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Chères Lierneusiennes, 
Chers Lierneusiens,

 
De nombreux événements se sont déroulés sur notre commune durant ce dernier trimestre. Permettez-moi d’en épingler 
quelques-uns :

– Le 1er septembre, l’Abbé Waroux a quitté les paroissiens de notre entité pour la résidence service de la MRS de Vielsalm et 
ainsi profiter d’une retraite bien méritée après 23 ans de présence dans nos paroisses. L’Abbé Waroux avait cette particularité 
qu’il n’a connu pendant son sacerdoce que les églises de notre commune vu qu’il  était devenu prêtre à l’âge de 62 ans après 
sa vie professionnelle. Merci Monsieur le Curé pour ces 23 années passées au sein de nos communautés.

– Qui dit départ, dit arrivée. Ce 22 septembre, nous avons eu le plaisir d’ accueillir le nouveau pasteur de nos paroisses, 
l’Abbé Sadzot qui nous vient d’Aubel ; nous lui souhaitons la bienvenue sur nos terres d’Ardenne.

– Le 2 septembre, c’était la rentrée des classes dans nos écoles fondamentales. Je souhaite à tous élèves, parents et 
enseignants, une année positive. Pour assurer l’éducation et les apprentissages de l’enfant, une cohérence efficace doit 
exister entre école et famille. La famille doit être  le lieu où les premières règles et attitudes sociales s’installent. Pour pouvoir 
apprendre à l’école par la suite, l’enfant a besoin de repères car on ne peut travailler dans l’indiscipline. Une parentalité 
responsable est une  parentalité qui ne se décharge pas sur les enseignants même si la bienveillance de ceux-ci est requise. 
La classe par contre est le domaine des enseignants qui sont les garants des pratiques pédagogiques mises en place au sein 
des écoles. Chacun a donc un rôle bien défini à remplir si nous voulons un système éducatif équilibré. Un dialogue serein et 
constructif permettra d’avancer ensemble pour le plus grand bien des enfants. Excellente année scolaire à toutes et tous.

– Après des travaux d’extension, notre crèche communale a été inaugurée officiellement en ce début septembre. Je souhaite 
tout le meilleur au personnel compétent de notre crèche ainsi qu’à leurs petits loups.

– Vous avez été nombreux à assister à l’arrivée du Tour de Wallonie qui fut une grande réussite tant au niveau organisationnel 
que populaire. Les félicitations reçues de la part des organisateurs du Tour de Wallonie nous ont fait plaisir. Merci à toutes les 
personnes qui ont contribué à ce succès.

– Nos marchés mensuels de produits locaux ont connu un beau succès mais toujours liés, et c’est normal, aux conditions 
climatiques. Nous réfléchissons déjà à la prochaine saison conjointement avec nos producteurs locaux. Le dernier marché de 
cette année aura lieu le dimanche 13 octobre à partir de 14 h. Nous vous y attendons nombreux sur la Place du Pré du Renard,  
vous soutiendrez ainsi ces producteurs qui favorisent les circuits courts.

– Le 25 août, l’ancienne commune de Bra s’est souvenue des victimes de la guerre 40-45 ; des fleurs furent déposées sur 
les différents monuments érigés sur la commune. Merci aux porte drapeaux ainsi qu’aux personnes présentes à cette journée 
du souvenir.

Je rappelle que notre bulletin communal est ouvert aux clubs ainsi qu’aux associations de notre commune. Dans ce bulletin, 
découvrons ou redécouvrons le club de Pétanque Saint-André.

Deux nouvelles activités ont vu le jour sur notre commune durant ces vacances ; Je souhaite plein succès à RC Paint 
Adventure à Sart  et à Trott’in Lienne à Verleumont.

                                                                                                                                                                                                            
Votre bourgmestre

                                                                                                      

ÉDITO
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PATRIMOINE
  EXPOSITION DE NOVEMBRE                                     

Du 10 au 24 novembre, une exposition de 40 photos mettant en valeur le patrimoine de notre riche 
région : monuments, coutumes, sites archéologiques, connus ou méconnus, de jour ou de nuit 
sera proposée au Vicinal. Ces photos sont issues d’un concours photos réalisé en 2018 dans le 
cadre de l’Année européenne du Patrimoine culturel.
Dans le cadre de cette expo, nous vous proposons de faire de même ! Nous lançons ainsi un 
concours où chacun d’entre vous, professionnel ou amateur, peut nous faire parvenir sa meilleure 
photo représentant le patrimoine – si possible lierneusien – au sens large.
Conditions de participation : une seule photo par personne, à transmettre à l’adresse vicinal.
lierneux@gmail.com pour le 31 octobre dernier délais. Merci de nous communiquer lors de l’envoi 
votre nom et prénom, titre éventuelle de la photo et légende ou explication de celle-ci. 
Vos photos seront dévoilées au sein de l’exposition lors de la soirée d’ouverture le samedi 9 
novembre à 19h. Durant la semaine les visiteurs pourront choisir leur photo préférée et le gagnant 
du concours sera annoncé le dimanche 24 novembre à 11h avec une surprise à la clé.

Heures d’ouverture de l’expo : 
du lundi au mercredi de 10h à 18h
les jeudis et vendredis sur réservation
les samedis de 10h à 15h
les dimanches de 10h à 13h
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
  LE PATRIMOINE SUR SON 31                                     

Lors du traditionnel week-end des Journées 
du Patrimoine, les 7 et 8 septembre derniers, 
deux sites ouvraient leurs portes aux 
visiteurs. L’un à Sart, l’atelier d’Ardennes 
Coticule où les visiteurs en nombre ont 
pu découvrir l’histoire du lieu, les usages 
actuels et les produits futurs issus de cette 
pierre que le monde nous envie. L’autre 
à Bra, A Bra kadabr’art, cette ancienne 
ferme ardennaise ayant pris soin de 
garder ses caractéristiques patrimoniales 
et transformée en un lieu d’expression 
en tout genre (yoga, ateliers artistiques, 
concerts ou encore marchés). En plus des 
visites organisées par les propriétaires, un 
défilé de talentueuses créatrices locales 
(Lalouette, Mademoiselle Cathy, REZline, 
Charl In Creations et Les z’humeurs de 
Coco) a vu le jour et un spectacle pour 
enfants a enchanté les plus petits. 
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ORDONNANCE DE POLICE
  RAPPEL DU RÈGLEMENT COMMUNAL EN MATIÈRE DE PLANTATIONS 
SE TROUVANT SUR LES PROPRIÉTÉS, EN BORDURE DE VOIRIE                                     
CHAPITRE IV : DE L’EMONDAGE DES PLANTATIONS SE TROUVANT SUR LES 
PROPRIETES, EN BORDURE DE VOIRIE

Article 17 :

17.1. Tout riverain est tenu de veiller à ce que les haies et plantations délimitant les propriétés et 
la voie publique ou situées à proximité de celle-ci soient émondées et taillées suffisamment durant 
toute l’année selon les spécifications du présent chapitre.

17.2 Des haies et plantations bordant la voie publique et délimitant les prairies et terrains 
exploités par les agriculteurs

17.2.1. La taille doit avoir lieu au minimum une fois par an.
17.2.2. L’entretien du talus ou de l’accotement herbeux de la voie publique sur une largeur de 50 
cm doit être assuré également en zone agglomérée ou urbanisée.
17.2.3. La largeur de la haie placée à la limite du domaine public et bordant des trottoirs et 
accotements praticables ne peut dépasser en tout temps 20 cm de l’aplomb du pied de la haie, du 
côté de la voie publique. 
17.2.4. Les branchages taillés doivent être évacués dans les 8 jours sauf s’il s’agit d’accotements 
herbeux hors agglomération et que les branchages sont déchiquetés à un gabarit inférieur à 1 cm 
x 2,5 cm. 

