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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

J’espère que vous allez bien en ce début d’été.
Lorsque vous prendrez connaissance de ce bulletin communal, les portes de nos écoles fondamentales se seront 
refermées sur une année scolaire qui aura été difficile à vivre aussi bien pour les élèves que pour les enseignants 
mais aussi pour les parents et tout  le personnel qui encadre notre jeunesse dans les différentes écoles, les 
garderies, Gribouille, la MJ  sans oublier notre crèche. Avec nos échevines chargées de l’enseignement et de la 
jeunesse mais certainement avec tous les membres du Conseil communal, nous tenons  à vous remercier et à 
vous assurer de notre soutien. Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes vacances, portés par ce vent 
de libertés que nous retrouvons progressivement et qui fait énormément de bien.
Félicitations aux élèves de sixième année qui ont conquis leur Certificat d’Etudes de Base. A l’heure de rentrer nos 
articles, les examens ont  eu lieu dans les différentes implantations. La photo des lauréats paraîtra dans le bulletin 
communal début octobre. Dès maintenant, nous leur souhaitons plein succès dans le secondaire. Excellentes 
vacances aux étudiants du rénové ainsi qu’à tous nos jeunes fréquentant l’enseignement supérieur. Félicitations 
pour votre réussite et courage si vous avez l’un ou l’autre cours à représenter. Quant aux étudiants qui terminent 
leur cursus scolaire, nous vous souhaitons de vous épanouir pleinement dans votre prochain métier.

La campagne de vaccination au hall omnisports continue et est un succès (plus de 5.000 vaccinations en 4 
semaines). La deuxième dose du vaccin AstraZeneca est actuellement administrée. Je voudrais dans ce contexte 
remercier toutes les personnes qui ont accepté de se faire vacciner à Lierneux ou dans un autre centre. Même si 
cette décision n’est pas toujours facile à prendre ( j’en suis le premier conscient) je crois que cette vaccination est 
un geste solidaire. Je voudrais mettre en exergue nos aînés qui, à une très large majorité, ont répondu présents 
à cette vaccination. J’espère que leur adhésion massive parviendra à convaincre les derniers indécis et fera en 
sorte que le taux de vaccination dans notre commune soit source d’espoir en des jours meilleurs. Restons toutefois 
prudents et respectons les mesures sanitaires recommandées.
Merci à toutes les personnes qui travaillent sur le site : médecins, infirmier(e)s, personnel administratif, de sécurité, 
bénévoles,..... Les retours que nous avons eus concernant votre travail sont très positifs et soulignent votre grand 
professionnalisme. C’est un plaisir de vous accueillir dans nos infrastructures.

Cette crise sanitaire impactera, qu’on le veuille ou non, les futurs travaux prévus dans notre commune (ne fut-ce 
qu’au niveau des prix !). Nous veillerons toutefois à concrétiser les projets prévus en début de notre mandat.
Les travaux à l’école d’Arbrefontaine avancent bien et dans les semaines à venir ceux du centre médical  débuteront 
à l’ancienne Dexia. Ces derniers devraient se terminer courant de l’année 2022.  Les travaux à l’ancrage communal 
vont également se poursuivre, l’étape suivante étant la pose des nouveaux châssis. Les transformations à la  
maison des jeunes près de la crèche vont bon train, travaux effectués en grande partie par les ouvriers communaux.
Ici aussi, je voudrais remercier tout le personnel communal qui parfois, dans des conditions pas toujours faciles, 
relèvent les défis que nous leur soumettons.

Merci enfin aux Lierneusiennes et Lierneusiens qui, en cette période de l’année, embellissent, dans la mesure 
de leurs possibilités, leur cadre de vie en fleurissant leur propriété  rendant ainsi nos villages si agréables à vivre.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances en espérant vous rencontrer nombreux dans les 
activités que nous allons pouvoir remettre en place, notamment lors du retour de nos petits marchés au Pré du 
Renard, mais également à travers les activités culturelles et les stages organisés sur notre commune. N’oublions 
pas le monde de l’horeca qui lui aussi a énormément souffert de la crise sanitaire.

Au plaisir de vous croiser.

                                                                                                     Bien cordialement , 
Votre Bourgmestre A. Samray

ÉDITO
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CPAS
  ALZHEIMER CAFÉ – REPRISE LE MARDI 07 SEPTEMBRE 2021                                      

  BOUTIQUE COMME 9 – RÉOUVERTURE ESPÉRÉE EN SEPTEMBRE                                      

Après plusieurs mois d’arrêt suite à la crise du 
coronavirus, nous sommes heureux de vous annoncer 
la reprise de nos rencontres l’Alzheimer café dès 
septembre.

Nous espérons pouvoir vous retrouver autour d’un 
goûter le MARDI 07 SEPTEMRE de 14h à 16h à la salle 
Le Vicinal à Lierneux dans une ambiance conviviale et 
dans la bonne humeur  tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur.

