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ÉDITO
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
J’espère que vous allez bien.
Ce dernier bulletin communal de l’année 2020 clôture une année bien compliquée pour nous tous. Toutefois, nous devons
garder espoir en des lendemains meilleurs. L’espoir fait vivre.
Je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui se battent chaque jour pour sortir la tête de l’eau, pour tous ceux
qui gardent le moral malgré tout ce qui peut leur arriver. Quelquefois, la vie bascule d’un instant à l’autre .
Merci au personnel des hôpitaux, des maisons de repos qui travaille dans ce stress permanent confronté chaque jour à la dure
réalité de la pandémie.
Comment dès lors ne pas encore évoquer le Covid-19 ? Le confinement est tel que certaines tranches de la population sont
peut-être plus touchées que d’autres. Je pense plus particulièrement à nos aînés mais aussi aux étudiants du supérieur qui
pour une majorité d’entre eux d’après le journal « Le Soir » se sent complètement ou partiellement en décrochage scolaire et
les raisons sont multiples: absence de vie sociale, manque d’épanouissement, d’avenir, déprime , ........
En ces moments difficiles pour nos jeunes, nous parents, nous avons un rôle important à jouer ; soyons surtout à leur écoute,
soyons proches d’eux car , parfois, ils souffrent, en silence, de cette situation.
Pour bon nombre d’entre eux, le fait de suivre les cours en distanciel n’est pas chose aisée non pas qu’ils manquent de matériel
numérique mais bien suite à l’absence physique d’un professeur, de copains qui pourraient répondre à leurs questions.
Récemment, les invités sur le plateau de l’émission télévisée « Ce Qui Fait Débat (CQFD) animée par Arnaud Ruyssen nous
ont expliqué que distanciel et numérique, ce n’est pas la même chose. On peut très bien faire du distanciel sans numérique à
la maison ( devoirs, recherches à travers des documents, lecture, ....) et si le numérique peut souvent s’organiser à distance,
l’accompagnement des élèves, autour de ces outils, doit se faire à l’école en présentiel afin de former au mieux les étudiants
au digital. Ce sera le grand défi de l’enseignement et de nos ministres dans la gestion de l’après Covid ; il faut éviter, à l’avenir,
de travailler dans la précipitation. L’Humain et les compétences des enseignants devront y occuper plus que jamais une place
prépondérante.
Aujourd’hui c’est le manque de contacts sociaux qui pose problème et qui devient pour bon nombre de personnes de plus en
plus pesant.
Pour lutter contre cette solitude, multiplions quand c’est possible les rencontres virtuelles, les contacts téléphoniques, bougeons,
oxygénons-nous, bricolons, occupons notre esprit.
Puisque nous devons plus que jamais maintenir les liens avec nos proches, pensons en cette veille de fêtes à une solidarité
intergénérationnelle. Un message, une carte de vœux, un dessin, ...... envoyé à nos aînés leur fera grand plaisir. Tous ces
gestes nous feront comprendre que ça fait du bien à faire du bien.
Et surtout n’hésitez pas à demander de l’aide si cela s’avère nécessaire. Je rappelle que nos services de l’action sociale sont
à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter au 080/ 42.96.44.
Petit rappel : les chèques citoyens non distribués peuvent toujours être retirés auprès de nos services à l’administration
communale et ce jusqu’au 28 février 2021. Ils peuvent être rentrés auprès de nos commerçants locaux ( voir liste des
participants) jusqu’au 30 juin 2021.
Que nous réserve 2021 concernant les projets de notre commune ?
Bon nombre de chantiers vont s’ouvrir dans le courant de ces prochains mois. Les travaux à l’école d’Arbrefontaine débuteront
en janvier. Les travaux d’aménagement à l’école de Jevigné, la réalisation des habitations de l’ancrage communal rue du
centre, la transformation de la banque Belfius en centre médical, la construction du nouveau bâtiment du CPAS voilà des
projets qui devraient se finaliser en 2021-2022. Nos chères petites têtes blondes pourront profiter dès le printemps prochain
des modules des plaines de jeux à Bra et au Pré du Renard.
Notre réflexion est aussi permanente concernant l’Office du tourisme et la Maison des Jeunes.
Merci à toutes les personnes ( personnel communal et mandataires ) qui œuvrent sur ces projets afin de permettre à tous les
habitants d’ apprécier de vivre au sein de notre belle commune.
Pour conclure, je voudrais vous souhaiter, Chères Lierneusiennes, Chers Lierneusiens au nom des membres du Conseil
communal et du conseil de CPAS un joyeux Noël, certes à fêter différemment cette année, une excellente année 2021 qui
nous permettra, je l’espère de sortir de cette pandémie. Que vos souhaits les plus chers se réalisent dans le courant de cette
année nouvelle et que de petits ou de grands bonheurs jalonnent votre quotidien. Personnellement, j’espère vous retrouver «
en présentiel » lors de futures activités organisées au sein de vos associations, de nos écoles mais également lors d’activités
mises en place par notre commune. J’ai hâte d’ avoir plaisir de vous saluer comme par le passé. Dans cette attente, respectons
scrupuleusement les gestes barrières. Ainsi nous prendrons soin de nous mais aussi des êtres qui nous sont proches.
Bien cordialement ,
Votre Bourgmestre A. Samray
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ACTION SOCIALE
COVID 19 AVEZ-VOUS DROIT À UNE AIDE SOCIALE ?                                    
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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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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.

