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Chères Lierneusiennes,

Chers Lierneusiens,

J’espère que vous allez bien malgré cette pandémie qui nous tourmente.

La réalisation d’un bulletin communal est un travail d’équipe  qui se prépare dans les semaines qui précèdent sa parution. 
Merci à toutes les personnes qui permettent la concrétisation de ce livret qui se veut un lien entre le citoyen et la vie 
communale. Je tiens à rappeler que ce bulletin est accessible à tout club, tout groupement,toute école qui désire  faire 
connaître ou  présenter leurs activités. Il suffit de prendre contact avec Olivier Mathieu par email à tourisme@lierneux.be .

Lorsque vous lirez ce bulletin, nos enfants auront repris le chemin de l’école depuis quelques semaines. Merci à toutes les 
personnes qui ont préparé cette rentrée afin d’assurer aux élèves le plaisir de retrouver les bancs de leur classe mais aussi 
et surtout leurs ami(e)s de classe, leurs enseignant(e)s et ce, dans les meilleures conditions.

Pour rappel, l’obligation scolaire est portée à 5 ans à partir de ce mois de septembre ; cette obligation doit être le meilleur 
moyen de développer le plus tôt possible la sociabilité des enfants, d’éviter les inégalités sociales, de détecter les difficultés 
d’apprentissage et  permettre ainsi aux professionnels de l’enseignement de lutter le plus efficacement contre l’échec 
scolaire en primaire.

Je souhaite à tous les acteurs de l’école une belle et sereine année scolaire.

Concernant l’épidémie, je voudrais remercier toutes les personnes de notre commune, jeunes et moins jeunes qui 
respectent scrupuleusement les mesures sanitaires mises en place. Ainsi, vous vous protégez mais vous protégez surtout 
les autres. Il y a malheureusement un faible pourcentage de la population qui se croit immunisé face à cette pandémie. Je 
ne peux que mettre ces personnes en garde car si une nouvelle vague devait voir le jour, des êtres qui leur sont chers voir 
eux-mêmes pourraient subir les conséquences de leur insouciance.

 Pensons constamment aux gestes barrières à respecter. Ne baissons pas la garde, le virus est toujours bien présent.

Comme promis et dans la mesure de ses possibilités, notre Conseil communal est venu en aide au secteur de l’Horeca, 
aux indépendants, aux entreprises  et associations touchés par le confinement. Fin septembre, les citoyens de notre 
commune ont pu retirer les chèques-commerces valables chez les commerçants de notre commune (voir liste  détaillée lors 
de la remise des chèques) . La commune apporte ainsi un soutien à la population et à l’économie locale.

Ces chèques doivent être utilisés avant le 31/12/2020 . Ils ne sont pas nominatifs, dès lors, on peut les céder à d’autres 
personnes.

Merci de favoriser le commerce local.

Au moment où j’écris cet article (20 septembre), la sécheresse se marque de plus en plus dans nos campagnes. Même 
si le fait d’adhérer au service de la SWDE nous garantit une alimentation correcte en eau, j’invite tout un chacun à éviter 
l’usage abusif de l’or bleu. Veillons à restreindre  notre consommation. L’eau potable est une richesse à préserver. Ce ne 
sont pas les quelques averses que nous connaîtrons ces prochains jours qui solutionneront ce problème dans l’immédiat. 
Un automne pluvieux et une neige abondante ce prochain hiver seront des facteurs nécessaires à réalimenter les nappes 
phréatiques.

En mars dernier, notre belle commune avait été choisie par les représentants du Contrat Rivière Amblève Rour pour 
le lancement du projet « Ici commence la mer ». Ce projet a pour but de nous faire prendre conscience que 80% des 
plastiques que l’on retrouve en mer proviennent de nos continents. En tant que citoyens, nous nous devons de réagir 
puisque la mer est la suite logique de nos ruisseaux, rivières et fleuves. Efforçons-nous dès lors à ce que les plastiques ne 
se retrouvent pas dans nos cours d’eau. Les journées organisées par la Wallonie lors des grands nettoyages de printemps, 
d’automne cette année, ont aussi cet objectif. Merci aux citoyens qui participent à ces journées, merci aux personnes qui 
lors de leurs promenades  hebdomadaires ramassent ce que d’autres éliminent sans scrupule  le long des routes, dans nos 
campagnes. Je comprends et je partage la colère de certaines personnes qui en ont assez de ramasser canettes, bouteilles 
et plastiques qui détériorent notre cadre de vie et mettent en danger nos amies les bêtes. Seules les amendes changeront 
leur comportement......

Prenez soin de vous et surtout des autres.

                                                                                                     Bien cordialement

                                                                                                      Votre Bourgmestre

                                                                                                      A. Samray

                                                                                                                                                                                           

ÉDITO
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Fermé depuis le mois de mars, l’espace informatique 

est de nouveau ouvert au public les mercredis et 

vendredis entre 13 heures et 17 heures.

Deux postes sont disponibles simultanément, 

uniquement sur prise de rendez-vous préalable par 

téléphone au 080/42 96 34 ou au 080/42 94 57.

Tous les services de votre administration sont accessibles aux horaires d’ouverture habituels (cfr 

page 2) . Seul impératif, suite à la crise du coronavirus, prendre rendez-vous préalablement par 

téléphone avec un agent. 

Le port du masque reste obligatoire dès votre arrivée dans le bâtiment. De la solution hydroalcoolique 

est disponible à l’entrée, dans les couloirs et bureaux.

Afin de lutter contre la prolifération des 
chats sur notre territoire, nous avons mis à 
disposition des citoyens 4 pièges permettant 
leur capture. Ceux-ci ont été prêté juste avant 
le confinement dû à la crise du coronavirus. 
Désireux de poursuivre cette démarche de 
stérilisation, nous sommes désireux de les 
récupérer dans les plus brefs délais.
Si dès lors vous êtes en possession d’une de 
ces cages, nous vous remercions de prendre 
contact avec le brigadier Monsieur SERVAIS 
au 0498/178 518 du lundi au vendredi entre 
8h et 16h30.