Tout en sachant que nous restons dépendants de la situation Covid 19 et qu’à tout moment ce 
RDV peut à nouveau être annulé.

Comme beaucoup d’entre vous auront pu le constater la Boutique de seconde main « Comme 9 » 

est toujours fermée pour cause de travaux dans le logement attenant à celle-ci.

Nous espérons une réouverture pour la rentrée en septembre et ainsi pouvoir vous accueillir à 

nouveau pour faire vos achats à petit prix.

Par contre, si vous avez besoin de vêtements de manière urgente suite à un imprévu n’hésitez pas 

à contacter le CPAS au 080/42 96 44 et nous fixerons ensemble un RDV pour répondre à votre 

demande tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Pour renforcer notre équipe de bénévoles, 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 tenons à remercier tous nos bénévoles pour 
leur engagement et pour leur présence jour après 
jour avec leur bonne humeur et leur générosité 
contribuant ainsi à une réussite en équipe. 

MERCI à vous tous.

Ce fonds attribué aux CPAS a pour objectif principal d’octroyer une aide spécifique et exceptionnelle, 
au vu de la crise COVID, pour les clients sous compteur à budget actif et pour les clients alimentés 
par le fournisseur dans l’attente du placement d’un compteur à budget.
Cette intervention qui est d’éviter ou de minimiser les risques d’impayés tant pour le client que pour 
les fournisseurs est affectée prioritairement :

• aux ménages sous compteurs à budget ayant bénéficié de la suspension du prépaiement entre 
mars et juin 2020 et qui sont en difficulté pour rembourser la facture de clôture de leur fournisseur 
liée à cette période ; 
• aux ménages concernés par une procédure de défaut de paiement avant le 18 mars 2020, et qui 
sont restés sous fourniture plusieurs mois du fait de la suspension des procédures de pose d’un 
compteur à budget entre le 18 mars et le 30 juin.

Si vous rentrez dans les conditions reprises ci-dessus vous pouvez contacter le CPAS au 080/42 
96 44 pour obtenir plus d’informations ou éventuellement rencontrer notre service social afin 
d’analyser conjointement votre situation.

  LE CPAS SOUHAITE AGRANDIR SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES                                      

  CRISE “COVID-19” – OCTROI D’UNE AIDE SPÉCIFIQUE AUX MÉNAGES EN 
MATIÈRE DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ                                       
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  MESURE D’AIDE COVID-19 AUX JEUNES / ÉTUDIANTS « ZOOM 18-25 »                                      



Bul let in communal |  2eme Tr imestre 20218



Bul let in communal |  2eme Tr imestre 2021 9

  ACTION SOCIOCULTUREL                                      

À l’entrée de vacances scolaires, le CPAS peut vous aider à alléger les frais de stages 
été de vos enfants via le « Fonds pour la participation et l’activation sociale » 

Qu’est-ce que le Fonds pour la participation et l’activation sociale ?

Il s’agit d’une aide qui est octroyée par les CPAS qui vise à favoriser la participation sociale 
et l’épanouissement culturel et sportif des personnes, par la prise en charge ou l’intervention 
financière dans les frais liés à des activités culturelles et sportives. 
Ce Fonds permet également de lutter contre la pauvreté infantile.
 
A titre d’exemples, ce Fonds permet la prise en charge des frais suivants :
• tickets Article 27 ;
• cotisation à un club sportif ;
• achat de matériel scolaire ;
• intervention dans les frais d’excursions ou de voyages scolaires ;
• séances de logopédie ;
• plaines et stages de vacances ;
• abonnements scolaires pour les transports en commun ;
• différents frais scolaires : garderie, repas, … ;
• …

Alors, que ce soit pour les stages d’été ou durant toute l’année, n’hésitez pas à introduire tout 
simplement votre demande, une enquête sociale déterminera si vous êtes ou non dans les 
conditions d’octroi de cette aide.

Vous pouvez contacter notre service social pour de plus amples informations ou pour la prise 
d’un RDV en formant le 080/42 96 44
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ENVIRONNEMENT
  IMPACTS NÉGATIFS DES HERBICIDES ET AUTRES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES                                    

L’utilisation d’herbicides et autres produits 
phytopharmaceutiques (« phyto » en abrégé), que ce 
soit par des professionnels ou des particulier, n’est 
pas dénué d’impacts liés aux molécules chimiques les 
composant qui se retrouvent ainsi dispersés dans la 
nature.

Impact sur la qualité des eaux de surface (cours d’eau, 
mares, étangs, lacs) dont le « bon état chimique » 
imposé par la Directive Cadre européenne « Eau » 

(DCE) risque de ne pas être atteint ou conservé !

Impact sur la qualité des eaux souterraines (nappes phréatiques, …) quand ces mêmes produits 
chimiques traversent les sols et sous-sols, ce qui entraîne également un impact sur la disponibilité 
en eau de distribution (eau nécessitant de coûteux traitements pour retrouver une bonne qualité 
chimique, abandon de captages quand la qualité chimique de leurs eaux est trop dégradée, …).