C’est possible !!
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 ».
Alors,
N’attendez plus, rejoignez notre équipe de BENEVOLES !
Tous les profils nous intéressent car chacun a sa place pour aider… !
Infos : 080/42 96 44 Mme - 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
6
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ATL
UN ACCUEIL QUI SORT DE L’ORDINAIRE !                                    
Les congés de Toussaint ayant été prolongés, les 9 et
10 novembre, les accueillantes de tous les réseaux
d’enseignement de la commune ont répondu présent,
certaines bénévolement, afin d’organiser un accueil de
qualité pour les enfants dont les parents n’avaient aucune
possibilité de garde

Merci à Florence des P’tits Poyons (Ecole Sainte-Thérèse), à Nathalie et Sylvie de la Parenthèse
(Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles), à Béatrice et Josiane de l’Escapade (Sart), à Sonia de
l’Interlude (Jevigné), Mélissa de Gribouille & Cie et à Martine des P’tits Cwèreus (Arbrefontaine).
Grâce à votre dévouement, votre bonne humeur et votre dynamisme les enfants ont évolué en
toute sérénité durant ces deux jours !!!

Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2020

7

L’ESCAPADE, UN MILIEU D’ACCUEIL QUI BOUGE !!!                                    

À l’Escapade, nous avons
décidé que ce vilain virus
n’entachera

pas

notre

bonne humeur.
Notre milieu d’accueil a pris
des couleurs d’automne et
les monstres étaient de
sortie pour Halloween.
Les enfants de l’Escapade
et leurs accueillantes
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COUCOU, C’EST NOUS, LES ENFANTS DE GRIBOUILLE & CIE !!!                                    
Depuis la rentrée, il s’en est passé des choses. On vous raconte…
Chaque fois que le temps le permet, on joue à l’extérieur, sur la place du Pré du Renard, à la plaine
de jeux, …

Quand il fait mauvais, les Madames nous organisent des activités de fous :
Après-midi ciné

On se défoule au hall, …

Bricolage

Gribouille & Cie, c’est très chouette !!!

À bientôt pour vous parler de toutes nos aventures
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CRÉATIVITÉ
COLORICO : STAGE «PEINDRE ET MODELER EN TOUTE LIBERTÉ»                                    

Colorico vous propose un stage pour terminer cette année en couleurs et créativité!

Un temps à offrir ou à s’offrir pour :
- Explorer la peinture, l’argile et le dessin, par le jeu et le plaisir, tout en développant habileté, précision
et conscience d’un savoir-faire;
- S’exprimer librement, dans l’espace de sa feuille, ou en modelant, sans thème ni modèle;
- Comme un enfant qui joue, reprendre contact avec la confiance, l’audace, l’ouverture, la créativité,
l’engagement dans l’instant présent …;
- Faire l’expérience d’un savoir-être sans comparaison, évaluation, jugement (afin de vous garantir
la plus grande liberté dans votre façon de créer, les réalisations ne sont pas commentées, reprises
ou exposées).
Le stage aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur fin décembre.
Pour qui ? Enfants et adultes bienvenus (dès 5 ans), en petit groupe
Quand ? Stage de 3 séances : Lu 28, ma 29 et me 30 décembre 2020 de 10 h 45 à 12 h
Où ? B-4990 Arbrefontaine (Lierneux)
Prix ? 35 € par personne pour le stage (matériel et tablier fournis)
Infos et inscriptions ? Anne Villar – GSM: 0496/03.08.02.

Facebook : Colorico « Jeu de Peindre »
10
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SANTE
ESPACE SANTE ET BIEN NAITRE

                                   

