Les invités soucieux de participer au développement de l’accueil des 2,5-12 ans :
Dominique THIELEN (ONE), Thierry CHRISTIAENS(Service Jeunesse de la Province), Laurence BISSOT,
Mélissa LAMBERT, Monique THIRY, Martine TOUBON et Esther XHONNEUX (Accueillantes en milieu
extrascolaire), Lucie GUSTIN et Julie SAMRAY (Comité des fêtes de Jevigné), Frédéric GATHY (Taekwendo
Gathy Academy), Lionel MERTENS (A Bra Kadabr’Art), Isabelle DEVAHIVE (Service Accueil Temps Libre).
C’est les 26 février et 14 mars que les nouveaux membres se sont réunis dans une ambiance conviviale et
décontractée. Ils ont ainsi approuvé le nouveau Programme de Coordination Locale pour l’Enfance qui fixe les
objectifs de travail durant les 5 prochaines années.
Dans les mois qui suivent, les acteurs de l’ensemble du secteur de l’accueil se rencontreront et se concerteront
en s’efforçant de développer un accueil coordonné et de qualité pour les 2,5 ans – 12 ans de la commune.
Merci à toutes ces personnes motivées !!!
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ATL AMIS DE L’ALIEN                                    
En attendant leur déménagement, les Amis de l’Alien se retrouvent autour d’activités les plus surprenantes
les unes que les autres…
Janvier a rimé avec boîte livres et mascotte pour le grand feu, foot et luge

Au mois de février, ils sont allés
à la patinoire, les filles se sont
chouchoutées lors d’un atelier
« Girly » et le reste du groupe à
découvert un Blind test créé par
Gaénor et Youri.
Mars fut le mois de la gourmandise avec la confection de
pralines et d’œufs de Pâques (Merci Daniel et Marie)…
du jeu avec l’organisation d’un « Casino Nic-Nac »

Les Amis de l’Alien restent motivés et enthousiastes
à poursuivre leur projet de création d’une maison
de jeunes à Lierneux et les prochains mois verront
encore naître de nombreuses aventures dont vous
entendrez certainement parler !
Ils sont impatients de pouvoir aménager leurs locaux pour développer leurs activités et leurs rencontres !
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29

30

Bulletin communal | 1 er Trimestre 2019

DÉCOUVERTE ET PRÉSERVATION DE LA NATURE
LA TRIENTALE SE PROMÈNE…                                    

La Trientale… Un nom que certains ont peut-être au creux de l’oreille… C’est le nom d’une petite fleur
des fagnes mais c’est aussi le nom de notre section locale et nous faisons partie des « Cercles des
Naturalistes de Belgique»*. Notre petite équipe a pris ses marques il y plus de trente-cinq ans à Vielsalm
et Lierneux. Elle est active principalement autour de la Baraque de Fraiture (Vielsalm, Lierneux, Gouvy,
Manhay, Houffalize…) où nous avons la chance de bénéficier d’une nature bien préservée, de réserves
naturelles pleines de trésors et de chemins qui ne demandent qu’à être découverts, plus encore à
l’heure où on prend conscience de l’importance de protéger un patrimoine naturel dans l’intérêt de
tous… On ne protège bien que ce que l’on connait, non ?
Nos sorties :
• ouvertes à tous, conviviales, animées par différents guides.
• thèmes variés, souvent généralistes (oiseaux, fleurs, arbres, fagnes, ruisseaux, forêts…) et parfois
plus pointus (lichens, champignons, géologie…) ; c’est indiqué dans le descriptif, il suffit de choisir ce
qui correspond le plus… à votre propre nature !
N’hésitez pas à franchir le pas. Une paire de bottines, l’envie de prendre l’air, de voir, d’apprendre,
de photographier, de ressentir des émotions… de sortir de chez soi sans aller bien loin. Chacun est le
bienvenu. Pour plus d’infos, notre site internet propose un agenda précis, des galeries photos et des
résumés de nos sorties, rendez-vous sur : www.latrientale-cnb.be
*Cercles des Naturalistes de Belgique : asbl créée il y a plus de 60 ans qui développe l’éco-citoyenneté
en favorisant la connaissance et la compréhension des écosystèmes auxquels nous sommes intimement
liés, à la fois comme individus et comme sociétés humaines. Ils s’intéressent à l’étude de la nature, sa
conservation, la protection de l’environnement et le tourisme intégré.
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TOURISME
NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE

                                   

2019, année post-électorale dans nos
communes, ce qui signifie pour notre ASBL
le renouvellement des mandats communaux.
Chaque commune dispose au sein de l’assemblée
générale de 5 représentants, dont 3 siègent au
conseil d’administration. La maison du tourisme
compte aussi des membres issus du privé,
représentant les syndicats d’initiative, l’Horeca,
les gîtes, les campings, les villages de vacances,
les attractions et opérateurs touristiques. Ces
derniers, désignés en 2016 lors de la réforme
des maisons du tourisme, sont en poste jusqu’en
2022, assurant ainsi la continuité des actions de
promotion de la Haute Ardenne.
Lors de notre assemblée générale du 23 mars,
les nouveaux représentants communaux ont
été désignés et parmi eux le nouveau bureau
de l’ASBL. La présidence revient à Isabelle
Lemaire-Santos de Gouvy, la vice-présidence
à Annaïs Maret de Trois-Ponts, le secrétariat à
Anne-Catherine Masson de Vielsalm, toutes trois
échevines du tourisme.
La trésorerie reste au SI de Vielsalm avec Pierre
Christophe. André Samray, bourgmestre de
Lierneux, complète ce bureau.
Début février, votre MT est allée à la rencontre du
public breton au salon du tourisme de Rennes,
avec l’appui de Wallonie Belgique Tourisme. Ceuxci recherchent des destinations court séjour alliant
les villes wallonnes, la nature et la gastronomie.
Ils voyagent volontiers en camping-car, ce qui leur
permet de visiter plusieurs localités. Gageons que
nous en verrons bientôt quelques-uns traverser
notre Haute Ardenne et s’y attarder quelques jours.
C’est ensuite nos voisins liégeois que nous avons
retrouvé au salon Vert Bleu Soleil, en partenariat
avec la province de Liège. Un public proche et
toujours friand d’une escapade en Haute Ardenne,
avec ou sans neige et volontiers avec une pause
gourmande dans nos restaurants ou chez nos
producteurs.
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Mi-mars, c’est en Flandre que nous retrouvons les amoureux de la Wallonie, à Wallonië in Vlaanderen
organisé cette année à Roeselaere. Un public très intéressé sur qui nous pourrons compter.
Enfin le 1er avril, nous serons présents à la gare de Bruxelles Central pour une action de streetmarketing,
aux côtés de WBT et sous un mur d’écrans Led du plus bel effet paraît-il.

Demander nos nouvelles brochures : guide touristique et guide des hébergements et établissement
HoReCa, ils sont dès à présent disponibles et vous présentent toutes leurs nouveautés.
Suivez-nous aussi sur Facebook!

Maison du Tourisme Haute Ardenne, avenue de la Salm 50 à Vielsalm – ouvert 7 j /7 – 080 21 50 52
www.haute-ardenne.be - info@haute-ardenne.be

ELECTIONS
ELECTIONS DU 26 MAI 2019

                                   

La constitution des bureaux de vote et de dépouillement est
toujours difficile.
Vous avez 18 ans ou plus, vous désirez nous aider, alors
n’hésitez pas à contacter le service population pour devenir
assesseur volontaire.
Attention, car le dépouillement des bulletins de vote aura lieu à
Stavelot et non à Lierneux.
Tel.080/ 42 96 31 | population@lierneux.be
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LA COMMUNE RECRUTE
COMMUNE DE LIERNEUX – APPEL PUBLIC                                    
La Commune de Lierneux procède au
recrutement d’un animateur (H/F), à mi-temps
et à durée déterminée d’un an (possibilité
d’évoluer vers un CDI) pour la création
d’une maison de jeunes
– Echelle D.6.
Conditions d’accès au recrutement
- Avoir un niveau d’études A1 en lien avec le travail
d’animation en maison de jeunes (animateur,
éducateur spécialisé, assistant social….) ;
- 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 mardi 30 avril 2019 à midi au plus tard.