ADMINISTRATION COMMUNALE
  NOUS VOUS RECEVONS SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT                                       

  PIEGES DE CAPTURE A CHATS                                      

  RÉOUVERTURE DE L’ESPACE INFORMATIQUE                                      
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PATRIMOINE
  WEEK-END DU PATRIMOINE                                     

Une fois de plus, les communes de Gouvy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Vielsalm et Lierneux 
ont concocté un programme commun d’activités pour vous faire découvrir leur Patrimoine tout au 
long du deuxième week-end de septembre. Cette année, le Patrimoine naturel était à l’honneur. 
La Réserve naturelle des Prés de la 
Lienne n’a (presque) plus de secrets 
pour les visiteurs guidés par Monsieur 
Rouxhet. La Fée de la Lienne est sortie 
des livres d’Histoire pour rencontrer les 
visiteurs au détours des méandres de 
la rivière. La compagnie Mime d’Argile 
a fait revivre au pied du vénérable 
chêne de Trou de Bra les histoires 
jadis racontées autour de l’âtre. La 
visite de Monsieur Dethier a révélé 

aux auditeurs quelques mystères de l’allée enchanteresse du 
Calvaire d’Arbrefontaine.
La Commune de Lierneux remercie chaleureusement 
Messieurs Dethier et Rouxhet pour le partage de leur savoir, la 
compagnie Mime d’Argile de nous avoir transporté dans notre 
patrimoine imaginaire, la famille Prévot d’avoir réservé un si 
généreux accueil aux spectateurs venus assister au spectacle 
dans ce petit coin de paradis et à vous, visiteurs, venus si 
nombreux participer à nos balades, visites et spectacles. 

A l’année prochaine !
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ENVIRONNEMENT
  SEMAINE EUROPÉENNE RÉDUCTION DÉCHETS                                     

La Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) aura lieu du 21 au 29 novembre 2020. 
Cette année particulière a certainement donné à tous beaucoup de matière à réflexion sur les modes 
de vie et la durabilité. Prenons maintenant le temps d’agir. Dès aujourd’hui, vous pouvez inscrire 
votre action sur le nouveau site web européen de la SERD (www.ewwr.eu) et ainsi rejoindre la plus 
grande campagne européenne sur la prévention des déchets. (En 2019, plus de 16 500 actions ont 
été organisées en Europe et au-delà).

Les autorités publiques, les associations, les entreprises, les écoles et toute personne intéressée 
peuvent organiser une action axée sur les «3R» : Réduire, Réutiliser et Recycler. Les actions peuvent 
aller d’ateliers et d’expositions à des concours et des jeux amusants, en passant par des nettoyages 
numériques, toujours dans le même but : sensibiliser à la réduction des déchets !

La thématique mise à l’honneur cette année : « Les déchets invisibles : quel est votre poids réel ? ». 
À ce sujet, n’hésitez pas à consulter les dossiers thématiques et outils de communication ciblés pour 
les citoyens, les écoles, les entreprises, les autorités publiques et les associations.

Cette année, les circonstances sont différentes de celles d’habitude. La pandémie de COVID-19 
pourrait décourager et empêcher de nombreuses personnes d’agir. Mais si vous faites partie de ceux 
qui peuvent agir, votre soutien est plus que jamais nécessaire.  Comment ? en trouvant des moyens 
originaux pour envoyer des messages positifs. Nous vous encourageons à participer à la SERD en 
respectant les mesures de précaution COVID-19 officielles en vigueur. 
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Outil de communication/ Inscrire votre action : 

Pour inscrire votre action, rendez-vous sur le nouveau site web européen de la Semaine européenne 

de la réduction des déchets www.ewwr.eu (bouton «register» - les champs du formulaire d’inscription 

sont libellés en français).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 novembre. L’ensemble des actions wallonnes répondant 

aux critères d’éligibilité (ces derniers sont précisés dans le formulaire d’inscription des actions) 

bénéficieront d’une visibilité sur les canaux de communication de la Wallonie (site moinsdedechets.

wallonie.be notamment) et européenne (site ewwr.eu).

Vous avez également l’occasion de proposer votre action comme bonne pratique européenne (et 

concourir aux trophées européens). Chaque année, un jury composé d’experts issus des pays 

participants récompense les projets SERD les plus remarquables. De nombreux projets wallon y 

ont déjà été remarqués et récompensés. 

Pour de plus amples informations : 

• À propos des actions, de l’inscription, des outils de communication : 

florence.debrant@spw.wallonie.be

• Informations générales à propos de la SERD en Wallonie : 

http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/serd
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Tél.  +32 63 231 987      Adresse : Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 B-6700 ARLON      www.idelux.be > déchets 

TABLEAU DE BORD DÉCHETS 
COMMUNE DE LIERNEUX 
 

 

Biométhanisés / 
compostés

18%

Recyclés
38%

Valorisés 
énergétiquement
42%

CET
2%

Matière organique
6%

Déchets verts
12%

Verre
6%

Papiers / 
cartons

7%

PMC
4%

Inertes
14%Autres 7%

Fraction 
résiduelle

15%

Encombrants
14%

Bois
13%

28%

68%

4%

Bulles à verre 
communales 
20 kg/EH 

Porte-à-porte 
124 kg/EH 

Recyparc 
310 kg/EH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition des déchets collectés 
 

En moyenne, 
chaque citoyen 
a produit 454 kg 
de déchets  
en 2019 
 
Évolution sur 10 ans : 

2008 : 432 kg/EH 

2018 : 470 kg/EH 

98%  
des déchets ont suivi  

une filière de valorisation 

En route vers le zéro déchet,  
ou presque ! 

!s ! 

• 84 kg/EH de déchets 
biométhanisés / compostés 

• 174 kg/EH de déchets recyclés 

• 196 kg/EH de déchets valorisés 
énergétiquement 

• 2% de déchets mis en Centre 
d’Enfouissement Technique 
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  SCOLYTES                                    

