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Une prime simplifiée

La Commune de Lierneux dispose depuis peu de sa page officielle Facebook.
Sur celle-ci, vous trouverez essentiellement des informations sur les différents
services de l’Administration et d’intérêt général, mais également sur des travaux
en cours sur le territoire, l’agenda des événements, le calendrier des chasses,…

HEURES D’OUVERTURE
Lundi: 8h-12h et 13h-16h30
Mardi: 8h-12h et 13h-16h30
Mercredi: 8h-12h et 13h-17h
Jeudi: 8h-12h
Vendredi: 8h-12h et 13h-16h30

2

PERMANENCES
POPULATION & ETAT CIVIL
2ème et 4 ème samedis du mois
de 10h00 à 12h00
Suspendues jusqu’à nouvel
ordre
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PERMANENCES
URBANISME
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Après-midi sur rendez-vous

N° D’APPEL
Accueil +32(0) 80/ 42 96 30
Directrice +32(0) 80/ 42 96 37
Population +32(0) 80/ 42 96 31
Urbanisme +32(0) 80/ 42 96 36
Comptabilité +32(0) 80/ 42 96 40

ÉDITO
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
J’espère que vous allez bien malgré ce fichu virus qui nous harcèle depuis bientôt 2 ans.
On a cru, peut-être un peu vite que la vaccination allait résoudre cette pandémie. Son application nous a permis
d’espérer revivre d’une manière plus ou moins normale cet été ; on a pu reprendre le chemin des restaurants, des
salles et des terrains de sports, des spectacles, des voyages. Le secteur économique a ainsi pu sortir la tête hors
de l’eau tout en respectant certaines barrières sanitaires. Ces gestes barrières ne les a-t-on pas trop vite oubliés
et laissés de côté? Le variant delta du coronavirus est apparu et il est devenu le variant dominant dans nos pays
européens. Il est plus transmissible, plus contagieux que les autres variants, il comporte un risque plus élevé
d’hospitalisation. C’est la raison pour laquelle une troisième dose, une dose de rappel est accessible, d’abord
aux personnes de plus de 65 ans ou atteintes de comorbidité et d’ici le mois d’avril prochain, toute la population
belge qui le souhaite aura reçu ce rappel. Même si ce vaccin n’empêche pas d’être affecté par ce virus voire de le
transmettre, des études scientifiques montrent que cette troisième dose permet d’augmenter de 92 % la protection
contre les formes graves de la maladie par rapport à ceux qui n’ont reçu que deux doses. Elle est également
efficace pour prévenir les hospitalisations et les décès.
Je voudrais à nouveau remercier toutes les personnes qui chaque jour combattent, sur un terrain hostile (les
hôpitaux, les maisons de repos,....) ce virus sournois, violent, omniprésent ; le nombre journalier des contaminations
en est la preuve. Je souhaiterais éviter des mesures plus strictes qui risqueraient de nous priver de contacts
sociaux, de libertés et d’évasion. C’est la raison pour laquelle je vous invite à respecter de votre mieux les gestes
barrières (masque, gel, distance) et si vous organisez une manifestation d’appliquer scrupuleusement les consignes
recommandées. Nous traversons certes une période difficile mais nous devons nous soutenir, non nous déchirer,
nous conformer aux mesures en vigueur et c’est ensemble que nous nous en sortirons.
Lorsque vous lirez ces lignes, la foire de la Saint André se sera déroulée. Ayant été annulée l’année dernière et
de peur que cette foire ne disparaisse si cette interruption devait se prolonger dans les années à venir, j’ai donné
l’autorisation d’organiser cette foire séculaire en veillant à mettre en place des mesures sanitaires drastiques.
J’espère que tout participant les aura respectées.
Si de nouvelles mesures devaient émaner des autorités fédérales voire régionales dans le courant du mois de
décembre je vous demanderai de bien vouloir vous y conformer, les pouvoirs locaux les communes) devant gérer
dans bien des domaines les impacts des décisions prises par d’autres niveaux de pouvoir.
Bonnes nouvelles concernant certains projets communaux : la Maison des Jeunes est opérationnelle même si
certains travaux extérieurs sont encore à terminer ; les travaux à l’ancrage communal (réalisation de 2 appartements)
n’avancent peut-être pas assez vite à notre goût mais on voit tout doucement le bout du tunnel ; ceux-ci permettront
à la Boutique Comme 9 de pouvoir bientôt être à nouveau accessible à la population. Les travaux au centre
médical vont bon train, il sera bien ouvert à la population en 2022. Les élèves de l’école d’Arbrefontaine pourront
quant à eux apprécier leurs nouvelles classes au printemps prochain.
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 et une excellente année 2022 qui nous permettra, je
l’espère, de sortir définitivement de cette pandémie ou tout au moins d’en voir le bout.
Que vos souhaits les plus chers se réalisent et que de petits ou grands bonheurs jalonnent votre quotidien. Prenez
soin de vous et des personnes qui vous sont proches.
Au plaisir de vous croiser.

