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La Commune de Lierneux dispose de sa page officielle Facebook. 
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en cours sur le territoire, l’agenda des événements, le calendrier des chasses,…
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

J’espère que vous allez bien. Cette luminosité que nous apporte le soleil, et dont nous avons tous bien besoin en 
cette fin d’hiver, nous gâte depuis bientôt 15 jours et cela nous fait grand bien.
Suite au passage en code jaune le vendredi 24 février, la grande majorité des mesures sanitaires concernant 
la covid ont été levées. C’est vraiment agréable de revoir le visage et le sourire de nos concitoyens. Fini le 
covid safe ticket, fini le masque obligatoire et les limitations de capacité lors d’événements. Je partage le ressenti 
et l’espoir des secteurs qui ont été fortement impactés pendant 2 ans. Mais ne crions cependant pas victoire 
trop tôt. Je comprends d’ailleurs les personnes qui continuent à porter le masque dans les magasins, dans les 
endroits fortement fréquentés voire en rue. Le port du masque n’est plus obligatoire qu’à deux exceptions près : 
les établissements de soins et les transports en commun. Une recommandation est cependant maintenue dans les 
secteurs où la distanciation est compliquée (métiers de contact, soins à domicile, ......) ainsi que dans des endroits 
où l’affluence est élevée. Ce masque reste donc conseillé pour les personnes les plus vulnérables.

Tout irait donc pour le mieux en ce début de printemps si le 24 février le président russe Poutine n’avait décidé de 
mettre ses menaces à exécution, envahir l’Ukraine. Ce conflit larvé depuis 2014 -2015 n’a qu’un seul but pour le 
dictateur : ramener l’Ukraine dans le giron du grand empire et ce n’est peut-être qu’une première étape.
C’est le peuple ukrainien qui souffre le plus dans cette escalade guerrière. Ces images d’une population fuyant 
les combats rappellent aux plus anciens d’entre vous les événements qu’ils ont vécus en Belgique au début de 
la guerre 40-45  avec quelquefois l’exode vers le sud de la France mais ces images de détresse sont toujours 
présentes chaque fois qu’un conflit éclate sur notre terre. L’ humain ne se nourrirait-il que de larmes, de peurs  et 
de sang ?
Les mesures prises par tous les pays européens et les USA finiront-elles par faire fléchir le dictateur russe? J’en 
doute. Nous savons très bien que toutes les mesures prises à l’égard de la Russie auront un retour négatif sur 
notre économie. La preuve est déjà bien présente quand on voit que ce conflit accélère la flambée des prix des 
produits pétroliers, de l’électricité et des produits alimentaires. Tout est étroitement lié.
Le Gouvernement fédéral, après bien des balbutiements, vient de prendre des mesures pour réduire le prix de ces 
produits qui sont essentiels pour chacun d’entre nous. Le gouvernement wallon avoue son incapacité d’apporter 
une grande aide à la population vu des finances durement impactées par la covid et les inondations de juillet. Notre 
commune, par l’intermédiaire de notre CPAS, mettra tout en œuvre pour aider nos concitoyens dans le besoin. 
Nous nous devons de répondre aux demandes essentielles de notre population comme nous l’avons toujours fait 
par le passé.

Ce vendredi 11 mars, nous avons accueilli au Vicinal les premiers réfugiés ukrainiens. Merci aux personnes qui 
sont à l’origine de cette démarche humanitaire et qui ont effectué ce long déplacement à la frontière ukrainienne, 
avec une pensée émue envers Maria. Merci aux Lierneusiennes et Lierneusiens qui ont ouvert leur cœur et leur 
logement pour accueillir ces femmes et enfants. Merci à tout le personnel communal et du cpas qui s’est mobilisé 
pour rendre leur arrivée la plus conviviale possible. Merci à vous tous qui leur réserverez un sourire quand vous 
les croiserez.
Merci enfin à vous si vous pouvez répondre à l’appel aux dons qui seront envoyés vers l’Ukraine.

Voilà, j’espère que je pourrai employer un vocabulaire nettement plus optimiste dans le prochain bulletin communal. 
D’ici là, portez-vous bien et gardez l’espoir en un monde meilleur et plus humain.

                                                                                                     Bien cordialement , 
Votre Bourgmestre A. Samray

ÉDITO
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TOURISME
  LES NEWS DE LA MT HAUTE ARDENNE                                      

Nouveau guide touristique et nouveau site 
web, colloque consacré au tourisme durable, le 
printemps 2022 fait souffler un vent de renouveau 
sur notre territoire.
Qui dit printemps, dit retour des nouveaux guides 
touristiques pour l’année. Le nôtre est disponible 
dans tous nos points d’accueil, il est cette année 
illustré en couverture d’une superbe digitale sur fond 
de forêt. Il reprend l’offre touristique des 4 communes, 
des sites à visiter, des légendes, du patrimoine, des 
loisirs actifs pour tous et des manifestations que 
nous espérons voir refleurir bientôt. Des informations 
pratiques aussi, utiles pour vous comme pour nos 
visiteurs. Tout ce qui n’a pu être fixé sur papier en 
ce début d’année est à retrouver sur notre site web 
www.haute-ardenne.be et sur nos réseaux sociaux 
Facebook et Instagram. Si vous souhaitez des 
guides FR-NL pour votre hébergement ou votre 
attraction, passez dans un de nos points d’accueil 
ou contactez-nous.
Lundi 14 mars a eu lieu à Trois-Ponts le colloque 
Vers un Tourisme Bienveillant : histoire, situation, 

enjeux, exemples inspirants et perspectives pour notre tourisme en Ardenne. Un compte-rendu 
et une mise à disposition des présentations est accessibles sur le site de la Maison du tourisme 
Haute Ardenne, ainsi que sur le site de la Maison de l’Urbanisme Famenne Ardenne, partenaire 
du projet.
Nous vous présentions dans la dernière édition notre nouveau site web. Si vous êtes opérateur 
touristique, responsable d’une attraction, d’un musée, d’un hébergement, d’un resto, si vous 
proposez des activités sportives ou culturelles et que vous n’êtes pas présent sur notre site, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous verrons avec vous comment faire. Pour les habitués, fidèles 
depuis longtemps, revenez aussi vers nous si une info vous semble incomplète ou si vous avez 
des mises-à-jour à faire. Nous utilisons maintenant la base de données PIVOT et nous vérifierons 
avec vous que votre fiche soit complète et attractive.
Pour terminer, nous vous annonçons le départ prochain de deux de nos collaboratrices, Marianne 
et Sarah. Nous sommes donc à la recherche de nouveau personnel, intéressé par le tourisme et 
la promotion de la Haute Ardenne, ayant un bon bagage en langues et disponible les week-ends, 
jours fériés et vacances scolaires. Les offres d’emploi seront publiées sur nos réseaux, ainsi que 
sur les sites et réseaux des communes.

MASON DU TOURISME HAUTE ARDENNE
AVENUE DE LA SALM 50 - VIELSALM - ouvert 7/7 de 10 à 17h
www.haute-ardenne.be - info@haute-ardenne.be - 080 21 50 52
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  LE RSI RECHERCHE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES                                       
Afin de renouveler son comité, le Royal Syndicat 
d’Initiative de la Haute Lienne lance un appel aux 
lierneusiens désireux de s’investir dans des projets à 
vocation touristique, festive ou culturelle.
L’asbl gère le vaste réseau de promenades balisées 
mais aussi l’infrastructure du barbecue à Arbrefontaine, 
mise en location toute l’année.