Avis important à l’attention des propriétaires de 
parcelles d’épicéas
Face à la pullulation des scolytes de l’épicéa que nous 
subissons depuis plusieurs années, le Gouvernement a, 
par arrêté  du 16 juillet derneir, pris de nouvelles mesures 
temporaires afin de limiter son impact néfaste sur les 
bois debout ou en cours d’exploitation.
Contenu des décisions de l’arrêté :
Article 1er. Dans les bois et forêts au sens de l’article 
2 du Code forestier, les propriétaires privés et publics 
d’épicéas communs (Picea abies (L.) Karst.) ou de Sitka 
(Picea sitchensis (Bong.) Carr.) sur pied, abattus ou à quai, sont tenus d’assurer une surveillance 
permettant de détecter au plus tôt les attaques par des scolytes. Les scolytes dont question dans le 
présent arrêté sont de type ips typographe (Ips typographus L.).
En cas de constat d’indices de la présence de scolytes, le propriétaire des bois attaqués est tenu de 
procéder, dans les quinze jours du constat, à la lutte contre cet insecte, selon les modalités définies 
aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Les agents au sens de l’article 3 du Code forestier peuvent constater et notifier les attaques par 
des scolytes au propriétaire qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la date de 
notification pour procéder à la lutte contre cet insecte, selon les modalités définies aux articles 2 et 3 
du présent arrêté.
Art. 2. La lutte contre des attaques par des scolytes consiste en l’abattage et l’évacuation hors forêt 
des bois scolytés. Les bois scolytés abattus sont évacués dans les 5 jours suivant leur abattage sont 
entreposés à minimum un kilomètre de tout autre peuplement d’épicéas ou sur le site d’une entreprise 
de transformation du bois.
A défaut d’évacuation hors forêt dans les 5 jours suivant leur abattage, les bois scolytés abattus 
seront écorcés complètement.
Art. 3. Pendant les mois de mars à octobre inclus, en cas d’exploitation forestière de bois sains, aucun 
épicéa ne peut rester gisant sur coupe et à quai plus de 30 jours et à moins d’un kilomètre de tout 
épicéa vivant de plus de 60 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur, sauf à être saigné ou écorcé sur 
toute sa longueur comme suit :
1° pour les bois de moins de 39 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur deux faces;
2° pour les bois de 40 à 70 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur quatre faces;
3° les bois de plus fortes dimensions doivent être complètement écorcés.
Art. 4. Si le propriétaire des bois n’effectue pas les opérations de lutte contre les scolytes reprises aux 
articles 2 et 3 du présent arrêté endéans le délai de quinze jours visés à l’article 1er, l’agent au sens 
de l’article 3 du Code forestier informe le bourgmestre de la commune de situation des bois attaqués 
des risques que cela induit en termes de sécurité publique et de salubrité de l’environnement et le 
conseille.
Si le propriétaire ne prend aucune mesure volontaire de lutte contre les scolytes dans les délais 
impartis, le Bourgmestre peut imposer l’exploitation des épicéas scolytés aux frais du propriétaire 
défaillant.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 octobre 2021.
Art. 7. Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Département Nature & Forêts est chargé de sensibiliser les propriétaires et de veiller à faire  
respecter les obligations légales de cet arrêté.
Pour vous aider dans vos démarches, plusieurs contacts utiles :
DNF Cantonnement de Vielsalm : 080/28 22 80
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) : 084/46 03 43
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RANDONNÉE
  RANDONNÉES THÉMATIQUES EN PETIT GROUPE                                    

Des randonnées thématiques en petit groupe, 
accompagné par un guide diplômé.
Pourquoi se faire accompagner par un guide ?
Une randonnée guidée permet de découvrir très 
facilement de magnifiques endroits en pleine nature 
en toute sécurité et sans le moindre risque de se 
perdre.

Connaissant parfaitement les régions dans lesquelles 
il vous accompagne, le guide est à même de vous 
montrer des paysages et des régions pittoresques tout 
en fournissant des explications sur leurs particularités 
et leurs richesses.

Et surtout, les randonnées accompagnées sont 
parfaites pour faire de nouvelles rencontres et partager 
des tranches de vie autour d’une passion commune 
qui est celle de la nature.

De l’écotourisme responsable et respectueux de l’environnement.
Il n’est pas nécessaire de s’aventurer très loin pour vivre des aventures.

A portée de main, nous avons la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Nord-Est de la 
France qui regorgent d’endroits magiques.

Laissez-moi vous les faire découvrir !

Un professionnel breveté.
Formé durant deux ans au CFAR (Centre de 
Formation d’Accompagnateur en Randonnée) dans 
le but de partager avec vous ces moments riches en 
découvertes et émotions, je propose de vous guider 
en toute sécurité, sympathie et convivialité lors des 
randonnées que j’organise.

Et comme il m’arrive aussi de passer pas mal de 
temps loin de tout, je suis formé au secours en milieu 
isolé et dégradé ‘Wilderness First Aid’ .

Une formation de guide forestier de la Société Royale 
Forestière de Belgique complète le tout afin de mieux 
partager avec vous ma passion pour le monde de la 
forêt.

Des randonnées à portée de tous.
L’esprit de compétition est totalement absent lors de ces sorties et les besoins de chacun sont 
toujours pris en compte.

Nul besoin d’être un randonneur expérimenté pour participer, il suffit d’avoir l’envie de marcher dans 
la nature.
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Même si le rythme du groupe est adapté aux capacités des participants, une bonne condition physique 
est néanmoins requise car les distances parcourues avoisinent les 20-25 km.

Je vous emmène découvrir des paysages et des régions pittoresques tout en fournissant des 
explications sur leurs particularités et leurs richesses.

Chaque randonnée est ...

● Rassembleuse de participants partageant la même passion;

● Conçue dans le but de passer une journée de détente et de plaisir;

● Thématique afin d’en apprendre toujours un peu plus;

● Génératrice de nouvelles amitiés.

Contact : Eric NOËL

Originaire de Lierneux, informaticien, ancien pilote à la Force Aérienne

Belge, guide-accompagnateur en randonnée ainsi que formateur au sein

du CFAR pour les épreuves pratiques d’orientation.

● Site internet : http://randotrekinoutdoor.com

● Email : randotrekinoutdoor@gmail.com

● Mobile : +32 (0)497/41.88.80

● Facebook : www.facebook.com/randotrekinoutdoor

Les prochaines sorties :

04/10 :  Les Lithalses de la Brackvenn  - départ : Ternell  | Distance :23 km

15/11 : Le Royaume Perdu des Hautes-Fagnes - départ : Baraque Michel  | Distance :17 km

13/12 :  Reinartzhof, Le Hameau Abandonné - départ : Ternell  | Distance : 16 km

Pour plus d’information, visitez le site internet http://randotrekinoutdoor.com
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TOURSIME
  NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE                                    
Depuis 2 ans, l’opération Tourisme pour Tous, 
organisée avec le CGT dans le cadre du Plan de 
Lutte contre la Pauvreté a permis d’offrir à 112 
personnes une demi-journée de détente en mode 
Sports d’Hiver. Les bénéficiaires ont reçu une 
entrée pour la patinoire à Vielsalm et un chèque 
à valoir à la cafétaria. Pour clôturer cette action 
et utiliser les fonds qu’il nous reste, nous avons 
proposé cet été une version Sports de plein 
air pour tous. 300 chèques valables dans des 
attractions de Haute Ardenne ont été distribués 
aux 4 CPAS des communes et à l’AMO l’Etincelle. 
Ils permettent aux personnes bénéficiaires de 
faire une pause dans un quotidien compliqué, de 
recharger leurs batteries pour mieux rebondir, de se 
sentir intégrés et de se relaxer en familles ou entre 
amis. Les attractions partenaires sont Avenature 
et son parcours d’accrobranche à Farnières, Val 
de Wanne et le puzzle pack (labyrinthe géant, golf 
champêtre, go-kart, château gonflable, trampoline, 
…), le Sentier pieds nus à Montleban,  le RC Paint 
et son paint-ball à Sart/Thier del Preu. 