Notre équipe
• Thérèse Everbecq : kinésithérapeute, est spécialisée dans la rééducation du périnée ainsi que
dans les problèmes d’incontinence, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, elle pratique
également la thérapie manuelle. Vous pouvez la contacter au 0495/28.84.81.
• Raphaël Vas , Marc Theunissen ,Alicia Absil, ostéopathes D.O pratiquent l’ostéopathie générale
mais sont aussi formés à la prise en charge de la femme enceinte ,du bébé et de l’enfant. Pour la
prise de rendez-vous,il faut former le 0491/48.63.92.
• Sonia Paulis , nutrithérapeute ,est joignable au 0496/84.94.72.
• Chimène Esposito est logopède , est joignable au 0497/69.80.51.
• Manon Remacle, psychologue , prend en charge les adultes, spécialisée en thérapie de couple,
elle est également sexologue. Elle est joignable au 0473/53.18.55.
• Silvia Anania, psychologue pour enfants et adolescents, appelable au 0476/08.13.13
• Elizabeth Robert , neuropsychologue, joignable au 0472/49.10.57.
• Marie Hébrant , sage-femme, j’effectue des consultations prénatales ,de la préparation à la
naissance,des suivis postnataux,je suis également consultante en lactation,instructrice en portage et
massage bébé,praticienne N’Feraïdo,vous pouvez me contacter au 0491/48.63.92
ESPACE SANTE ET BIEN NAITRE
Centre pluridisciplinaire
Le Chenay,17 à 4990 Arbrefontaine
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11

ENVIRONNEMENT
IDELUX ENVIRONNEMENT : LES LANGES, DANS LES DÉCHETS ORGANIQUES ?
NON, NON, NON !                                    

À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à jeter dans les déchets résiduels... Car dans les
déchets organiques, c’est … zéro plastique !

Aujourd’hui, les langes sont composés … de plastique !
Ces dernières années, la composition des langes (au niveau des absorbants) a fortement évolué.
Les fabricants ont en effet remplacé la cellulose (matière naturelle biodégradable) par des matières
plastiques super absorbantes (non biodégradables). Si, auparavant, il y avait un intérêt à jeter les
langes d’enfants dans les déchets organiques, aujourd’hui ce n’est plus du tout le cas, bien au
contraire.

Pour le compost, c’est important
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardin, essuie-tout, papiers
et cartons souillés par de la nourriture...) sont en effet biométhanisés et transformés en compost.
Ce compost est utilisé en agriculture pour enrichir la terre. IDELUX Environnement souhaite que
ce compost soit le plus pur possible afin de préserver les sols. Le personnel technique d’IDELUX
travaille quotidiennement à améliorer cette qualité en adaptant les techniques de broyage et de
tamisage, en surveillant les paramètres du compost (température, humidité...). En fin de process,
le compost produit est analysé par un laboratoire indépendant. Mais pour arriver à un compost
exempt de plastique, la seule solution 100 % efficace reste un «
tri à la source », c’est-à-dire chez nous, irréprochable !

Crédits photos : Michaël Fonder
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Au 1er janvier 2021, la consigne de tri des langes d’enfants change
Jeunes parents, grands-parents, personnel de la petite enfance (puéricultrices, accueillantes,
institutrices maternelles, infirmières...), ce changement de consigne vous concerne. À partir du 1er
janvier 2021, il faudra donc jeter les langes dans les déchets résiduels, soit le sac GRIS
Les litières biodégradables, les sacs à pain, les essuie-tout, les cartons à pizza… dans les déchets
organiques ? Oui, oui, oui !
Si le plastique nuit à la biométhanisation, les déchets biodégradables tels que les litières en copeaux
de bois, les sacs à pain en papier, les essuie-tout, les cartons à pizza… sont eux bénéfiques au
procédé car ils sont source de carbone. Ils sont donc à jeter dans les déchets organiques. Vous
voulez une astuce ? Utilisez vos sacs à pain dans votre poubelle de cuisine pour emballer vos
épluchures et vos restes de repas. C’est plus propre, plus facile et bon pour la biométhanisation.

Questions fréquentes
Que dois-je faire en tant que ménage ?
Nous vous conseillons d’adapter la poubelle de salle de bain et celle de la chambre de bébé.
Prévoyez une poubelle « déchets résiduels » adaptée à la quantité de langes que votre bébé
produit. Pour les flacons en plastique, mettez-les de côté. Ce sont des « emballages PMC »
recyclables. Ils sont donc à déposer dans votre sac bleu PMC ou au recyparc.
Que dois-je faire en tant que gardienne d’enfants ou responsable d’une crèche ?
Votre collectivité produira dorénavant plus de déchets résiduels et moins de déchets organiques.
Vous devez donc prévoir des sacs ou des conteneurs résiduels en suffisance. Si besoin, n’hésitez
pas à contacter les conseillers d’IDELUX Environnement 063 231 987 qui se tiennent à votre
disposition pour vous aider dans cette transition (conseils, visuels pour les poubelles de tri, affiches
et flyers de sensibilisation pour les parents...).
Cela va-t-il coûter plus cher ?
Vous utilisez des sacs ? Il suffit d’acheter plus de sacs résiduels et moins de sacs biodégradables.
Le prix des sacs étant souvent proportionnel à leur volume, cela ne devrait pas impacter votre
budget.
Vous utilisez des conteneurs monobac ? Il faudra adapter vos conteneurs résiduels et organiques
en conséquence. Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les modalités
d’obtention et les coûts des différents conteneurs.
Les langes lavables sont-ils une alternative ?
Oui, certainement, l’utilisation de langes lavables est plus écologique et aussi plus économique.
Cela permet d’éviter 850 kg de déchets par enfant en deux ans et demi ! Côté budget, le calcul
est simple : de 1 350 € à 2 250 € pour les langes jetables contre de 800 € à 1 200 € pour la
version lavable tout inclus (achat des langes, lavage et voiles de protection inclus). Et les versions
modernes sont bien plus faciles à utiliser que les langes de nos grand-mères.
>>> Plus d’info : www.idelux.be > Déchets
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DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES 2021 – AVIS IMPORTANT

