V.

Plaine de jeux à LIBR’ACCUEIL : Nouvelles dispositions
Janvier 2015

Depuis le 1er janvier 2015, l’organisation
des plaines et le mode de facturation ont été
modifiés.

Dans un climat socio-économique compliqué, trop facilement
décrié par certains, je souhaite, en ce début d’année, remercier et
encourager l’ensemble des membres du personnel de la Commune
et du C.P.A.S. qui œuvre quotidiennement au bon fonctionnement
de nos institutions.

Le nombre important de désistements
injustifiés auquels nous avons été confrontés
a occasionné de sérieux désagréments.
Une nouvelle procédure d’inscription et
de paiement est en vigueur.

Le travail en équipe, la solidarité, le sens du devoir, l’investissement
personnel et le goût de l’effort sont autant de clefs qui ouvrent les portes
menant à l’épanouissement personnel et professionnel.

Dorénavant, l’inscription de l’enfant ne sera
effective ET définitive qu’après la réception
du paiement de la facture de réservation.

A vous tous qui nous lisez, je souhaite de connaître cet épanouissement et
d’être heureux.

Le nouveau Règlement d’Ordre Intérieur peut être consulté sur le site internet du C.P.A.S. :
http://cpas.libramontchevigny.be, rubrique «Accueil extrascolaire».
Il est également disponible sur simple demande auprès de la coordinatrice.

Excellente année 2015 ! 

Informations et inscriptions : Madame Gaëtane DUPLICY, coordinatrice ATL (Accueil Temps Libre)
Tél. : 061/51.01.32 Fax : 061/24.08.19 Mail : gaetane.duplicy@libraccueil.be

VI.

I.

Depuis toujours et de plus en plus, pour chaque citoyen, économiser l’énergie est devenu indispensable !
Les mandataires politiques et les médias ne cessent de nous inciter à prendre des mesures pour limiter notre
consommation d’énergie.

Du personnel compétent assure la garde de votre enfant et lui propose de découvrir
un espace de jeux et de rencontres, en favorisant son éveil et son apprentissage de la
vie en collectivité.

Alléger ses dépenses, c’est d’abord consommer moins et c’est avant tout une question de bonnes pratiques
et de qualité d’équipements.
Notre service énergie, en collaboration avec l’ASBL «Énergies et Ressource», a mis en place une série d’actions qui
portent sur l’organisation d’ateliers thématiques, de conférences ainsi que d’un tout nouveau service intitulé
«le diagnostic énergétique» permettant de calculer le pourcentage d’économies potentielles à réaliser au sein
de votre habitation. Une fois le questionnaire complété, il vous indiquera comment mettre en œuvre des actions
concrètes afin de diminuer vos consommations.
Des petits gestes au quotidien peuvent réellement faire la différence !

Les enfants sont pris en charge par des personnes qualifiées dans le domaine de la
petite enfance. Notre service, agréé par l’O.N.E. en date du 6 décembre 2011, peut
accueillir 10 enfants simultanément.
Dans ce cadre, nous apportons le soutien nécessaire aux parents afin que ceux-ci
puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

*Conférence GRATUITE et démonstration le mardi 10 février 2015 à 19h30.

Notre Halte-Accueil accueille votre enfant de 0 à 3 ans du lundi au vendredi dès 8h00 jusque 17h30.
Informations et inscriptions obligatoires : Madame éliane PIRON – 061/51.01.32 – cpas@libramont.be

Informations et inscriptions : Madame émilie Cassart – 061/51.01.32
Permanence énergie, à Libr’Accueil, tous les jeudis matins, de 9h00 à 11h30
Nous pouvons vous aider !

II.

à venir dans vos agendas
CONFÉRENCE ÉNERGIE (Gratuite) ������������������������������������������������������������������������������������������������������� mardi 10 février 2015 à 19h30
Informations et inscriptions : Madame émilie CASSART – 061/51.01.32
FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX ADOS �������������������������������������������� Jeudi 19 février et jeudi 9 avril 2015 de 13h30 à 16h00
Informations et inscriptions : Monsieur Steven GOFFAUX – 061/51.01.32
CONTEs coquins À LIBRAMONT (Gratuit/Contes pour adultes suivi d’un goûter) ���������������������� jeudi 30 avril 2015 à 14h00
Informations et inscriptions : Madame Valérie BECHOUX – 061/51.01.32

Editeur responsable : C.P.A.S. de Libramont-Chevigny - Rue du Printemps 25 - 6800 Libramont-Chevigny
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Mettre en œuvre des solutions identifiées pour chaque logement en matière de consommation
énergétique, voilà le point central des actions menées par le service énergie du C.P.A.S. de Libramont-Chevigny !

Halte-Accueil

PLUS D’INFOS : 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be

énergie : études et calcul de consommation
Réduire votre facture d’énergie
et améliorer votre confort, c’est possible !

Un rendez-vous important, une urgence, un nouveau travail, une formation ou
en attente d’une place en milieu d’accueil ?

VII.