Merci à la Wallonie de nous avoir permis d’offrir 
ces instants de plaisir, tout en soutenant le secteur 
touristique !

Nos bureaux ont connu une fréquentation record, 
plus de Belges en général, par contre les Hollandais 
et les Français en nette diminution. La vente des 
cartes de promenades a explosé, ce qui témoigne 
d’un renouveau de notre public et de l’intérêt des 
locaux pour l’offre touristique de nos communes. 
Center Parcs a connu une fréquentation à plus 
de 90 %, bien que l’Aquamundo ait été fermé 
au grand public. Les campings et hébergements 
de petite capacité ont tiré leur épingle du jeu, 
plus compliqué pour les grands gîtes. Pour 
les attractions et musées, c’est plus variable : 
certains ont eu du monde, grâce à l’organisation 

d’activités adaptées, d’autres sont en dessous de 
leurs attentes. Les activités de plein air ont pu en 

partie éponger les pertes du confinement. Tous ont pris les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de leurs clients et ceux-ci en ont été reconnaissants. Gageons qu’ils reviendrons chez 
nous à l’avenir !

Point de vue de la tour Leroux (Trois-Ponts)

Trott’in Lienne au Lambiester Lierneux
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Le Kiwanis est un mouvement international ayant 

pour objectif prioritaire d’apporter des aides sous 

diverses formes aux associations s’occupant 

d’enfants défavorisés. Par des activités ou des manifestations qu’il organise, le Kiwanis Club de 

Vielsalm récolte des fonds qui sont ensuite entièrement consacrés à des oeuvres sociales actives 

pour les enfants et les jeunes défavorisés au sens large. 

Le club Service de Vielsalm est le plus proche de notre Commune et compte quelques lierneusiens 

parmis ses membres. Suite au magnifique élan de solidarité qui s’est organisé au sein de la 

Commune lors de la pandémie du Covid 19, le comité en place s’est inscrit dans le mouvement et 

a proposé à la Commune une aide financière urgente qui a permis l’achat d’un nombre important 

de masques qui ont étés distribués  (via l’administration Communale) aux plus jeunes habitants de 

Lierneux. 

Nous sommes heureux d’avoir pu aider nos concitoyens lors de ces circonstances inédites.

Ph.Beaupain, responsable des Actions sociales et JP Bertimes, President, comité 2019-2020.

Quant aux manifestations qui ont pu se tenir, mention spéciale aux marchés de producteurs locaux 
aux balades du jeudi, aux concerts Musicales Salmiennes et Musique en Place à Vielsalm, aux 
randos spectacles Toute l’Ardenne en Légendes et aux expos à Trois-Ponts, aux organisations 
théâtrales et cinémas en plein air. De nombreuses émissions radio et TV ont vanté notre région, 
merci à eux ! Je vous invite à les revoir en podcast sur RTBF Auvio, RTL Play et les sites ou pages 
Facebook de Bienvenue chez vous, TV Lux, Vedia, Trekking et Voyage entre autres.

Enfin, cocorico, notre brochure Nature en famille est 
partie comme des petits pains ! Bravo les enfants !

Cet automne, des balades champignons ou brame 
du cerf seront organisées, ainsi que plusieurs 
marchés de producteurs. Vous trouverez sur notre 
site les infos chasses et l’agenda des activités. Nos 
bureaux restent ouverts pour vous accueillir et vous 
informer. Je nous souhaite à tous le meilleur, allons 
de l’avant !

Sylvie LEJEUNE-JANKOWSKI, MT Haute Ardenne

www.haute-ardenne.be – Avenue de la Salm 50 à Vielsalm – 080 21 50 52

PHILANTHROPIE
  LE KIWANIS                                     
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SPORT
  MÉRITE SPORTIF                                      

  COURSE À PIEDS : QUI SONT LES KING OF THE MOUNTAIN (KOM) DE LA 
COMMUNE DE LIERNEUX ?                                       

Ces dernières semaines vous avez certainement croisé lors de vos promenades un balisage en 

bois avec l’inscription « KOM Lierneux ». Avec un peu de chance vous avez eu l’occasion de voir 

les athlètes courir à toute allure sur ces parcours fléchés. 

Mais que font ces sportifs ? Ils participent à une course à pieds, mais pas tous en même temps ! 

Ceci mérite quelques explications ! 

Durant cette période sans compétition, le service des sports de la commune de Lierneux a lancé 

un défi sportif pour se mesurer aux autres coureurs. Sur un tracé préalablement défini, le but 

était de réaliser le meilleur chrono sur une 

période de quinze jours pour aller chercher 

le KOM et être élu le meilleur coureur sur ce 

tracé. Pour ce faire, les coureurs pouvaient 

installer gratuitement l’application Strava 

(réseau social des sportifs d’endurance). Cette 

application  permet d’établir automatiquement 

un classement tout en permettant à chacun de 

démarrer sa propre course quand il le souhaite 

durant une période de quinze jours. 

Cet été deux courses ont été organisées : L’une 

en juillet au départ de Verleumont (course de 10km780) et l’autre en août au départ de Jevigné 

(course de 10km200). Un bonus était organisé pour élire le meilleur grimpeur de la course. 

Cette année toute particulière, vous le comprendrez, empêche de pouvoir porter un regard objectif 

sur le parcours sportif de tous pour cette saison (incomplète) 2019-2020. Le mérite sportif ne sera 

donc pas organisé cette année. Nous vous souhaitons une saison sportive 2020-2021 plus riche 

que celle qui vient de s’écouler et nous vous donnons rendez-vous, avec plaisir, l’année prochaine. 
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Meilleur grimpeur de la côte de Colanhan : 

Simon Laurent en 1min50 et Sabrina Lambert en 3min02

Podium général KOM ² au départ de Jevigné : 

1er : Jérôme Quétin en 41min14

2ème : Hugo Ralet en 42min48

3eme : Olivier Mahaux en 42min52

Meilleur grimpeur de la côte de Groûmont (longueur de 1km) : 

Brice Vansteenland en 4min37 et  Sabrina Lambert en 7min03

Bravo à tous pour vos superbes résultats, en 
marchant ou en courant vous avez été super ! 