                                   

Chaque
année,
tout
habitant,
ménage, second résident, propriétaire
d’hébergement ou commerçant de la
commune redevable de la taxe déchets,
dispose d’un stock de rouleaux de sacs
poubelles (bio, résiduel, PMC) pour
évacuer ses déchets ménagers et ses
matières recyclables.
Ces sacs sont à retirer gratuitement à
l’Administration communale du lundi
04 janvier au 31 mars 2020 aux horaires
d’ouverture habituels.
Passé ce délai, vous pourrez toujours
vous en procurer, mais uniquement contre
paiement aux tarifs de 5,00 € pour 10 sacs
bio, 10,00€ pour 10 sacs gris et 2,50 €
pour 20 sacs bleus.
Sacs aussi disponible à la librairie «
L’Aurore », Chienrue 23 à Lierneux.

COVID-19
PRIME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES, INDÉPENDANTS ET ASSOCIATIONS :
ERRATUM                                    

Le 13 août dernier, le Conseil communal votait en faveur d’une prime unique de 700,00 €, sous
certaines conditions, afin de soutenir l’entreprenariat et les associations locales.
Contrairement à la 1ère Délibération rédigée après cette séance, c’est bien à l’ UNANIMITE que
les membres du Conseil communal ont décidé de cette aide.
Nous tenions à rectifier publiquement cette malencontreuse erreur et le faire savoir à l’ensemble
de la population Lierneusienne.

14

Bulletin communal | 4 em e Trimestre 2020

ISOSL
ÉQUIPE MOBILE « SUR LA ROUTE »                                    
Équipe mobile de crise ou long cours
Suivi et accompagnement à domicile dans la
communaut
CHS l’Accueil de Lierneux
Ce service vise à offrir un accompagnement à domicile :
• En désamorçant un état de crise ;
• En favorisant l’accessibilité aux ressources ;
• En favorisant le dialogue entre les différents partenaires du réseau
(professionnels, familles ou proches) ;
• En travaillant l’autonomie par la réhabilitation ;
• En soutenant les liens existants avec l’entourage ;
• En soutenant les projets personnels de vie ;
• Par l’exploration de nouvelles formes de soins en santé mentale.
Ce service s’adresse à toute personne (de 16 ans à 65 ans), présentant une souffrance psychique
identifiée par un médecin et volontaire par rapport à notre accompagnement.
L’équipe est active sur les communes sud de l’arrondissement de Verviers ainsi que sur plusieurs
communes du nord de la province du Luxembourg, dont Lierneux.
L’équipe pluridisciplinaire comprend deux psychiatres, un coordinateur, des infirmières, des
paramédicaux, des assistants sociaux et des psychologues. Elle fait partie du Réseau Santé
Mentale de l’Est de Belgique (Le RéSME).
Contact :
Toute demande peut être introduite par la personne concernée, par un proche, un médecin ou
autres professionnels au 080/292.272 ou au 080/292.273.
Rue du Doyard 15 à 4990 Lierneux
Lierneux. psy107@isosl.be
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SÉCURITÉ-PRÉVENTION
FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET FEUX D’ARTIFICES                                    
Les fêtes de fins d’année approchant à grands pas et malgré le contexte actuel difficile dû à la
Covid-19, vous envisagez peut-être de tirer quelques feux d’artifices pour égayer quelque peu les
réveillons de Noël et de Nouvel an.
L’usage d’artifices de joie n’est pas interdit dans notre commune pour autant que vous respectiez une
règle élémentaire reprise dans l’ordonnance de police administrative générale (chapitre VII article 24)
- Se situer à plus de 100 m de matériaux facilement inflammables ouverts tels que hangars à
paille ou à foin, de dépôts de matières combustibles, de maisons de repos, d’hôpitaux, de serres
professionnelles, etc.
Pensez également au danger que représentent les feux d’artifices traditionnels pour nos animaux
domestiques ; chiens, chats, chevaux et oiseaux ayant une ouïe très fine, le bruit dégagé par ces tirs
est insupportable pour eux. La panique et le stress engendrés augmentent fortement les risques de
fugues, de blessures graves ou dans le pire des cas, d’infarctus entraînant la mort de l’animal.
Privilégiez dès lors les artifices à bruit contenu, de plus en plus disponibles chez les revendeurs
agréés.
Ils ménagent les oreilles de nos animaux tout en conservant la magie d’illuminations dans la nuit.
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HABITATION
UN CHAUFFAGE CENTRAL SUR LES RAILS POUR L’HIVER 3 OPÉRATIONS POUR
SE CHAUFFER SANS GASPILLER                                    