Bien cordialement ,
Votre Bourgmestre A. Samray
3
Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2021

CPAS
GOÛTER DES AÎNÉS 2021                                    

Depuis quelques années, cette après-midi réunit des Lierneusiens de 70 ans et plus accompagnés
de leurs conjoints pour partager un moment convivial, à table.
Malheureusement, suite à la crise sanitaire que nous rencontrons depuis 2020, c’est un rendezvous qui est devenu compliqué à maintenir.
Etant toujours invités à respecter strictement les gestes barrière pour la sécurité de tous il est
actuellement difficile de réunir nos aînés lors d’un goûter ponctué d’un spectacle et d’un Bingo.
Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver en 2022 en toute sérénité afin de déguster un
morceau de tarte accompagné de sa tasse de café comme les années précédentes.

Parce que votre santé reste une priorité :
prenez soin de vous … et des autres !!

4
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CHASSE
PROMENADES INTERDITES À LA CIRCULATION EN DÉCEMBRE                                    

Ces tableaux sont réalisés 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
DE LIERNEUX > CHASSES 2020
leurs services en aient été COMMUNE
informés.
Promenades INTERDITES à la circulation en DECEMBRE
Nous conseillons aux promeneurs et cyclistes de ne pas quitter les chemins forestiers balisés
Ces tableaux sont réalisés sur base des informations communiquées au Département de la Nature et des Forêts par les chasseurs. D'autres battues sont donc
Mises
à jour régulières des chasses en battues sur www.haute-ardenne.be, également pour les
susceptibles d’être organisées sans que leurs services en aient été informés.
communes
deauxGouvy,
Trois-Ponts
etpas
Vielsalm.
Nous conseillons
promeneurs
et cyclistes de ne
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 /Data
Dim. 05/12

Territoires/carte
Gebieden/kaart
BRA | A2

TARPAN VTT / ATB

Autres / Andere

12

GR 571

Lun. 06/12

NOIREFONTAINE | B2, C2

TL 10, 16, 17, 20

12, 13

GR 571 - LOUP - FOURMIS

Sam. 11/12

NOIREFONTAINE | B2, C2

TL 10, 16, 17, 20

12, 13

GR 571 - LOUP - FOURMIS

Dim. 12/12

SART-GORONNE | C3-4, D3-4

TV 4

1, 14

Ven. 17/12

JEVIGNE-XHOÛTSIPLOUT |B3-4

TL 6, 7, 8, 9 – TV 11

4, 12, 15

GR 14

BRA | A2

TL 10, 12

12

GR 571

Sam. 18/12

ARBREFONTAINE-GRAND-HALLEUX
| C2-3, D2-3

TL 22, 23 – TV 7

2, 14

LOUP

REHARMONT | C2

TL 16

Dim. 19/12

LANSIVAL-FLORÊT | B2-3

TL 8, 11, 19

12

GR 571 – LOUP

Mar. 21/12

LIERNEUX |B3-4

TL 4, 5

15

GR 14

Jeu. 23/12

NOIREFONTAINE | B2, C2

TL 10, 16, 17, 20

12, 13

GR 571 - LOUP - FOURMIS

Ven. 24/12

SART-GORONNE | C3-4, D3-4

TV 4

1, 14

Boucle VTT du LOUP (19,8km)