Pendant de nombreuses années, elle a été active à 
bien des niveaux : soutien de cause comme le Télévie 
avec une brocante, organisation de soupers et 
concerts de musique, participation à des événements 
conjointement avec l’Administration communale,…

Alors ? Vous fourmillez d’idées et avez un peu de temps à consacrer au développement touristique 
et à la dynamique de votre commune ?  

Une Assemblée générale sera programmée prochainement pour vous inviter à intégrer la nouvelle 
équipe.

Contact : 080/42 96 34 | tourisme@lierneux.be 
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PREVENTION
   POLICE ET FRAUDES INFORMATIQUES                                     

Les services de Police sont régulièrement sollicités concernant diverses fraudes informatiques. 
Sont notamment utilisées : 
• Fraude à l’achat, vente et location ou faux Web Shop
• Usurpation d’identité
• Fraude aux sentiments/à l’amitié
• Demande d’argent de l’étranger 
• Ransomware (demande de rançon pour récupérer des données)
• Fraude au service d’assistance 
• Phishing (utilisation d’un faux site web afin d’obtenir des données personnelles)  
• Fraude aux moyens de paiements
• Voyeurisme - pornographie de vengeance (sexting) 
• Hacking - Sabotage 
• Faux profils - Faux sites Internet 

Adoptez les bons réflexes : 

- Ne répondez pas aux e-mails qui vous semblent douteux. 
- Vérifiez l’exactitude de l’adresse électronique de l’expéditeur. 
- Méfiez-vous des pièces jointes, des fichiers et des images. Ne les ouvrez pas. 
- Marquer le message comme SPAM ou indésirable et bloquez l’expéditeur.   
- Lors d’une transaction via Internet, la prudence est recommandée. Si c’est trop beau pour être vrai, 
c’est souvent une fraude ! 
- Soyez vigilant si l’on vous demande d’introduire vos données bancaire sur un site ou si l’on vous 
demande d’effectuer des manipulations avec votre digipass.   
Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires ou celles de votre carte de crédit, prévenez 
immédiatement Card Stop au 078 170 170. 
Si la fraude est établie, rendez-vous dans un bureau de Police pour y introduire une plainte. 
Dans la mesure du possible, pensez à communiquer le maximum d’informations ( numéro de compte 
bancaire, adresse e-mail utilisée, numéro de gsm, captures d’écran…) 
N’hésitez pas à consulter le site www.safeonweb.be ou à prendre contact avec un service de Police en 
cas de doute ou pour tout renseignement. 

  
ZP STAVELOT-MALMEDY - 5290
Maison de police de Lierneux
Rue du Doyard 26 
4990 Lierneux 
(T) 080/28.19.00  
(F) 080/28.19.19 
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CITOYENNETÉ
      DÉBUT D’ANNÉE POUR LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE                                     

Le début de l’année pour le PCS a été marqué par la prestation 
de serment du Conseil Consultatif des Enfants.

Les conditions sanitaires le permettant enfin, 10 filles et 10 
garçons ont pu réitérer leur désir d’action citoyenne pour leur 
commune, devant Monsieur le Bourgmestre, leurs familles et 
une grande partie des conseillers communaux ainsi que ceux 
de l’Action sociale et de leur Président. 
L’ensemble des écoles de la commune (tous réseaux 
confondus) était représenté. 
Depuis, les enfants s’attèlent déjà bien sérieusement à leur 
tâche, c’est ainsi qu’ils ont construit des nichoirs pour le 
verger communautaire et participeront dans le courant du 
deuxième trimestre au rassemblement des CCE de la Région 
Wallonne organisé par le CRECCIDE (Carrefour Régional et 
Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie). 
Les objectifs principaux de ce type de conseil sont : un 
apprentissage à la citoyenneté, la découverte des principes 
démocratiques et surtout la mise en action concrète de leurs 
idées citoyennes. 
Le Conseil Communal des Jeunes est également actif depuis 
ce début d’année.
Ils sont 10 jeunes motivés pour apprendre à mener des 
projets cohérents qui donnent du sens à leur génération.  
Durant ce premier trimestre, ils ont organisé la donnerie 
de printemps du PCS qui a eu lieu le 26 mars dernier. Cet 
évènement a pour objectif de sensibiliser la population à 
la consommation responsable en favorisant la seconde vie 
d’objets. 
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ENVIRONNEMENT
  NATURA 2000 : EXPERTISE                                     

La Région Wallonne a lancé un projet pilote de 
collaboration avec les experts privés pour présenter et 
étudier les opportunités de mise en oeuvre des plans de 
gestion sur les sites Natura 2000 en terrains privés.

Nous vous offrons donc la possibilité d’étudier avec un 
expert privé, gratuitement et sans engagement, les 
interventions possibles et les outils financiers mis à 
disposition par la Région Wallonne pour la conservation 
de la biodiversité sur vos parcelles situées en zones 
Natura 2000 dans la Vallée de la Lienne. 

L’objectif du réseau Natura 2000 est de densifier et 
développer au mieux des liaisons qui permettront 
d’interconnecter les

milieux naturels déjà existants comme les prairies, les 
forêts ou encore les étangs, ainsi que de restaurer le 
patrimoine naturel.

Vous êtes propriétaire de parcelles en Natura 2000 sur la 
commune de Lierneux et vous souhaitez vous renseigner 
et/ ou être accompagné dans vos projets de conservation 
de la biodiversité, vous pouvez bénéficier de conseils 
d’experts en matière d’aides financières pour créer ou 
restaurer des habitats d’intérêt. La création d’un réseau 
écologique cohérent passe par l’entre-prenariat d’actions 
menées avec toutes les forces vives du territoire !

Contact:
Mr Valéry Bemelmans, Expert forestier

Les Villettes, Bergifa 32

4990 Lierneux

GSM: 0486/27.51.03

valery@bemelmans.eu

www.bemelmans.eu
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  PROCEDURE DE DELIVRANCE DES PERMIS DE PÊCHE                                     

TARIF :

O Adulte 60.00 €

O Enfant de moins de 14 ans 20.00 €

O Commun avec société de Trou de Bra 100.00 €

O Caution carnet de prises 5 €

Adresser un mail à l’adresse luc.matz@skynet.be avec :

• La preuve de versement du montant de la carte de membre et des 5 € de caution sur le compte de la 

société BE 22 0682 3340 3447

• Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, date de naissance, adresse mail)

Par retour un mail avec le règlement vous sera adressé.

Dès réception du règlement signé de votre part votre permis vous sera adressé par courrier.

Le carnet de prises doit être renvoyé par courrier (Luc Matz sur les Fontaines 50 – 4990 Lierneux) 

ou remis pour au plus tard le jour de L’AG de l’année suivante. Nous avons l’obligation de remettre 

des statistiques au Département Nature & Forêts pour la Réserve. A défaut la caution ne sera pas 

remboursée.