Tout d’abord, effectuez le contrôle périodique obligatoire de la chaudière par un technicien agréé :
- tous les ans pour les chaudières au mazout et à biomasse (bois, pellet…);
- tous les 3 ans pour les chaudières au gaz (puissance < 100 kW).
En pratique, le contrôle et l’entretien de la chaudière sont généralement liés. Un entretien régulier
permet de limiter le risque de panne, mais aussi de diminuer la consommation de combustible de
5% et d’augmenter la sécurité.
(liste des techniciens agréés disponible via : http://www.awac.be)
Ensuite, vérification de la régulation : au niveau du thermostat les températures de consigne
(19° en présence et 16° en cas d’absence et la nuit) et les horaires doivent correspondre à votre
rythme de vie. On vérifie aussi le bon fonctionnement des vannes thermostatiques.
Si ce n’est pas automatique, réglez la température de l’eau de la chaudière manuellement au fil
de la saison de chauffe via l’aquastat. Comme les besoins de chauffage sont liés à la température
extérieure, il est intéressant d’en tenir compte et d’adapter la température de l’eau dans les circuits
en fonction de celle-ci.
L’entretien des radiateurs : pour que les radiateurs diffusent bien la chaleur, ils doivent être
dégagés de tout objet, dépourvus de poussière et être purgés (l’air qui s’est introduit dans le
circuit empêche les radiateurs de fonctionner à pleine puissance). Une fois que tous les radiateurs
sont purgés, vérifiez la pression du circuit d’eau et ajoutez-en si nécessaire. On en profite pour
installer des panneaux réflecteurs sur les murs extérieurs à l’arrière des radiateurs pour encore
plus d’efficacité et on isole les tuyaux d’eau chaude entre la chaudière et les radiateurs.
A l’heure actuelle, les permanences des Guichets Energie Wallonie se tiennent uniquement sur
rendez-vous.
Veuillez contacter les consultants au plus tard, l’avant-veille de la permanence pour fixer votre
rendez-vous :
- 061/620.160
- guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
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ENSEIGNEMENT
ECOLE STE THÉRÈSE                                    
L’école du dehors, une autre façon d’apprendre.
Cette année, l’équipe éducative du cycle 5/8 (de la 3ème maternelle
à la 2ème primaire) a osé tenter l’école du dehors.
L’école du dehors, qu’est-ce ?
Le principe est simple, il s’agit d’apprendre en dehors des murs de la
classe et de proposer des temps d’apprentissages au contact de la
nature.
L’école du dehors, pourquoi ?
Nous ne nous prétendons nullement expertes en école du dehors,
mais si nous nous en référons aux travaux de ceux et celles qui ont
mené l’expérience, ce dispositif a pour but :
• d’intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer
les apprentissages ;
• d’apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mouvement ;
• de se frotter au réel complet, complexe, riche, diversifié ;
• de permettre aux enfants de construire une relation profonde à la
nature ;
• de vivre des moments de groupe intenses, hors des espaces fermés
et de l’ambiance habituelle de la classe.
L’école du dehors : quand ?
Trois fois par mois, nous sortons Madame Christine, Madame
Remacle et Madame Camille en dehors de l’école le mardi aprèsmidi. Nous réalisons un cycle de 4 semaines : 3 semaines à l’extérieur
où chacune travaille une compétence, et une semaine en classe où
nous structurons les apprentissages réalisés dehors.
L’école du dehors : comment ?
Un minimum de matériel est nécessaire pour mener à bien nos
activités. Un sac du dehors facilement transportable contenant le
matériel indispensable pour répondre aux besoins des élèves et
profiter pleinement de la richesse du dehors est donc prévu.

A 15 minutes de l’école (merci au bus communal), un petit bois
bordé d’un ruisseau nous est gentiment prêté par Olivier et Aurélie. Un endroit merveilleux que nos
enfants adorent. De plus, Olivier nous a confectionné un « coin rassemblement ». Un tout grand
merci à eux.
Les conditions météo raisonnablement difficiles ne sont pas un frein aux sorties. Notre tenue est
tout simplement à adapter. Un proverbe islandais ne dit-il pas : “Il n’y a pas de mauvais temps, il
n’y a que des mauvais vêtements” ?
L’école du dehors : que peut-on y faire ?
« Dans la forêt lointaine, j’entends le coucou…… ».
Nous connaissons tous cette ritournelle.
Avec les enfants, nous avons prolongé la comptine car notre belle forêt est très propice pour
découvrir ou redécouvrir les 5 sens.
20

Bulletin communal | 4 em e Trimestre 2020

Toucher l’écorce rugueuse, sentir la sève, entendre le
vent souffler…
Vous l’aurez compris, la forêt est un allié, un endroit
idéal pour apprendre.