17.3 Des haies et plantations bordant la voie publique et délimitant les parcelles bâties ainsi 
que les parcs et jardins en zone agglomérée ou urbanisée

17.3.1. La plantation de haies ne peut être effectuée à moins de 50 cm de la limite du domaine 
public. 
17.3.2. La taille doit avoir lieu autant de fois que nécessaire afin de ne pas laisser déborder la haie 
ou la plantation sur la voie publique à moins de 2,5 m au-dessus du sol. 
17.3.3. Le ramassage et l’évacuation des déchets et branches résultant de la taille doit être 
immédiat.
 
17.4. Dispositions applicables à toutes les plantations et haies bordant la voie publique.

17.4.1. La taille des plantations et haies empêchera en permanence tout débordement sur la 
partie carrossable d’une voie publique à moins de 4,5 m au-dessus du sol et tout débordement à 
moins de 3 m du sol de toute voie publique non carrossable ou réservée aux piétons, cyclistes et 
cavaliers.
17.4.2. La taille des plantations et haies situées à l’intérieur d’un virage empêchera tout débordement 
sur le domaine d’une voie publique carrossable à moins de 4,5 m du sol. La même mesure est 
applicable jusqu’à 10 m de l’amorce de l’intérieur d’un virage.
17.4.3. La taille ne peut maintenir de débordements au-dessus d’un accotement ou d’un trottoir 
en ligne droite ou à l’extérieur d’un virage à moins de 2,5m du sol ni réduire d’aucune manière la 
largeur d’un trottoir ou d’un accotement le long d’une voie carrossable
.
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17.4.4. La taille des haies le long d’un chemin carrossable doit laisser en permanence une 

distance latérale dégagée de 2m par rapport à l’axe du chemin et ne peut jamais déborder sur le 

domaine public si le chemin a une largeur inférieure à 4m, même si des plantations existent dans 

le domaine public.

17.4.5. La taille des haies le long d’un chemin piétonnier doit laisser en permanence une distance 

latérale dégagée de 0,75 m par rapport à l’axe du chemin et ne peut jamais déborder sur le 

domaine public si le chemin a une largeur inférieure à 1,5 m même si des plantations existent sur 

le domaine public.

17.5. Le riverain est en outre tenu d’obtempérer aux mesures d’application du présent chapitre ou 

à des mesures complémentaires prescrites par l’autorité compétente. 

Hormis les cas d’urgence, si l’autorité communale constate après l’envoi d’une mise en demeure 

et expiration du délai imparti que les travaux n’ont pas été réalisés, elle peut effectuer les travaux 

elle-même ou par entreprise aux frais du contrevenant. Elle établit à cet effet une facture reprenant 

le temps qu’a nécessité la remise en état des lieux, le taux horaire tant pour les moyens humains 

que pour le matériel utilisé.

17.6. Dans le cas d’une parcelle comportant plusieurs copropriétaires, l’obligation incombe 

solidairement à chacun d’eux.

17.7. Les dérogations accordées par le Collège communal ne peuvent l’être que pour des haies 

d’essences locales reconnues telles par la Région Wallonne, sur des longueurs de 25 m maximum, 

à l’exclusion des haies à l’intérieur des virages.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES III et IV :

Article 18 : 
Les haies situées le long de la voie publique auront une hauteur qui ne dépasse pas 1,40 m, sauf 

dérogation octroyée par le Collège communal ou prescrite par un permis d’urbanisme, par une 

mention dans une liste d’arbres ou de haies remarquables ou toute disposition à valeur légale ou 

réglementaire. Aucune dérogation ne pourra être octroyée si la haie se trouve à l’intérieur d’un 

virage le long d’une voirie dotée d’un revêtement hydrocarboné jusqu’à 10 m au-delà de la fin du 

virage ou à tout endroit où cette dérogation serait susceptible de gêner la sécurité de la circulation. 
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CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
  DON DE SANG… ACTE RESPONSABLE                                     

SPORT
  VOLLEY-LOISIRS                                     

Voici les dernières dates de l’année 

Le 9 décembre, au hall omnisports de Lierneux, entre 15h et 19h

A la Maison Croix-Rouge, rue Sergent Ratz à Rencheux, les 28 octobre, 25 novembre et 30 

décembre entre 15h et 19h

Important : se munir de sa carte d’identité

Est-ce que je rempli les conditions ? 

Toutes les informations se trouvent sur https://donneurdesang.be  

Existant depuis l’inauguration du hall omnisports nous nous réunissons tous les mardis soir 
de 20 heures  à 22heures.
Il s’agit de volley-loisirs, sans compétition.
Notre équipe s’est rétrécie ces dernières années ; alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous n’avons pas de critères d’âge (si, au moins 16 ans), ni de sexe ou de niveau.
Mais il est plus agréable et plus sportif que vous ayez des notions de volley … et que vous bougiez.

Contacts : Jean-François Vandecan 0495/860 481 | Evi Duthoy 0476/919 443
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  MÉRITE SPORTIF SAISON 2018-2019 – APPEL AUX CANDIDATURES                                      

Madame, 
Mademoiselle, 
Monsieur, 
Chers sportifs, 
Nouveauté, cette année, l’échevinat des sports de la commune de Lierneux lance un appel aux 
candidatures en vue de l’attribution de 4 titres pour le « Mérite sportif 2018-2019». 
Les différents titres à promouvoir sont : l’encouragement, le fair-play, le mérite sportif individuel, et 
le mérite sportif collectif. Les prix sont décernés pour récompenser la pratique du sport. 
Le prix de l’encouragement est attribué à un sportif, un club ou un comité qui débute de nouvelles 
activités.
Le prix du fair-play est attribué à un sportif, un club ou un comité qui s’est illustré par son éthique 
sportive.
Le prix du mérite sportif individuel OU collectif est attribué à un sportif OU à un club, qui s’est 
particulièrement illustré par la qualité de ses résultats sportif durant la saison. 
Si vous pensez tendre à un des prix, nous vous invitions dès lors à transmettre pour le jeudi 31 
octobre 2019 à l’Administration communale, à l’attention de Madame Anne-Catherine Germain, 
Echevine des Sports, les documents attestant de vos performances sportives du 01/10/2018 au 
30/09/2019. 
Pour porter sa candidature, le candidat doit remplir au minimum une des conditions suivantes : 
- Etre domicilié sur la commune de Lierneux et pratiquer un sport individuel ou collectif ;
- Etre affilié à un club lierneusien ;
- Etre affilié à un club qui dispense ses cours sur la commune de Lierneux et dont le siège social 
est situé en dehors de la commune.
Pour permettre d’élire les différents gagnants, nous souhaitons vous faire participer activement! 
Si vous êtes un représentant d’un club sportif, vous avez la possibilité de déléguer un représentant 
au sein du jury des Mérites. Il ne peut y avoir plus d’un représentant d’un même club sportif au sein 
du jury. Chaque personne aura un vote. Pour ce faire, merci de compléter le formulaire d’inscription 
au jury des Mérites Sportifs et de le renvoyer à l’administration communale de Lierneux. 
Entre-temps, nous vous prions d’agréer, chers sportifs, nos salutations les plus sincères. 
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Formulaire d’inscription au jury des Mérites Sportifs : 

Je soussigné: ............................................................................
Nom : ............................................................................
Prénom : ............................................................................
Souhaite représenter le club sportif dénommé : ............................................................................

Lors de l’élection des différents prix pour le Mérite Sportif de la commune de Lierneux 
pour la saison 2018-2019. 

Pour rappel : Un seul représentant au sein du jury des Mérites par club sportif.

