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AGENDA
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POPULATION & ETAT CIVIL
2ème et 4 ème samedis du mois
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URBANISME
Du lundi au vendredi
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Après-midi sur rendez-vous
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ÉDITO

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Lorsque vous lirez ces lignes, de nombreuses activités spécifiques au mois de décembre se seront déroulées ou seront en
préparation dans notre belle commune : la Corrida, la foire Saint-André (30 novembre cette année), les fêtes de Saint Nicolas,
les marchés de Noël organisés dans nos différents villages, le goûter des Aînés mis en place par le personnel et les conseillers
de l’action sociale, .......
Souhaitons que ces différentes activités qui ont pour but de permettre aux générations de se retrouver dans des moments
partagés, récoltent le succès escompté par tous ces bénévoles qui se dévouent, sans compter, dans leur association
respective. Que toutes et tous, vous en soyez remerciés.
Je voudrais revenir, si vous le permettez, à notre séculaire foire de la Saint-André. Cette dernière s’est malheureusement
déroulée cette année sans la présence d’un visage bien connu des Lierneusiens et des fidèles habitués venant de l’extérieur.
En effet, Freddy Devahive, Monsieur Saint-André, s’en est allé ce samedi 18 octobre. Le Groupe Saint-André avait en sa
personne un président dévoué ; il en était la cheville ouvrière depuis de nombreuses années et avait rendu, il y a une trentaine
d’années, un nouvel élan à cette foire qui avait tendance à s’essouffler.
Freddy laisse un grand vide dans la mémoire de toutes et tous, lui qui, toujours avec le sourire, avait un mot aimable voire un
petit pèkèt pour tout qui le croisait.
Heureusement Freddy avait su communiquer ce respect de la tradition à ses fils et petits-fils qui, nous n’en doutons pas un
instant, reprendront énergiquement le flambeau. Nous les en remercions.
Sache Freddy que, grâce à toi et aux tiens, la date du 1er décembre restera sacrée pour tous les Lierneusiens.
Le bénévolat de Freddy ne se résumait pas uniquement à la Saint André ; on le retrouvait très présent et très actif dans le
groupe des 3X20. L’organisation des repas, des excursions, la recherche de lots n’avaient plus de secrets ni pour lui ni pour
son épouse. Le club de pétanque de son ami l’Abbé Waroux pouvait compter, le cas échéant, sur sa présence aussi bien pour
tenir le bar que pour réparer une fuite malencontreuse.
Oui, Freddy prenait plaisir........à faire plaisir et pour cela, Freddy, nous t’en remercions.
En cette fin décembre, je voudrais vous souhaiter, Chères Lierneusiennes, Chers Lierneusiens, au nom des membres du
Conseil communal ainsi que des Conseillers de l’action sociale, de joyeuses fêtes de Noël accueillantes et fraternelles ainsi
que tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui s’annonce. Tous ensemble, nous ferons de notre commune un
lieu de vie agréable respectueux de notre environnement. Excellente année à toutes et à tous et bonnes vacances à tous
nos étudiants et à leurs enseignants.

Bien dévoué
Votre bourgmestre.
André Samray
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POPULATION
LES VACANCES D’HIVER ARRIVENT À GRANDS PAS                                    

Pensez, d’ores et déjà, à vérifier les dates de validation de vos documents d’identité (carte,
passeport)
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.
Contact : 080/42 96 31 | population@lierneux.be
RAPPEL : le service, hormis en période de congés scolaires et jours fériés, assure une permanence
les 2è et 4è samedis du mois entre 10h et 12h