Impact sur la biodiversité, les substances chimiques actives des produits phytos pouvant 
également affecter des espèces autres que celles visées (écotoxicité), d’autant plus que la 
dégradation naturelle de ces substances dans l’environnement est lente, et quelles sont facilement 
transportées par l’eau, par l’air, …

Impact sur notre santé lorsque nous sommes exposés à ces substances (via notre alimentation 
qui peut contenir des résidus de substances phytos, via l’usage de ces substances par exemple 
pour désherber, …). Les effets sur notre santé vont dépendre du mode d’exposition à ces produits 
(ingestion, inhalation, contact cutané) et de « l’importance » de cette exposition (plus forte en cas 
d’utilisation directe de ces produits, plus faible en cas de simple présence de ces produits dans notre 
environnement). L’effet de ces produits phytos sur notre santé peut être aigu (exposition courte 
mais à forte dose, par exemple lors de manipulation du produit sans gants, respirer des vapeurs 
d’herbicides, … les effets disparaissant avec la fin de l’exposition aux produits) ou chronique (effets 
apparaissant à long terme mais persistants). Ces effets à long terme consistent principalement en 
cancers, atteintes neurologiques, et troubles de la reproduction et du développement.

Voilà pourquoi la législation concernant les produits phytopharmaceutiques est de plus en plus 
sévère. En Wallonie, les règles concernant l’usage des pesticides (dont les produits pythos) sont 
définies dans le Programme Wallon de Réduction des Pesticides (PWRD) 

Pour plus d’infos : https://www.pwrp.be/le-pwrp ). 

C’est dans ce cadre qu’on est passé en juin 2019 au « zéro pesticide dans tous les espaces 
publiques » et que, depuis le 1er janvier 2020, cela concerne aussi les espaces privés : les 
particuliers ne peuvent plus utiliser d’herbicides de synthèse (produits chimiques) pour désherber 
leur propriété (trottoir, allée de garage, parking, terrasse, gazon, parterre, …).

Des alternatives vous permettant de vous passer de ces produits existent ! Allez découvrir ces 
alternatives (et autres bons conseils) sur : https://www.adalia.be/conseils-au-jardin 

Sources : sites internet du SPW et d’Adalia 2.0

Article rédigé par le Contrat rivière Amblève-Rour
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  LA COMMUNE DE LIERNEUX SÉLECTIONNÉE POUR LE PROJET PILOTE 
WALLORENO                                    

La Wallonie, qui doit faire face 
à un parc immobilier de plus 
en plus vieillissant, a décidé 
d’agir en lançant la stratégie 
de rénovation énergétique 
WALLORENO sur l’ensemble 
de son territoire. 

L’objectif: tendre, d’ici 2050, 
vers le label PEB A en 
moyenne pour l’ensemble du 
parc de logements wallons.

Dans ce cadre, elle a également mis en place un projet pilote à destination des communes et de 
leurs habitants. La Commune de Lierneux (en collaboration avec le GREOVA et les Communes de 
Chaudfontaine, Ferrières et Sprimont) fait partie des dix entités sélectionnées pour participer à ce 
projet.

Concrètement, le projet pilote se déroulera en 3 étapes : 

1. Réalisation d’un Quickscan en ligne ; le Quickscan est un outil de pré-diagnostique énergétique mis 
en ligne par la Wallonie grâce auquel les citoyens pourront évaluer rapidement le niveau énergétique 
de leur habitation ainsi que les travaux envisageables, pour atteindre le label PEB A. 

2. Réalisation d’un audit logement ; en fonction du potentiel d’économie d’énergie issu du Quickscan, 
30 bâtiments sur l’ensemble des 4 communes seront sélectionnés pour faire l’objet d’un audit logement 
par un auditeur agréé, à un tarif de seulement 293,80 EUR.

3. Accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation ; après la réalisation de l’audit selon 
les critères précédemment cités, 10 logements sur l’ensemble des 4 communes seront sélectionnés 
pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation indiqués sur 
l’audit et par la suite, d’un suivi de la consommation énergétique.

En participant à ce projet pilote, les citoyens bénéficient de nombreux avantages, comme par exemple : 

• l’expertise d’un auditeur agréé et de ses conseils éclairés ;

• un plan clair des travaux à effectuer ;

• un accompagnement dans la réalisation des travaux ;

• un monitoring des consommations.

Une séance d’information se tiendra le mardi 3 août à 20:00 à la salle du Vicinal, rue de la Gare 
20, 4990 Lierneux. Suite à la crise sanitaire du Covid-19, l’inscription préalable est obligatoire  
(www.greova.be/walloreno). Des questions concernant le projet-pilote WALLORENO ? N’hésitez pas 
à contacter le GREOVA au 04/384.67.88.
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EXPRESSION ARTISTIQUE
   COLORICO: LA PEINTURE POUR TOUS À ARBREFONTAINE                                     

Colorico est un espace de partage et 
d’expression, où chacun peut retrouver 
le geste joyeux et spontané de peindre 
et modeler librement, sans thème ni 
modèle.