Formulaire de candidature aux mérites sportifs

- Nom du candidat : ............................................................................
- Qualité du candidat : ........................................................................
   o Sportif
   o Club sportif
   o Comité organisateur d’un club sportif
- Discipline sportive concernée : .........................................................
- Personne de contact : .......................................................................
- Adresse : ...........................................................................................
- Téléphone-GSM : ..............................................................................
- Je postule pour :
   o Le prix de l’encouragement
   o Le prix du fair-play
   o Le prix du mérite sportif individuel
   o Le prix du mérite sportif collectif 

Pour une candidature « Sportif » ou « club sportif » :

Afin de valider votre inscription aux Mérites Sportifs 2018-2019 de Lierneux, et afin de permettre 
un traitement efficace de vos données, merci de bien vouloir répondre aux critères suivants :
- Description des performances réalisées du 01/10/2018 au 30/09/2019 par ordre d’importance, 
avec explication
- Description des initiatives et projets menés du 01/10/2018 au 30/09/2019
- Décrire pourquoi vous devriez recevoir le prix du fair-play/ le prix de l’encouragement/ le mérite 
sportif individuel ou collectif
- Annexer tout document d’information (palmarès, articles de presse…) susceptible d’intéresser le 
jury
- Envoyer si possible une photo de vous et/ou du club sportif par e-mail
 (sportetculture@lierneux.be) 

Signature : 
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Formulaire d’inscription au jury des Mérites Sportifs 
Chaque club a la possibilité de déléguer un représentant au sein du jury des Mérites. 

Pour toute inscription, veuillez remplir le formulaire suivant : 

Je soussigné : ..........................................................................................   

Souhaite représenter le club : ..................................................................

Au sein du jury des Mérites sportifs.

Je m’engage à être présent  à la date de  cérémonie de remise des Mérites qui me sera communiquée 

ultérieurement.

Qualité au sein du club : ............................................................................

Adresse : ...................................................................................................

GSM : ........................................................................................................

Mail : ..........................................................................................................

Signature : 
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LOISIRS
  LE CLUB DE PÉTANQUE SAINT ANDRÉ.                                       

A Lierneux, on pointe et on tire.

Tel était le titre paru dans la revue Lienne 
Magazine , article écrit par Luc Triffaux en 2002. 
Il y décrivait comment le club de pétanque est 
né en 2001 et il citait les premiers membres 
fondateurs qui avaient pour nom Alice Sauvage, 
Maria Minet, Marcelle Verdin, Philibert Leruse, 
Jean Junius, Pierre Verdin ainsi que leur  
président Robert Lesenfants. L’article décrivait 
la genèse de ce club et son installation sur le 
site du Pont Lienne près de la scierie Koos. 
Vous devriez bientôt revoir cet article en entier 
sur le nouveau site de la comune de Lierneux. 
Merci à Maria pour le prêt de ce magazine.

Qu’en est-il en 2019 ?

Le club existe toujours sur le site qui a été 
agrandi et un petit local bien sympathique et 
accueillant a été sensiblement rénové.

Aujourd’hui, le club organise 4 tournois durant 
la bonne saison, le premier ayant toujours lieu 
le lundi de Pâques. On y accueille des joueurs 
venant des clubs voisins que sont Malmedy, 
Vielsalm, Stavelot, Gouvy, Dinez,...... soit 
en doublettes ( 2 joueurs par équipe) soit en 
triplettes (3 joueurs par équipe).

 Malheureusement, le nombre de joueurs de notre 

commune est assez limité ; c’est pourquoi nous 
invitons les joueurs qui voudraient s’entraîner 
sur nos pistes voire participer à nos tournois à 
s’adresser à Paul Briol (0478/700940). Comme 
le disait déjà le président Robert Lesenfants en 
2001, le club est ouvert à TOUS. Les bénévoles 
pour étoffer notre comité sont également les 
bienvenus.

Nous essayerons de faire connaître cette 
activité aux enfants de notre commune en 2020.

 
Lors du tournoi organisé  le 3 août, la triplette 
composée de Michel  Rouxhet (Vielsalm), 
de Francis Hebrant (Arbrefontaine) et de 
Jean-Marie Laurent (Lierneux) a remporté la 
palme, une belle performance pour ces 3 amis 
confrontés à des joueurs d’un très bon niveau. 
Félicitations à eux.

A lierneux, on pointe et on tire toujours.

 
Club de pétanque Saint-André : 

0495/675 538 | Jean-Marie Laurent

0478/700 940 | Paul Briol
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HISTOIRE LOCALE
  VIENNENT DE PARAÎTRE                                     

Présentées sous forme de cahiers à spirales cartonnés comprenant 30 pages illustrées 
de nombreux documents et photos , ces contributions à l’histoire locale du Val de Lienne 
réalisées par Patrick Germain sont disponibles au prix de 5 € chez l’auteur, aux librairies 
L’Aurore (Lierneux) et Au Passe-Temps (Vielsalm), ainsi qu’à l’Office du Tourisme de Lierneux. 

NB : à paraître dans le courant du dernier trimestre 2019 : « Panhandle Kid, l’invité surprise : un 
bombardier B-17G de l’USAAF se pose en urgence à Bra-sur-Lienne, le 28 septembre 1944. »

Contact : Patrick Germain, Bra, 78 | germain.patrick@laposte.net | 0497/240 941 
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LA VIE DANS NOS PAROISSES
  CE N’EST QU’UN AU REVOIR                                     

Merci monsieur Waroux

Une page se tourne à Lierneux, monsieur le 
curé Waroux a célébré en l’église de Lierneux, 
sa dernière messe. A 85 ans, et après 23 
années de célébrations eucharistiques, 
baptêmes, communions, mariages, funérailles 
et fêtes religieuses, il se tourne maintenant vers 
un nouveau chapitre de son livre personnel : 
une retraite paisible.  

Son dernier office, dans une église de 
Lierneux comble, aura été marqué par les 
mots « simplicité et humilité », deux principes 
qu’il souhaite que chaque personne applique 
au quotidien. Soulignons également le départ 
de Mickael acolyte depuis 23 années. Merci à 
eux !
Bienvenue à son remplaçant, monsieur l’Abbé 
Sadzot, qui a quitté Aubel pour s’installer 
dans notre commune, réservons lui un accueil 
chaleureux. 

 Crédits photos : Michaël Fonder  Crédits photos : Michaël Fonder
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Cette année, nous avons eu le privilège d’accueillir à A Bra kadabr’art les Journées européennes 
du patrimoine. Quelle joie de débuter l’année en accueillant nombre d’entre vous lors du défilé 
de mode locale ou du spectacle pour enfants ! Après ce début en fanfare, nous voilà repartis 
pour une nouvelle année remplie de rendez-vous à ne pas manquer. Car nous revenons pour 
cette 4e saison les valises pleines 
d’idées et de projets. Petit tour du 
propriétaire…
A Bra kadabr’art, ce sont bien 
entendu des ateliers yoga pour 
adultes, pour enfants, pré/
postnatal, dans une salle conçue 
spécialement pour sa pratique. 
Ce sont également de nombreux 
ateliers créatifs pour toute la 
famille (vannerie, dessin, couture, 
graffiti, contes et bricolages 
pour enfants,…), ainsi que des 
ateliers de développement durable 
(soirées zéro déchet, conférences 
sur le jardinage bio, ateliers aromathérapie, conférences sur le bien-être et la confiance en soi…), 
des stages d’initiation au développement durable pour enfants, un groupement d’achats communs 
et 3 marchés de producteurs locaux (le prochain aura lieu le dimanche 3 novembre de 14h à 18h).
A Bra kadabr’art est également devenu au fil du temps un lieu de concert de plus en plus prisé 
des artistes. Cette année, nous accueillerons entre autres Jeff Arckley (9 novembre), Nyx (14 
décembre), Ilya, Julia H ou encore Tanaë pour de magnifiques concerts intimistes. Une petite salle 
cosy, de jolies lumières, des boissons locales, et surtout de la très bonne musique ! 
Et puis nous ne résistons pas au plaisir de vous dévoiler quelques-uns de nos derniers projets 
en date : nous vous proposons des ateliers d’initiation au yoga et à la pleine conscience certains 
dimanches matin, il y aura d’autres défilés de mode de créateurs locaux et certainement l’une ou 
l’autre exposition ainsi que des collaborations avec plusieurs partenaires locaux. 
Autre nouveauté, nous organisons à présent des anniversaires zéro déchet pour vos enfants. 
Plutôt que d’offrir des jouets en plastique, pourquoi ne pas leur offrir une après-midi de rêve, de 
jeux solidaires et de créativité, encadrés par des professionnels et dans un espace conçu pour cela 
?   
Enfin, afin de mieux vous accueillir encore à l’avenir, nous lançons une campagne de crowdfunding 
destinée à acquérir du matériel sono professionnel. Il y a de très chouettes contreparties à venir 
glaner, mais que cela reste entre nous, car il n’y en aura sans doute pas assez pour tout le monde.  
Vous ne nous avez encore jamais rendu visite ? Vous désirez recevoir notre newsletter mensuelle 
ou obtenir des infos sur notre crowdfunding ? Vous voudriez avoir des renseignements sur l’une ou 
l’autre de nos activités ou nous proposer une nouvelle activité ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous (Lionel Mertens 0479 72 37 06, 
abrakadabrart@hotmail.com  ou facebook https://www.facebook.com/abrakadabrart/). 
A très bientôt. 