SACS POUBELLES                                    
Les sacs poubelles gratuits seront disponibles au service de l’Accueil de votre Administration à
partir du 6 janvier 2019.
Veuillez noter que quelques changements ont été apportés au
niveau de la taxe communale
Les taux :
115 € par ménage composé d’une seule personne
180 € par ménage composé de 2 ou 3 personnes
200 € par ménage composé de 4 personnes
210 € par ménage composé de 5 personnes et plus
Les redevables dont le chef de ménage est bénéficiaire de
l’intervention majorée (BIM) verront leur taxe annuelle forfaitaire
réduite de moitié.
Merci de bien vouloir déposer, au service population, l’attestation prouvant ce statut à la date du
1er janvier de l’année d’exercice d’imposition.
4
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PRÉVENTION-SANTÉ
A LIERNEUX ON S’ENTRAÎNE À SAUVER DES VIES !                                    
Durant le mois de novembre, Anne-Catherine
Germain, l’échevine de la santé, accompagnée
d’une équipe de formateurs, a exposé les
gestes à réaliser en cas de découverte d’une
victime adulte en arrêt cardio-respiratoire.
Elle a également expliqué le fonctionnement
du défibrillateur qui a été récemment installé
en extérieur dans plusieurs villages de la
commune de Lierneux, ainsi que la manière
de réaliser des compressions thoraciques de
qualité.
La formation, présentée en ex-cathedra, via un
power point et agrémentée de démonstrations
en temps réel a rencontré un vif succès. Plus
de 200 villageois ont reçu la formation et ont
pu s’essayer aux gestes de premiers secours
sur les mannequins.
Cette formation gratuite était l’occasion
pour chacun de découvrir les manœuvres
à adopter pour pratiquer une réanimation
cardio-pulmonaire et pour maîtriser l’utilisation
d’un défibrillateur. Bravo à tous pour votre
motivation et votre engouement ! Pour rappel,
le numéro unique d’appel en Europe : 112.
Merci aux différents comités pour le prêt des
salles de village, et de l’église de Trou de Bra.
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INSOLITE
ROBERT RULMONT, BRICOLEUR ARTISTE                                    
Je propose de vous faire découvrir le fruit
de plusieurs de mes passions réunies,
à savoir le bricolage, la musique, et
le recyclage. Mon défi : la réalisation
d’instruments de musique en utilisant un
maximum de matériaux de récupération,
parfois même destinés à la poubelle ! En
effet, dans la société de consommation
dans laquelle nous vivons, faire la chasse
au gaspillage me semble essentiel, et donc
je m’y applique autant que possible. Je
vous présente ici deux de mes dernières
réalisations : La « lap steel guitar » (LSG)
et la « cigar box guitar dobro » (CBG).
Oui, il s’agit bien de guitares, dont voici la description en 2 mots : La « LSG » a été inventée et
conçue à Hawaï à la fin du XVIIIème siècle par les marins Portugais. On en joue en la posant sur
les genoux, en glissant un « slide » de la main gauche sur les cordes. Celle-ci est électrique. La «
LSG » est souvent utilisée aux USA dans les groupes « country ». La « CBG » avait à l’origine une
boîte à cigares comme caisse de résonnance. On trouve des preuves de son existence de 1840
à 1860. Une renaissance moderne de cet instrument tel que celui que j’ai fabriqué a eu lieu dans
les années 2000. Celle-ci est du type « DOBRO », c’est-à-dire qu’elle est munie d’une plaque de
recouvrement métallique qui lui donne
une sonorité particulière. Cette guitare
est électro-acoustique. La « CBG »
apparait souvent dans les festivals de
blues.
On peut voir sur la photo la « LSG »
ainsi que la planche de hêtre de laquelle
elle est née. Les frettes, apparaissant
comme de l’ivoire incrusté dans une
planchette en méranti sont en plastique,
découpée dans une vieille table de
jardin. Le pose-main est une poignée
de porte, ETC. Le micro, les clés et les
cordes ont dû être achetés mais d’occasion lorsque c’était possible.
Quant à la « CBG », le manche est celui d’une guitare classique cassée et jugée irréparable. La
plaque de recouvrement est façonnée au départ d’un plat en inox acheté 1€ sur une brocante. On
remarquera les 2 crépines d’évier qui font office d’ouïes, ETC.
Les premiers tests de sonorités sont toujours émouvants. En effet, il est difficile de deviner la
sonorité que l’instrument vous réserve ! Mais très souvent les premières notes sonnent comme un
remerciement pour cette résurrection…
Ceux qui désirent découvrir les étapes de construction de cette « CBG » peuvent les découvrir sur
YouTube parmi mes publications en entrant simplement « Robert Rulmont ».
6
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Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

CONSOMMATION

Permanences à :
er
ème
Bastogne : 1 jeudi (13h30-17h) et 3 jeudi (15h-19h)
er
ème
Neufchâteau : 1 et 3 mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
ème
Houffalize : 2 jeudi (13h30-16h30)
ème
Wellin : 2 mercredi (14h-17h)
ème
Bouillon : 4 jeudi (13h-16h)

A NOËL, JE CUISINE SANS GASPILLER D’ÉNERGIE

                                   
Le 15 octobre 2019

Et si nous faisions de nos
fêtes de fin d’année un
challenge basse énergie ?
Et si nous faisions de nos fêtes de fin d’année un challenge basse énergie ? Des alternatives
Des alternatives existent…et
existent…et dans la cuisine aussi !
dans la cuisine aussi !
A Noël, je cuisine sans gaspiller d’énergie

Pour commencer, sortez vos aliments du réfrigérateur 15 minutes avant la cuisson, ils nécessiteront
Pour commencer, sortez vos
moins d’énergie pour cuire. Si vous prévoyez une soupe en entrée, cuisez-la dans une casserole à pression (40 à
aliments
du réfrigérateur
15
70% de gain énergétique). Mais ne culpabilisez pas si vous n’en avez pas, vous pourrez
vous rattraper
en
plaçant les bons couvercles sur vos casseroles et en plaçant la casserole sur le foyer
du bon diamètre.
minutes
avant la cuisson, ils

nécessiteront moins d’énergie

Place au plat principal : avez-vous déjà cuisiné un gibier à basse température ? Il cuira, certes, plus
pournécessaire
cuire. Si
longtemps, mais ce mode de cuisson préservera ses vitamines et diminuera l’énergie
à savous
cuissonprévoyez
!
une
soupe en: cela
entrée, cuisezSi votre accompagnement comporte des pommes de terre, l’idéal est de les cuire
au micro-onde
consomme 3 fois moins d’énergie que dans une casserole pour le même résultatla! dans une casserole à

pression

(40

à

70%

de
ne
culpabilisez pas si vous n’en
avez pas, vous pourrez vous
rattraper en plaçant les bons couvercles sur vos casseroles et en plaçant la casserole sur le foyer
du bon diamètre.
Enfin, n’hésitez pas à baisser votre chauffage pendant la cuisson (et la compagnie de vos invités) : de
gain énergétique). Mais
toutes les sources d’énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse  !