Le permis de la Région wallonne reste bien entendu toujours obligatoire pour être autorisé à pêcher sur 

les cours d’eau de Wallonie > à commander sur www.permisdepeche.be (permis J ou A).
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ENSEIGNEMENT
  ECOLE STE-THÉRÈSE : L’ARBRE DE L’AMITIÉ DE NOTRE ÉCOLE                                     

Avec les enfants de maternelle, nous avons 
choisi le pommier de l’école pour être le symbole 
de notre amitié et de la paix dans notre classe.

Cette idée s’appuie sur la symbolique de l’arbre qui 
prend racine dans la terre et dont les feuilles vont 
toucher le ciel, apporter de l’ombre, abriter des 
animaux, nourrir d’autres êtres vivants, purifier 
l’air… à la condition que la terre soit fertile et qu’il 
reçoive suffisamment d’eau et de lumière pour 
grandir.  Pour les enfants, les pensées positives, 
les émotions agréables, les actes de partage, de 
bienveillance et d’encouragement pourront faire 
grandir cet arbre et plus il grandit, plus il contribue 
à son tour à rendre la vie des autres plus belle.

Les histoires sur le thème de l’amitié nous aident 
encore à réfléchir : « Un ami c’est quoi ? »

Avec ses amis, on vit des choses et on se crée 
un univers : on joue, on se promène, on se prête 
des jeux, on s’entraide, on part en vacances, on 
fait la fête… 

Avec ses amis, on peut aussi se disputer, se 
fâcher, se sentir incompris.

Mais on a confiance en son ami, on lui confie des 
secrets, on lui parle.

Les réflexions des enfants nous amènent à parler 
de la paix, notre arbre devient alors le symbole de 
l’amitié et de la paix.  

Nous déposons sur cet arbre une pomme avec la 
photo de chaque enfant de notre classe et créons 
un petit arbre en classe.  Ce symbole rappellera 
aux enfants nos discussions et réflexions pour un 
mieux vivre ensemble.

Lors de conflits, les enfants disent d’eux-mêmes 
: « Il n’a pas respecté l’arbre de l’amitié ». Alors, 
ensemble, nous réfléchissons et discutons.

Lors de la fête de l’Armistice, nous avions décidé 
de déposer un petit drapeau de la Belgique sur 
l’arbre de l’amitié aussi pour se souvenir.

La paix cela s’apprend à tout âge car les enfants 
sont les adultes de demain.

Madame Christine
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  UNE BELLE EXCURSION À BOUILLON !                                      
Ce mardi 8 mars 2022, nous, les élèves 

de la troisième à la sixième année de 

l’école Sainte-Thérèse, sommes partis en 

excursion à Bouillon.

Après un voyage d’une bonne heure en 

car, nous avons visité un premier musée, 

l’archéoscope. Là-bas, il y avait une sorte 

de vidéo avec une maquette qui sortait 

du sol. Il y avait aussi de la musique, des 

images et des explications. Nous avons 

appris beaucoup de choses sur l’histoire 

de Godefroy. 

Ensuite, nous sommes allés découvrir 

le château. Pour cela, nous avons gravi 

de nombreuses marches. Comme 

nous l’avions découvert auparavant en 

histoire, nous avons pu voir les différentes 

protections comme le pont à bascule, 

le pont-levis et la herse. Nous avons 

également observé le puits et la salle de torture. Nous avons eu la chance de vivre une chasse 

au trésor où, par petites équipes, nous devions résoudre une série d’énigmes et courir dans les 

différentes parties du château. À la fin, nous avons tous gagné une médaille qui nous couronnait duc 

ou duchesse de Bouillon.

Nous avons vu un spectacle avec quelques faucons. Malheureusement, la météo ne nous a pas 

permis de les voir tous. 

Avant de repartir en direction de l’école, nous sommes allés dans un dernier musée (Musée Ducal). 

Dans ce dernier, il y avait des peintures à l’huile et des objets datant du Moyen Âge.

Nous avons passé une très belle journée !

Doritha, Zoé, Zélia, Louna, Chloé, Louis, Maxime, Adriano, Louis, Lohan.
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Cette année, la classe de première 
et deuxième primaire s’est lancée 
dans un projet musical. Tout au 
long de l’année, les élèves ont 
l’occasion d’explorer le monde 
sonore au travers d’activités 
auditives, rythmiques, vocales, 
instrumentales et corporelles.

Durant le premier trimestre Romain 
Geuzaine ( Les Ateliers Créa-Son) 
est venu nous faire découvrir 
différents instruments tels que le « 
Handpan » et le « Balafon ».

Ils ont également l’occasion d’être sensibilisé à l’éveil musical au travers d’activités ludiques organisées 
par « Les jeunesses musicales de Liège ».

Mots des enfants :

«  Ce que j’aime lors des activités musicales, c’est que l’on chante, on joue avec des instruments. 
La musique, c’est trop bien. » Eloïse

«  On apprend le nom des instruments de musique et on en joue. J’aime bien ! » Lucy

«  J’apprends à chanter quelques chansons du monde. » Romain

« J’aime quand on apprend la musique avec monsieur et quand on joue avec les autres. » Lucas

Les enseignantes de première et deuxième primaire.

  ECOLE DE SART : « LA MUSIQUE » AU SEIN DE LA CLASSE DE PREMIÈRE ET 
DEUXIÈME PRIMAIRE DE L’ÉCOLE DE SART.                                     
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L’année scolaire a débuté par la découverte de la réserve naturelle des «Prés de la Lienne». Le pont 

de chailles en dalles de schiste et le sentier des elfes ont enchanté les élèves de la 3ème à la 6ème 

année. Ils étaient très intéressés et chacun a pu approfondir ses connaissances nature dans la bonne 

humeur au sein de ce site Natura 2000 exceptionnel.

Outre les arbres et plantes, ils ont observé les insectes et les poneys fjords, mais aussi les traces du 

castor et du raton laveur. Nous vous conseillons donc de parcourir ce circuit didactique autour de la 

Lienne, ses prairies, ses forêts alluviales, ses haies et fourrés offrant une biodiversité non négligeable !

  LES PRÉS DE LA LIENNE                                    
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Mi-février, les élèves de primaire se sont rendus au Parc naturel des Hautes Fagnes. Durant la 

matinée, ils ont participé à une promenade-nature accompagnés de guides. Ce fut l’occasion pour eux 

de découvrir la faune et la flore de ce site, et d’admirer de magnifiques paysages. Ils ont pu remarquer 

la richesse de la nature et l’importance de la préserver. Durant l’après-midi, les enfants ont visité le 

musée « Fania » et ont ainsi pu approfondir leurs connaissances grâce aux activités proposées. La 

journée s’est terminée sur une note ludique : un tunnel sensoriel qui les a fait pénétrer dans l’ambiance 

mystérieuse des Hautes-Fagnes.

  LE CENTRE NATURE DE BOTRANGE                                     
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Du 14 au 18 mars 2022, nous avons été initiés à l’art 
du cirque.  Nous avons appris plusieurs techniques 
circassiennes :
- en jonglerie (les rubans, les plumes de paon, le 
frisbee, les assiettes chinoises, le bâton du diable, le 
staff,les balles, les foulards et les bolasses) ;
- en équilibre (le câble du funambule, le pedalgo, le 
tonneau, la boule, la bobine et le rola bola).