Vive le sport sur la commune de Lierneux ! 

1ère : Sabrina Lambert en 55min48 

2ème : Laurence Marquet en 56min06

3ème : Hélène Willem en 56min21

Résultats : 

Podium général KOM au départ de Verleumont : 

1er : Cyril Mathieu en 41.39min 

2ème : Hugo Ralet en 44.08min

3eme : Olivier Mahaux en 44.35min

1ère : Sabrina Lambert en 55.26 min

2ème : Hélène Willem en 57.46min

3eme : Margaux Beaupain en 57.49min
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EVEIL - BIEN-ÊTRE
  A BRA KADABR’ART                                    

  ÉCOLE DE MUSIQUE LES GRIGN‘NOTES                                     

« Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure 
est venue » Victor Hugo

Après de longs mois de silence, nous avons enfin pu réouvrir 
les portes d’A Bra kadabr’art, plus motivés que jamais à l’idée 
de transmettre nos valeurs - développement durable, créativité, 
culture – dans un monde qui en a infiniment besoin ! Et pour notre 
plus grande joie, vous avez été nombreux à répondre à l’appel. 
Tous nos ateliers pour adultes étaient complets en septembre ! 
Lorsque vous lirez ces lignes, nous aurons même pu reprendre 
les concerts, certes avec quelques aménagements destinés à 
garantir la sécurité de chacun. 

Au programme des mois à venir, en plus de nos ateliers réguliers de yoga, de vannerie et 
d’aromathérapie, en plus de nos ateliers dessin pour enfants, ados et adultes, nous vous proposerons 
divers ateliers de développement personnel. Sabine Kerf animera des ateliers d’initiation à l’intelligence 
émotionnelle destinés à gérer ses émotions pour (re)trouver son propre œil du cyclone, cet endroit 
paisible au cœur des tempêtes. Par les temps qui courent, cela devient d’utilité publique . Quant à 
Elisabeth Feittweis, après le grand succès de son premier atelier sur la bienveillance dans l’éducation, 
elle poursuivra sur sa lancée à A Bra kadabr’art avec un module pour aider vos enfants à consolider 
leur estime d’eux-mêmes.    

Le 8 novembre, nous espérons que les conditions sanitaires nous permettrons d’organiser notre 
marché de producteurs locaux. Toujours en novembre, mais le 14 cette fois, A Bra kadabr’art 
accueillera Mathilde Renault en personne, pour un magnifique concert piano-voix, et quelle voix ! Il 
faudra réserver rapidement vos places, il n’y en aura qu’une quarantaine ! Enfin, citons pêle-mêle le 
lancement de soirées jeux de sociétés mensuelles dès octobre, nos soirées zéro-déchet, le retour 
des matinées de yoga et pleine conscience,…

Si vous désirez participer à nos activités, être tenu informé de notre actualité, nous proposer vos 
talents, suggérer des idées nouvelles ou simplement pousser les portes d’A Bra kadabr’art, n’hésitez 
pas à nous contacter (Céline et Lionel Mertens, abrakadabrart@hotmail.com, 0479 72 37 06).

 A bientôt !

En 2021  l’Ecole de Musique « les Grign’notes » fêtera le 30ème anniversaire de  sa fondation…   30 
ans déjà que quelques parents soucieux de donner le goût de la musique à  leurs enfants décidèrent 
de créer cette école qui à ce jour est toujours là bien vivante et pleine de projets. 

Un professeur nous a quitté il y a quelques années et  nous revient dès octobre.  Il nous disait «j’avais 
le choix mais j’ai décidé et  suis heureux de revenir  chez les Grign’notes  car j’aime ce côté chaleureux, 
cette confiance que la direction me témoigne, cette liberté   qui m’est donnée d’aborder des registres 
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musicaux plus variés tout en restant exigeant quant aux seuils pédagogiques à   atteindre ».  

Nos professeurs  ont pour mission de s’adapter à leurs élèves, leur proposer des cours plus ludiques  

et constituer de petits groupes avec certains  venant d’autres disciplines. 

Comme nous n’avons pas  pu  organiser notre Journée « Portes Ouvertes »  annuelle,  pour les 

nouveaux arrivants une  rencontre avec le professeur de l’instrument choisi pourrait être prévue.  

Malgré tous les aléas dûs au Covid 19 nous sommes  prêts à accueillir vos enfants le 5 octobre 

prochain et mettons tout en œuvre pour que le Protocole Covid 19 soit respecté.  

Pour info : 0475/650 569  - 086 455 025



Bul let in communal |  3eme Tr imestre 20201 8

  FABRIQUE LIENNE                                     

Depuis ses débuts, notre « Petite Fabric’ créatrice et solidaire » poursuit ses objectifs avec d’autant 

plus de conviction que l’actualité les sollicite davantage.

Malgré une saison estivale tourmentée pour beaucoup, les stages programmés ont été plus que 

florissants et se sont déroulés dans de bonnes conditions tout en respectant les consignes de sécurité.

Le stage « Mosaïque récup » du 6 au 10 

juillet a rassemblé 13 participants plus les 

animatrices dans une atmosphère joyeuse, 

conviviale, tous âges confondus. Une 

explosion chatoyante de réalisations aux 

reflets multicolores.

À l’agenda début août, nous 

proposions le stage « Mon jar-

din agroécologique », devenu 

un incontournable de la Fabric’. 

Cette année, le thème proposé 

par Violette (Terravivre), « Mon 

Village en autonomie », a susci-

té multiples questions chez les 

enfants à propos de la vie sur 

terre, l’urgence climatique, l’au-

tonomie alimentaire, la coopé-

ration,…et donc des réflexions, 

des idées, des propositions de 

mises en situation…Une vraie 

fourmilière.
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L’automne est là et nous ramène à nos ateliers réguliers, qui se déroulent deux fois par mois.

« Aux fils des saisons », fils tous azimuts, reprendra pour les enfants le mercredi 23 septembre de 
13h30 à 15h30. 

Pour les adultes, le lundi soir de 19h30 à 21h30.