Loin de l’agitation extérieure, enfants 
et adultes se retrouvent pour laisser 
libre cours à leur créativité à l’abri de 
tout commentaire, interprétation ou 
évaluation.

Au fil des séances, Anne vous 
accompagne vers votre autonomie de 
création dans le plus grand respect de 
votre rythme.

Aucune compétence artistique n’est 
requise.

Enfants et adultes bienvenus
Dès 4 ans

Infos et inscriptions: 
Anne Villar
GSM: 0496/03 08 02

Facebook: Colorico «Jeu de Peindre
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HISTOIRE LOCALE
   GLAIN ET SALM                                     

BIBLIOTHÈQUE
   CAILLOUX VOYAGEURS                                     

Le numéro 85 de la revue d’histoire 
locale de la Haute Ardenne , Glain et 
Salm Haute Ardenne,vient de sortir. Vous 
y trouverez, en cette année «Napoléon», 
l’histoire d’un grognard salmien dans les 
armées de l’empereur. Vous pourrez y 
suivre le curé de Lierneux en pèlerinage 
à Jérusalem en 1893 de même que le 
déroulement de la grande veillée d’armes 
des maquis qui eut lieu à Vielsalm, il y 
a 75 ans. Vous pourrez aussi revivre le 
tragique 15 décembre 1945 à Honveley, 
vous promener à Noirefontaine avec 
le prince-abbé de Stavelot-Malmedy et 
même escalader le Rocher de Hourt ou 
d’autres de la haute Ardenne avec le Roi 
Albert Ier. Vous trouverez aussi l’évocation 
des concours de débardage dans notre 
région et le métier de maréchal-ferrant.

La revue est en vente au prix de 15 euros 
dans les librairies de Lierneux, Gouvy et 
Vielsalm, de même qu’à Salm-Château 
au Petit Bénéfice et au Musée du Coticule 
(080/21 57 68).

Si vous souhaitez publier un article concernant la Haute Ardenne (Gouvy, Lierneux, Manhay, 
Trois-Ponts, Vielsalm), n’hésitez pas à nous contacter au Musée.

Le premier mercredi des mois de juillet 
et d’août, nous sèmerons a nouveau des 
cailloux voyageurs dans la bibliothèque.

A vous de les faire voyager ! 
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L’Interlude, accueil extra-scolaire de l’école fondamentale communale de Jevigné.
Nous voici fin juin et l’année scolaire se termine. 
Pendant l’année écoulée, les enfants y ont réalisés différentes activités tels que bricolages, jeux 
de sociétés, coloriages, peintures avec les mains ou les pieds, réalisations de papier mâché, sans 
oublier les jeux libres, et l’écoute d’ histoires qui leur ont été contées.
Entre bonne humeur, fous rires, petits papotages, petits bobos, tous y trouvent leur bonheur. 
Certains enfants ont également réalisé le logo de « L’ Interlude » que vous allez découvrir début 
septembre 2021.
Merci à tous les enfants pour tous ces bons moments passés ensemble.
Bonnes vacances à tous.

  L’INTERLUDE                                       
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Cet été, les animatrices de la MJ ont mis le paquet ! Au programme : des stages, des activités inter-
MJ, des sorties, des city-trips et bien d’autres surprises…
En plus de toutes ces activités, les jeunes de la maison de jeunes ont souhaité participer, à leur 
façon, à la reprise des activités ; au retour de la vie ; au tissage du lien social de leur commune. 
C’est ainsi que quelques jeunes ont pris le temps d’élaborer un projet avec les animatrices et de 
répondre à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin. La fondation nous a accordé un budget 
pour animer la Place du Pré du Renard pendant ces vacances scolaires. Vous trouverez donc, tous 
les mercredis, samedis et dimanches (de 14h à 18h, par temps sec), des transats, des bacs à sable, 
du matériel de foot, de volley, de basket, des skateboards, des draisiennes, … 

Bref, de quoi passer de bons moments ! 
Les stages pour les plus petits reviennent également. « Les petites escales » sont des activités 
proposées aux enfants de 8 à 12ans. En juillet, du 5 au 9, nous feront du sport (piscine, foot, vélo, 
marche, …) En août, du 2 au 6, place aux gourmands et gourmets en herbe : les jeunes réservent à 
leur cadets, un tour du monde des dessert. Nous explorerons donc la Thaïlande, le Burundi, l’Italie, 
le Mexique et la Belgique (il faut bien avouer que notre pays n’est pas en reste coté desserts !) 
SummerBody, nous voilà.
A nouveau, les inscriptions aux « petites escales », se font à la carte : une, deux après-midis où toute 
la semaine, c’est vous qui voyez ! Ces après-midis sont proposées au prix de 5€/jour/enfant (3€ à 
partir du deuxième enfant).
Comme toujours, vous retrouverez toutes les informations sur les pages Facebook et Instagram de 
la MJ 51. 