APPEL À CANDIDATURE POUR UN JOB ÉTUDIANT                                    
L’Administration
communale
propose
un
job
étudiant
au
mois
de
juillet
2019 à raison de 35 heures/semaine (régime 5 jours/semaine) pour l’accueil
des camps de jeunes et des touristes à l’Office Communal du Tourisme.
Descriptif de fonctions
Well’Camp : Accueil des camps de jeunes sur le territoire communal dont les activités principales
consistent, notamment à :
- Visiter les camps (environ 40) à leurs arrivées et départs, pour s’assurer du bon déroulement de ceux-ci,
répondre aux demandes spécifiques des responsables ;
- Gérer la distribution de sacs poubelles pour le tri des déchets ;
- Faire respecter l’Ordonnance de Police administrative générale et faire signer la charte « Zéro souci » ;
- L’élaboration et la remise de documents informatifs ;
- Servir d’interlocuteur, parfois de médiateur, entre les mouvements de jeunesse et la population ;
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- Etre en contact régulier avec les Services de secours, de prévention ou encore la Police locale ;
- Tenir un planning des visites ;
- La promotion touristique de la région (activités ludiques, sportives et culturelles, producteurs locaux) ;
- En fin de contrat, rédiger un rapport à destination du Collège communal et de l’employé responsable
des camps.
Office Communal du Tourisme :
- Accueillir les visiteurs ;
- Proposer la découverte de la région et de ses activités touristiques ;
- Tenir un registre des visites;
- Conseiller le touriste en fonction de ses besoins ;
- Répondre au téléphone et par e-mail.
Profil recherché :
- Personne de bonne présentation et sociable, disponible du mardi au samedi ;
- Connaissances de base de l’outil informatique (programmes de traitement de texte,
tableur et boîte mails) ;
- Connaissances suffisantes du néerlandais et/ou de l’anglais pour tenir une conversation ;
- Détenir au minimum le permis de conduire catégorie B ;
- Etre organisé et capable de travailler seul ;
- Connaissance de la commune en matière de promenades, patrimoine, producteurs, loisirs…
Tout complément d’information par téléphone au 080/42 96 41 ou par email à
ressourceshumaines@lierneux.be
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 25 mai 2019 à douze heures, soit par dépôt contre
accusé de réception ou soit par envoi postal à l’adresse suivante : Administration communale de
Lierneux, Ressources humaines, rue du Centre 80, 4990 - LIERNEUX

BULLETIN COMMUNAL
BULLETIN COMMUNAL DE JUILLET 2019 (EDITION N°70)                                    
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° 70, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 08 au 12 juillet, la date
butoir pour l’envoi des articles est fixée au mardi 18 juin 2019.
Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019
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AGENDA
AVRIL
27 – LIERNEUX
Psy Run – Jogging
Lieu : CHS L’Accueil,
rue du Doyard 15 dès 15h30
Org : ISoSL CHS L’Accueil
Contact : 080/310866 | Voir pages 20&21

MAI
04 – BRA
Concert de Barnill Brothers
Lieu : A Bra Kadrabr’Art, Al’Poste 12 dès 20h30
Prévente : 10 € | Sur place : 12 €
Org : A Bra Kadrabr’Art asbl
Infos et réservations : 0479/723 706
ou via Facebook
05 – VERLEUMONT
Marche de 7 et 15 km
suivie d’un repas exotique au profit d’Haïti
Lieu : salle de village | Org : Asbl Farnières-Haïti
Infos et réservations : Pierre-Dominique et
Bernadette RUYSSEN 080/31 95 01
pierre@ruyssen.com
08 – LIERNEUX
Spectacle «Les histoires incroyables»
par la conteuse Catherine Lazard
Lieu : Bibliothèque communale à 15 h.
Infos et réservations : 080/31 90 74 |
bibliotheque@lierneux.be
10 – LIERNEUX
Excursion d’une journée à Maastricht, visite de
l’expo « Génération 80 » à Liège Guillemins
Lieu : départ de la commune
Org : Amicale des 3 x 20 de Lierneux
Infos & réservations : Léon RAICK
080/44 82 24 | 3x20lierneux@gmail.com
10 – SART
Jogging des Trois Sarts
Challenge de la Salm
Parcours de 6 km et 11 km
Vestiaires – douches – bar et petite restauration
Lieu : départ du terrain de football dès 19h45
Org : RUS Sartoise
Infos : 0496/275285
marc.massoz@magotteaux.com
Site internet : www.challengedelasalm.be
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12 - BRA
Concert annuel des Grign’Notes
Lieu : église N-D de l’Assomption dès 15 h
Org : Ecole de musique Les Grign’Notes asbl
Infos : 0475/650 569
19 - LIERNEUX
Marche ADEPS – Points Verts
Parcours pédestres de 5, 10, 15 & 20 km.
Bar et petite restauration sur place.
Lieu : buvette du football dès 08h00’
Org : RFC Lierneux | Infos : 0478/465 290
25 - LIERNEUX
Tournoi de pétanque en doublettes
Lot pour tous les participants
Lieu : Pont Lienne dès 13h15
Org : Pétanque Saint-André
Info : www.petanqueclub-saintandre.be