Ce dernier trimestre 2020,différents projets seront abordés autour de la confection d’un « pantacool 
», d’un masque « corona » personnalisé et des réalisations en macramé et laine feutrée.

Toujours pour adultes, le jeudi de 10 à 12h, dès le 24 septembre « couture, tricot, papote ».

Dans nos tiroirs, plein d’idées prêtes à être explorées, partagées. Déjà, en préparation, des ateliers 
ponctuels : créations « récup » pour la déco et le ménage, découverte nature et cuisine sauvage, 
papier carton et cie…

Prix par atelier : 3€. Matériel à disposition, collation partagée.

Où : actuellement, c’est à l’ancien presbytère de Bra-sur-Lienne que  ça se passe.

Contact, infos, inscriptions :

- fabriquelienne@gmail.com 

- Facebook : Fabrique de la Lienne 

- Téléphone. : 

Anne-Françoise : 0499.17.59.36

Charlotte : 0472.03.02.57

Huguette : 0495.88.21.57

Nous sommes gourmandes de matériel de récupération en état de pouvoir être utilisé : tissu, drap, fil 
(coton, laine, lin, métal… ) perles, papier, peinture, outillage…

Envie de partager un savoir, un savoir-faire, des idées, des envies…faites-nous signe.

Fin du mois d’août, « La Taille de la pierre » a réuni 20 

participants (enfants, ados, adultes) autour de cet art 

aux multiples facettes. Certains, pour la première fois, 

prenaient contact avec l’utilisation de l’outil, d’autres 

approfondissaient, affirmaient leur savoir-faire.
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ENSEIGNEMENT
  ECOLE STE THÉRÈSE                                    

Qui dit 1er  septembre, dit rentrée des classes…

A l’école Sainte-Thérèse, cette rentrée était attendue par tous nos élèves et notre équipe éducative !…

Allons observer quelques activités de rentrée 

réalisées par les élèves de 3e et 4e années…

Selon le thème de la rentrée (les insectes), 

nous avons décoré la porte de la classe. Toutes 

ces petites coccinelles sont prêtes à s’envoler 

pour une année remplie d’apprentissages, de 

partages, de joie, d’amusement
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En ce début d’année, nous avons fait connaissance avec les nouveaux camarades de classe. Le 

jeu « Bingo des contacts » était très amusant pour découvrir les autres.

Que voyez-vous ?

Des monstres? Des animaux imaginaires? Des personnages de dessins animés? 

A votre imagination !

Madame Charlène – Titulaire en 3ème et 4ème années

Il s’agit des prénoms de la classe ! Cette activité sur 
la symétrie des prénoms nous a permis de décorer 
nos portes manteaux !

Une activité de citoyenneté pour élaborer les règles 
de vie de la classe. Pourquoi faut-il des règles ? A 
quoi servent-elles ? Où doit-on les appliquer ? Une 
belle lecture et une discussion entre les élèves pour 
parvenir à écrire les règles de vie
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JEUNESSE
   GRIBOUILLE & CIE                                      
Milieu d’accueil centralisé, « Gribouille & Cie » accueille les enfants, de maternelle et de primaire, 

les mercredis après-midi, durant la période scolaire de 12h45 à 17h30. 

Une inscription est OBLIGATOIRE et doit se faire :

- UNIQUEMENT auprès du service Accueil Temps Libre ;

- Le mardi précédant le jour d’accueil souhaité.

Un Service de transport gratuit est organisé au départ des écoles situées sur le territoire communal.

Le 09 septembre, le service a réouvert ses portes pour le plus grand bonheur des enfants mais 

aussi du personnel accueillant.

Les activités ont démarré avec une chasse aux trésors et des bricolages en plein air.

Dans les prochains mois, l’équipe accueillante, comme les années précédentes, va tout mettre 

en œuvre pour que les enfants passent d’agréables moments. Vivement vous revoir les loulous !!!

Inscriptions et renseignements :

Du lundi au vendredi 

De 08h30 à 16h30

080/42.94.56 – 0492/16.85.10

atl@lierneux.be
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    CAP SUD - MJ51  UN PARTENARIAT QUI CONTINUE !!!                                      

Comme vous le savez certainement maintenant, la MJ51 avance dans ses projets.

Malheureusement, depuis plusieurs mois, les jeunes n’ont plus eu l’occasion de se retrouver !

A partir de la mi-août, Kathleen, secondée par Lya, a pu, enfin, proposer quelques activités à des 

jeunes plus qu’impatients de reprendre le cours de ces rencontres tant attendues et tellement 

importantes pour eux.

Consciente de la difficulté de l’équipe d’animation à répondre à la demande croissante de 

participation des jeunes et maintenir ce lien si précieux avec eux, l’AMO Cap Sud a offert son aide 

à Kathleen.

Ainsi, le mercredi 23 septembre, Florence, Marie et Kathleen ont organisé une super après-midi de 

Poull-Ball et de Kicker géant

Un partenariat Cap Sud, - MJ51 riche en échanges, en dynamisme, en énergie et une ambiance du 

tonnerre, … En voilà un cocktail détonnant pour une jeunesse lierneusienne en besoin d’action !!!

Un tout grand merci à l’AMO Cap Sud pour son aide, tant matérielle qu’humaine et son indéfectible 

soutien dans le développement de ce projet destiné à nos jeunes citoyens. 
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CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ « L’ACCUEIL »
   L’ACCUEIL FAMILIAL … UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ET 
CHALEUREUSE !                                      
Plus d’une quarantaine de familles accueillent officiellement des patients du CHSA de Lierneux 
afin de les aider à reprendre une vie normale.

Mais qu’est-ce que l’Accueil Familial et qui en sont les bénéficiaires ?

C’est tout simplement une alternative à l’hospitalisation où le bénéficiaire vit au sein d’une famille 
d’accueil avec l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire. Ce service permet non seulement 
la réinsertion mais aussi la réadaptation du patient dans une perspective d’autonomie au sein de 
notre société. Les bénéficiaires sont des adultes atteints d’une pathologie psychiatrique stabilisée, 
parfois accompagnée d’un retard mental.  Ces personnes sont tout à fait capables de s’adapter et 
de respecter les règles d’une famille.