Les 2 premiers jours, nous avons réalisé les 
différentes techniques.  Ensemble, le mercredi, nous 
avons composé le spectacle.  Jeudi et vendredi, nous 

avons répété de notre mieux, nos numéros.

Le vendredi 18 mars 2022, à 19 h, nous étions sur la scène du « Vicinal » pour présenter notre 
spectacle bien coloré à nos parents et amis venus nombreux.

Nous garderons un excellent souvenir de cette semaine de stage grâce à Monsieur Ben.

Les élèves de l’école de Jevigné

C’est début mars que les enfants de la 3e maternelle 
à la 6e primaire ont profité de la visite du Muséobus. 
L’exposition «Codes couleurs» se présentait selon 3 
axes : 
- la couleur est une perception,
- les matériaux de la couleur,
- l’usage et la symbolique des couleurs depuis la 
Préhistoire, ici et ailleurs.
Ce thème est présenté grâce à des objets 
authentiques de musées, des reconstitutions, des 
photos, des dessins et des animations sur écran 
tactile. L’animatrice a su piquer l’intérêt de tous par 
son professionnalisme et son humour.

A l’approche des vacances de printemps, c’est 
une activité autour de la bande dessinée qui fut 
organisée par la bibliothèque itinérante, pour le 
plus grand plaisir des 5e et 6e années. Les enfants 
ont appris du vocabulaire spécifique à ce type de 
texte, ont observé des albums afin de découvrir 
leur présentation particulière, les illustrations, les 
scénaristes et les personnages. Les élèves se sont 
ensuite groupés en équipes pour exploiter leurs 
nouvelles connaissances, notamment par la création 
d’une planche de BD. Deux heures d’amusement et 
d’échanges riches en découvertes littéraires.
 Vivement les prochaines activités que nous ne 
manquerons pas de vous conter !

  ECOLE DE JEVIGNÉ                                     

  LE MUSÉOBUS                                      

  ANIMATION BD                                      
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À Mon École, chaque année, on réalise un beau 
voyage!
Du 7 au 15 mars, c’était la très attendue classe 
de ski en Italie pour nos 5-6. Au programme : 18h 
de cours de ski, visite de vignes et d’une cave à 
vin, vertigineuse randonnée en montagne, repas 
dans un refuge, cours de secours en montagne, 
découverte de contes et légendes, pizzéria, 
luges, soirée fluo,…
Du 14 au 18 mars, c’était classe de sport et 
nature à Engreux en 3-4. Au programme : 
escrime, ping-pong, tir à l’arc, escalade, rugby, 
badminton, BMX, hébertisme, athlétisme, découverte de la rivière et de la confluence des « deûs 
Oûtes », visite de la ferme de Vellereux, recherche des traces des castors, balade de nuit, course 
d’orientation…
Beaucoup d’émotions, beaucoup d’amitié, beaucoup de partages... Ces moments sont uniques et 
précieux! Les enfants grandissent plus en une semaine loin de la maison qu’en un mois d’école! Le 
COVID nous avait volé cela...
Apprendre à se débrouiller, apprendre à compter sur ses amis, apprendre à faire confiance, apprendre 
à gérer l’éloignement de Maman et Papa, à faire ses premiers pas un peu en dehors du nid... Découvrir 
des réalités scientifiques telles que: les chaussettes ne reviennent pas naturellement par paires, les 
essuies en boule restent mouillés et ne remontent pas d’eux-mêmes sur le séchoir pendant la nuit, une 
valise est tellement plus facile à vider qu’à remplir... 
Ce n’est pas toujours facile! Mais c’est une belle aventure qu’il faut vivre et qui aide à grandir 
harmonieusement!
Et c’est pour ça que, même si ça demande beaucoup d’investissement, nous tenons à organiser coûte 
que coûte des classes de dépaysement chaque année à Mon École... Dans deux mois, ce sera au tour 
des élèves de 1-2 de partir vivre 4 jours à la ferme! Ils sont très impatients!*

  MON ÉCOLE : VOYAGES                                     
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Le jeudi 10 mars, les élèves de maternelle et de 1-2 ont 
célébré le 100e jour d’école depuis le début de l’année. 
Une jolie fête a vu le jour avec des activités autour du 
nombre 100 pour fil conducteur (cravates et couronnes 
100, puzzles de 100 pièces, utilisation des pièces et 
billets pour faire 100€, faire 100 avec des éléments de 
la nature, …).
La journée fut agrémentée d’une bonne glace et d’un 
spectacle théâtral. Le bonheur à 100%!

En maternelle, nous avons découvert les différentes familles 
d’instruments. Nous en avons fabriqué quelques-uns: maracas, bâton 
de pluie, guitare... Et bien sûr nous avons, chanté, joué de la musique 
et dansé en jardinant pour fêter l’arrivée du printemps!

  LE 100E JOUR !                                     

  LES MATERNELLES EN MUSIQUE                                    
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ENFANCE - JEUNESSE
  BIBLIOTHÈQUE : LES RACONTINES                                     

Quelques coussins, un tapis, des bébés, des papas et des mamans et surtout Chantal, avec ses livres, 

ses images, des mots et des sons. Les livres et les bébés se rencontrent. Un moment magique fait de 

douceur, de musique et d’humour tendre grâce aux comptines, berceuses, et autres livres-jeux.

Prendre le temps de lire avec son bébé c’est partager avec lui des moments privilégiés tout en lui 

donnant les clés du monde de l’imaginaire et de la pensée.

La bibliothèque vous propose ce moment destiné aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

La prochaine date sera le 7 mai, entre 10 et 11h. Les suivantes sont les 11 juin, 24 septembre, 22 

octobre et 26 novembre.

Si l’inscription est gratuite, il est nécessaire de réserver soit par téléphone au 080/31 90 74, soit par 

mail à bibli.lierneux@skynet.be (nombre de places limité)

LES
Racontines

Bibliothèque de Lierneux

Pour tout enfant
âgé de 0 à 3 ans

Chantal, souffleuse de rêves,
fileuse de mots, tisseuse
d’histoires, contera aux 

tout-petits .....



Bul let in communal |  1er Tr imestre 2022 1 9

  ATL: LE SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE A DÉMÉNAGÉ !!!                                      

Le bureau est maintenant installé rue de la Gare, 22/A à 
LIERNEUX (Dans les locaux situés à l’arrière de la salle 
du Vicinal).

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, il est disponible 
pour les enfants, les parents, les grands-parents, les 
animateurs, les accueillantes en milieu extrascolaire, 
les responsables d’associations culturelles et sportives, 
les directions d’écoles, … Ceux-ci peuvent poser toute 
question concernant l’accueil des enfants âgés entre 2,5 
ans et 12 ans durant leur temps libre.

- Je m’ennuie le mercredi après-midi, qu’est-ce que je pourrais faire ?

- J’aimerais organiser des ateliers pour les enfants… Je peux ?

- Je suis directeur d’école, que dois-je mettre en place pour que le milieu 
d’accueil de mon établissement scolaire soit reconnu par l’ONE ?

- Je travaille jusque 18h. Existe-t-il des solutions pour faire garder mes 
enfants ?

- Je suis accueillante extrascolaire, où trouver des ressources pour mon 
milieu d’accueil … ?