Création de cailloux voyageurs en mode « pensée positive »

Totèmus Malmedy : à la découverte 
des Totems (et du personnage un peu 
un peu freaky du plus petit musée du 
monde)

  L’ÉTÉ SERA CHAUD À LA MJ 51 !                                      
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Vous y trouverez également les informations concernant le stage de body-clapping. Il se déroulera 

les 19 et 20 juillet. En partenariat avec le centre « Des racines et des ailes », ces deux après-midis 

s’annoncent riche en découvertes musicales, culturelles et humaines. Lydie Thonnard, professeure 

de musique aux multiples talents viendra partager avec les joies des percussions corporelles. Pour 

simplifier, nous feront de la musique avec, comme instrument, notre corps ! Ce n’est pas beau ça ?! 

Pas besoin d’instrument ni de prérequis ; on oublie le solfège et on se laisse emporter par le rythme. 

Infos : inscription obligatoire - 15€ la participation – ouvert aux jeunes de 12 à 26 ans | 080/ 86 22 86

Horaire : 13h – 17h (le goûter est offert) 

Petit Conseil de Jeunes qui avait pour mission de 
choisir le revêtement de sol du nos futurs locaux.

Zola, tellement contente d’avoir trouvé les œufs 
laissés par le Lapin de Pâques et ses Poules.
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ENSEIGNEMENT
  MON ÉCOLE DE LIERNEUX : FWB                                      

Une année presque comme les autres

C’est les vacances ! L’année scolaire 2020-21 est terminée, et voici pourquoi elle nous a semblé si 

particulière.

Commençons par les classes maternelles, dont la candidature au projet d’alimentation durable a été 

retenue, et qui s’est équipée de matériel adéquat.

Cette année, les enfants de 1re et 2è année ont eu la belle surprise de voir leur classe totalement 
modifiée.
En effet, celle-ci s’est transformée en classe « flexible ». L’objectif de ce projet est d’améliorer 
l’autonomie des enfants et de renforcer leur bien-être afin d’optimiser au maximum les apprentissages.
Ainsi, divers ateliers sont mis à disposition pour travailler la manipulation dans toutes les matières 
et différentes assises (ballons, z-tools, divans, tapis, …) sont proposées pour s’asseoir à l’endroit où 
l’élève se sent le mieux.
Les p’tits bouts peuvent ainsi s’épanouir et travailler à leur rythme en fonction de leurs besoins, en 
groupe ou individuellement.
L’accent est mis sur la solidarité, l’écoute, la persévérance et l’organisation précise du travail pour 
que chacun puisse donner le meilleur de lui-même.
Un vrai bonheur pour ces écoliers ainsi que pour leurs instituteurs.
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Cette année, les 3-4 de l’école de l’Etat se sont 
lancés un défi fou: manger une pizza maison 
avant le 30 juin!! Alors... Pour faire une pizza, 
on a besoin de: sable, ciment, blocs, béton, 
paillasse, briques réfractaires, bois, tôles, 
argile, farine, eau, sel, levure, sauce tomate, 
mozzarella, un peu d’origan et une belle bande 
de bâtisseurs... Mélangez le tout et vous 
obtenez un magnifique four à pizza!
Si vous voulez l’admirer, passez (pas trop vite) 
devant Mon École! Encore quelques jours de 
séchage et ça devrait sentir très bon rue Devant 
la Vaux!*

Malgré une classe de dépaysement à Mons 
annulée pour cause de pandémie, nous, les élèves 
de 5è et 6è années primaires de Mon Ecole, avons 
eu l’opportunité de nous rendre à Pairi Daïza début 
juin.  Le soleil était au rendez-vous et permettait la 
découverte de la faune et de la flore de cet endroit 
magnifique.  Nous n’avons pas réussi à nous 
entendre sur le plus beau bébé du parc : l’orang-outan se promenant avec son doudou, le petit panda 
couché près de sa maman ou simplement la maman sur ses gardes qui promène ses canetons dans 
les allées ?
Ce vendredi 11 juin, nous nous sommes baladés dans les Fagnes et avons découvert le point culminant 
de la Belgique.  Cette journée récréative s’est terminée autour d’un pain-saucisse.  Apprendre tout en 
s’amusant… Rien de tel avant d’attaquer les épreuves de fin d’années primaires !  

Les élèves de 5è et 6è années de Mon Ecole.

Voilà ! C’est ce qu’il nous semblait le plus 
intéressant à retenir de cette année. Vous voyez 
autre chose, vous ?