JUIN
31/05, 01 – LIERNEUX
Spectacle de chorégraphies de danses
Bars et pain-saucisse
Lieu : Hall omnisports « Le Point du Jour »
dès 20h | PAF : 3,00 €
Org : Dancin’liern
Infos : Marielle BENOIT | 0497/022 411
mar11@hotmail.be | Facebook
01, 02 – COMMUNE DE LIERNEUX
W-e des églises ouvertes – thème 2019 –
Les émotions > voir page 10
07 – ARBREFONTAINE
Jogging d’Arbrefontaine
Challenge de la Salm
Parcours de 6 km et 11 km
Vestiaires – douches – bar et petite restauration
Lieu : départ salle ADF dès 19h45
Infos : 0494/773706
vincentpeffer@yahoo.fr
Site internet : www.challengedelasalm.be
15,16,17 - LIERNEUX
Fête locale
Métiers forains, bar sous chapiteau tout le
w-e et le lundi àpd 16h
Lieu : Rue du Centre, haut du village
Infos : 080/42 96 34 | tourisme@lierneux.be
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18 – LIERNEUX
Excursion d’une journée à Rochehaut
Lieu : départ de la commune
Org : Amicale des 3 x 20 de Lierneux
Infos & réservations : Léon RAICK
080/44 82 24 | 3x20lierneux@gmail.com
21 > 24 – SART
Fête locale
Souper le vendredi, samedi jeux populaires
l’après-midi et soirée années 90’s.
Dimanche et lundi, ouverture des métiers
forains à 15h.
Lieu : Place Ernest Nélis – Maison du tailleur
Org : Les Comités sartois
Infos : Raymond MATHIEU | 0498/242 122
22 – LIERNEUX
Fête de la musique
festival de groupes locaux
Entrée gratuite
Lieu : Place du pré du Renard
Org : Commune de Lierneux Culture
Infos : 0472/961 869
sportetculture@lierneux.be
30 – SART
Fête du Coticule
11H45 : Dépôt d’une gerbe
sur la stèle du coticule
Dès 12H: Barbecue
Lieu : Place Ernest Nélis
Org : K’Pagnée dul Pîre à Rèzeu do Sart
René Sauvage : 080/41 86 66 - 0497/778 082
Romain LACASSE 0498/441 963

JUILLET
07 – VERLEUMONT
Marche ADEPS – Points Verts
Parcours pédestres de 5, 10, 15 & 20 km.
Bar et petite restauration sur place.
Lieu : Maison de village, Verleumont 39
dès 08h00’
Org : Verleumont en fête asbl
Infos : 0491/114 497
07 – LIERNEUX
Brocante du Hautmont
Emplacements gratuits – petite restauration
bar toute la journée – jeux pour enfants
Lieu : rue Hautmont à Lierneux dès 07h00
Infos : Nathalie NEUVILLE | 0494/116 003

2019

LES

Racontines
Bibliothèque de Lierneux

Pour tout enfant
âgé de 0 à 3 ans
Chantal, souffleuse de rêves,
fileuse de mots, tisseuse
d’histoires, contera aux
tout-petits .....

Les samedis
de 10h à 11h

Rue des
Véhinnes, 1
080/31 90 74

16
mars

23
nov
Entrée
libre

26
octobre

21
sept

27
avril

Réservation
souhaitée

2019
11
mai
01
juin

Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019

37

38

Bulletin communal | 1 er Trimestre 2019

Bulletin communal | 1 e r Trimestre 2019

39

40

Bulletin communal | 1 er Trimestre 2019