Tout au long de leur vie, les enfants seront amenés à organiser, classer, ranger toutes sortes de
choses.
Pour leur apprendre cela, nous sommes partis d’images représentant les personnages d’une
histoire que nous leur avions contée précédemment.
D’abord laissés totalement libres, les enfants ont classé les images à l’aide des objets de la forêt.

Nous avons ensuite poussé notre réflexion pour parvenir à
un tableau à double entrée mettant en avant les différentes
représentations possibles d’un même élément (peinture,
sculpture, photo et dessin).

Mieux comprendre pour mieux protéger…
La rivière, un biotope incroyable !
Dans notre classe du dehors, le petit ruisseau nous permet de
découvrir et exploiter ce lieu de vie.
Découvrons les êtres vivants et non vivants, des nouveaux
mots de vocabulaire, mesurons des capacités, exploitons l’eau
sous différentes facettes (propriétés, cycle de l’eau, mélange
de matières, potable/non potable, flotte/coule…)
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COMMENT SE DIT-ON BONJOUR DANS LE MONDE ?                                    
Dans le cadre du cours d’ouverture aux langues, les élèves de 3ème
et 4ème primaires ont découvert que les peuples n’ont pas forcément
un mot pour dire « bonjour ». Toutes les cultures ont leur propre
façon de saluer.
Un court documentaire leur a permis d’en découvrir quelques-unes.
Certains usages sont très surprenants, voire bizarres, d’autres
humoristiques.
Voici les salutations préférées des enfants.

Plusieurs d’entre eux aimeraient adopter ces manières de dire bonjour.
- Les moines tibétains tirent la langue pour se saluer.
- Au Japon, les gens font la courbette. L’angle du salut dépend du statut de la personne qui est
saluée : plus on se baisse, plus elle est importante et/ou âgée.
Et voici le « bonjour » préféré de nos élèves : la véritable danse qui est exécutée comme geste de
politesse au Kenya.
Plusieurs pays étaient inconnus pour une grande partie des élèves. Ce fut donc l’occasion de
rechercher leur situation géographique.
L’utilisation de l’atlas, nouveau pour certains, a également permis de se rappeler la localisation des
cinq continents.

22
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La situation géographique de ces pays n’est plus un secret pour nos élèves.

Pour en faire profiter l’ensemble de l’école, des affiches explicatives ont été préparées et placées
dans le hall d’entrée de l’école.

Libre à chacun d’adopter son bonjour préféré !
En se gardant bien d’utiliser la salutation des Îles Tuvalu qui consiste à coller sa joue contre celle
de l’autre en inhalant.
Gare à la COVID !
Madame Remacle
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TRAVAUX
QUOI DE NEUF AU SERVICE DES TRAVAUX ?                                    
La petite annexe de la crèche est à présent
terminée. Celle-ci dispose maintenant d’une
nouvelle pièce de vie avec un petit coin agréable
pour servir les repas aux enfants.

Tous les

travaux ont été effectués par nos ouvriers.
Nous pouvons les féliciter pour ces belles
améliorations.

Désormais, le service bâtiment s’attèle à réaliser un bureau pour la direction de l’école de Jevigné
dans l’ancien garage. Ces aménagements permettront aux professeurs de disposer d’une classe
pour dispenser les cours spéciaux.
La fin des travaux est prévue à l’issue du mois de janvier.

Des plaines de jeux vont être implantées.
Ceci nécessite préalablement une phase de
terrassement et de pose de bordures. Les socles
suivront. La phase d’installation est prévue
dans le courant du mois de décembre. Vos
enfants pourront ainsi profiter prochainement
de ces deux projets, l’un sur la Place du Pré
du Renard à Lierneux, l’autre à Bra derrière la
salle des Sapinières.