Pour nous suivre et découvrir notre vie à 
l’école, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre 
page Facebook: https://www.facebook.com/
classecirque.lierneux
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  MON ÉCOLE DE LIERNEUX : ECOLE SAINTE-THÉRÈSE 
L’IMPORTANCE DE LA LECTURE QUOTIDIENNE.                                      
Il est important de lire dès la maternelle pour :
  le plaisir de lire, d’écouter une lecture ;
  ouvrir son esprit en découvrant un monde autre, une pensée autre, une culture autre ;
  percevoir la diversité des genres et des supports ;
  avoir une meilleure maîtrise de la langue française tant dans la compréhension que dans la pratique 
(en lien avec notre projet d’établissement) ;
  développer sa capacité à se poser et à se recentrer sur soi via une activité silencieuse ;
 développer et enrichir le vocabulaire.

Que lire ?

Des romans, des mangas, des BD, des albums illustrés, de la poésie, des contes, des mythes, des 

légendes, des romans-photos, des récits de vie, des mémoires, du théâtre, le Journal Des Enfants, 

des revues animalières…

C’est pour donner accès à cette diversité que chaque classe est équipée d’un coin bibliothèque, que 

nous possédons une « cabane à lire », que nous participons à aux animations du Prix Versele et de 

la bibliothèque communale, que nous organisons des cercles de lecture (parfois à distance) et le « 

quart d’heure lecture »…
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Quand la lecture, l’imagination, la création et l’expression orale se complètent.

Nous avons mis nos élèves de 5e et 6e années au défi : présenter un roman de son choix d’une 

manière originale. Bravo à tous !

Ateliers d’initiation à la lecture en 3e maternelle 
Grâce à la découverte et la manipulation des 
personnages de la Planète des Alphas en 
Maternelle, nos chères petites têtes blondes 
commencent à former des sons et des mots. 
Quelle fierté pour l’enfant qui parvient à écrire 
seul des mots comme « MATH, PAPA…) ! C’est 
tout naturellement que Madame Camille pourra 
amorcer sa méthode de lecture dès la rentrée 
scolaire prochaine.

Pour l’équipe éducative,
Isabelle Nizet
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  PREMIERS PAS À L’ÉCOLE                                      

Notre équipe éducative a repensé l’accueil et le quotidien du tout-petit.

La maternelle, c’est vraiment le passage entre le bébé et l’enfant. Et notre rôle d’enseignant, c’est 

d’aider les parents à prendre de la distance. Ce qui prime en maternelle, c’est l’intérêt de l’enfant. 

Donc, on ne peut pas raconter en détail la journée d’untel parce que ça se fait au détriment de tout le 

reste de la classe. Et ça, c’est plus difficile à comprendre pour certains parents. Il leur faut un temps 

d’adaptation pour réaliser que leurs petits poissons sont dans un aquarium plus vaste, qui va les 

faire grandir. Plus que jamais, ce sont les échanges entre professionnels et parents qui permettront 

d’avoir une vue d’ensemble du niveau de développement de l’enfant (petit ou déjà grand).

Notre équipe a repensé l’accueil des enfants au sein de notre école : 

- l’espace garderie est doté de différents « coins » adaptés aux âges et d’un « espace cocoon » ;

- l’accueil des émotions du matin ;

- le livret du tout-petit.

En effet, grâce au carnet « Mes 

premiers moments à l’école 

», les parents peuvent suivre 

l’évolution de leur enfant durant 

son premier mois à l’école 

et ce pour chaque jour. Les 

enseignantes et l’accueillante 

y renseignent l’humeur du jour 

du petit élève, son appétit, 

son « coup de cœur », la 

durée de sa sieste et y notent 

d’éventuels commentaires. 

Chaque semaine, le parent 

peut découvrir la photo ou le dessin d’un moment particulier. Ainsi, il stimule l’enfant à parler de son 

monde devenu « à lui ».  

Ensuite, comme tous ses copains, il recevra son « journal de classe » pensé, réalisé et personnalisé 

par l’équipe de Maternelle.

Isabelle Nizet, Directrice
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André Simar et Georges Vangen, deux peintres aux liens forts avec notre commune, nous ont 
généreusement fait don de certaines de leurs œuvres.
André Simar offre à la commune où il a passé sa jeunesse pas moins de 25 tableaux, des peintures 
et des aquarelles, qui attendent impatiemment de vous être exposées, nous l’espérons, à l’automne 
2021.
Nous remercions les artistes et leurs familles pour leur confiance et leur générosité.

PATRIMOINE ARTISTIQUE LOCAL
  DE BEAUX CADEAUX                                      
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  JOURNÉES DU PATRIMOINE                                      

Trou de Bra – La grotte et les collections de la Chapelle
Samedi  et dimanche de 10h à 17h

Sart – Sainte Walburge et les artistes féminies
Samedi entre 13h et 18h et dimanche entre 10h et 17h

Bra – La Chapelle Saint-Donat
Samedi et dimanche librement sur le parcours de la « Balade des Chapelles »

Pour le programme complet, surveillez vos boîtes aux lettres à la fin du mois d’août. 