Place au plat principal : avez-vous déjà cuisiné un gibier à basse température ? Il cuira, certes, plus
longtemps, mais ce mode de cuisson préservera ses vitamines et diminuera l’énergie nécessaire
à sa cuisson ! Si votre accompagnement comporte des pommes de terre, l’idéal est de les cuire
au micro-onde : cela consomme 3 fois moins d’énergie que dans une casserole pour le même
résultat !
Enfin, n’hésitez pas à baisser votre chauffage pendant la cuisson (et la compagnie de vos invités):
de toutes les sources d’énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse !
Toujours pasToujours
d’inspiration
? Prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets Energie
pas d’inspiration ? Prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets Energie Wallonie et
Wallonie
et utilisez
les transports
enla commun
ou la
douce,
que
vos loisirs ou
utilisez
les transports
en commun ou
mobilité douce,
quemobilité
ce soit pour
vos loisirs
ou ce
poursoit
fairepour
vos courses.
pour faire vos courses.

Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Permanences à :
er
ème
Bastogne : 1 jeudi (13h30-17h) et 3 jeudi (15h-19h)
er
ème
Neufchâteau : 1 et 3 mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
ème
Houffalize : 2 jeudi (13h30-16h30)
ème
Wellin : 2 mercredi (14h-17h)
ème
Bouillon : 4 jeudi (13h-16h)

Le 15 octobre 2019
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ENSEIGNEMENT
DES BONBONS OU DES PIÈCES ROUGES !                                    

L’hiver
s’installe,
ce
qui
n’empêche pas les cœurs de
rester chauds dans Mon Ecole!
Parmi les activités pédagogiques
quotidiennes, voici deux actions
plus citoyennes, humanitaires
dont nous voulons vous parler
ici. La première, c’est le défi de
l’Opération Pièces Rouges de
Bel RTL auquel nous participons
activement
depuis
l’année
passée. Ces petites pièces qui
encombrent le fond des poches,
qui se glissent sous les sièges de
l’auto, qui stagnent sur le buffet...
Apportez-les-nous! Nous les
récoltons pour le Télévie. L’année
passée nous avons cumulé
environ 60kg de pièces, soit un
total de 512€. Notre objectif cette
année, est d’égaler le poids du
plus lourd de nos instits. Qui estce, et quel est son poids ? L’info
est confidentielle, mais nous
vous le chuchoterons à l’oreille
quand vous nous apporterez vos
pièces...
Second projet plus immédiat: l’opération boîtes à chaussures. Il s’agit tout simplement de remplir
des boîtes à chaussures avec des vivres non périssables (conserves à ouverture facile, biscuits,
snacks, produits d’hygiène, bonbons...), de les emballer, d’y joindre un petit mot sympa, et d’indiquer
sur le paquet s’il s’agit davantage d’un colis pour dames ou pour messieurs. Ces paquets sont
récoltés et offerts à des familles précarisées ou à des personnes qui vivent dans la rue. Mesdames,
vous voilà avec une excuse en or pour vous offrir une nouvelle paire de souliers pour les fêtes!
C’est pour la bonne cause!
8
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Chez les plus jeunes, nous avons commencé
un projet de longue haleine. En effet, nous
aimerions organiser une exposition de peinture
dans le courant de l’année scolaire. Les enfants
ont travaillé sur le portrait et les paysages, à la
manière des plus grands peintres. Le génie et
le talent n’ont visiblement pas d’âge !
Mais la fête d’Halloween pointait déjà le bout
de son nez, avec du joli travail en perspective !
Décorations, déguisements, collecte de bonbons
dans le village, et après-midi festive étaient au
rendez-vous. Les sorcières, vampires et petits
monstres en tout genre ont clôturé cette belle
journée par le bal d’Halloween, organisé comme
chaque année par les cinquième et sixième
primaires.
Après de belles vacances, les élèves des classes
maternelles ont pu profiter d’une chouette
nouveauté. Le potage leur est offert, deux fois
par semaine, à la collation. L’occasion de faire le
plein de bons légumes. Un vrai succès pour les
dames de la cuisine !
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Les enfants de Mon Ecole
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PREMIERS PAS À L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE                                   

Notre équipe éducative a repensé l’accueil et le quotidien du tout-petit.
La maternelle, c’est vraiment le passage entre le bébé et l’enfant. Et notre rôle d’enseignant, c’est
d’aider les parents à prendre de la distance. Ce qui prime en maternelle, c’est l’intérêt de l’enfant.
Donc, on ne peut pas raconter en détail la journée d’untel parce que ça se fait au détriment de
tout le reste de la classe. Et ça, c’est plus difficile à comprendre pour certains parents. Il leur faut
un temps d’adaptation pour réaliser que leurs petits poissons sont dans un aquarium plus vaste,
qui va les faire grandir. Plus que jamais, ce sont les échanges entre professionnels et parents qui
permettront d’avoir une vue d’ensemble du niveau de développement de l’enfant (petit ou déjà
grand).
Notre équipe a repensé l’accueil des enfants au sein de notre école :
- l’espace garderie est doté de différents « coins » adaptés aux âges et d’un « espace cocoon » ;
- l’accueil des émotions du matin ;
- le livret du tout-petit.
En effet, grâce au carnet « Mes premiers moments à l’école », les parents peuvent suivre l’évolution
de leur enfant durant son premier mois à l’école et ce pour chaque jour. Les enseignantes et
l’accueillante y renseignent l’humeur du jour du petit élève, son appétit, son « coup de cœur »,
la durée de sa sieste et y notent d’éventuels commentaires. Chaque semaine, le parent peut
découvrir la photo ou le dessin d’un moment particulier. Ainsi, il stimule l’enfant à parler de son
monde devenu « à lui ».
Ensuite, il recevra son « journal de classe de Maternelle » comme tous ses copains.
Isabelle Nizet, Directrice
10
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SAINT NICOLAS EN VISITE À L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE !                                    
Un matin, c’est la surprise dans les rangs : saint Nicolas a écrit une longue lettre aux élèves ! Le
grand patron des écoliers leur annonce sa visite dans les classes pour y écouter leurs chansons et
recevoir leurs lettres et leurs dessins. Dans son courrier, saint Nicolas explique que cette année, il
a décidé d’offrir un spectacle à tous les enfants de l’école. C’est avec impatience que nos élèves
ont attendu le vendredi 22 novembre pour découvrir « Lucine et Malo », une fable « écologique » et
magique mise en scène par la Compagnie des 3 Chardons. L’histoire, plus que jamais d’actualité,
sur les problématiques environnementales, a abordé d’une manière indirecte mais néanmoins
sérieuse, le sujet de la pollution de l’eau et de la préservation de la nature. Notamment lorsque
Malo, le petit pêcheur, s’aperçoit qu’un torrent de boue s’est déversé dans le fond d’une rivière
causant ainsi la désertion des lieux, de toute forme de vie animale, poissons, oiseaux et insectes.
Heureusement, l’histoire se finit bien !