Pour toutes ces questions et encore bien d’autres …

Rue de la Gare, 22/A à LIERNEUX

Coordinatrice: Isabelle DEVAHIVE – LEJEUNE

atl@lierneux.be - 080/67.27.67 – 0492/16.85.10

FB Accueil Temps Libre Lierneux – www.atl-lierneux.com  
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  GRIBOUILLIS, GRIBOUILLAS, … CHEZ GRIBOUILLE, ON A FAIT ÇA !!!                                      
On aurait pu dire que l’hiver avait duré longtemps !

Mais non, pour la compagnie de chez Gribouille, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer, croyez-moi !

Entre les copines qui se chamaillent, l’après-midi cinéma avant les 
congés de Noël, les 

popcorns de Zélie, les observations de Côme, les visites à la 
bibliothèque, la dégustation de marshmallows préparée par 
Mathis et Clément, les jolis coloriages de Valentine, l’élection de 
la princesse Gribouillette et du prince Gribouillis, la construction 
de cabanes sur la plaine de jeux et la création de la mascotte du 
grand feu, on n’a pas eu une minute à nous !!!

Service 
Accueil Temps Libre
Du lundi au jeudi 
de 8h30 à 16h30
atl@lierneux.be
080/67.27.67 
 0492/16.85.10

 Inscriptions obligatoires et
préalables (7 jours avant le Jour J)

auprès du service ATL.

ADMINISTRATION COMMUNALE LIERNEUX

GRIBOUILLE  & CIE

De 12h45 à 17h30
pour tout  enfant âgé 
entre 2,5 ans et 12 ans :

- De 12h45 à 16h30 
5,00€ pour le 1er enfant, 
3,00€ pour les suivants ;

- De 16h30 à 17h30 
0,50€/demi-heure entamée). 

 Transport gratuit
 au départ des 

5 écoles de Lierneux.

Service d'accueil centralisé le mercredi
après-midi en période scolaire

 Rue de la Gare, 22/A à Lierneux 
(Parking de la salle du Vicinal, accès par l'allée à droite)
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  ACCUEILLANTES EN MILIEU EXTRASCOLAIRE !                                    

En mettant tout en œuvre pour transformer les 

périodes d’accueil, parfois longues et fatigantes 

pour les enfants, en moments de divertissement, 

en prévoyant des activités qui valent d’abord par le 

plaisir qu’y trouvent les enfants, les accueillantes 

leur permettent de développer ainsi imagination, 

créativité, autonomie et capacité d’entrer en 

relation avec les autres. 

S’il est évidemment essentiel que l’accueil soit de 

qualité, qu’il propose des activités stimulantes et 

soit source de plaisir, il convient de se rappeler 

que l’enfant a aussi besoin de cultiver son « jardin 

secret », se reposer, rêver, jouer en solitaire ou 

avec un ami, sans qu’un adulte ne lui impose en 

permanence une activité au nom de ce qui serait 

bon pour lui. 

En offrant des « instants-bulles » qui respectent 

les besoins de l’enfant, le personnel accueillant 

en milieu extrascolaire lui permet de s’essayer, 

d’imaginer, de progresser à son rythme sans être 

sanctionné d’une note, de prendre du repos et du 

recul face à ses apprentissages scolaires formels, 

sous le regard bienveillant de professionnelles 

préoccupées par ses besoins. 

Les accueillantes en milieu extrascolaire ont 

donc une place extrêmement importante dans la 

journée chargée d’un enfant !

Même si, aujourd’hui, on constate une belle 

amélioration de l’image de la profession, le 

travail n’est pas terminé. Quotidiennement, à 

notre échelle, il est tout à fait à notre portée de 

poser de petits gestes, de petites attentions et de 

reconnaitre l’importance de leur fonction. En effet, 

que deviendrait une école fondamentale sans 

accueil extrascolaire ? Quel serait l’impact d’un 

accueil de moindre qualité où les enfants seraient 

livrés à eux-mêmes ? Comment les parents 

envisageraient-ils de laisser leur(s) enfant(s) en 

sachant qu’il(s) ne s’y sent(ent) pas bien ?

Alors, n’est-il pas temps d’encourager ce précieux 

travail, d’user et d’abuser de courtoisie, de 

respect, de considération à l’égard de la fonction 

du personnel accueillant en milieu extrascolaire 

de notre commune ! 

Merci à Jodie, Nathalie et Sylvie de « La Parenthèse 

», Florence de « L’Entre-deux », Martine des 

« P’tits Cwèreus », Béatrice et Laurence de « 

L’Escapade » et à Sonia de « L’Interlude » pour 

tout ce qu’elles apportent aux enfants qu’elles 

encadrent. Merci pour leur enthousiasme à 

suivre les différents cycles de formation, pour leur 

dynamisme lorsqu’elles animent des activités, 

pour leur gentillesse et leur bienveillance à l’égard 

des loulous, pour leur imagination débordante 

lorsqu’elles préparent des ateliers, … Bref, MERCI 

POUR TOUT MESDAMES !!!   
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  LES MINIS-ESCALES: CARNAVAL 2022                                    

Entre la mangeoire de Léon, de drôles de 
maisons, des monstres rigolos, les cadres 
d’animaux comiques, un étonnant jeu de 
dinosaures, une curieuse suspension et de 
vivifiants jeux en plein air, les petits participants 
ont fait preuve de beaucoup d’imagination et 
d’énormément de créativité.
Tout au long de cette semaine de congés, Anna, 
Axel, Baptiste, Capucine, Charly, Edwine, 
Jade, Léon, Léonie, Luce, Lya, Maria, Marius, 
Pauline, Sam, Tim, Valentine, Victor et Zola se 
sont amusés à bricoler avec du carton et ils en 
ont fait de belles choses, bravo à eux !!!
Initiative des membres de la Commission 
Communale de l’Accueil et du service Accueil 
Temps Libre de Lierneux, les « Minis-Escales » 

donnent l’opportunité, aux enfants, l’espace de quelques heures,
de freiner « le train de la vie de tous les jours », de faire un petit break, de se poser, le temps d’une 
escale et de changer de rythme. 

Il ne s’agit pas de stages à proprement dit, mais plutôt d’activités ludiques, 
créatives et récréatives organisées dans une ambiance décontractée et 
bienveillante.
Les inscriptions se prennent « à la carte » (une ou plusieurs matinées ou 
encore toutes les matinées durant une semaine).   
Les « Minis-Escales » permettent ainsi aux enfants, âgés de 2,5 ans à 8 
ans, de bénéficier d’une offre d’accueil « Temps Libre » durant les congés 
de Toussaint, Noël et carnaval tout en leur offrant un panel d’activités, 
d’animations, d’ateliers, … selon des thématiques choisies.
Renseignements : Service ATL – 080/67.27.67 – 0492/16.85.10 
FB Accueil Temps Libre Lierneux – www.atl-lierneux.com 
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CULTURE
  L’ASBL VIBRATOS POURSUIT SON CHEMIN !                                     