ABRAKADABR’ART
  UNE NOUVELLE SAISON ET DE NOUVEAUX PROJETS À A BRA KADABR’ART                                    
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CHASSE
  PLANNING DE CHASSE SUR LA COMMUNE                                    

COMMUNE DE LIERNEUX > BATTUES | DRIJFJACHTEN 2019 
Promenades fermées – Gesloten wandelingen 

 
               Boucle VTT du LOUP (19,8km)                                               Boucle pédestre des FOURMIS  (6,1km)                              GR 14                 GR 571 

 OCTOBRE | OKTOBER 

 

Ce tableau est réalisé sur base des informations communiquées au Département de la Nature et des Forêts par les chasseurs.  
D'autres battues sont donc susceptibles d’être organisées sans que leurs services en aient été informés. 
Nous conseillons aux promeneurs et cyclistes de ne pas quitter les chemins forestiers balisés. 
Mises à jour régulières des chasses en battues sur www.haute-ardenne.be, également pour les communes de Gouvy, Trois-Ponts et Vielsalm. 
 

Dates / 
Datum 

Territoire / Jachtgebied 
 

TARPAN Pédestres / Voetgangers 
TL : Lierneux | TV : Vielsalm TARPAN VTT / ATB Autres / Andere 

Lun. 07/10 LES VILLETTES TL 13, 14, 15, 16 12, 13 GR 571 

Sam. 12/10 BRA TL 10, 12 12 GR 571 

Sam. 12/10 LANSIVAL-FLORÊT TL 8, 11, 19 12 GR 571 – LOUP 

Mar. 15/10 LIERNEUX-FRAITURE TL 6 – TV 10, 11 4, 15  

Sam. 19/10 JEVIGNE-FRAITURE TL 6, 7, 8, 9 – TV 11 4, 12, 15 GR 14 

Sam. 19/10 VILLETTES-ERRIA TL 16 13 GR 571 

Sam. 19/10 REHARMONT TL 16  GR 14 

Mar. 22/10 LIERNEUX TL 4, 5 15 GR 14 

Sam. 26/10 ARBREFONTAINE-GRAND-
HALLEUX TL 22, 23 – TV 7 2, 14 LOUP 

Lun. 28/10 LES VILLETTES TL 13, 14, 15, 16 12, 13 GR 571 

Mer. 30/10 ARBREFONTAINE-AMCÔMONT TL 21, 22, 23 14 GR 571 – LOUP - FOURMIS 
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A cette occasion, la bibliothèque vous propose plusieurs activités à savourer sans modération :

« LE CHOCOLAT LITTERAIRE »
Une lecture/spectacle appétissante pour 
petits et grands enfants.
Le mercredi 23 octobre à 15 h. à la 
Bibliothèque de Lierneux.

Perché sur une énorme religieuse au 
chocolat, André Loncin nous met l’eau 
à la bouche et nous régale de la lecture 
d’albums appétissants.
A consommer sans modération dès l’âge 
de trois ans.

Spectacle gratuit et réservation souhaitée.

DEUX ATELIERS « CHOCOLAT »
Le samedi 26 octobre à la Bibliothèque 
de Lierneux
Pour les enfants (9/13 ans) à 15h 
(max. 8 participants)
Pour les adultes à 19h 
(max. 8 participants)

Petite introduction au chocolat.
Toutes les étapes de la fabrication 
de pralines « maison » : tempérage 
du chocolat fondu, préparation d’un 
intérieur (fruité ou praliné), moulage 
et remplissage des formes, fermeture 
et démoulage des pralines.
Chacun repartira avec ses chocolats 
réalisés sur place ! 
PAF : 10 €/personne et réservation 
indispensable
Renseignements et réservations :
Bibliothèque de Lierneux – 
080/31.90.74
bibliotheque@lierneux.be

BIBLIOTHEQUE
  FUREUR DE LIRE                                    
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PETITE ENFANCE
  UN VENT DE FRAICHEUR SOUFFLE SUR LES P’TITS LOUPS                                    

Ce samedi 14 septembre, sous un soleil radieux, se déroulaient les portes ouvertes de la crèche 
communale de Lierneux.
Une infrastructure aux aménagements optimisés, tant en superficie, qu’en ergonomie, en 
fonctionnalité et en luminosité. Sans oublier l’accès direct au nouvel espace de jeux extérieur, 
tellement important dans notre belle région.
Petits et grands ont pu profiter de cette magnifique journée ; château gonflable, jeux en bois, 
ballons, glaces, bar et petite restauration. Sans oublier les agréables retrouvailles avec quelques 
« anciens p’tits loups » devenus grands.
La crèche accueille actuellement 25 enfants par jour entre 6h00 et 18h00. Ces bambins sont 
répartis en 2 sections suivant leur âge et leur développement psychomoteur.
Précisons que la structure a été transformée mais que ses fondations (notre projet pédagogique) 
gardent, quant à elles, les mêmes valeurs : le Respect, la Bienveillance, le Chemin vers 
l’acquisition de l’Autonomie et la Sécurité.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce magnifique projet.
Pour l’équipe de la crèche.
Valérie Collard,
Directrice.
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Samedi 24 août 2019, par une belle journée ensoleillée, une 
Messe a été célébrée en la Chapelle de Trou de Bra à la mémoire 
du Révérend Père François VAN WESMAEL qui fut fusillé par 
les Allemands le 4 septembre 1944 de même que pour les 
Combattants des deux conflits mondiaux sans oublier ceux qui 
luttent au quotidien pour nos Libertés.
A l’issue de la Célébration, le Pélerinage aux différents monuments 
a débuté par un dépôt de fleurs à la stèle du Chapelain dans 
le parvis suivi de l’inauguration d’un cénotaphe en hommage à 
Joseph Victor DETAILLE mort à Anvers le 1er septembre 1914 . 
Ensuite, nous nous rendîmes en l’Eglise St Pierre de Villettes 
pour un hommage aux Combattants de 1914-1918 ; nous avons 
continué par un hommage aux Victimes civiles du massacre de 
Florêt lors de l’offensive des Ardennes ; vint ensuite l’hommage au 
Pont de Villettes rendus aux Victimes civiles lors de la Libération ; 
nous nous sommes alors rendus aux Achelîres pour un hommage 
aux résistants fusillés de l’Armée secrète ; vint alors le Bierleux 
pour un hommage au Monument américain. Notre périple prit fin 
au Monument aux Morts de l’ancienne commune de Bra par la 
Bénédiction de la nouvelle statue du Sacré-Coeur par Monsieur 
l’Abbé Jean-Claude WAROUX accompagné de dépôts de fleurs.
La matinée se termina par un repas convivial en la salle les 
Sapinières.
Un tout grand merci à : 
•  Le Commandant Pierre PARENT représentant le commandement 
militaire de la Province de Liège ; 
• Le Colonel Breveté d’Etat Major en retraite Thierry BABETTE 
représentant le 12ème Régiment de Ligne ;
• Le Collège communal de Lierneux représenté par Madame 
Marie-Jeanne LAMBOTTE, 1ere Echevine ; Mr Emile BASTIN, 
Echevin et Mr Laurent LAMBOTTE, Président du CPAS ainsi que 
les Conseillers ;
• Le Père Franz DE SCHUTTER représentant la Congrégation 
des Spiritains ;
• Les représentants des Associations Patriotiques de la Province 
de Liège ; 
• Nos fidèles Porte Drapeaux qui confèrent par leur présence la solennité qui sied aux 
Cérémonies ; 
• Les Familles des Victimes ;
• Les nombreux Participants.
Je tiens également à remercier la Chorale de nos Clochers, les Enfants, les Propriétaires des 
véhicules militaires, sans oublier ceux qui ont oeuvré à la mise en valeur des monuments. 