Après la représentation, le comédien Christian
a répondu aux nombreuses questions des
plus grands à propos des marionnettes, de
leurs déplacements, des effets spéciaux, de
son métier et leur a montré l’envers du décor.
Merci saint Nicolas !
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SPORT
LIERNEUX, TERRE DE SPORTIFS !

                                   

Les lauréats des différents prix du Mérite Sportif pour la
saison 2018-2019 sont connus.
Prix du Mérite Sportif individuel : Jérôme Quétin (trail)
Prix du Mérite Sportif collectif : les Mygales de Bra (minifoot)
Prix de l’encouragement : Maya Wintquin (athlétisme) et
Cruz Gathy (taekwondo)
Prix du fair-play, bénévolat : Pierre Willem (football)
Bravo à eux pour leur dévouement dans la pratique de
leur activité physique !
Un seul mot : persévérance.
12
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TOURISME
NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE – HIVER 2019-2020                                    

Cette année a été pour nos communes l’occasion de se montrer dans diverses émissions
télévisées, comme les Ambassadeurs sur la Une : Vielsalm et Lierneux en avaient eu les honneurs
en 2016 et 2017. Ce 14 septembre, ce fut le tour de Gouvy, puis le 26 octobre, celui de TroisPonts, au fil de l’Amblève. Les 29 et 30 juillet, le Tour du Wallonie mettait en valeur nos paysages.
En avril, la grande Balade de RTL TVI visitait nos contrées et le 23 octobre, le jeu 71 invitait Gouvy
et sa bourgmestre. Allez revoir ces émissions sur le web ou via notre site. En novembre, Maxime
Alexandre, blogueur bien connu, revisite Trois-Ponts, à voir sur Trekking et Voyage ou sur notre
Facebook.
2020 sera l’année Nature, une splendide occasion de mettre en valeur nos plus beaux sites, nos
richesses et nos activités de plein air. Parmi les nouveautés de l’année qui arrive, vous verrez
bientôt une vidéo de présentation de notre territoire, un site web renouvelé, notre présence dans
la nouvelle édition du Petit Futé Belgique et peut-être aussi des chasses aux totems… Pour
les 2 roues, le réseau des Points Nœuds se développe, tant du côté de Trois-Ponts que de
Commanster. Il va de pair avec les liaisons Ravel et les parcours VTT qui assurent un maillage
toujours plus complet de nos communes.
Cet hiver sera l’occasion pour nous de relancer l’action Sports d’hiver pour tous, en partenariat
avec les CPAS et les opérateurs de ski et autres sports de glisse, de quoi offrir à chacun un grand
bol d’air et tous les bienfaits de notre Haute Ardenne. Permettez-moi donc, au nom de toute
l’équipe de la Maison du tourisme, de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, de joyeux
marchés de Noël et une année 2020 naturellement riche en bonheur et en découvertes.
Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2019
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ADMINISTRATION COMMUNALE
VOIRIES PUBLIQUES                                    
Face aux constats récurrents d’installations
de barrières et d’entraves sur des chemins
forestiers ou agricoles (bois arrachés,
fils), parfois accompagnées de messages
d’interdiction de passage, il y a lieu de
rappeler que toutes les voiries publiques
doivent à tout moment rester libres d’accès

à tous les usagers ; Seuls les organisateurs
d’événements ponctuels disposant d’un
Arrêté de Police délivré par l’Administration
communale font exception à cette règle.
Extraits de l’Ordonnance de Police
Administrative générale de la commune de
Lierneux, entrée en vigueur le 1er avril 2016
(consultable sur www.lierneux.be rubrique
Nouvelles)
Crédits photos : Michaël Fonder

14
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Chapitre 1 : Dispositions générales relatives
aux caractéristiques de la voie publique afin
d’assurer la sureté et la commodité de passage
Article 2 –
Point 2.1 La sûreté et la commodité du passage
sur la voie publique incombent tant aux autorités
qu’aux utilisateurs de la voie publique qui
veilleront en toutes circonstances
à prendre par eux-mêmes ou à
l’aide de tierces personnes toutes
dispositions utiles pour garantir la
sûreté et commodité du passage
à l’intention des usagers de
celle-ci, et plus particulièrement
des usagers faibles, enfants,
personnes à mobilité réduiten
piétons et cyclistes.
point 2.2 Quiconque veillera en
toutes circonstances à respecter
les caractéristiques de largeur,
de hauteur et d’accessibilité de
la voie publique en n’y laissant
substituer aucun encombrement
d’aucune nature qui aurait pour
effet de nuire à la commodité et
à la spureté du passage tant des
véhicules de secours que des
piétons et usagers de ladite voie publique, en
dégageant celle-ci de tout objet qu’on y aurait
laissé choir ou, si l’objet est trop encombrant,
en faisant appel sans tarder à toute aide pour
le déplacer.