6

TARPAN Pédestres / Wand.
TL : Lierneux | TV : Vielsalm
TL 10, 12

Boucle pédestre des FOURMIS (6,1km)
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GR 14

GR 14

GR 571

TOURISME
LES NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE                                    
Parce que le tourisme, c’est aussi une affaire de proximité, un produit local à consommer en circuit
court, je vous invite à consulter le site www.haute-ardenne.be. Il a fait peau neuve et vous y trouverez
de nombreuses informations pour bouger, visiter, découvrir et savourer notre territoire.
Parmi ces infos, quelques bons plans
pour l’hiver, avec ou sans neige, car
en dehors de nos belles pistes de ski
alpin, de fond ou de luge, les activités
ne manquent pas. Certaines balades
sont praticables même par temps
humide, plusieurs parcours vélo aussi.
Et puis s’il neige, testez une escapade
en trottinette électrique tout terrain,
c’est du fun à l’état pur ! Si vous
préférez rester au chaud, certains
de nos musées restent accessibles
en hiver, un petit coup de téléphone
et on vous ouvre les portes de la
collection de santons de M. Noël, du
Bulge Relics Museum à Joubiéval,
du Victor’s Museum à Gouvy ou du musée de Wanne. La
Maison du Pays de Salm à Vielsalm est ouverte 7 jours sur
7, horaires, accès et infos sont sur notre site. Et on vous
donne aussi toutes les bonnes adresses Horeca et celles
des producteurs locaux et l’agenda des activités culturelles,
festives ou sportives.
Enfin je vous confirme qu’à ce jour, il est prévu d’ouvrir durant
tout le mois de février la patinoire couverte Salm sur Glace,
au hall des Doyards à Vielsalm. Les écoles et les familles y
retrouveront leurs habitudes pour la 15e fois. Ce sera du 5
février au 6 mars 2022. Plus d’informations sur notre site et
sur leur page Facebook Patinoire Vielsalm.

La Maison du Tourisme Haute Ardenne et toute son équipe
vous souhaite à toutes et tous de chaleureuses fêtes de fin d’année !
www.haute-ardenne.be – info@haute-ardenne.be – 080 21 50 52 - 7 jours sur 7, de 10 à 17 heures
(on ferme juste le jour de Noël et le jour de l’An)
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EVEIL - CRÉATIVITÉ
LA PEINTURE POUR TOUS À ARBREFONTAINE                                    

Colorico à Arbrefontaine est un atelier, où enfants et adultes
se retrouvent, pour explorer la peinture, l’argile et le dessin, de
manière ludique et intuitive, tout en développant la conscience
d’un savoir-faire (habileté, précision, dosage …).
Chacun y retrouve le plaisir de tracer librement, sans thème ni
modèle, à l’abri de tout commentaire, évaluation, jugement.
Voici les prochains rendez-vous de l’atelier :
Stage de 2 séances : mardi 4 et mercredi 5 janvier 2022 de 10 h 30 à 12 h
Cycle de printemps : ateliers hebdomadaires du 02/02/22 au 01/06/22 le mercredi de 17 h à 18 h 15
Pour qui ? De l’enfant dès 5 ans à l’adulte (en petits groupes)
Infos et inscriptions : Anne Villar – GSM : 0496/03.08.02.
Page Facebook : Colorico « Jeu de Peindre »

8
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FABRIQUE DE LA LIENNE , “PETITE FABRIC’ CRÉATRICE ET SOLIDAIRE                                    
Notre nouveau local , lumineux et coloré, s’enrichit
des partages et rencontres comme un kaléidoscope
multicolore !!!
Par monts et par vaux, et particulièrement aujourd’hui,
les objectifs de la petite Fabric’ se renforcent pour
favoriser :
- Le lien, le vivre ensemble ;
- La transmission ;
- Le partage de savoirs et de savoir-faire ;
- L’autonomie ;
- La récup’ tous azimuts ...
NOS ATELIERS
«AUX FILS» ENFANTS : 6 à 12 ans, des mercredis de 14 à 16h :
• Janvier : 5 – 19
• Février : 10 - 24
• Mars : 2 - 16 - 30
• Avril : 13
«AUX FILS» Adultes
des lundis de 19 à 21h:

des jeudis de 10 à 12h:

• Janvier : 10 - 24

13 - 27

• Février : 7 - 21

10 - 24

• Mars : 7 -21

10 - 24

• Avril

7

:

4

Prix : 5 ateliers = 20 € - 1 atelier = 5 € - La collation et les boissons participatives - possible matériel
à partager ...
Où ? Maison de Village de Bra-sur- Lienne (ancienne école)
Infos et inscriptions :
Anne -Françoise| 0499/175936
Huguette | 0495/882157
fabriquelienne@gmail.com
Les prochains ateliers et stages tourneront autour du papier, des fils et de la laine, promenonsnous dans les bois, et bien sûr notre incontournable stage d’été «mon jardin agro-écologique» en
collaboration avec Violette et Geoffroy à Villettes.
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ASSOCIATIF
CHORALE COLANHAN DE LIERNEUX                                    
Les frontières ne sont pas un problème : en route
vers la Grèce à Xylokastron (avec la Chorale
des Trois Vallées de Trois-Ponts), la France
à Montigny-le-Roi (commune jumelée avec
Lierneux) et Frangy en Savoie.

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 a germé.
Quelques amoureux du chant se sont rapidement
rassemblés et l’idée s’est concrétisée.

Affiliée au Groupement « A Coeur Joie », Colanhan
ne cesse de progresser. Le répertoire se diversifie
allant du classique au gospel, passant -bien sûrpar la chanson française, wallonne, espagnole,
anglaise...
L’ambiance chaleureuse et conviviale, le goût du
travail bien fait attirent les amateurs de la bonne
chanson—actuellement une quarantaine de
choristes.

Bernadette Ruyssen a pris la direction musicale,
Jean-Marie Maes la présidence, Etienne Monfort
et Denise Dehalleux l’accompagnement : guitare
et piano.

Après la « période Bernadette », la chorale a été
dirigée par Arnaud Hubert et Anais Donatucci qui,
pour des raisons familiales et professionnelles,
ont déposé la baguette.

La chorale portera le nom de la colline qui
surplombe Lierneux : Colanhan.

A présent, c’est Denis Gabriel, créateur de
l’ASBL « Les chemins d’Elise » qui, avec son
enthousiasme et son professionnalisme, nous
conduit vers des lendemains enchanteurs.

Commence alors son escalade musicale, avec un
premier objectif de taille : le Festival de Chorales
de Mont-Dison. Cette première expérience
connaît un succès, l’aventure est définitivement Infos : Répétitons le lundi de 19h30 à 21h30 à la
lancée. Les répétitions, les concerts, les mariages maison de village de Verleumont
et autres manifestations s’enchaînent.
Le public répond présent et les encouragements
sont nombreux.
Les choristes parcourent la Belgique : TroisPonts, Florennes, Walcourt, Surice...