Patrick ANSIA

DEVOIR DE MÉMOIRE
  BRA – FLORÊT – TROU DE BRA – VILLETTES ONT COMMÉMORÉ LE 75 ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION.                                    
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Le mercredi 11 septembre dernier, nous sommes 
partis au « Rucher de Verleumont ». Monsieur 
Jean Samray nous a montré ses ruches et nous a 
expliqué tout ce qui s’y passe.
Et il y en a de la vie là-dedans!

Nous avons appris que les abeilles ont toutes un 
métier. Il y a d’abord la reine qui pond des œufs, puis 
des nettoyeuses, des nourricières, des architectes, 
des ventileuses, des gardes et des butineuses qui 
vont aspirer le nectar et récolter le pollen pour faire 
du bon miel.
On a adoré tourner la manivelle de l’extracteur !                                               

Il y avait aussi une espèce de grande marmite 
dans laquelle est filtré et mélangé le miel pendant 
quelques jours. C’est un « maturateur ». Enfin, le 
miel est mis en pots.

De retour à l’école, nous avons construit une belle 
ruche et nous  avons maintenant dans notre classe 
un joli coin pour jouer à l’apiculteur.  Nous allons 
aussi faire des biscuits avec le délicieux miel !

Merci  Monsieur Samray de nous avoir reçus. En 
plus, vous nous avez gâtés en nous offrant des 
gaufrettes et des bonbons ! 

Pour sûr, on a déjà très bien commencé l’année 
scolaire !                       
Lily Rose, Lucas, Marion, Eloïse, Yael, Enzo, Lucy, 

Yanis, Loan, Jade, Zoé, Léon, Hugo et Madame 
Marie.

ENSEIGNEMENT : ECOLE SART
   BZZ BZZ BZZ…DES ÉLÈVES DE 2° ET 3° MATERNELLE DE L’ÉCOLE DE 
SART EN VISITE AU RUCHER DE VERLEUMONT…BZZ BZZ BZZ…          
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À l’école de Sart, cette année, 14 élèves ont fait leur rentrée en 1ère année primaire ! Pour eux, il 
s’agit d’un grand changement et c’est souvent un moment rempli d’émotions et d’appréhension.
Afin que cette étape se fasse en douceur, les titulaires de 1ère et 6ème  années ont décidé de mettre 

en place un parrainage. Les « grands » de l’école sont ainsi devenus les parrains et marraines des
« petits ». Ils les ont accueillis avec un cornet rempli de surprises : crayon, gomme, latte, carnet, boule 

magique, ... et les ont rassurés en leur expliquant qu’ils étaient là pour les aider et les écouter !

Je suis la marraine de 2 élèves, je les ai aidés à 
se faire des amis. Maintenant, ils sont heureux, ils 
jouent ensemble. Anaëlle

Ma filleule vient me trouver quand personne ne 
veut jouer avec elle, quand elle s’est disputée, 
quand elle a peur ou tout simplement quand elle 
veut jouer avec moi. Elle a apprécié le cornet avec 
les cadeaux mais le plus important c’est qu’elle 
m’aime bien ! Myrthe

C’était bien de voir un sourire sur son visage ! Maël

C’était très chouette de donner les cadeaux  à mes 
deux filleules ! Pour moi, c’était un moment plein 
d’émotions. Aloïs

Je trouve que toutes les autres écoles devraient le 
faire. Maxime

   PARRAINAGE                                      
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L’émotion de la rentrée à peine dissipée, les 
maternelles sont allées à Spa, chez les parents 
de Madame Ingrid, pour donner un coup de main 
lors des vendanges. Les petits vignerons ont 
drôlement bien travaillé!

Leur récolte a été fructueuse! Et avec tous ces 
bons raisins, ils vont préparer des jus et des sirops 
dans le cadre de leur projet sur l’alimentation 
durable.

Souvenez-vous, nous vous en avions parlé dans 
le précédent bulletin communal, notre école avait 
posé sa candidature pour un projet d’alimentation 
durable basé sur l’eau. Et elle a été acceptée ! 
Nous démarrons le cycle 5-8 cette année. Les 
élèves de Monsieur Sottiaux et de Madame 
Pascale se retrouvent un après-midi par semaine 
pour travailler (en s’amusant) sur la lecture.

Les enfants de première et deuxième primaire 
participeront eux aussi à diverses activités. 
Théâtre, spectacle musical, animation interactive, 
bibliothèque (chaque mois), excursion et classes 
de dépaysement.
Cette année, nous nous rendrons à la Verte Prairie 

(Ferme de Septon –Durbuy). Là-bas, les enfants 
nourriront les veaux, monteront à cheval, feront 
du tracteur, trairont une vache, confectionneront 
du fromage et des steaks hachés, et participeront 
à encore d’autres activités au sein même de la 
ferme.
Didier, qui nous a déjà accueillis à plusieurs 

reprises, nous apprendra les gestes et le savoir-
faire du fermier !
Nul doute que les enfants en garderont un 

superbe souvenir !

   ACTIVITÉS À GOGO ! POUR LES PLUS JEUNES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
FONDAMENTALE DE LIERNEUX                              
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Lors du concours Européen d’avril 2019 la famille Neuville a organisé  une porte ouverte de son 

exploitation agricole bien connue sous le nom de HAUTMONT HILL HOLSTEINS.

Cette ferme réputée hors de nos frontières de part la qualité de son bétail et de ses prix dans 

différents concours internationaux à accueilli à cette occasion un grand nombre de visiteurs 

belges et étrangers venants de 27 pays différents comme l’Australie, le Canada, la Russie, La 

Suisse,...

Durant cette journée les époux Neuville ont également eu le plaisir d’accueillir les visiteurs de 

la région afin de faire partager leur passion.

Le tout était agrémenté par un repas et des boissons locales dans une ambiance conviviale.

AGRICULTURE
  HAUTMONT HILL HOLSTEINS                                    
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Chaque trimestre, Monsieur BOURGUIGNON, Conseiller pédagogique à l’ONE et Mesdames THIELEN, 

DELINCE et LALLEMAND, toutes trois Coordinatrices accueil pour la Province de Liège, organisent des 

réunions de secteur à l’intention des Coordinatrices Accueil Temps Libre communales. 

La mise en commun des expériences des différentes entités a abouti à l’organisation d’une journée de 

formation sur le métier d’accueillante. 

C’est pleines d’entrain que les accueillantes de vos enfants se sont rendues à Huy, le 4 octobre dernier. 

En plus d’une présentation rappelant les liens 

légaux qui entourent l’accueil extrascolaire, elles 

ont pu suivre un exposé sur les besoins spécifiques 

du jeune enfant et participer à plusieurs ateliers 

d’échange portant notamment sur le paysage ATL, 

la relation aux parents, la notion de temps libre et le 

partenariat avec les écoles.

L’objectif de cette journée était d’enrichir le travail 

de terrain et la réflexion professionnelle d’apports 

théoriques et d’échanges de pratiques entre pairs. 

Objectif atteint sans conteste !!!

Bravo à Madame Sylvie, Madame Laurence, Madame Béatrice, Madame Florence, Madame Mélissa, 

Madame Nathalie, Madame Monique, Madame Martine et Madame Kathleen pour leur implication, leur 

dynamisme et leur motivation !