Crédits photos : Michaël Fonder

Les contrevenants à ce règlement risquent des sanctions et amendes, reprises dans le
nouveau Décret wallon relatif à la voirie communale, entré en vigueur le 1er avril 2014.
Extraits choisis :
Titre 7 - Chapitre Ier – Infractions, sanctions et mesures de réparations
Article 60 –
§1er. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:
1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent,
endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;
2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à
celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:
a) occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui
appartient à tous;
b) effectuent des travaux sur la voirie communale;
3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3, ceux qui, en violation de l’article 7, ouvrent, modifient
ou suppriment une voirie sans l’accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement.
§2. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus:
2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou
photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres
que ceux autorisés par l’autorité communale;
Chapitre II – recherche et constatations des infractions
Article 62 –
§1er. Les procès-verbaux établis par les personnes visées à l’article 61 § 1er (les agents
de Police, le Fonctionnaire provincial désigné par le Conseil communal, les Commissaires
voyers,…), sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au Procureur
du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à
l’auteur présumé de l’infraction et au fonctionnaire visé à l’article 66, alinéa 1er (le Fonctionnaire
provincial).
§2. Les personnes visées à l’article 61 §1er peuvent adresser un simple avertissement à
l’auteur présumé d’une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire,
pour remettre ou faire remettre la voirie communale en état.
Pour consulter le contenu du décret dans son intégralité, se rendre sur tousapied.be et
cliquer sur « J’ai une question » > Une question concernant le décret relatif à la voirie
communale du 6 février 2014 ?
Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2019

15

MAISON DES JEUNES
DITES DÉSORMAIS MJ 51                                    
Bonjour à tous,
Le local des jeunes de Lierneux a le plaisir de vous
annoncer qu’il a officiellement le droit de s’appeler
Maison des Jeunes (MJ) « 51 » et ce, de manière
définitive. Cette dénomination a été amenée par un
jeune et votée à une forte majorité par le groupe.
Le nom fait référence à la « Zone 51 », une base
militaire secrète se trouvant au Nevada (USA), qui
a longtemps été effacée des cartes et qui ne dévoile pratiquement rien de ses activités. Certaines
rumeurs disent que le gouvernement américain utilise cette base pour communiquer avec des
Extra-terrestres.
La volonté de ce nom est de séparer l’ancien groupe des Amis de l’Alien du local pour les
jeunes tout en gardant la référence de ses origines.

Les horaires seront peut-être modifiés pour l’année 2020 mais, pour le moment, nous n’avons
aucune information réelle à ce sujet.
Nous tenons également à rappeler que lors d’ateliers, l’accueil reste ouvert. Il n’est donc pas
nécessaire de s’inscrire à un atelier pour fréquenter la MJ durant ses horaires d’ouverture (sauf si
nous le stipulons à mesure exceptionnelle).

Kathleen et Youri
16
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L’ESCAPADE
L’ESCAPADE, UN MILIEU D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE QUI BOUGE !

                                   

A l’Escapade, nous avons eu la chance de recevoir des
friandises de saint Nicolas et nous avons dès lors décidé de
recommencer cette année encore l’opération shoe-box.
Vous pouvez déposer à la garderie de l’école de Sart de la
nourriture non-périssable, des friandises, biscuits…. Tout ce
qui pourrait faire un repas de Noël pour les sans-abris ainsi
que des produits d’entretien corporels et des petits cadeaux.
Avec les enfants nous emballerons tout ça et nous porterons
les cadeaux à la commune de Vielsalm qui se chargera de
les distribuer dans la rue.
Merci pour votre générosité.
Les enfants de l’Escapade, Laurence et Béatrice.

Réalisation de chaussures en papier.
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CULTURE / BIEN-ÊTRE
LA SAISON BAT SON PLEIN À A BRA KADABR’ART…                                   

Au

moment

où

vous

allez lire ces lignes, notre
campagne de financement participatif devrait
être sur le point d’être clôturée (le 13 décembre).
C’est d’ores et déjà un succès. Nous avons
atteint notre objectif et nous allons pouvoir
acquérir du matériel sono professionnel pour
nos événements culturels. Nous pourrons dans

remportent de beaux succès. Par ailleurs, la
couture fait son grand retour à A Bra kadabr’art
dès ce mois de décembre, pour notre plus grand
plaisir ! Il reste cependant l’une ou l’autre place
dans la plupart de ces ateliers, alors en cette
période de bonnes résolutions, pourquoi ne pas
décider de s’accorder un temps pour soi, pour