Ch. MOUZON

© Infographie :
www.frederic-coulon.be
0473/915.189

Distribution gratuite de colis alimentaires
Le SPP Intégration sociale met à la disposition des C.P.A.S. des denrées alimentaires.
A partir de janvier 2015, le C.P.A.S. de Libramont-Chevigny débutera la distribution gratuite
de ces colis alimentaires.

«Lutter contre le gaspillage des denrées
au bénéfice des personnes qui en ont besoin.»
Informations et inscriptions sous conditions obligatoires : 061/51.01.32 ou cpas@libramont.be

III.

IV.

Le C.P.A.S. en chiffres – budget 2015
Le budget 2015 du C.P.A.S. a été approuvé à l’unanimité lors du conseil communal
du mois de décembre 2014 à la somme de 2.811.283,17 €.
Le montant de l’intervention communale est budgétisé à 959.561,13 €,
soit 82,00 € par habitant.
Une récente étude comparative réalisée par Belfius Banque (décembre 2014) portant sur le fonctionnement
de notre C.P.A.S., d’un panel constitué de 7 C.P.A.S. de même taille, de profils similaires et de l’ensemble des
C.P.A.S. wallons a permis de confirmer la bonne gestion de notre institution.
Dans cette étude, une série de paramètres communs relatifs au fonctionnement de ces C.P.A.S. a
ainsi été calculée et rapportée au coût par habitant. Ces coûts globaux de fonctionnement ne sont
pas nécessairement supportés par la/les seule(s) entité(s) communale(s) en question. En effet, un
nombre important de subventions fédérales, régionales et communales permettent de compenser
les dépenses. Dans tous les cas, l’intervention communale ne correspond en fait qu’à une partie de
ces subventions octroyées.

échos en bref
Alzheimer Café Libramont-Chevigny
En collaboration avec la Ligue Alzheimer ASBL, le C.P.A.S. de Libramont-Chevigny
organise un Alzheimer Café, le 2ème jeudi de chaque mois.
Nous vous proposons un lieu de rencontre convivial où les malades et leurs proches
pourront se réunir pour discuter et obtenir des informations précises sur cette maladie.

Où ? Salle polyvalente de Libr’Accueil, Rue du Printemps, 25 – 6800 Libramont-Chevigny
Prochaines rencontres : jeudi 12 février et 12 mars 2015 à 14h00
Informations et inscriptions : Madame Valérie Bechoux – 061/51.01.32

Théâtre

De manière générale :
L’ensemble des dépenses à charge de notre C.P.A.S. ramenée au coût/habitant est de :

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que cette année encore, les Séniors de notre commune qui le souhaitaient ont pu assister à la représentation théâtrale des Charlots de Freux.

Panel (moyenne de 7 C.P.A.S.)
446,00 €/habitant

« Ma belle-mère est givrée », cette comédie de Marie Laroche-Fermis, mise en scène par Corine Monfort,
leur a permis de passer une après-midi pleine d’humour et de détente.

Libramont-Chevigny
237,00 €/habitant *

Région Wallonne
554,00 €/habitant

* Intervention communale
82,00€/habitant !

Plus singulièrement :
L’octroi du revenu d’intégration :

Libramont-Chevigny
47,00 €/habitant

Panel
84,00 €/habitant

Région Wallonne
129,00 €/habitant

L’octroi des aides par la mise au travail :

Libramont-Chevigny
22,00 €/habitant

Panel
19,00 €/habitant

Région Wallonne
30,00 €/habitant

L’octroi des aides sociales en avance sur prestations :

Libramont-Chevigny
6,00 €/habitant

Panel
6,00 €/habitant

Région Wallonne
9,00 €/habitant

L’octroi des aides sociales récupérables auprès de l’état :

Libramont-Chevigny
9,00 €/habitant

Panel
15,00 €/habitant

Région Wallonne
26,00 €/habitant

Charge du personnel :

Libramont-Chevigny
91,00 €/habitant *

Panel
223,00 €/habitant

Région Wallonne
259,00 €/habitant

* Notre C.P.A.S. ne gère pas de home.

Locations de bâtiments et dépenses administratives :

Libramont-Chevigny
40,00 €/habitant

Panel
52,00 €/habitant

Région Wallonne
49,00 €/habitant

Toute chose restant égale, les paramètres et les contextes pouvant se particulariser, les coûts de
fonctionnement et les charges qui pèsent sur notre C.P.A.S. restent bien inférieurs à la moyenne et
donc tout à fait acceptables et supportables.

Merci aux Charlots et à leur Président d’avoir permis ce partenariat

Exposition itinérante
Dans le cadre des commémorations de la
guerre 14-18, le C.P.A.S. de Libramont-Chevigny a
accueilli durant une semaine l’exposition itinérante
de la fondation MERCI intitulée:
‘’La grande guerre dans les grandes lignes,
Province du Luxembourg.’’
Du 31 octobre au 06 novembre 2014, plusieurs
groupes d’aînés et plus d’une centaine d’élèves ont
apprécié la visite guidée.

Pour connaître les lieux et les dates de cette exposition : www.lamerci.be