ACCUEIL TEMPS LIBRE
   ACCUEILLANTES MILIEU EXTRASCOLAIRE                                      
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Il se murmurait qu’un animateur allait être désigné pour développer le projet des Amis de l’Alien dans 
l’objectif, d’ici un an, d’ouvrir une Maison de Jeunes à Lierneux.

Et bien c’est fait !

Youri, qui accompagne les jeunes Amis de l’Alien depuis de nombreux mois est entré en fonction ce 1er 
octobre.

En plus d’un très gros travail administratif de reconnaissance et d’agrément de la future Maison de Jeunes, 
notre animateur va ouvrir les portes aux jeunes dès 8 ans les mercredis,  les vendredis et les samedis.

Bien entendu, il sera secondé par Kathleen et le programme des activités va être construit par et avec les 
jeunes.

Horaire du premier trimestre :

Les mercredis : 

13h00-15h00 pour les 8 – 11 ans ;

15h00-18h00 pour les 12-26 ans ;

Les vendredis 11 et 25 octobre, 08 et 22 novembre, 06 et 20 
décembre et le 03 janvier :

16h00 – 22h00 uniquement pour les 12-26 ans ;

Les samedis 05 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 et 28 
décembre : 

14h00 à 16h30 pour les 8-11 ans ;

16h30-20h00 pour les 12-26 ans.

C’EST POUR VOUS ET GRÂCE À VOUS, LES JEUNES, QUE CE MAGNIFIQUE PROJET VA GRANDIR 
ET SE DÉVELOPPER DONC…

Deux choses importantes à retenir : 

La date de la réunion de programmation des activités (Venez avec vos idées, vos demandes, vos projets, 
vos propositions,…) : 

Pour les 8-11 ans, le mercredi 16 octobre à 13h00 ;

Pour les 12-26 ans, le vendredi 25 octobre à 17h00 ;

L’adresse du local : 126, rue du Centre à Lierneux (Entrée par 
l’arrière du bâtiment).  

ON COMPTE SUR VOTRE PRESENCE !!!

   LES AMIS DE L’ALIEN : POUR LES JEUNES DE LA COMMUNE,…
C’EST PARTI !!! 8-11 ANS / 12-26 ANS                                      

Kathleen & Youri
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ACTION SOCIALE
   SERVICES CPAS                                     

A noter que ces permanences sont ouvertes à toutes les générations et cela sans distinction de classes sociales.  
N’hésitez  pas à nous consulter !!!

Ecoute et action
Les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) ont pour mission de garantir 
à tous des conditions de vie conformes à la dignité humaine. A cette fin, ils 
proposent un large éventail d’aides sociales auxquelles les citoyens de la 
commune peuvent faire appel sous certaines conditions. Ces demandes d’aide 
sont examinées par un travailleur social, puis sont approuvées ou non par le 
Conseil de l’Action sociale du CPAS.

L’aide du CPAS peut prendre différentes formes :

• aide financière : revenu d’intégration, avances, primes, interventions sur des factures d’énergie, l’accès à 
certaines activités sportives ou culturelles, …

• aide en nature : repas, vêtements, transports en commun, …

• aide médicale : intervention dans les frais médicaux et pharmaceutiques, aide médicale urgente, …

• aide socioprofessionnelle : aide dans la recherche d’une formation ou d’un emploi, …

• assistance juridique : médiation de dettes, service juridique, …

• etc, …

Il est important de savoir que ces aides ne sont pas uniquement réservées aux bénéficiaires d’une allocation 
du CPAS. Certains services sont ouverts à TOUS !!
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Boutique « Comme 9 »
Vous cherchez à vous vêtir à petit prix ou tout simplement changer 
votre garde-robe sans vous ruiner, alors franchissez la porte de la 
boutique de seconde main « Comme 9 » située rue du Centre afin d’y 
découvrir des vêtements, chaussures pour dames, hommes, enfants 
et bébés ainsi que leurs accessoires (sacs, ceintures, bijoux, …). De 
plus, si vos armoires débordent de vêtements, sacs, chaussures, 
bijoux, … que vous ne portez plus, vous pouvez nous les déposer aux 
heures d’ouverture ou au CPAS en bon état afin de leur donner une 
seconde vie

Heures d’ouverture Boutique « Comme 9 » :

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

Contact : Nathalie Portzenheim • 080.42.96.44

Mobilienne
Le véhicule d’intérêt général « La Mobilienne », veut assurer des 

déplacements à un coût modéré aux habitants de l’entité Lierneusienne 

qui ne possèdent pas de véhicule et pour lesquels la mobilité pose un 

problème au quotidien. 

Contact : Nathalie Portzenheim • 080.42.96.44

 Service repas 
Le CPAS propose un service de livraison de repas à domicile pour 
toute personne seule ou en  ménage, quel que soit l’âge ou la 
situation sociale. Au-delà de la volonté de proposer des menus sains 
et équilibrés, c’est aussi la volonté d’apporter un contact humain 
journalier.

Contact : Bélinda Volvert ou Carole Monfort • 0498.05.16.70 ou 
080.42.96.44
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 Atelier culinaire 
Echanger, cuisiner et manger ensemble ... tout un programme !

Si vous aimez la cuisine salée ou sucrée, parfumée ou épicée, rustique 
ou raffinée, ... Alors venez mettre la main à la pâte une fois par mois 
à « L’atelier culinaire »

Contact : Marie Boulangé • 080.42.96.47

 Coin papote 
Ça papote à Lierneux…

Vous avez envie de sortir, de faire des rencontres pour échanger de 
petits trucs, de prendre le temps pour papoter et partager un moment 
agréable, alors venez nous rejoindre un mardi par mois au Hall 
Omnisports de 13h30 à 15h30. À chaque rencontre différents sujets 
et/ou animations à thèmes sont proposés.

Contact : Marie Boulangé • 080.42.96.47

 Jardin communautaire 
Le Jardin Communautaire…

C’est quoi ? un bout de verdure à cultiver dont on partage le fruit des 
récoltes et un lieu d’échanges convivial.

Pour qui ? des habitants, des passionnés, des jardiniers en herbe, 
confirmés ou pas du tout, qui veulent se retrouver. 

Où ?  Pré du Renard.

Tout le monde est le bienvenu, qu’il veuille jardiner ou en simple 
visiteur …

Contact : Marie Boulangé • 080.42.96.47

 Alzheimer café 
Un Alzheimer Café fait référence à un lieu de rencontre en milieu non 
médicalisé où l’accent est mis sur la convivialité, nous proposons à 
tous un moment d’échange en groupe. L’Alzheimer Café peut être 
considéré comme un rendez-vous mensuel ayant un double but : 
donner de l’information et fournir un support social, dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et respectueuse.

N’hésitez pas à franchir la porte … Le premier mardi de chaque  mois 
de 14h00 à 16h00 (Salle Le Vicinal).

Contact : Nathalie Portzenheim ou Anne Lesenfants • 080.42.96.44
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 Proximité-Démence 
(Agent ProxiDem)

La mission principale d’un « Agent Proxidem » est de rencontrer, 
d’informer et d’orienter toute personne confrontée et/ou concernée 
par la démence vers les services aptes à répondre à leurs différents 
besoins.  

Alors si vous êtes soucieux d’être informés pour mieux gérer et vivre 
la maladie, vous pouvez  nous consulter durant les  permanences aux 
jours et heures suivants : lundi de 14h00 à 16h00 et vendredi de 9h00 
à 12h00.

Contact : Aude Dubussy • 080.42.96.48

Nathalie Portzenheim  080.42.96.44

 Protocole Disparition Seniors 
Comme nous le savons tous, lors d’une disparition chaque minute 
qui passe est une minute de trop. Il faut coordonner les efforts de 
recherche, pour retrouver l’égaré le plus vite possible. Dans cette 
optique, le Conseil de l’Action sociale a adhéré au protocole « Cellule 
Disparition Seniors » et à la mise en place de fiche identitaire.

Si vous désirez mettre en place une fiche ou obtenir des informations 
complémentaires, il vous suffit tout simplement de prendre contact 
avec notre Centre afin de fixer un rendez-vous à domicile avec vous 
et votre entourage si besoin.