le courant de l’année 2020 vous proposer de se détendre, pour créer ou simplement pour se
nouveaux concerts et des expositions ainsi que rencontrer ?
d’autres manifestations culturelles dans notre A A Bra kadabr’art, nous organisons également
beau village de Lierneux. Merci à tous ceux qui des activités culturelles. Ce samedi 14 décembre
ont contribué, de près ou de loin, à la réussite à 20h30, NYX, un excellent groupe de rock pop
originaire de Manhay posera ses valises à A Bra
de notre campagne !
Les ateliers d’A Bra kadabr’art fonctionnent kadabr’art. Le samedi 11 janvier, ce sera au tour
également très bien. Le yoga a maintenant lieu de la célèbre jazzwoman Géraldine Cozier de
3 fois par semaine (mardi et jeudi), en raison de venir présenter Ilia, son projet de musique du
la forte demande. Deux ateliers vannerie sont monde en français. Enfin, le samedi 1er février,
organisés (débutants et confirmés), tandis que vous pourrez entendre la très jolie voix de Lya,
l’aromathérapie, le zéro déchet ou les matinées révélée dans The Voice il y a quelques années.
d’initiation au yoga et à la pleine conscience Trois très beaux moments de musique à
20
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quelques pas de chez vous. Ce serait dommage déchet personnalisés pour vos enfants et leurs
de rater ça ! N’hésitez pas à réserver vos places amis.
(12 euros en prévente, 14 sur place et gratuit Vous ne nous avez encore jamais rendu visite ?
jusqu’à 12 ans), car il n’y en a que 60.
Poussez donc notre porte, il n’y a rien de

Par ailleurs, nous tenons à nous excuser de plus enrichissant qu’une rencontre… Pour
n’avoir pas programmé beaucoup d’activités
toute question relative à nos activités, vous
pour enfants depuis le début de cette saison.
pouvez nous contacter via notre boîte mail
Nous nous rattraperons dès le début de l’année
(abrakadabrart@hotmail.com)
notre
gsm
2020 avec le retour de nos dimanches matin de
(Lionel Mertens au 0479 72 37 06) ou notre
contes et bricolages.
page facebook
(https://www.facebook.com/
Enfin, Noël rime souvent avec orgie de cadeaux.
Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et abrakadabrart/)
délaisser les éternelles chaussettes au profit A Bra kadabr’art vous souhaite de très belles
d’une expérience ? Nous proposons chaque fêtes de fin d’année !
année des bons à faire valoir sur des ateliers,
des concerts ou même des anniversaires zéro

PATRIMOINE
EXPO « ZOOM SUR VOTRE PATRIMOINE                                    
Durant le mois de novembre
au Vicinal, les visiteurs ont pu
(re)découvrir

la

richesse

du

Patrimoine belge au sens large
grâce à une exposition prêtée par
l’Agence wallonne du Patrimoine.
Quarante photographies en noir
et blanc ou en couleur ont fait
voyager les visiteurs de la Mer du
Nord à l’Ardenne en passant par
la capitale.
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COMMÉMORATIONS
IL Y A 75 ANS L’ABBÉ FENAUX, CURÉ DE JEVIGNÉ ÉTAIT ASSASSINÉ
PAR L’ENNEMI LE 30 DÉCEMBRE 1944                                    

Lors de la contre-offensive déclenchée par signaler l’emplacement des cibles. Aussi futL’Allemagne en Ardenne le 16 décembre il interpellé le soir du 30 décembre 1944 et
1944, la commune de Lierneux fut occupée interrogé dans l’ancienne maison de François
par l’envahisseur dès le 25 décembre 1944, le
Noël, actuellement propriété d’André Samray.
front se stabilisant pour une dizaine de jours le
Il n’en revint jamais et six semaines plus tard,
long de la route de Basse-Bodeux à Manhay ,
son corps enterré à la hâte et couvert de plaies
avec face à face du côté américain la 82ème
division Airborne qui était parvenue à contenir fut découvert dans le jardin de la maison où il
les allemands et du côté de ceux-ci la 9ème avait été interrogé puis fusillé. Une stèle a été
division SS Hohenstauffen.

érigée sur le lieu de son assassinat le long de la

L’artillerie américaine très bien renseignée route. Elle est surmontée d’un mât aux couleurs
par son aviation d’observation pilonnait
belges et honorée de la visite des autorités
avec précision spécialement les véhicules
communales tous les 11 novembre. Passant
allemands rangés sous la protection latérale
souvenez-vous de lui.
des habitations à Jevigné. Le commandement
allemand s’en inquiétait vivement et soupçonnait Les survivants de cette époque, très âgés
à tort l’Abbé Fenaux, curé de Jevigné d’être maintenant, en gardent un souvenir ému.
en liaison radio avec les américains pour leur
22

Bulletin communal | 4 em e Trimestre 2019

11 NOVEMBRE : UN DEVOIR DE MEMOIRE                                    
Cette année encore, vous avez été nombreux à commémorer l’armistice de la Grande Guerre.
Des offices ont été célébrés, les différents monuments ont été fleuris.
Merci à vous qui, par votre présence, avez témoigné votre reconnaissance aux personnes qui ont
combattu pour préserver nos libertés.
Merci à l’Abbé Sadzot, à la chorale, à l’Ensemble instrumental La Royale Concordia de Salmchâteau
ainsi qu’au trio Trimarrant pour leur participation à cette manifestation patriotique.
Extrait du discours prononcé en ce 11 novembre :
Le 11 novembre est la journée du souvenir, du recueillement et de la méditation sur les tragédies
de l’Histoire. Nous rendons hommage à tous ceux ceux qui sont morts pour la patrie et nous
accomplissons ainsi notre devoir de mémoire, devoir indispensable si nous voulons que les deux
plus grandes tragédies qui ont ensanglanté le vingtième siècle ne se reproduisent.
Cette commémoration doit aussi nous rappeler combien la paix est une valeur certes inestimable
mais aussi fragile car jamais définitivement acquise.
La recherche de la paix doit rester quotidiennement notre principale préoccupation et nous devons
rester, aujourd’hui plus que jamais, attentifs aux dérives extrémistes. Ne nous laissons pas séduire
par les slogans populistes, redoublons d’efforts pour mettre à mal l’indifférence, l’intolérance, le
racisme, l’individualisme et le repli sur soi.
Il nous faut plus que jamais travailler à l’union des peuples et des individus pour construire un
espace de paix, de solidarité et de respect dans nos communes, nos villages et dans nos diverses
communautés. Ainsi, nous serons des exemples pour les jeunes générations.
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TROU DE BRA
VISITE DE SAINT-NICOLAS                                    