Contact : Jean-Marie Maes : 0495/572192
Bernadette Ruyssen : 080/319501

L’AMICALE RECRUTE                                    
L’Amicale des 3 x 20 de Lierneux est à la recherche de
nouveaux membres actifs pour sa gestion quotidienne.
Tout au long de l’année, l’association propose des
activités riches et variées telles qu’excursions d’un
jour, repas, spectacles en soirée, visite de SaintNicolas…
Envie de vous impliquez dans la dynamique ? N’hésitez
pas à contacter Evelyne RAICK au 0477/549 997
10
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ENFANCE - JEUNESSE
MJ51 : DU NOUVEAU RUE DEVANT LA VAUX !                                    
La MJ 51 a pris ses appartements dans
leurs tout nouveaux locaux. Vous nous
trouverez dorénavant Devant la Vaux, 2b !
L’adresse ne vous dit rien ? C’est facile,
c’est juste à côté de la crèche « Les P’tits
Loups ». Notre entrée se trouve sur le
parking que nous partageons avec la
crèche.
L’équipe s’est installée dans des bâtiments
tout confort, rénovés avec beaucoup de
soin par les ouvriers communaux.
Nous avons également accueilli une
nouvelle collègue. Lya est venue en renfort.
Elle s’occupe principalement des accueils
et des activités. Son dynamisme et sa
bonne humeur ont rapidement convaincu
les jeunes.
Comme vous pouvez le lire, beaucoup
de nouveautés font bouger notre petite
structure. Les heures d’ouvertures ont
également été mises à jour.
Retrouvez-nous pour l’accueil les :
Mercredi de 13h à 18h | Vendredi de 16h à
20h | Samedi de 14h à 18h
Dès janvier, Lya vous proposera également
un atelier chorégraphique chaque lundi de
17h15 à 18h15. Dans cet atelier, les jeunes
ont l’occasion de créer des chorégraphies
qui les touchent, les inspirent et leur
permettent de s’exprimer. L’atelier est
gratuit et se passera au hall omnisports
chaque semaine. Pour les informations et
les inscriptions, plusieurs possibilités :
GSM : 0472/090 694
Mail : mjlierneux@gmail.com
Messenger : Amandine MJ Lierneux et Lya MJ Lierneux.
Comme d’habitude, retrouvez toutes nos actualités sur Facebook et Instagram !
La Dream Team de la MJ 51,
Amandine et Lya
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ACCUEIL DES ENFANT                                    
Les journées pédagogiques ?
Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’accueil centralisé !
Lors des réunions de la Commission Communale de l’Accueil, les membres ont réfléchi à la possibilité
d’harmoniser un accueil lors des trois journées pédagogiques obligatoires de chaque école de la
commune.
Depuis le 1er septembre 2021, c’est chose faite !
Les enfants sont donc accueillis dans les locaux de Gribouille & Cie. Diverses activités et animations,
des moments passés à l’extérieur leur sont proposés et les accueillantes se coupent en quatre pour
que ces journées se passent dans de bonnes conditions.
Afin de respecter les normes d’encadrement et de prévoir le matériel nécessaire au bon fonctionnement
de la journée, le personnel accueillant demande quelques renseignements préalables (heure d’arrivée,
de retour, personne de contact,...).
Les inscriptions se prennent auprès du service ATL, au moins une semaine avant la date, soit par
mail, soit par téléphone - atl@lierneux.be - 080/67.27.67 – 0492/16.85.10 du lundi au jeudi de 8h30 à
16h30.