Contact : Aude Dubussy • 080.42.96.48

Président : Laurent Lambotte - president.cpas@lierneux.be • 0493.42.93.57

Directeur Général : Anne Lesenfants - secretaire.cpas@lierneux.be • 080.42.96.46 

Directeur financier : Jordan Halin - receveur.cpas@lierneux.be • 080.42.96.44

Employée d’administration : Nathalie Portzenheim - administratif.cpas@lierneux.be   • 080.42.96.44

Assistante sociale : Aude Dubussy  - servicesocial1@lierneux.be • 080.42.96.48

Assistante sociale : Marie Boulangé - servicesocial2@lierneux.be • 080.42.96.47

Auxiliaires professionnelles : Bélinda Volvert et Carole Monfort 

          servicerepas.cpas@lierneux.be • 0498.05.16.70  

Pour des informations complémentaires sur ces services, vous pouvez nous contacter du lundi 
au vendredi entre 9h00 et 16h00
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Les inscriptions vont bon train et les enfants 
sont impatients d’y être à ce fameux 3ème 
samedi du mois d’octobre.
Pour les participants, inscrits préalablement, 

rendez-vous au hall omnisports, à 8h30, le 19 
octobre. 
Au programme de cette belle journée, Base-ball 

« Climat », bricolage 0 déchet, atelier culinaire 
à base de produits locaux, sensibilisation « 
Natagora », balade et spectacle.
Les enfants voyageront entre le hall 

omnisports et la salle « Le Vicinal » donc, amis 
automobilistes, faites attention ce jour-là ! 
De 16h00 à 16h50, le spectacle « Le Monde des Objets perdus » sera ouvert gratuitement à tous 

(accompagné d’un adulte) mais uniquement sur inscription au service ATL 
080/42.94.56 – atl@lierneux.be, au plus tard jusqu’au 16 octobre.  

Au mois de septembre, nous avons profité du beau temps 

pour jouer à l’extérieur… twister, foot, cache-cache,… 

Nous avons pris le temps d’imaginer le logo de notre milieu 

d’accueil extrascolaire l’Escapade : « Mieux que l’I Pad… 

l’SK Pad » et nous avons créé un tableau de présences à la 

« garderie ». L’année scolaire peut commencer !!!

Les enfants de l’Escapade

   PLACE AUX ENFANTS SE BOUGE POUR LE CLIMAT, C’EST BIENTÔT !!!      

  L’ESCAPADE, C’EST NOTRE MILIEU D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE À L’ÉCOLE 
DE SART !!!                                       
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Le son des fêtes de la musique résonne encore dans nos têtes…

Le 22 juin dernier nous avons chanté, dansé, mangé, et partagé un agréable moment ENSEMBLE sur la 
place du Pré du Renard lors des fêtes de la musique. Cette belle journée aura été l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir (pour certains) 6 groupes locaux talentueux : Sophie So, DiAlDa, From Talaria, Naughty 
Mates, Nyx, et Tribal Folk. Merci à eux d’avoir fait résonner le son lors de ces fêtes de la musique 2019. Il 
était également possible de déguster les très bons burgers d’un food truck, de siroter des cocktails, ou de 
boire un verre au bar tenu par la chorale de Colanhan. 

Queen au Pré du Renard ! 

Changement de style cette année pour la programmation du cinéma plein air avec la projection du film 
Bohemian Rhapsody. Ce film biographique sorti en 2018, retrace la vie du chanteur de rock britannique 
Freddie Mercury et de son groupe Queen. Il revient sur le parcours du groupe, de sa formation en 1970 
jusqu’à son apparition au concert Live Aid en 1985.

Le film a remporté un énorme succès, devenant le 53e film à passer les 900 millions de dollars de recettes 
mondiales, il est même 
devenu le biopic musical le 
plus rentable de l’histoire. 
L’occasion était belle de 
le faire découvrir aux 
habitants de la commune. 
Lors de la projection du 
film au Pré du Renard, 
nous avons d’ailleurs 
entendu la voix rock de 
nos spectateurs !

FESTIVITES
   CET ÉTÉ, LIERNEUX A VIBRÉ !                                       
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Ils roulent vite les cyclistes ! 

Le 30 juillet Lierneux accueillait 
l’arrivée de la 4ème étape du VOO 
Tour de Wallonie. Cette étape, 
longue de 178.2 km s’annonçait 
très sélective, voire même 
déterminante pour le classement 
général de l’épreuve, avec cinq 
difficultés répertoriées. Après 
le départ de Villers-Le-Bouillet, 
le peloton a pris la direction de 
Huy, avec son célèbre « mur », a 
ensuite fait une incursion dans le 
Namurois, puis dans la province 
de Luxembourg, et enfin la 
province de Liège. La fin de l’étape 
était un  circuit local autour de 
Lierneux long de 42,7 kilomètres. 
Les 2900 mètres de dénivelé 
positif n’auront pas permis à un 
homme de se dégager hors du 
peloton avant l’arrivée au Vicinal. 
Le vainqueur de l’étape, Arnaud 
Démare (France) aura finalement 
passé la ligne d’arrivée au sprint. 
Ce cycliste a un beau palmarès, il 
a été champion du monde espoirs 
en 2011, champion de France sur 

route en 2014 et 2017 et lauréat 
de la Vattenfall Cyclassics 2012 
et de Milan-San Remo 2016. Il a 
aussi remporté deux étapes du 
Tour de France et une du Tour 
d’Italie.

Au classement général, le 
vainqueur de cette 46eme 
édition du Tour de Wallonie est 
belge, il s’agit de Loïc Vliegen. 
Il portait le maillot de leader 
depuis la 2ème étape. 

Il est toujours agréable d’être 
le long des routes en famille 
ou entre amis pour voir passer 
la caravane publicitaire et 
encourager les sportifs en 
pleine action ! Merci à vous 
chers citoyens pour votre 
compréhension suite aux 
perturbations sur les routes, et 
merci aux ouvriers communaux 
pour leur bon travail. 

BULLETIN COMMUNAL
    BULLETIN COMMUNAL DE DÉCEMBRE 2019 (EDITION N°72)                                      
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° 72, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 09 au 13 décembre, la date 
butoir pour l’envoi des articles est fixée au mardi 19 novembre 2019.
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Depuis l’acquisition de gobelets réutilisables en 2017 mis gratuitement à la disposition des associations 
locales, la commune poursuit un processus de développement durable visant à réduire son impact sur 
l’environnement.

Pouvoir local le plus proche de la population, l’Administration se doit de montrer l’exemple et ainsi encourager 
ses habitants et associations à emboîter le pas. 

A l’instar de nombreuses autres communes, le Conseil communal a voté en mars dernier une motion visant 
la réduction drastique de l’usage de plastiques non-réutilisables et le caractère néfaste de leurs utilisations 
dans la vie quotidienne de l’administration ; exit donc les bouteilles, gobelets, cuillères en plastique,…. 
également dans le cadre de marchés d’acquisition de matériel, dans la mesure du possible, l’alternative au 
plastique est désormais un critère de choix privilégié.

Au mois de mai, un marché mensuel de producteurs et artisans locaux a vu le jour sur la place du Pré du 
Renard. La dernière date est d’ailleurs ce dimanche 13 octobre, pour encore goûter aux saveurs de nos 
producteurs ou découvrir la dextérité de nos artisans.

En matière de réduction des déchets organiques, pas moins de 40 ménages ont pu acquérir des compostières 
à prix avantageux via un marché stock. Nos 5 écoles, les Amis de l’Alien, Gribouille & cie et la commune 
bénéficient également de ce matériel qui permettra d’obtenir prochainement un compost riche et sain. 
IDELUX Environnement soutien le projet et est en train de former des guides composteurs au sein de 
chaque établissement et service.

L’installation récente d’une chaudière à pellets à l’école de Sart, ou la fourniture de repas bios aux enfants 
de la crèche depuis le mois de septembre montrent davantage cette volonté de s’inscrire dans des gestes 
éco-responsables.