    BULLETIN COMMUNAL DE JUILLET 2021 (EDITION N°78)                                     

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° 78, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 04 au 07 octobre, la date 
butoir pour l’envoi des articles est fixée au vendredi 10 septembre 2021.
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  FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX                                      

  NOUVELLE PLAINE DE JEUX À BRA                                       

La Bibliothèque  sera fermée du mardi 17 au samedi 28 août inclus. Réouverture au public dès 
le mardi 31 août.

Le service Urbanisme fermera du lundi 26 juillet au vendredi 13 août inclus. Reprise le lundi 16 
août.

Fermeture du service Environnement (permis,…) du lundi 05 au vendredi 23 juillet inclus. Reprise 
le lundi 26 juillet.

L’ Espace informatique ne sera pas accessible durant les mois de juillet et août.

Le service Population / Etat Civil sera fermé au public les vendredis 13, 20 et 27 août.
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AGENDA
  LES RANDOS-SPECTACLES EN HAUTE ARDENNE, C’EST REPARTI !                                      
Chaque dimanche, du 4 juillet au 8 août, seul, en couple, en famille, avec des amis, sautez dans vos 
souliers, la compagnie Mime d’Argile vous invite à nouveau à vadrouiller par monts et par vaux en 
quête de l’âme de notre belle région. 

25 juillet à 13h « La Fée de la Lienne » 

On raconte au pays de la Lienne l’amour éphémère que vécut la fée de la rivière. Lorsque la rivière 
prit forme humaine, ce fut pour se matérialiser auprès de l’être aimé, un seigneur poète de la contrée. 
± 3km / ± 4h / de 5 à 95 ans 

1er août à 13h « Au détour de la sorcellerie »

Cette randonnée nous emmène sur les traces de l’étrange. Essayons de démêler le vrai de l’imaginaire, 
de poser un regard étonnant sur la nature. Connaissez-vous la vie fantastique du sorcier d’Ardenne, 
Bellem ? Plutôt que de fréquenter la messe, il aimait guetter les oiseaux ! La pierre Noufy sera le point 
d’orgue de notre itinérance où la bonne vieille Tchalette, Monsieur le curé et quelques braves paysans 
prendront ensuite la parole. ± 6km / ± 5h / de 8 à 88 ans 

C’est donc au fil de 6 itinéraires (à Trois-Ponts, Gouvy et Lierneux) que nous emprunterons ensemble 
les méandres de la mémoire. La nature y deviendra alors le décor fantastique d’histoires venues 
du fond des âges ; meunier, trésors, nutons, brigands, sorcier, marionnettes, exploreront ce passé 
ancestral au son de l’accordéon, du trombone ou des coups de sabot du diable... . 

A la manœuvre de cette compagnie insolite, Maroussia, André et leurs enfants, Iris et Odon : acteurs, 
musiciens, chercheurs, auteurs, constructeurs de marionnettes et créateurs d’itinéraires merveilleux 
de randonnée. Tous les quatre se passionnent pour notre vieille Ardenne, pour ses pierres ancestrales, 
ses forêts obscures, ses curiosités archéologiques, ses arbres remarquables, les personnages réels 
ou imaginaires qui la peuplèrent, les auteurs qui la racontèrent, ses histoires populaires cueillies au fil 
de l’eau, … .

Une organisation du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts, du Royal Syndicat d’Initiative de Trois-
Ponts, des  services culturels des communes de Gouvy et Lierneux en collaboration avec la Maison 
du tourisme Haute Ardenne. 

Info et réservation obligatoire : 

Lierneux 0472/961 869 

Brochure complete : https://mimedargile.org I www.lierneux.be

PAF : 12 €/adulte et 8 €/enfant (- de 14 ans) 
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Niveau: Difficile à moyen : ±22 km (640 D+) et ±20 km (600 D+).

Logement: Bivouac sur terrain privé.

Repas: Samedi : BBQ Shaker Salad,  dimanche : buffet petit-déjeuner + pique-nique.

Portage: Vous devrez porter votre matériel de bivouac pendant les 2 journées.

Prix: 95  €  par  personne  incluant  les  frais  d'encadrement  et  d'organisation,  le
thé/café à l’accueil, les repas (samedi soir, dimanche matin, dimanche midi) et
le bivouac sur terrain privé (accès toilette sèche et eau potable). Les boissons
(excepté l'eau) du repas du samedi soir ne sont pas incluses.

Inscription: Toutes les infos détaillées sur: 
• http://randotrekinoutdoor.com
• https://www.facebook.com/randotrekinoutdoor

Contact: Eric NOËL – Guide Accompagnateur en Randonnée CFAR

randotrekinoutdoor@gmail.com 
+32(0)497/41.88.80

Vous rêvez de passer deux journées et une nuit en pleine nature, au cœur même de la 
forêt ardennaise regorgeant de légendes et de mystères ? 