Le service d’entretien a travaillé ardemment dans les cimetières pour leur donner une belle allure
lors de la période de recueillement auprès de nos défunts à l’occasion de la Toussaint, merci à eux
pour ce beau résultat.
Afin d’embellir encore notre commune, des jardinières faites maison ont été placées par nos
équipes dans plusieurs villages.
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D’autres travaux, réalisés par entreprises, sont détaillés ci-dessous :
- La réfection du chemin forestier de Malsa à Jevigné a débuté le 5 novembre. La fin du chantier est
estimée à la mi-décembre. L’entreprise de terrassement Cuvelier effectue ces travaux d’un budget
d’environ 80 000 €.
- Fin novembre, l’entreprise Poncelet a placé des
barrières de sécurité le long de la route des Longs
Sarts ainsi que dans la rue du Hautmont en direction
de la Fondroule (coût d’environ 50.000 €).
- Le placement des modules de jeux au Pré du
Renard et à Bra, prévu à la mi-décembre, sera
effectué par l’entreprise Botton pour un montant de
30.000 €.
- Programmés en cette fin d’année et début janvier
2021, des travaux d’un montant de 6.600 € seront
effectués par l’entreprise Guy Léonard & fils et la
Menuiserie Dorian Marichal pour la pose de châssis
à l’école de Jevigné.
- La réparation de la toiture du garage de l’école
de Jevigné est confiée à Johnny Lallemant pour un
montant de 3.300 €.
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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, la bibliothèque et le dépôt de la voirie seront fermés au public les jeudi
24 et vendredi 25 décembre, ainsi que les jeudi 31 décembre et vendredi 1er janvier 2021 inclus.
Réouverture aux horaires habituels dès le lundi 04 janvier.

Bibliothèque : encore ouverte les 22, 23, 29 et 30 décembre, avant une fermeture prolongée
jusqu’au 17 janvier 2021 inclus, en raison de travaux de renouvellement du portail de la province
de Liège, avec le catalogue de livres en ligne et de nombreux autres services.
Le service Urbanisme restera fermé du 24 décembre au 3 janvier inclus.

FERMETURE DES PARCS À CONTENEURS D’IDELUX                                    

Les recyparcs de l’intercommunale seront fermés le vendredi 18 décembre, les jeudi 24, vendredi
25, samedi 26 décembre ainsi que le jeudi 31 décembre, le vendredi 1er et le samedi 2 janvier
2021.
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.
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ECONOMIE
GET UP WALLONIA                                   

La Wallonie est pleine de richesses, d’énergies, de femmes et d’hommes de talent !
Dans quels secteurs investir pour créer l’économie wallonne de demain ? Quelles sont les filières
d’avenir porteuses pour notre Région ? Comment soutenir l’innovation, la recherche, la réorientation
dans les entreprises ?
Comment favoriser les entreprises créatrices d’emplois ? Comment soutenir celles préservant
l’environnement ? Comment inciter les entreprises à s’inscrire dans une économie circulaire ?
Comment veiller à privilégier les entreprises à impact social élevé et celles dont la gouvernance est
un modèle démocratique ?
Pourquoi délocaliser à des milliers de kilomètres quand nous pouvons produire juste ici, chez nous ?
Pourquoi ne pas privilégier une agriculture plus responsable, des circuits courts et des produits de
qualité issus de nos terroirs ?
L’industrie wallonne est aujourd’hui à la pointe dans de nombreux secteurs clés. Faisons fructifier ce
formidable capital ! Pourquoi ne pas prendre le pari d’une réindustrialisation plus respectueuse de
l’environnement et des travailleurs ?
Réappropriez-vous l’économie wallonne en formulant des propositions concrètes !
La campagne « Get up Wallonia » a pour but de permettre aux citoyens, entreprises, associations,
… de participer à la relance de la Wallonie en proposant des idées.
Celles-ci peuvent être formulées de deux manières, à savoir :
• Via la plateforme dédiée www.mawallonie.be
• A votre adminsitration communale via un formulaire papier qu’il sera possible de déposer dans une
urne jusqu’au 21 décembre 2020 inclus.
Chaque avis compte !
La suite ? Ce sera avec vous ! Chaque proposition sera prise en compte et contribuera aux
orientations du Gouvernement. Nous resterons en contact par e-mail ou via le site MaWallonie.
be pour vous informer de la concrétisation des actions.
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COMMUNE
1ER CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS                                    
Lierneux a la chance d’avoir son 1er conseil communal des enfants …
#CCE
Ils ne sont pas moins de 21 à s’être portés candidats afin de s’investir dans
cette aventure citoyenne mise en place via le Plan de Cohésion Sociale.
Elèves de 5ème et de 6ème primaire, ils sont motivés et prêts pour remplir
leur mandat de conseiller et conseillère.
Première mission, et non des moindres, la co-construction de LEUR
programme.
Participation à la vie locale, réalisation de projets et réflexion sur une
citoyenneté active et pleine de sens vont rythmer leur année scolaire à
raison d’un samedi par mois.
Faute au Covid, la prestation de serment n’a malheureusement pas encore
pu avoir lieu.
Pour patienter, ils ont cependant déjà reçu leur écharpe de conseiller, les voici :
MONFORT Aurélien