Cette prise en charge thérapeutique permet l’apprentissage de valeurs essentielles à l’évolution 
des bénéficiaires. D’une part parce qu’elle est l’occasion de tisser des liens et donc de créer un 
sentiment d’appartenance atténuant la solitude dont souffrent souvent les patient hospitalisés. 
D’autre part car elle donne une belle leçon de tolérance et de partage à la famille accueillante, ce 
qui apporte une dimension positive favorisant le bien-être et la stabilisation du bénéficiaire.

Une famille peut compter jusqu’à trois pensionnaires et reçoit une compensation financière.

« Je me suis engagée dans l’Accueil Familial il 
y a 2 ans et demi.
J’accueille Yasmina et Hervé. Je veille à leur 
bien-être et j’essaie qu’ils évoluent à leur 
rythme. Nous partageons quelques sorties 
comme le restaurant, le shopping, les activités 
du village. Je conseille aux personnes qui 
ont envie d’essayer de se lancer, en faisant 
preuve d’empathie et de patience. » nous 
explique Madame Lembrée à Arbrefontaine, sur 
la commune de Lierneux et famille d’accueil.

Cette prise en charge profite à la famille d’accueil qui se voit grandie et enrichie, ainsi qu’au patient 
qui, par une prise en charge tout à fait différente d’une hospitalisation classique, peut s’épanouir 
dans un cadre humainement plus attrayant.
Si cela vous intéresse, pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service au 
080/292151 ou via l’adresse mail : accueilfamilial.lierneux@isosl.be
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CHANT
   CHORALE DE COLANHAN                                      

Cette chorale  porte le nom d’une colline de la Commune 
de Lierneux. 
C’est à l’occasion de la messe du jubilé de Monsieur 
L’Abbé Wenders en 1985 que l’idée de créer une chorale 
profane (et  mixte) à 4 voix mixtes  a germé.Quelques 
amoureux du chant se sont rapidement retrouvés et 
l’idée s’est concrétisée.Bernadette Ruyssen a pris la 
direction musicale, Jean-Marie Maes la présidence et 
Etienne Monfort, et Denise Dehalleux en ont assuré 
l’accompagnement musical.
 Les répétitions se sont enchaînées,les concerts et autres 
manifestations ont connu le succès et le public a répondu 
« présent », félicitations et encouragements qui ont motivé 
le groupe vocal.
 L’ambiance chaleureuse,la convivialité,le goût du travail 
bien fait sont les atouts qui attirent de plus en plus 
d’amateurs--actuellement une quarantaine.
  Affiliée au groupement A Coeur Joie,la chorale ne cesse 
de progresser,le répertoire se diversifie passant des classiques aux gospels, de la chanson 
française à des oeuvres anglaises,espagnoles,africaines...
  Après la longue « période Bernadette»,Colanhan a connu 2 autres chefs;Arnaud Hubert et Anaîs 
Donatucci qui nous ont quittés pour des raisons familiales.
  Notre chorale a vécu de tristes moments en voyant partir plusieurs membres dont les derniers en 
date Robert Samray en avril 2019 et Colette Vandecan en 2020,victime du covid19.Ils laissent un 
grand vide,mais ils restent présents dans nos coeurs.
  Arrive maintenant au pupitre Monsieur Denis Gabriel.Il a étudié le chant au Conservatoire de 
Liège et il dirige des ensembles vocaux depuis une trentaine d’années.
Il est créateur et directeur de l’ASBL Les chemins d’Elise qui veut mettre en lumière les jeunes 
talents.
  En raison de la pandémie,la chorale a interrompu ses activités.Avec les autorisations légales et 
en respectant les contraintes sanitaires, elle a repris du service.
  Actuellement,les répétitions ont lieu à La Maison du village à Verleumont le mardi de 20 à 22 h .
Si vous aimez chanter, vous y êtes attendus et vous serez les bienvenus.  

Contact : Jean-Marie MAES | 0495/ 572 192 | maes.jmm@skynet.be 



Bul let in communal |  3eme Tr imestre 20202 6

CPAS DE LIERNEUX
   OCTROI D’UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE                                      

Vous pouvez en faire la demande au C.P.A.S. : 
sur RDV LE VENDREDI de 9h00 à 12h00  
(dans les 60 jours de la date de livraison)

Pour rappel, lors de cette demande, il est nécessaire 
d’apporter les documents suivants : 

- La carte d’identité
- La composition de ménage
- La facture ou le bon de livraison de combustible 
(livraison de moins de 60 jours)
- Le dernier avertissement extrait de rôle des 
contributions (pour la cat.2)
- Numéro de compte
- Si vous habitez dans un immeuble ou maison à 
plusieurs appartements, vous devez demander au 
propriétaire une copie de la facture et une attestation 
avec mention du nombre d’appartements auquel 
se rapporte la facture.

Qui peut en bénéficier :

Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité 
(BIM ou OMNIO) 

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités. - Les personnes dont le montant annuel des 
revenus imposables bruts est inférieur ou égal à 19.566,25 €, majoré de 3.622,24 € par personne 
à charge. Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : les personnes sur-endettées. Les Personnes 
bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif 
de dettes, et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de 
chauffage. 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations en contactant 
le CPAS au 080.42.96.44
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    COVID 19 AVEZ-VOUS DROIT À UNE AIDE SOCIALE ?                                       

Aide à destination des citoyens 
impactés financièrement 
par la crise du coronavirus 
Covid-19

Pour qui ?
Toutes les personnes qui 
subissent les répercussions de 
la crise du COVID-19. Cette 
aide n’est pas limitée aux 
seuls bénéficiaires du droit à 
l’intégration mais s’adresse à 
toute personne reconnue par 
le CPAS comme étant en état 
de besoin après une analyse 
individuelle.

Pour quelles interventions ? 
• Aide au logement. Y compris 
les charges à l’exclusion de la 
garantie locative. 
• Aide en matière d’énergie. 
Relatives à la consommation 

d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire. 
• Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus 
dans le traitement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques. 
• Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise en charge de frais médicaux : médicaments, factures 
d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, gel et gants.
• Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique notamment en vue de favoriser les démarches 
en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire. 
• Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources. Besoins de 
première nécessité. Par exemple : intervention dans les coûts de transports, achat de vêtements, 
achat de lunettes, … 
• Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile.

A qui s’adresser :
Au CPAS – 080.42.96.44 - une assistante sociale vous fixera un RDV afin d’analyser votre situation.