Située en plein cœur de l'Ardenne belge, la haute vallée de la Lienne est un véritable 
paradis pour les randonneurs. Ses forêts mystérieuses, sa nature généreuse et ses grands 
paysages ravissent tous les sens et enthousiasment ceux qui osent s’y aventurer.

Après une première journée de randonnée, nous bivouaquerons à la Bergerie de la Lienne.
Les produits du terroir seront bien évidemment mis à l'honneur lors de nos repas.

Le lendemain, nous continuerons à nous aventurer au sein de paysages époustouflants 
desquels transpirent une douceur et une beauté sans pareilles.

Rejoignez-nous pour ce week-end de détente inoubliable !

Au cœur de la Vallée de la Lienne

Rando-Bivouac
17 et 18 juillet 2021

Lierneux

Tous les renseignements pratiques concernant l’accès détaillé et l’équipement vous parviendront dès l’inscription.

Scannez le QR Code pour plus d'info
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RECRUTEMENT
  COMMUNE DE LIERNEUX – CRECHE COMMUNALE                                      
La Commune de Lierneux procède au recrutement d’un(e) puériculteur-trice ou auxiliaire de 
l’enfance pour la crèche communale « Les P’tits Loups ».

Mission
- Être garant du bien-être de l’enfant et de son rythme de développement ;
- Accueillir les enfants et les parents ;
- Accompagner les enfants selon leur évolution ;
- Assurer les soins d’hygiène et la gestion des repas ;
- Collaborer avec les parents et l’équipe.

Profil
- Une expérience en crèche constitue un sérieux atout ;
- Disposer d’une bonne capacité d’écoute et d’observation ;
- Avoir le sens de l’organisation et de prise d’initiative ;
- Être capable de travailler en équipe ;
- Fare preuve d’empathie, de courtoise et d’ouverture d’esprit ;
- Être bienveillant, dynamique et créatif ;
- Être apte à la disponibilité, la flexibilité et l’adaptabilité ;
- Faire preuve de patience, de tolérance et de douceur ;
- Mettre à profit ses connaissances au service des enfants, parents et collègues.

Conditions d’accès au recrutement
- Disposer du certificat de qualification de puériculteur-trice ou d’auxiliaire de l’enfance ;
- Disposer du CESS ;
- Disposer d’un passeport APE au moment de l’entrée en service.

Offre
Un CDD d’un an à l’échelle D.2, avec évolution possible vers un CDI. 
Temps de travail : mi-temps (19h par semaine).
Horaire flexible.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre une copie du diplôme, un extrait de casier judiciaire 
datant de moins de 3 mois, un CV et une lettre de motivation.

Les candidatures complètes doivent parvenir par email à l’adresse : directrice.generale@lierneux.be 
ou être déposées contre accusé de réception, sous peine d’irrecevabilité, à Madame la Directrice 
générale, COMMUNE de LIERNEUX, Rue du Centre, 80 à 4990 LIERNEUX pour le 22 juillet 2021 
à 12h00 au plus tard.
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  COMMUNE DE LIERNEUX – MAISON DE JEUNES MJ51                                      
La Commune de Lierneux procède au recrutement d’un(e) animateur-trice sociocultrel-le pour la 
Maison de Jeunes MJ51.

Mission
- Créer, préparer et animer des ateliers socioculturels, créatifs et sportifs ;
- Développer des actions et des projets à visée citoyenne ;
- Animer et gérer les accueils de façon à favoriser la rencontre et l’émergence de projets chez les 
jeunes ;
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de la MJ ;
- Préparer et co-animer des réunions ;
- Veiller à l’ordre et à l’entretien du matériel et des locaux.

Profil
- Responsabilité et autonomie, capacité à travailler seul et en équipe réduite ;
- Ouverture d’esprit, polyvalence et flexibilité (horaires en soirée et le week-end, déplacements et 
voyages à l’étranger, …) ;
- Capacité à prendre des initiatives et de s’adapter ;
- Adhésion à la philosophie et au mode de fonctionnement de la MJ ;
- Excellentes compétences relationnelles avec les jeunes autant qu’avec différents partenaires et 
bénévoles.

Conditions d’accès au recrutement
- Disposer d’un diplôme en lien avec la fonction (animateur, éducateur A.2,…) ;
- Disposer du permis B et d’un véhicule personnel ;
- Disposer d’un passeport APE au moment de l’entrée en service.

Offre
Un CDD d’un an à l’échelle D.4, avec évolution possible vers un CDI.
Temps de travail : ¾ temps (28h30 par semaine)
Horaire flexible.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre une copie du diplôme, un extrait de casier judiciaire 
datant de moins de 3 mois, un CV et une lettre de motivation.

Les candidatures complètes doivent parvenir par email à l’adresse : directrice.generale@lierneux.be 
ou être déposées contre accusé de réception, sous peine d’irrecevabilité, à Madame la Directrice 
générale, COMMUNE de LIERNEUX, Rue du Centre, 80 à 4990 LIERNEUX pour le 22 juillet 2021 
à 12h00 au plus tard.
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