12
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FORMATION DU PERSONNEL ACCUEILLANT                                    
Se former pour le bien-être des enfants,
quel beau challenge pour le personnel accueillant !!!
Jouer dehors, reconnecter les enfants avec la nature, investir l’espace extérieur dans les milieux
d’accueil, sortir par tous les temps… Voilà une thématique parfois peu explorée et pourtant si importante
et indispensable pour le développement de l’enfant. En effet, de nombreuses recherches montrent les
bénéfices du contact avec la nature et du jouer dehors ; tant au
niveau de la santé physique des jeunes enfants, que sur leur santé
émotionnelle et cognitive.
Les milieux d’accueil ont une grande influence sur le niveau global
d’activité physique des enfants et sur le temps qu’ils passent à
l’extérieur.
« Si vous regardez un enfant jouer dehors, vous remarquerez qu’il
fait beaucoup d’exercices physiques, il court pendant des heures,
creuse, grimpe. Si vous lui demandiez de le faire, il ne le ferait pas
mais il le fait parce qu’il joue. Vous n’aurez pas ce niveau d’activité
physique avec autre chose » (Penny Wilson)
Différentes recherches prouvent qu’il est vraiment bénéfique de
sortir avec les enfants. En milieu d’accueil, ouvrir la porte au jeu
de la nature n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît. Beaucoup
d’activités, qui se font à l’origine à l’intérieur, peuvent prendre place
en plein air.
Jouer et grandir dehors amène un développement intégré de
l’enfant « en lui proposant de riches stimulations sensorielles où
il pourra jouer de manière libre et autonome, découvrir et prendre
du plaisir dans la nature avec les autres enfants. Ce plaisir s’inscrit
dans un lien indispensable avec l’adulte qui, par sa confiance et son
accompagnement, invite l’enfant à bouger, manipuler, s’émerveiller
et respecter son environnement. » (ONE).
Pour toutes ces raisons et encore bien d’autres, le personnel
accueillant suit deux
modules dans le cadre
de son programme de
formation continue :
« Sortir par tous les temps ? » et « Aménager un espace
extérieur favorisant le jeu libre et la créativité » proposés par
Katrien VANDEMEULEBROEKE de l’ASBL Jouer dehors
de Poulseur.
Cette intrépide formatrice emmène les accueillantes vers
des défis les plus fous les uns que les autres. Par le biais
d’activités dynamiques, elle leur fait découvrir un large
panel de possibilités de sorties simples mais efficaces.
C’est avec enthousiasme que les accueillantes en milieu extrascolaire proposeront un maximum
d’activités et d’animations à l’extérieur lors des périodes d’accueil dans les écoles. Donc, chers parents,
prévoyez des vêtements et des chaussures adaptés pour que le plaisir de l’extérieur ne se transforme
pas en calvaire « de lavage » pour vous. Une paire de bottes en caoutchouc et une petite salopette
imperméable permettront à votre/vos enfant(s) de profiter des activités en plein air en toute sérénité.
Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2021
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LES MINIS-ESCALES                                    
Quelle belle réussite pour ces premières minis-escales !!!
Lucette la Courgette est bien triste.
Elle adore les enfants mais les enfants ne l’aiment pas.
Parfois, rien qu’en la voyant, ils ont une mine dégoûtée, ils disent
Beeeurk et s’en vont ou alors ils crient Naaan je ne veux paaas,
j’aime pas la courgette !!!
Pourtant elle est gentille Lucette la courgette, elle ne pique pas, elle a une jolie couleur verte et sa peau
est toute douce.
Ses copains sont le chocolat, le Kiri, le kiwi et la pomme.
Comment faire pour que Lucette la Courgette soit aimée des enfants ?
Et bien, grâce à Béatrice et Martine durant les minis-escales organisées
pendant les congés de la Toussaint, crêpes salées aux bâtonnets de
courgette, potage courgette/Kiri/croûtons « maison », compote pommes/
kiwis/courgette accompagnée de frites coupées par le courageux
Victor et de mayonnaise maison, cake et cookies au chocolat et à la
courgette n’ont plus de secret pour les petits participants baptisés pour
l’occasion « Les Gloutons en Folie » ;-) qui, fièrement, sont repartis,
chaque jour, avec un échantillon de la recette qu’ils avaient préparée.

14
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L ESCAPADE                                    
L’Escapade se met au vert
Qu’il fait bon vivre dans notre petite école de Sart.
À l’Escapade, nous privilégions, pour le moment
les activités extérieurs.
Petits et grands profitent des trottinettes, des
vélos, des tracteurs, …
Nous n’avons pas peur du froid qui arrive à grands
pas. Rien ne nous arrête !!!
Nous espérons pouvoir, tout prochainement, avoir
un endroit où nous pourrons stocker plein de
précieux trésors (pneus, casseroles, draps pour
des cabanes, …) que les enfants utiliseront avec
beaucoup de créativité et d’imagination.
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GRIBOUILLE & CIE                                    
Que s’est-il passé depuis la rentrée chez Gribouille &Cie ???
Il y a eu des jeux en plein air (Beaucoup, c’est tellement bon pour les
enfants), des activités manuelles (Parfois, quand il faisait vraiment trop
mauvais), des ateliers culinaires (Avec beaucoup d’amour et un peu de
pommes, les enfants ont fait des miracles), des grands jeux et du sport
dans le hall omnisports (Il faut entretenir sa forme !), la sorcière Gribouilla
et la fête d’Halloween (En musique), de gros dodos (Que ça fait du bien !).
Des partenariats communaux ont permis aux enfants de participer à des
activités à la bibliothèque (merci Isabelle et Marie de toujours si bien nous
accueillir) et, durant la quinzaine de l’agriculture, de découvrir une multitude de produits locaux en
devinant, en goûtant et en sentant (Merci Sylvie et Anthony pour la mise en place de ces ateliers).
Et surtout, oui, surtout, dans la bonne humeur et les fous rires !!!
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ENSEIGNEMENT
ECOLE D’ARBREFONTAINE : LES P’TITS CWÈREUS AU GRAND AIR !
Comme de nombreuses écoles, nous avons décidé de mettre en place «
L’école du dehors ». Chaque mercredi de 10h30 à 12h00, les élèves du cycle
5-8 et quelques fois les élèves du cycle 4 se rendront chez Mr Luc Dethier
(qui a accepté de nous accueillir dans son beau jardin naturel) ou dans les
alentours afin de profiter et de découvrir notre magnifique environnement
dans un cadre verdoyant.
Pour le plus grand plaisir des enfants et des institutrices, nous partirons
chaque semaine découvrir, explorer et expérimenter tout en collaborant les
uns avec les autres.
Nous nous réjouissons également d’aménager notre nouvel espace vert
à l’école avec tous les enfants. Les projets ne manquent pas : parcours
sensoriel, bacs de plantations, verger, cabane en saule, poulailler, … !
Certes, cette idée n’est pas nouvelle mais les bienfaits qui en découlent ne
sont plus à prouver :
« Des sorties régulières en nature permettent d’augmenter les capacités
de mémoire, de concentration et d’attention. Avec moins de stimulations
simultanées, la nature est également une source d’apaisement pour les
enfants. Elles permettent ainsi un meilleur développement des capacités
cognitives, tout en proposant des pistes de réflexion pour contrer les effets
pervers des écrans auxquels certains enfants sont surexposés. Tous ces
bénéfices se répercutent également sur les relations entre pairs et entre
élèves et enseignants. »
Extrait de : « L’école du dehors - Profs en transition ».
Florence Tilman (P1-P2) et Valérie Piette (M3).
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ECOLE STE-THÉRÈSE