En plein confinement, huit potes décident de créer une ASBL dans le but d’organiser des concerts et 
des événements culturels sur notre belle commune. Cette ASBL, Vibratos, a pris ses quartiers dans la 
très jolie salle d’A Bra kadabr’art depuis juin 2021. 
Chaque mois, nous proposons de chouettes concerts dans ce lieu intimiste à souhait. A notre palmarès 
à l’heure actuelle, Besac-Arthur, Mathilde Renault, François Bijou, Ottus, Lamsa, Bérode et Yew. Rien 
que du très beau monde ! Le concept est simple : une salle cosy, des lumières chaleureuses, des 
bières locales, du bon vin et surtout, de l’excellente musique ! L’accueil, la proximité du public et 
l’acoustique de la salle ont séduit ces artistes habitués à de bien plus grandes scènes (les francos et/
ou le Botanique, entre autres, pour tous les artistes précités). 
Ce printemps 2022 s’annonce tout aussi excitant. Nous aurons la chance d’accueillir Ilia, le 14 mai à 
20h30. Ilia, c’est la voix de Géraldine Cozier – une des grandes voix belges du jazz – qui chante ses 
propres créations, entre musiques du monde et chanson française. Une occasion unique d’écouter à 
deux pas de chez soi une artiste qui remplit les grandes salles du royaume.    
Le 11 juin, ce sera au tour de From Talaria de poser ses valises, le temps d’un concert, à A Bra 
kadabr’art. Doit-on encore présenter Fanny Foguenne et sa bande sur leurs propres terres ? Ce sera 
l’occasion de les écouter à nouveau, car ils se sont faits rares ces derniers temps ! Cela nous promet 
une belle soirée !
Nous travaillons déjà à la programmation de l’automne, et nous pouvons vous annoncer qu’il va 
également y avoir du beau monde. Vous n’êtes encore jamais venu écouter un concert à A Bra 
kadabr’art ? Réservez vite vos places au 0479 72 37 06 (Lionel Mertens), il y en a rarement assez 
pour tout le monde !

        L’équipe de Vibratos 
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  UN JOLI PRINTEMPS SE DESSINE À A BRA KADABR’ART                                     

Après ces longs mois d’hiver, la saison reprend à A 
Bra kadabr’art. Nous espérons qu’elle rencontrera 
le même succès que la saison d’automne. Ce fut 
pour nous une joie de vous (re)voir à l’occasion 
de nos conférences, de nos ateliers et de nos 
activités culturelles.  
Au programme de ce printemps, nous continuons 
bien entendu de vous proposer nos activités 
régulières. Pourquoi ne pas profiter des premiers 
rayons du soleil pour essayer le yoga, au sein 
d’un petit groupe, dans un espace spécialement 
conçu pour sa pratique ? Laissez-vous tenter, les 
deux premières séances sont gratuites et sans 
engagement. A A Bra kadabr’art, vous pouvez 
également participer à des matinées d’initiation 
au yoga et à la pleine conscience (le dimanche 24 
avril de 9h30 à 12h30), à des ateliers de vannerie 
ou à des soirées mensuelles de jeux de société (le 
vendredi 22 avril dès 20h).     
Au rayon des nouveautés, nous vous proposons 
plusieurs soirées thématiques autour de l’enfance, 
animées par Elisabeth Feittweis. La première, le 
lundi 11 avril de 19h30 à 22h30, aura pour thème 
: « comment gérer les émotions de mes enfants 
(0-6 ans) ? ». La seconde, le lundi 25 avril selon 
le même horaire, s’attaquera à la manière de « 
mettre des limites dans la bienveillance à ses 
enfants ». Voilà des soirées à ne rater sous aucun 
prétexte ! Réservez vite vos places, elles sont 
limitées !  

Par ailleurs, nous avons la joie de vous présenter 
un nouvel atelier, qui sera animé par notre ami 
Jérémie Crahay, l’instigateur de la Fermenterie à 
Jevigné. Le dimanche 1er mai, de 14h à 18h, nous 
vous apprendrons tout ce qu’il faut savoir pour 
brasser votre propre bière, puis nous passerons 
à la pratique, histoire que vous puissiez déguster 
chez vous votre propre création, quelques 
semaines plus tard. A l’heure du local et du bio, 
voilà un atelier qui devrait faire rapidement le plein 
! 

Enfin, nous pouvons vous annoncer que pour la 6e 
année consécutive, A Bra kadabr’art organisera 
ses stages d’initiation au développement durable. 
Ces stages, réservés à des petits groupes d’enfants 
et animés par des pédagogues professionnels, 
font la part belle à la créativité et à la liberté des 
enfants. Au programme, coopération, expériences 
scientifiques, contes, bricolages, magie, initiation 
à l’art, yoga,… le stage des petits (6-7 ans) aura 
lieu du 25 au 29 juillet 2022, celui pour les grands 
(8-10 ans) du 8 au 12 août 2022. Les places 
partent chaque année très vite, n’hésitez pas à 
réserver les vôtres !

Pour toute information, réservation ou papotage, 
vous pouvez nous contacter au 0479 72 37 06 
ou par mail (abrakadabrart@hotmail.com). Nous 
vous souhaitons un agréable printemps.

 L’équipe d’A Bra kadabr’art  
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Par monts et par 
vaux, malgré 
les remous, 
les saccades 
du covid et les 
nouvelles du 
monde, la Petite 
Fabric’ poursuit 
ses objectifs 
: favoriser le 
lien, le vivre 
ensemble, la 
t ransmiss ion, 
le partage de 
savoirs et de 
s a v o i r - f a i r e , 

l’autonomie, la récup’ tous azimuts…
L’installation dans notre nouveau local se réalise 
progressivement Nous avons moins de place que 
dans l’ancien presbytère mais c’est du concentré, 
de l’organisé. On est là, bien là dans notre petite 
salle de l’ancienne école de Bra, riche de partages 
et de rencontres chaleureuses autour de la laine, 
des aiguilles, des couleurs cotonneuses, des 
papiers multicolores…

Ça brode, ça coud, ça tricote, ça macrame, ça 
papiérise et ça rigole…

NOS ATELIERS
« AUX FILS » ENFANTS :  6 à 12 ans, le mercredi 
de 14 à 16h
• Avril : 13 – 27
• Mai : 11 – 25
• Juin : 8 – 22
« AUX FILS » ADULTES
Lundi de 19 à 21h jeudi de 10 à 12h
• Avril : 4 – 18 7 – 21
• Mai : 2 – 16 – 30 5 – 19
• Juin : 13 – 27 2 – 16 – 30
Prix pour 5 ateliers = 20€       1 atelier = 5€
collations et boissons participatives
possibilité de partager du matériel
Où ?  Maison de Village de Bra-sur-Lienne 
(ancienne école)

« Et si on lançait des graines pour réensemencer le 
monde ?! »

Pour cet été 2022, « A la découverte du vivant sous toutes 
ses formes » sera le thème de notre incontournable 
stage d’été « Mon Jardin agroécologique » chez 
Violette et Geoffroy « Terravivre » à Villettes.

Semaine du 25 au 29 juillet de 9 à 16h. Pour enfants 
de 7 à 12 ans.

Les modalités et les infos complètes bientôt sur FB et 
dans le prochain bulletin communal.