DEROANNE Théo

PONCELET France

DUWEZ Clara

DOSTER Esteban

DULIEU Mattéo
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CYPERS Enzo

MARTIN Louise

MERTENS Eowyn

BATTAU Noa

RASQUIN Lea

NSHIMILIMANA Guy

SCHROUBEN Goran

BELLARD Sydwen

VERA Marine

DUBOIS Paulyne

PINOT Alexia

BEMELMANS Felix

LALLEMANT Elise

BECHET Lucie

MOURAD Yasmine

Suivez leurs aventures sur la page facebook « plan de cohésion sociale de Lierneux »
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DEVOIR DE MÉMOIRE
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE                                    
Comme ce fut déjà le cas le 8 mai de cette année lors des commémorations de la fin de la Seconde
Guerre mondiale, c’est en comité restreint que des représentants du Conseil communal de notre
commune ont fleuri ce 11 novembre les monuments aux morts situés dans nos différents villages.
Ces cérémonies ont pour objectif de nous rappeler les sacrifices des militaires et des populations
lors de ces conflits qui ont dévasté l’Europe en l’espace de 30 ans. Honorons la mémoire de toutes
ces personnes tombées pour protéger nos libertés. Et si nous passons devant ces monuments,
ayons une pensée émue pour ces héros. Vive la Belgique.
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NATURE
YES WE PLANT                                    
Vouloir planter 4 000 km de haies ou 1 million
d’arbres avant la fin de la législature, un pari
fou ?
C’est pourtant l’objectif fixé par le
Gouvernement de Wallonie aux citoyen.ne.s,
associations, agriculteurs.trices, entreprises,
écoles et organismes publics. Des centaines
de participants ont déjà décidé de s’engager
pour sauver la biodiversité en Wallonie.
Planterez-vous des haies ou des arbres.
Serez-vous des leurs ?
La Wallonie soutient la plantation de haies
vives, de taillis linéaires et d’alignements
d’arbres. L’entretien des arbres têtards et la
plantation d’arbres fruitiers sont également
subventionnés. Vous trouverez sur ce site toutes les informations pratiques pour participer à cet
élan vert.
Vous avez récemment enfilé vos bottes et planté sur votre terrain ? Parlez-nous de votre réalisation.
Vos plantations seront ajoutées aux compteurs du site qui renseigne les plantations depuis septembre
2019. Votre plantation et/ou témoignage inspirera d’autres personnes à rejoindre le mouvement.
Vous trouverez sur le site www.yesweplant.wallonie.be toutes les informations pratiques pour
participer à cet élan vert.

Bonnes plantations !
Ils nous ont aidés à mettre sur pied ce
projet : Le SPW Agriculture Ressources
naturelles

et

Environnement,

le

collège des producteurs (SOCOPRO),
Natagriwal, l’Association de promotion
de l’agroforesterie en Wallonie et à
Bruxelles (AWAF), la fédération des
parcs naturels (FPNW), Natagora,
Ecowal,

Adalia,

Natagriwal,

CRIE

Mouscron, Réseau Idee, Goodplanet,
la

Fédération

Wallonie-Bruxelles,

FEDECOM, Krinkels, l’Union des Villes et des Communes, l’Union Wallonne des Entreprises,
SWDE, SPAQUE, La Défense, Infrabel...
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BULLETIN COMMUNAL D’AVRIL 2021 (EDITION N°76)                                    
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° 76, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 12 au 15 avril, la date butoir
pour l’envoi des articles est fixée au vendredi 19 mars 2021.

AGENDA
Graines d’histoires à picorer par le duo Bloutch
(sous réserve des normes en vigueur à la fin du mois de décembre)
Avec un minimalisme poétique surprenant, le duo de Julien et Sophie ancre ses nouvelles chansons
dans la lignée de leur précédent spectacle. À l’escale de chacune d’elles, des thématiques fortes
qui ne semblent pourtant pas spécialement “pour enfant” au premier regard. Mais c’est sans
compter sur les compétences du binôme qui ponctue son émerveillement communicatif, de
questions, d’interactions, de chants partagés… Tant de petites attentions qu’ils adressent aux
enfants avec bienveillance.
Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur, un
nuage qui fait tomber la pluie, ou encore un personnage
au visage de lumière… Il suffit simplement à Bloutch
d’ouvrir sa valise et d’en sortir quelques petits objets pour
booster nos imaginaires.
Et c’est alors que, comme par magie, l’alchimie s’opère et
qu’avec simplicité́ presque tout devient accessible même
aux plus jeunes ! La valise incarne alors la transmission
intergénérationnelle, les mots se transforment et brillent
à nos oreilles tels des “feux dentifrice”, et les fils de la
pelote de peur se démêlent.
Haaaaaaa, que c’est bon de rêver !
Salle « Le Vicinal »
Rue de la Gare n°20 à Lierneux
Mercredi 30 décembre 2020 à 17h30
Public familial (enfants entre 2 et 8 ans)
Durée 50 min.
Entrée : 6,00 €
Afin de répondre aux normes covid, merci de réserver préalablement au 0472/961 869 ou vicinal.
lierneux@gmail.com
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