                                   

Quand le musée se déplace jusqu’à nous…
Lundi 8 novembre, les élèves de primaire de l’école Sainte-Thérèse se sont rendus au Muséobus qui
présente une exposition sur les codes couleurs. Celui-ci s’était installé sur le parking du Vicinal.

Nous avons découvert que notre vie quotidienne
était remplie de couleurs qui avaient toutes une
signification particulière : le vert et le rouge des feux
de signalisation, le bleu et le rouge sur les robinets …
Nous avons aussi appris la symbolique qui se cachait
derrière chaque couleur, certaines ayant évolué
au fil du temps. Pour les appréhender, la guide du
Muséobus nous a proposé une activité ludique visant
à retrouver la vitrine dans laquelle se trouvait un objet
similaire à celui reçu.
Suite à cette recherche, nous avons pu en conclure
par exemple que le rouge signifiait la fête mais aussi
la guerre, que le vert était le symbole de la nature
mais aussi de la jeunesse…
Les enfants ont apprécié la visite et ont enrichi leurs
connaissances historiques à deux pas de l’école.
Chouette concept !
Madame Camille

Bulletin communal | 4 e m e Trimestre 2021

19

MON ÉCOLE

                                   

Fureur de Lire
À Mon École, les activités extrascolaires sont nombreuses et fréquentes:
théâtre, spectacle musical, exposition, sorties à la bibliothèque, fêtes…
Toutes aident nos enfants à se développer et à grandir. Les élèves de
1-2 ont pu participer à La Fureur de Lire qui se déroulait
à la bibliothèque, et qui avait pour thème « Les contes
de fées ». Sortant un peu de l’univers Disney trop bien
connu, les enfants sont partis à la rencontre des contes
originaux des frères Grimm, d’Andersen ou encore
Perrault… Après cette activité passionnante, les enfants
ont pu reprendre un livre chacun à l’école. Chaque mois,
ils iront écouter de nouvelles histoires et pourront choisir
d’autres livres qui les tentent. Le plaisir de lire est ainsi
stimulé à travers ces animations régulières.