INFOS ET INSCRIPTIONS
Anne-Françoise : 0499.175936

Huguette : 0495.882157

fabriquelienne@gmail.com

ASSOCIATIF
  FABRIQUE DE LA LIENNE, « PETITE FABRIC’ CRÉATRICE ET SOLIDAIRE »                                    
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« La jeunesse n’est pas éternelle mais c’est bien qu’elle s’éternise ! »

Chères Lierneusiennes, chers Lierneusiens,

Ce début d’année 2022 marque une nouvelle page de l’histoire de 

l’ASBL « Salle de la Jeunesse » à Lierneux. En effet, une passation 

vient d’avoir lieu entre les membres du comité. La majorité des anciens 

se retire et laisse la place aux plus jeunes…

A ce sujet, le nouveau comité souhaite remercier chaleureusement ses 

prédécesseurs pour leur implication et leur 

dévouement durant ces nombreuses années. 

Nous pourrions prendre le temps de citer 

chacun d’entre eux, mais ils se reconnaitront 

aisément.

L’ASBL « Salle de la Jeunesse » de Lierneux 

est présente pour maintenir, entretenir et 

enrichir les installations de la salle située rue 

du centre à Lierneux. Le comité organise 

différentes manifestations tout au long de 

l’année dont notamment la fête du premier 

week-end de septembre. Soit dit en passant, 

la salle est aussi disponible à la location pour 

les particuliers et les professionnels. Ainsi, 

s’y déroulent fréquemment : anniversaires, 

baptêmes, mariages, spectacles, cours de 

danse, réceptions d’entreprises, goûters 

d’enterrement et bien d’autres encore…

Pour toutes informations pratiques et 

réservations : 

sallejeunesselierneux@gmail.com ou par 

téléphone au 0489/18.15.36.

Au plaisir de vous y croiser !

Le comité de l’ASBL Salle se la Jeunesse.

  ASBL SALLE DE LA JEUNESSE LIERNEUX                                    
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Les associations Énéo et énéoSport, 
créées par la Mutualité chrétienne, 
sont présentes dans de nombreuses 
localités de Wallonie et Bruxelles. 
À Vielsalm et à Gouvy, depuis de 
nombreuses années, quelques 
centaines d’aînés venant des 
communes de Vielsalm, Gouvy, 
Lierneux, Trois-Ponts, etc. participent 
à des activités sportives, culturelles 
et de convivialité grâce à des 
volontaires motivés et dynamiques.

Le secteur Énéo-énéoSport de Vielsalm  qui étend son territoire sur les communes de Vielsalm et 
Gouvy  propose une série d’activités sportives (aquagym, marche, gymnastique douce, yoga, pilates) 
et culturelles (rummikub et club de convivialité) pour les +50 ans. Ces activités permettent à chacun de 
bouger,  de se faire plaisir, d’entretenir du lien social et de se rencontrer dans une ambiance conviviale. 

Chaque activité est encadrée par une équipe de bénévoles.  Ceux-ci sont responsables de l’organisation 
des activités, de la tenue des comptes, des relations avec le moniteur, ...  

Vous souhaitez soutenir les activités sportives d’un cercle ou de rejoindre une équipe d’encadrement ? 
Vous avez envie de prendre une part active aux projets d’Énéo et d’énéoSport ?

Deux cercles énéoSport (aquagym et Viactive - Gym douce) et un club Énéo (convivialité - les 
Pot’agés) sont à la recherche de volontaires qui souhaiteraient s’impliquer pour faire vivre les activités.

Le secteur de Vielsalm cherche également à renforcer son équipe de responsables. (Président et 
secrétaire). Les volontaires sont soutenus et encadrés par l’équipe professionnelle d’Énéo et énéoSport.

Tout cela vous parle ? Envie de tenter l’expérience du volontariat ? 
Envie de nous rencontrer ? 
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter  par mail : marion.vanderhorst@mc.be 
ou fabienne.origer@mc.be ou par téléphone au 063/211.850. 

Avez-vous un ou plusieurs de ces talents ?
Vous aimez organiser ou impulser la création de nouvelles activités  ? 

Vous aimez accomplir des tâches administratives (rédaction de comptes-
rendus, envoi d’invitations à des réunions, mise à jour de listings…) ? 

Vous aimez animer des réunions ?

Vous êtes une personne attentive aux autres et à l’écoute de leurs besoins ? 

Vous aimez fédérer les gens autour de mêmes valeurs et souhaits ? 

Vous êtes doués pour faire entendre la voix d’un groupe auprès d’autres 
instances ? 

Vous avez des qualités de facilitateur et de médiateur ? 

Ou vous aimez gérer des comptes et des budgets ?

AÎNÉS
  ÉNÉO-ÉNÉOSPORT : APPEL À VOLONTAIRES.                                    
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AGENDA

 AVRIL 
16 – LIERNEUX

Bal « Bring the noise” – sécurité assurée
Lieu : salle de la Jeunesse, rue du Centre
Org : Comité de la salle 
Infos: sallejeunesselierneux@gmail.com 

3 > 18 LIERNEUX     
Chasse à l’œuf d’Or
Org : Commune de Lierneux
Toutes les infos sont sur la page Facebook 
Chassetresor Lierneux

 MAI 
14 – LIERNEUX

Souper du nouveau comité
Lieu : salle de la Jeunesse, rue du Centre
Org : Comité de la salle 
Infos et réservations : 
sallejeunesselierneux@gmail.com 

15 – LIERNEUX
Marche Adeps – Points verts
Circuits de 5, 10, 15 & 20 km
Départs : stade communal, rue de la Gare 
24 Z dès 08h00’
Org : R.F.C Lierneux 
Infos : Pascal BARONHEID |  0491/229 596

 JUIN 
11, 12, 13 – LIERNEUX 

Fête locale
Métiers forains, bar sous chapiteau tout le 
w-e et le lundi àpd 16h
Lieu : Rue du Centre, haut du village
Infos : 080/42 96 34 | 
tourisme@lierneux.be

18, 19, 20 – SART 
Fête locale
Métiers forains, souper, apéro le lundi
Lieu : Place Ernest Nélis 
Org : Les Comités sartois

25-26 LIERNEUX
30ème anniversaire du hall omnisports
Programme du we communiqué 
prochainement
Organisation : Commune de Lierneux

26 - LIERNEUX
Concert annuel des Grign’notes
Lieu : Place du Pré du Renard dès 15h (au 
Vicinal en cas de pluie) 
Org : Les Grign’notes asbl
Info : 0475/650 569 |
christinegendebien@hotmail.com 

 JUILLET 
03,04/07 – LES VILLETTES

Fête au village
Org : asbl Cercle St-Pierre
Renseignements : 0475/352 718 | 
Fabienne LEGROS

03 – VERLEUMONT
Marche ADEPS – Points Verts
Parcours pédestres de 5, 10, 15 & 20 km. 
Bar et petite restauration sur place.
Lieu : Maison de village, Verleumont 39 
dès 08h00’
Org : Verleumont en fête asbl
Infos : A-C GERMAIN | 0491/114 497

    BULLETIN COMMUNAL DE JUILLET 2022 (EDITION N°81)                                      

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 04 au 07 juillet, la date 

butoir pour l’envoi des articles est fixée au mardi 14 juin 2022.
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CHASSE AUX
OEUFS À LIERNEUX

Le 16 avril au parc du Val

de Meuse

Départ le matin et l'après-midi
Bar et petite restauration sucrée

 

Réservation obligatoire 

par mail vicinal.lierneux@gmail.com ou par

téléphone 0472/961869

Prix libre.