Vous pouvez également consulter le site du SPP : https://www.mi-is.be/fr
Ou directement https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/coronavirus-covid-19 où vous trouverez la 
brochure complète « Dépliant subsides Covid-19 »
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    BOUTIQUE ET MOBILIENNE                                      

Suite à la crise sanitaire 
Covid-19, nous avions dû 
suspendre provisoirement la 
mise en circulation de notre 
véhicule d’intérêt général « 
La Mobilienne » ainsi que la 
fermeture de la Boutique de 
seconde main « Comme 9 ».

Vous pouvez depuis septembre, 
à nouveau bénéficiez du service 
de la « Mobilienne » sur simple 
demande auprès du CPAS pour 
vous rendre à des rendez-vous 
médicaux, faire vos différentes 

courses, effectuer des démarches administratives, rendre visite à des proches hospitalisés ou 
en maison de repos, …Les demandes de réservation doivent se faire de préférence 48 heures à 
l’avance auprès du CPAS au 080.42.96.44 durant les heures de bureau (entre 8h00 et 16h00 du 
lundi au vendredi).
Il vous sera demandé lors du trajet :
• Port du masque obligatoire durant tout le trajet
• Deux passagers maximum (à l’arrière)
• Personne ne pourra s’installer à la place du convoyeur
• Pas de contact direct avec le chauffeur 

Fin septembre, nous avons réouvert la boutique « Comme 9 
» en adaptant de nouvelles heures d’ouvertures et certaines 
mesures sanitaires ont été mises en place.
 
Celle-ci est ouverte :
• Mercredi de 13h00 à 16h00
• Vendredi de 13h00 à 16h00
Il vous sera demandé :
• Le port du masque obligatoire
• Désinfection des mains à l’entrée de la Boutique
• Une seule personne à la fois (ou accompagné d’un enfant de moins de 12 ans)
• 30 minutes maximum dans la Boutique
• La cabine d’essayage restera à votre disposition
• De patienter à l’extérieur si une personne est déjà dans la Boutique

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre écoute pour toutes demandes 
ou informations concernant ces services au 080/42.96.44.
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    LE CPAS SOUHAITE AGRANDIR SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES                                       

Vous souhaitez vous investir ;

vous êtes disponible quelques heures ou plusieurs jours par semaine ;

vous avez envie de mettre votre expérience et votre créativité au service des autres ;

ou vous désirez tout simplement venir renforcer notre équipe de bénévoles.

N’hésitez pas !! Rejoignez nous !! 

Le CPAS est toujours à la recherche de personnes désirant consacrer de leur temps pour la tenue 

de la boutique de seconde main « Comme 9 » et pour la conduite du véhicule d’intérêt général « 

La Mobilienne ».

Infos : 080.42.96.44 (Nathalie Portzenheim) 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement l’engagement des 

bénévoles qui s’impliquent durant toute l’année avec tant de générosité. 

Un tout grand MERCI
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CHASSE
   BATTUES 2020: PROMENADES FERMÉES EN OCTOBRE                                     

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.

COMMUNE DE LIERNEUX > BATTUES 2020 
Promenades fermées en OCTOBRE 

 

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

  

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 /  Territoire  TARPAN Pédestres  
TL : Lierneux | TV : Vielsalm TARPAN VTT  Autres  

Lun. 05/10 LES VILLETTES TL 13, 14, 15, 16 12, 13 GR 571 

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

Jeu. 15/10 REHARMONT TL 16  GR 14 

Sam. 17/10 JEVIGNE-XHOÛTSIPLOUT TL 6, 7, 8, 9 – TV 11 4, 12, 15 GR 14 

Dim. 18/10 LANSIVAL-FLORÊT TL 8, 11, 19 12 GR 571 – LOUP 

Mar. 20/10 GRAND-HEID TL 13 13 GR 571 

Lun. 26/10 LES VILLETTES TL 13, 14, 15, 16 12, 13 GR 571 

Mar. 27/10 FOND LIENNE – TROU DE BRA TL11, 12 12  

Ven. 30/10 BRA TL 10, 12 12 GR 571 

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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PROJECTION-CONFÉRENCE
   IL ÉTAIT UNE FORÊT                                     

Un voyage incroyable dans la canopée d’une forêt primitive.
Au travers de la projection gratuite du film « Il était une forêt »  de Luc Jacquet, partons à la 
découverte des grandes forêts des Tropiques. Arbres d’ici ou arbres d’ailleurs, partout le maillage 
est inextricable entre les êtres vivants et leur habitat, ils sont indépendants les uns des autres. Cette 
plongée au cœur de forêts primaires, jamais fréquentées ou travaillées par l’homme, nous donne un 
tout autre point de vue sur le développement des arbres et de la vie qu’ils créent. Ce documentaire 
raconte la vie d’une forêt au cours des siècles depuis sa formation. Une forêt tropicale va naître 
sous nos yeux. De la première pousse de la forêt pionnière à l’épanouissement des arbres géants, 
de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne 
sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux.

La projection sera suivie d’une rencontre animée par L’Ecran des possibles.

Samedi 24 octobre à 20h00
Salle le Vicinal, rue de la Gare, n°20

Infos et réservation : 080/ 42 94 57 ou 0472/ 96 18 69 ou vicinal.lierneux@gmail.com
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TRAVAUX
   LE SERVICE DES TRAVAUX                                     
Parmi d’autres, voici les dernières réalisations du service des travaux : 

- réparation du filet d’eau et mise en place d’un tuyau d’égouttage à Bra ;
- travaux de peinture à l’école de Sart ainsi qu’à la Maison de village de Bra ;
- travaux d’entretien des chemins de promenades (balisage, débroussaillage, etc.) ;
- entretien des accotements de routes ;
- réparation des nids de poules.

Prochainement, notre service s’attellera à réaliser les tâches suivantes : 

- pose de châssis pour l’agrandissement de la crèche ;
- début octobre, réfection du chemin de Malsa ;
- réalisation de boîtes à livres pour les villages d’Arbrefontaine et de Les Villettes ;
- construction d’hôtels à insectes.

Dans le courant du mois d’août, l’un de nos ouvriers, Alain Monfort, a choisi de relever un nouveau 
défi professionnel. Alain, merci pour le travail accompli dans nos services des travaux toujours avec 
beaucoup de sérieux et de disponibilité. Travailler avec toi a été un plaisir, nous espérons que tu 
reviendras nous saluer de temps en temps. 

    BULLETIN COMMUNAL DE DÉCEMBRE 2020 (EDITION N°75)                                       

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° 75, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 07 au 11 décembre, la date 
butoir pour l’envoi des articles est fixée au vendredi 13 novembre 2020.
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