Exposition André Simar
Une très belle exposition de notre plus grand peintre
lierneusien était organisée au Vicinal par la Commune.
Invités, les élèves de Mon École s’y sont rendus... Des
huiles ou des aquarelles complexes et pleines de détails
cachés. L’œil de nos petits artistes de 3-4 a scruté
minutieusement les secrets dissimulés au cœur des
toiles mystérieuses! C’était très chouette! André Simar
est, parait-il, malheureusement assez affaibli par son
grand âge... mais son génie continue à faire rêver ceux
qui ont la chance de passer devant ses œuvres!
Soirée Halloween
Le 29 octobre dernier, à Mon École, ne soyez pas étonnés
si vous avez vu passer des vampires avec un cornet de
pâtes, des zombies avec une brochette de chiques ou
des momies, un verre à la main! C’est normal, c’était
la super soirée Halloween des Grands de 5-6 au profit
de leur voyage au ski en mars prochain... On a ri, on a
dansé, on a chanté, on a mangé, on a fait les fous et on
a même brûlé les fesses de l’infâme sorcière Covida! Le
tout dans un décor féeriquement monstrueux et dans
une ambiance de feu assurée par notre DJ préféré.
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HABITATION
UNE PRIME SIMPLIFIÉE                                    
Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h sur
rendez-vous
http://energie.wallonie.be

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

Le Guichet Energie de Libramont est accessible les matins (mardi-vendredi) sans rendez-vous. Les permanences
décentralisées (liste en haut à droite) continuent sur rendez-vous. Contactez-nous au plus tard l’avant-veille :
061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

Une prime simplifiée pour la rénovation des logements en 2022
Début juillet, le Gouvernement wallon a approuvé un projet d’arrêté visant à instaurer un
régime d’aide simplifié pour la réalisation de travaux de rénovation et d’économie d’énergie dans
un logement.
Précisons-le, ce nouveau cadre vise à compléter le régime d’aide déjà existant avec les
primes Habitations. Il doit permettre de simplifier la procédure et l’accès aux primes pour certains
travaux (isolation et rénovation de la toiture, certains travaux de moins de 3000 €).
Notez toutefois qu’un passage en première lecture ne constitue pas un aboutissement et que
les critères proposés dans le projet d’arrêté (conditions, champ d’application, montant des primes et
procédure) pourraient encore être modifiés d’ici le second passage au Gouvernement et la
publication du texte au Moniteur belge.
Une prime plus facile à obtenir mais pas forcément plus avantageuse…
Pas d’audit Logement préalable, des montants de prime définis à l’avance (et non plus en
fonction des économies d’énergie) et l’éligibilité des associations de copropriétaires sont quelquesunes des simplifications proposées.
L’audit Logement reste néanmoins bénéfique pour votre logement et votre portefeuille,
puisqu’il apporte des conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques et
produits à employer.

Proche de ses citoyens, les Guichets Energie Wallonie veillent, notamment, à
ce que les particuliers soient informés des législations relatives aux économie
d’énergie. Si, à l’heure d’écrire ces lignes, il ne leur est pas encore possible de
détailler tous les aspects de cette procédure simplifiée, il n’en est pas moins
utile d’annoncer la préparation de cet arrêté, qui devrait se préciser début
2022.
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COMMUNE
NOUS VOUS RECEVONS SUR RENDEZ-VOUS                                    
Au vu de la situation épidémiologique liée au Covid-19,
nous avons réinstauré, depuis le mardi 23 novembre, la
prise de RENDEZ-VOUS PRÉALABLE OBLIGATOIRE
pour consulter nos différents services (Commune –
CPAS – Bibliothèque). Le port du masque reste bien
entendu obligatoire (à partir de 10 ans).
Etat-civil / Population : 080/42 96 31 – 080/42 96 32
Urbanisme : 080/42 94 58
Appel général : 080/42 96 30
Bibliothèque : 080/31 90 74

FERMETURE DES SERVICES                                    

Bibliothèque : fermeture du 24 décembre au 03 janvier inclus
Le service Urbanisme restera fermé du 24 décembre au 02 janvier inclus.

FERMETURE DES PARCS À CONTENEURS D’IDELUX                                    
Les recyparcs de l’intercommunale seront fermés les vendredis 17, 24,
31, samedi 25 décembre ainsi que le samedi 1er janvier, jour de l’An.
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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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE:
ARMISTICE 1ERE GUERRE MONDIALE                                    
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BULLETIN COMMUNAL D’AVRIL 2022 (EDITION N°80)                                    
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° 80, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 06 au 09 décembre, la date
butoir pour l’envoi des articles est fixée au vendredi 18 mars 2022.
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