Ce n’est pas tous les jours que le Grand Saint visite notre contrée. Ce dimanche 24 novembre
Saint-Nicolas, accompagné d’Hanscrouf, fit sa grande entrée à Trou de Bra en calèche. Une
entrée remarquée par tous et en particulier par les enfants qui n’auraient raté ce rendez-vous
pour rien au monde. De maison en maison, les habitants l’accueillirent à bras ouverts, heureux
que les plus jeunes profitent de cet instant privilégié. Hanscrouf n’eut pas à se salir, car au lieu
de se glisser par la cheminée, Saint-Nicolas et son assistant purent passer par la porte d’entrée
des nombreuses chaumières visitées. Un beau moment pour tous, prolongement de la fête des
voisins, qui fut rendu possible grâce à Christine et de nombreux bénévoles pour la troisième fois.

ARTISAN DE TALENT
SIMON BURTON, MEILLEUR JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER !                                    
Citoyen

d’Arbrefontaine

remporté
2019.

le

trophée

Simon

Burton

Jean-Marie

a

Wanet

Ce trophée, organisé chaque année à

l’initiative de l’IFAPME, récompense le meilleur
jeune boulanger-pâtissier.

Après différentes

étapes de qualification la finale s’est déroulée
à Libramont où les 6 finalistes ont dû réaliser
une multitude de produits.

C’est entre autres

grâce à ses baguettes au vin rouge et à ses
pistolets noisettes-raisins-rhum que Simon a pu
décrocher le titre tant convoité.
24
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TRAVAUX
LE SERVICE DES TRAVAUX                                    
A l’approche de l’hiver qui sera à nos portes d’ici quelques
jours, c’est avec une grande satisfaction que je vous fais
part de l’état d’avancement de divers dossiers.
Tout d’abord, en ce qui concerne les voiries, les derniers
entretiens et les finitions de plusieurs chantiers, notamment
:
- la réfection du chemin de La Frête à Lansival qui, après
plusieurs années d’attente, est pratiquement achevée ;
- les enduisages qui seront finalisés dès le début du
printemps 2020 ;
- la remise en état, terminée, des voiries du « Chora » à
Odrimont et de « La Falhotte » à Lierneux, ainsi que celle des
« Alloux » à Lierneux et de « L’Espinette » à Arbrefontaine.
Une autre bonne nouvelle pour tous ceux qui fréquentent le
hall omnisports du Point du Jour :
Après avoir traîné plusieurs années auprès du pouvoir
subsidiant, nous avons enfin reçu la promesse de
subvention d’Infrasports. Ainsi, l’ensemble des châssis
de la cafétéria et de ceux abîmés de la salle de sports
ont été remplacés et, dès que les conditions climatiques
le permettront, un nouveau bardage isolant recouvrira les
façades de la cafétéria.
De plus, un projet est actuellement à l’étude pour l’installation
d’un ascenseur qui facilitera aux PMR l’accès à la salle.
En concertation avec l’auteur de projet désigné, plusieurs
pistes sont étudiées pour arrêter le meilleur choix de son
emplacement.
Les ouvriers affectés dans les bois, dont on pourrait dire
qu’ils travaillent dans l’ombre car moins visibles du public,
effectuent un ouvrage efficace en terminant l’entretien
des plantations et la protection des jeunes plants contre
les dégâts de gibier, tâches indispensables à une bonne
gestion forestière et par là même, très important, aux
finances communales.
Outre la réalisation toute récente d’un nouvel abribus
en bois installé à Grand-Sart, d’autres, en plus de leurs
travaux habituels, s’attèlent depuis plusieurs jours à
l’embellissement de nos villages par le placement des
décorations traditionnelles de Noël.
Restant à votre écoute et à votre service pour améliorer
le quotidien de tous, je vous présente déjà mes meilleurs
vœux de fin d’année.
									
L’Echevin des Travaux,
						
Emile BASTIN
Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2019

25

Noël au théâtre

Madame part
Par le Dwish théâtre

Dimanche 22 décembre
18h
Un spectacle familial pour les enfants à partir de 5 ans

C’est l’histoire d’un petit chien trop mignon, un chouya turbulent et c’est aussi l’histoire
de sa maîtresse, une petite dame un peu vieille, un peu seule. Et puis c’est l’histoire de deux
clowns un peu dingues, un peu schtroumpf, un peu vachement clowns…
Et survolant toutes ces histoires qui s’entremêlent, il y a le battement d’ailes d’un papillon,
d’un très joli papillon, légèrement espiègle le papillon, carrément fout-le-bazar en fait…
Et puis, les doigts de la marionnettiste qui s’agitent, et c’est aussi certainement son
histoire.
Marionnettes et théâtre d’ombre
Vicinal, rue de la Gare n°20 à 4990 Lierneux
Prévente : 6€ / PAF : 7€