 

Organisation de la Mj51 et de la Commune de Lierneux

Date : mardi 26 avril 2022, de 8h30 à 16h00
Lieu : salle du Vicinal, 20 rue de la Gare à 4990 Lierneux

Nombre de places limité. 
Renseignements et inscriptions pour le 15 avril au plus tard :

Tél. : 080/310 875
Mail : _chslierneux@isosl.be

Tarif inscription : 40€

CST obligatoire, sous réserve de l’évolution des contraintes
liées à la pandémie.

Accréditation médicale demandée.

Accréditations formation personnel soignant demandées.

8h30-8h50 Accueil café - viennoiseries

8h50-9h00 Ouverture du colloque
France Dehareng, directrice du secteur santé mentale, ISoSL
Dr Renaud Jammaer, directeur médical CHSA Lierneux, ISoSL
Président de séance : Dr Xavier Gernay, psychiatre, médecin
responsable de l’Accueil Familial Thérapeutique CHSA Lierneux, ISoSL

9h-10h Juliane Danthine, Fanny Noël et Cindy Mathieu,
psychologues et infirmière en chef de l’Accueil Familial
Thérapeutique CHSA Lierneux, ISoSL

«Les cadres spécifiques de l'Accueil Familial Thérapeutique du CHSA» 

10h30-11h45 Jean Claude Cébula, psychologue clinicien et
directeur de l’Institut de Formation, de Recherche et d’Évaluation 
des Pratiques médico-sociales (IFREP), intervenant et formateur en 
accueil familial

«Le quotidien familial soigne»

11h45-12h00 Questions/Réponses 

12h00-13h30 Repas

13h30-14h40 Table ronde

«La famille actrice dans le processus de soins», 
«La famille intègre les soignants dans sa vie», 
«Trouver sa place dans l’espace familial», 
«La famille d’accueil aide le patient à se reconstruire», 
«Soutenir le retour aux valeurs traditionnelles», Représentant
Positive Agritude
Thèmes développés par une famille d’accueil, un bénéficiaire et des 
soignants.

14h40-15h40 Dr Daniel Schurmans, psychiatre honoraire du 
CHSA Lierneux, membre honoraire du GREPFA 

«L’accueil familial : l’expérience de Lierneux à travers une recherche
multidisciplinaire»

15h40-16h00 Questions/Réponses

16h00 Clôture du colloque et verre de l’amitié

Une organisation du service d’Accueil Familial
Thérapeutique du CHSA Lierneux

Colloque  

V����r� f����i��e� e� f�����e� �� v�����.
C����n� c��po��� ?

1ère journée de la psychiatrie de Lierneux, Mardi 26 avril 2022
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Maria Graff a été fêtée, ce samedi 26 mars, à 
Lierneux. Elle soufflait, jour pour jour, ses cent 
bougies. Un moment riche en émotions et 
anecdotes.
Quel beau bain de jouvence, ce samedi, à 
Lierneux. Un terme qui pourrait paraître assez 
paradoxal lorsque l’on sait que l’on évoque 
la mise à l’honneur, par la Commune, d’une 
centenaire. Un jubilé fêté jour pour jour. Maria 
Graff a le regard pétillant, un rire communicatif. 

Alerte, non avare de bons mots, elle n’a pas hésité à commenter, anecdotes à l’appui, le discours 
du bourgmestre André Samray: «Ma langue grandit de jour en jour», dit-elle malicieusement. Un 
beau moment, incontestablement. Si elle est aujourd’hui au home La Bouvière de Vielsalm, Maria 
Graff a souhaité rester domiciliée à Lierneux, là où elle a presque toujours vécu. Lorsque le mayeur 
lui donne rendez-vous pour les élections de 2024, elle dit sans détour: «On y sera et vous, faites 
bien votre travail!»
«L’un pour l’autre»
Née à Lierneux, Maria Graff est l’aînée d’une fratrie de 11 enfants, 15 si on y ajoute ses 4 demi-frères 
et sœurs issus d’un premier mariage. Comme à l’époque, la famille dispose de quelques vaches. 
Maria en a pourtant une frousse bleue. Et lorsqu’elle rencontrera l’homme de sa vie, Jean Neuville, 
fermier de son état, ce dernier n’aura d’autre choix que de se réorienter professionnellement et se 
diriger vers une carrière de débardeur. «Il a tout abandonné pour moi. Nous étions faits l’un pour 
l’autre», commente-t-elle, un réel pincement dans la voix. Maria Graff intégrera l’équipe de l’institut 
psychiatriques en tant qu’aide-cuisinière, ses compétences et son amour du travail bien fait lui 
feront monter tous les échelons jusqu’au poste de cuisinière en chef. Sur ce point, le bourgmestre 
lui remémore que, systématiquement, le samedi soir, le menu était «souper fromage». Maria 
pouffe de rire et confesse: «Je ne peux donc plus rouspéter au home lorsque l’on sert un souper 
fromage!»
Son permis à 85 ans
Les anecdotes se succèdent, les bons mots aussi. Maria Graff conduira jusqu’à l’âge de 90 ans. À 
85 ans, elle repassera même son permis. L’examinateur se déplaçant à Lierneux: «Après l’examen, 
il m’a demandé s’il pouvait m’embrasser!», avance-t-elle. L’examinateur signant son rapport d’un 
éloquent «Cas exceptionnel». Maria Graff n’a pas eu d’enfants, mais peut compter sur la présence 
de nombreux neveux. Avec eux, elle a vu défiler, ce samedi, les dix décennies de sa vie. «Il y a eu 
plus de bonheurs que de malheurs», ponctue-t-elle, philosophiquement.

Source : l’Avenir.net

  MARIA GRAFF, PÉTILLANTE CENTENAIRE LIERNEUSIENNE

 PAS AVARE DE BONS MOTS                                     
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La Commune de Lierneux procède au recrutement d’un 

étudiant (H/F) à raison de 35 heures/semaine (régime 5 

jours/semaine du mardi au samedi) en charge de l’accueil 

et l’accompagnement des camps de mouvements de 

jeunesses et de l’Office communal du tourisme du 28 juin 

2022 au 31 juillet 2022.

Profil souhaité

 - Avoir 18 ans accomplis ;

- Avoir une bonne connaissance des mouvements de jeunesse et de la situation communale ;

- Avoir de bonnes compétences organisationnelles et être doté d’un bon sens de la communication ;

- La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est un atout ;

- Disposer du permis de conduire B au minimum.

Fonction

- Accueillir et rendre visite aux camps présents sur le territoire communal ;

- Assurer le rôle de personne de contact, relais entre les services communaux et les responsables 

des camps ;

- Transmettre les diverses informations et consignes utiles aux responsables des camps ;

- Accueillir et renseigner les visiteurs de l’Office communal du tourisme.

 

Dossier de candidature

Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’Administration communale de Lierneux, 

rue du Centre, 80 4990 LIERNEUX ou par e-mail à: directrice.generale@lierneux.be pour le 16 

mai 2022 à 12h au plus tard.

COMMUNE
  APPEL À CANDIDATURE POUR UN JOB ÉTUDIANT                                     
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