Sachez aussi qu’A Bra kadabr’art, (> cfr page 15)  en collaboration avec les Colibris de la Haute Ardenne, a 
lancé une dynamique globale sur « le zéro déchet », en proposant une série d’ateliers pour petits et grands, 
des conférences, soirées d’échanges…

D’autres initiatives et actes concrets seront posés dans les mois et années à venir c’est certain ! 

Car il est nécessaire et urgent d’agir dès maintenant, pour assurer le bien-être des générations futures tout 
en préservant notre belle planète.

ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE
   VOTRE COMMUNE AGIT POUR PLUS D’ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE…                                       
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Le printemps et l’été ont à nouveau été riches en actions et évènements multiples et variés dans nos villages. 
C’est avec beaucoup de plaisir et d’investissement que les ouvriers ont préparé toutes les activités avec 
les comités organisateurs. Nous n’en citerons ici que quelques-unes : marchés, marches, fêtes locales et 
brocantes. L’accueil d’une des arrivées du Tour de Wallonie a été un défi relevé haut la main par les ouvriers 
et a permis à notre belle commune d’être découverte bien au-delà de nos frontières communales grâce aux 
différents médias présents sur place pour l’occasion. 

Au cours de ces quelques mois, on ne peut que complimenter notre service de nettoyage pour le travail 
réalisé dans nos cimetières, un travail ingrat qui demande beaucoup de courage et de patience ; ils sont à 
leur 4eme passage dédié à l’élimination des mauvaises herbes. Bien que durant certaines périodes nous 
avons été un peu dépassé par la croissance de la végétation, nous les remercions pour le travail effectué 
dans nos 7 cimetières. 

Le service voirie s’est occupé tant de la pose de filets d’eau que du revêtement en tarmac dans le village 
d’Odrimont et dans la rue Chienrue. Plusieurs chemins forestiers vont être empierrés. D’ici quelques mois, 
via une entreprise privée, commenceront les travaux dans le chemin de Malsa à Jevigné.

Les aménagements dans le bâtiment sanitaire et de rangement sur la Place du Pré du Renard sont presque 
terminés (c’est déjà le cas pour l’électricité et les sanitaires). La maçonnerie et le bardage bois superbement 
réalisés s’intègrent harmonieusement à notre si jolie place et invite à de belles manifestations.

Le service débroussaillage termine ses tâches avant, dès le mois d’octobre, de travailler dans les chemins 
agricoles et forestiers. 

A chaque mandature, des investissements sont réalisés. Le programme d’investissement communal 2019-
2021 nous permettra d’obtenir des subsides à hauteur de 60%. Cela nous donnera la possibilité de réaliser 
des travaux sur les routes pour un montant maximum de 1.627.383,45 € accepté par la Région Wallonne. 
Dans l’édition du bulletin de fin de l’année nous vous informerons sur les routes qui seront concernées dans 
les 3 prochaines années.

 VOIRIE COMMUNALE
   SERVICE DES TRAVAUX                                      
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FÉRIÉS DE NOVEMBRE
    FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX                                      

     FERMETURE DES PARCS À CONTENEURS DE L’AIVE                                      

En raison de la Toussaint, les services administratifs de la commune, de l’action sociale, la 
bibliothèque, l’office du tourisme et le dépôt de la voirie seront fermés au public les vendredi 1er 

et samedi 2 novembre prochains.

Il en sera de même le lundi 11 novembre pour l’Armistice et le vendredi 15 novembre, à l’occasion 
de la Fête du roi.

Les recyparcs de l’intercommunale seront fermés le mardi 15 octobre, les vendredi 1er et samedi 
2 novembre ainsi que le lundi 11 novembre
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AGENDA

 OCTOBRE 
12 – ARBREFONTAINE

Pièce de théâtre « Madame Bouttefeu »
Lieu : salle l’Aurore des Fontaines dès 20h
Org : ADF asbl
Infos : 0475/57 57 49
laurent.lambotte@ulg.ac.be

13 – LIERNEUX
Potée d’automne et soirée musicale
Lieu : salle Le Vicinal dès 11h30’
Org : Amicale des 3 x 20 de Lierneux
Infos et rés. : Léon RAICK | 080/44 82 24
Infos et rés. : 3x20lierneux@gmail.com
Evelyne et Léon RAICK | 080/44 82 24 | 
0477/549 997
Pétula et Clément RAZZI 
080/31 99 08 | 0476/935 101 

11, 12, 13 – BRA
Fête locale
Vendredi, bal des jeunes
Samedi, souper de la fête
Dimanche, jeux populaires, 
bar de la salle ouvert
Lieu : salle Les Sapinières
Infos et réservations : 0498/125 974 | 
sallelessapinieres@gmail.com 
Org : asbl Les Sapinières

25 – LIERNEUX
Soirée Halloween de « Mon école »
Lieu : rue Devant La Vaux, 2 dès 19h30’ 
Infos : 080/31 96 07 |0497/586 836 
ecolecf@live.fr | www.ecoledelierneux.be

 NOVEMBRE 
03 – BRA 

Marché de producteurs locaux 
Lieu : Al Poste 12 à Bra de 14 à 18h
Info: A Bra kadabr’art – 0479/72 37 06 | 
abrakadabrart@hotmail.com

09 – BRA 
Concert de Jeff Arckley
Ouverture des portes  à 19h
Lieu : Al Poste 12 à Bra à 20h30
Info et rés. : A Bra kadabr’art 
0479/72 37 06
abrakadabrart@hotmail.com

2, 10 – JEVIGNE
Théâtre wallon «belote èt… rebelote» , 
comédie en 3 actes de Jean-Pierre YANS
Samedi 2 à 20h00 et le dimanche 10 à 
14h00
Intermèdes en première partie
Lieu : salle Le Concorde
Org : L’Entente jevignétoise
Infos : 080/31 96 65 | www.jevigne.be 

22 – BRA
Soirée zéro déchet dans la salle de bain
Lieu : Al Poste 12 à Bra dès 20h
Info et rés. : A Bra kadabr’art 
0479 72 37 06
abrakadabrart@hotmail.com

29 – LIERNEUX
6ème Corrida de la Saint-André 
dans les rues du village
Déguisé, emmitouflé, en mode sportif ou 
folklorique, courez-la comme vous voulez !
Animations, pèkèt à l’arrivée, bar et 
restauration. Vestiaires et douches au hall 
omnisports.
Lieu : salle Le Vicinal dès 20h 
Une organisation du Walk-and Running 
Club Lierneux, avec le soutien de la 
Commune de Lierneux
Infos inscriptions : 0479/429 664 | luc.
triffaux@skynet.be 
Web : https://wrclierneux.wixsite.com/
wrclierneux 

 DECEMBRE 
01 – LIERNEUX  

411e Foire de la St-André
Grand marché dans la rue du Centre du village 
dès 07h
Une centaine d’ambulants de toutes sortes; 
dégustation de pèkèt par le Groupement St-
André; vôte al rapeye, buvettes; visite de St-
Nicolas à 14h.
Org : Groupement St-André et Commune 
de Lierneux
Infos : 080/42 96 34 
tourisme@lierneux.be

09 – BRA     
Concert de NYX
Ouverture des portes  à 19h

Lieu : Al Poste 12 à Bra à 20h30
Info et rés. : A Bra kadabr’art 
0479 72 37 06
abrakadabrart@hotmail.com

14 – 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 2020 
04, 05  – LIERNEUX

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

11 – BRA
Concert d’Ilia
Ouverture des portes  à 19h
Lieu : Al Poste 12 à Bra à 20h30
Info et rés. : A Bra kadabr’art
0479 72 37 06
abrakadabrart@hotmail.com

11, 12 – LIERNEUX
Kids Cup : tournoi de mini-foot pour jeunes
Le samedi : U7, U9, U11, U12
Le dimanche : U8, U10, U13
Lieu : Hall omnisports dès 09h
Org : Ecole Ste-Thérèse
Infos et rés. : 0496/303 778
benoitpairoux51@yahoo.com 
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