Info et réservation : vicinal.lierneux@gmail.com ou 0472 96 18 69

26
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Appartement pour 4 personnes à Bra 78/2
REZ + 1 : sàm. , cuis. équ., hall, wc
REZ + 2 : salon, 2 chàc., sdb, débarras
Loyer mensuel de 460,00 € + 75,00 € de charges en combustible mazout
Infos et visites du lundi au vendredi : 0498/178 518
Propriété de la Commune de Lierneux
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FÉRIÉS DE FIN D’ANNÉE
FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX                                    
En raison des fêtes de Noël et de Nouvel an, les services administratifs de la commune, de l’action
sociale, l’office du tourisme et le dépôt de la voirie seront fermés au public les mardi 24 après-midi,
mercredi 25 et jeudi 26 décembre, ainsi que les mardi 31 décembre après-midi et mercredi 1er
janvier inclus.
Du lundi 24 décembre au lundi 06 janvier inclus, la bibliothèque ne sera pas accessible.
Le service urbanisme restera fermé du 24 décembre après-midi au 2 janvier inclus.
Pour les dossiers urgents, vous pourrez néanmoins vous rendre au bureau le lundi 30 décembre
entre 8 et 12h.
La dernière permanence 2019 de l’état civil-population se tiendra le samedi 14 décembre entre 10
et 12h. Le service sera fermé le vendredi 27 décembre.

FERMETURE DES PARCS À CONTENEURS D’IDELUX                                    
Les recyparcs de l’intercommunale seront fermés le vendredi 20 décembre, les mardi 24, mercredi
25, jeudi 26 décembre ainsi que le mardi 31 décembre, le mercredi 1er et le jeudi 2 janvier.
Horaire d’ouverture du Recyparc de Vaux-Chavanne jusqu’au 30 avril :
Du lundi au vendredi de 12 à 18h – Le samedi de 9 à 18h.

BULLETIN COMMUNAL D’AVRIL 2020 (EDITION N°73)                                    
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° 73, qui sera distribuée en
toutes boîtes la semaine du 13 au 17 avril, la
date butoir pour l’envoi des articles est fixée au
mardi 24 mars 2020.
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AGENDA
DECEMBRE
14 – 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 – SART
Marché de Noël
30 exposants - couvert et chauffé
Lieu: Au poulet du Moulin de
14h00 à 22h00
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
15, 22 – GRAND-HEID
Le Noël des bergers –marché
Spécialités locales et islandaise, bijoux
artisanaux
Lieu : Bergerie de la Lienne, Grand-Heid 19,
de 13 à 17h
Infos : 0479/870 554
20 – 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
22 – LIERNEUX
Noël au Théâtre « Madame part »
Spectacle tous publics
Lieu : salle Le Vicinal à 18hO0
Org : Commune de Lierneux
Infos : 0472/961 869
sportetculture@lierneux.be
25 – LIERNEUX
Christmas party
Lieu : salle des Fêtes dès 21h
Org : Jeunesse sartoise

28 – LES VILLETTES
Messe chantée par la petite chorale des
Villageois chanteurs
suivie d’un concert musical
Lieu : Eglise St-Pierre dès 19h
Org : Les Villageois chanteurs
Infos : Huguette SPRIET | 0495/882 157

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
18 – LIERNEUX
Excursion de l’Amicale des 3 x 20
Revue du Trocadéro «Paris -Palace»
à Liège
Infos & réservations : Evelyne et Léon
RAICK | 080/44 82 24 | 0477/549 997
Pétula et Clément RAZZI | 080/31 99 08 |
0476/935 101
3x20lierneux@gmail.com

FEVRIER 2020
08, 09 – LIERNEUX
JUNA Foot – Indoor Challenge
Lieu : Hall omnisports dès 08h
Org : Association de clubs JUNA
Infos : Michaël GRANDJEAN 0492/314 943

– Lionel LUGENTZ | 0496/047 421
14 – SART
Valentine’s Night
Lieu : salle des fêtes dès 21h
Org : RFC Lierneux
15 – LIERNEUX
Concours de puzzle au profit du CMH de
Bra/Lienne - Pendant 8 heures, par équipe
de 4 personnes
Lieu : salle Le Vicinal dès 10h
Infos & inscriptions : les1001pieces@
hotmail.com | Fb
15, 16 – JEVIGNE
Dimanche dès 9h30, 18ème Chapitre de la
Confrérie des Saveurs de la Lienne
Chanteurs de rue, dîner gastronomique,
intronisations, etc
Le samedi à 18h30’, souper dansant animé
par des chanteurs de rues
Réservation obligatoire, possibilité de
logement dès vendredi
Lieu : salle de l’Horécalienne
Org : Confrérie des Saveurs de la Lienne
Infos : José MICHEL | 0495/120 455 |
jose.michel@skynet.be

MARS 2020
22 – VERLEUMONT
Fête de la Saint-Joseph
Messe
solennelle
à
11h15
12h30 : apéritif offert par le Comité
Dîner gastronomique dès 13h préparé par
les « Top chefs » locaux
Lieu : Maison de village
Infos et réservations : Pierre Dominique
RUYSSEN au
080/31 95 01 | pierre@ruyssen.com
Mimie et Marcel YUNCK au 080/31 80 31
Eddy PARMENTIER au 080/31 92 32
29 – LIERNEUX
Banquet de printemps
Lieu : salle Le Vicinal dès 11h30
Org : Amicale des 3 x 20 de Lierneux
Infos & réservations : Evelyne et Léon
RAICK | 080/44 82 24 | 0477/549 997
Pétula et Clément RAZZI | 080/31 99 08
0476/935 101
3x20lierneux@gmail.com
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