Conférences
« Maladie d’Alzheimer et aide de proximité : Ma Commune, que fait-elle ? »
Le mercredi 16 mars 2016 en collaboration avec la Ligue Alzheimer.
Le portrait des actions menées en faveur de la maladie d’Alzheimer sur la commune de LibramontChevigny a été dressé par les agents Proxidem de notre C.P.A.S., alors que la Présidente nationale de
la Ligue, Madame Henry, a quant à elle fait une présentation plus générale des réalisations de la Ligue
Alzheimer en Belgique.
« Prévention routière », le lundi 18 avril 2016
Comme chaque année, la Police nous a fait le plaisir
de venir présenter à nos aînés une remise à jour des
connaissances du code de la route.
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I.

Eté 2016 : 1ère édition de «Place aux Sports»
à Libramont-Chevigny : belle réussite !
Durant les vacances scolaires, un stage d’initiation multisports
a été organisé en collaboration avec les clubs sportifs de
Libramont-Chevigny, l’accueil extrascolaire « La Maison des
enfants » et le service Accueil Temps Libre de Libr’Accueil.
Cette semaine destinée aux enfants de 6,5 ans à 15 ans, qui s’est
déroulée début juillet dans le nouveau hall sportif communal,
a connu un franc succès, près de 110 enfants ont participé aux
nombreuses activités sportives proposées. La semaine s’est
terminée par un grand jeu de piste organisé en collaboration
avec la Bibliothèque Communale, le Musée des Celtes et l’Office
du Tourisme. De son côté, Libr’Accueil avait préparé un parcours
« Fort Boyard » qui en a impressionné plus d’un !

A venir dans vos agendas
NOUVEAU : Parc extérieur de remise
en forme !

MERCI à tous les partenaires : Basket Club de Libramont, Club de
Ju-Jutsu de Libramont, Club d’Escrime, Club la Championne, Cyclo
Club Chevigny, Entente Sportive de Saint-Pierre, Karaté Club de
Libramont, Pêcheurs réunis de Saint-Pierre et Verlaine, Rythmo
Dance, Tai Jutsu de Libramont, Tennis Club de Libramont, Tennis
de Table Club de Libramont, Tennis de Table de Lamouline, Volley
Club de Libramont.

Ch. Mouzon

Lors du Conseil de l’Action Sociale du 08 juillet
2016, le marché concernant la mise en place
d’un parc extérieur de remise en forme pour
séniors a été attribué.
Les travaux seront réalisés fin septembre et les agrès
placés en face de notre maison communautaire.

Place aux Enfants

Fort-Boyard,
une activité
fortement
appréciée par
les enfants.

le samedi 15 octobre 2016
Plus d’informations via les réseaux scolaires.
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Rendez-vous pour la seconde édition qui se déroulera du 03 au 07 juillet 2017 !

II.

Le C.P.A.S. en chiffres
Le compte 2015 du Centre Public d’Action Sociale a été présenté et approuvé lors de la séance du
Conseil Communal du 11 mai 2016.
Le compte 2015 dégage un boni de 132.118,38 e.

III.

La Maison Communautaire
Pendant ce long hiver qui semblait ne jamais finir, les séniors et les
animatrices de la Maison Communautaire ont initié un nouveau
projet, l’édition de leur propre journal, intitulé « Au Printemps de
l’âge ». La seconde édition sortira en septembre.

Après modification budgétaire et réajustements, l’intervention communale dans le fonctionnement du
C.P.A.S. pour l’année 2016 est de 980.008,67 e, soit 88,80 e/habitant, ce qui est fort raisonnable.

Ce périodique biannuel se trouve également en ligne sur notre site
Internet http://cpas.libramontchevigny.be ou peut-être obtenu sur
simple demande auprès de notre C.P.A.S. au 061/51.01.32

Le budget général de fonctionnement pour l’année 2016 est de 3.344.342,42 e.

Excursions aux serres royales

Dans notre C.P.A.S.
LES ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE
Rappel des conditions d’octroi :
Une allocation de chauffage de 0,14 €/litre pour un maximum de 1.500 litres pourra être octroyée
pour un même ménage, par année.
ATTENTION : la demande d’allocation doit être introduite dans un délai de 60 jours à partir de la
date de livraison du combustible. Elle doit être accompagnée des documents suivants : votre carte
d’identité, votre numéro de compte, votre facture et les justificatifs relatifs à la catégorie de bénéficiaire
à laquelle vous appartenez.
Dans quelle catégorie êtes-vous ?
Catégorie 1 : vous bénéficiez de l’intervention majorée (BIM) anciennement OMNIO ou VIPO
		
ainsi que l’ensemble des membres constituant votre ménage ;
Catégorie 2 : vous avez des revenus limités, c’est-à-dire inférieurs ou égaux à 17.303,80 € annuels BRUTS,
		
majorés de 3.203,40 € par personne à charge. Le revenu cadastral non indexé (x3) des
		
éventuels biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en compte ;
Catégorie 3 : vous êtes suivi par un service de médiation de dettes ou en Règlement Collectif de Dettes
		
et le C.P.A.S. a constaté votre état de besoin.

Spectacle : Les élèves de 5ème de l’école de l’Enseignement Libre de Saint-Hubert sont venus présenter
leur spectacle « Edith Piaf » . Un tout grand merci à elles et à leur professeur, Madame Martine Hansen
pour ce moment qui a ravi nos séniors !

Permanences : Les lundis, mercredis et vendredis matin, de 9h00 à 11h30.

HESTIA - Visite à domicile
Service d’accompagnement et de soutien relationnel à domicile
Hestia, qu’est-ce que c’est ?
Hestia est une activité développée par la Croix-Rouge de Belgique. Elle vous permet de recevoir chaque
semaine, chez vous, la visite d’un de nos volontaires bénévoles. C’est l’occasion idéale pour partager un
moment convivial, un loisir, se promener ou pour bavarder, tout simplement.
Qui sont nos volontaires ?
Recrutés et formés par la Croix-Rouge, nos volontaires offrent gratuitement, et en toute discrétion,
un moment leur temps libre pour échanger, apporter une écoute ou un soutien chaleureux à celles
et ceux qui en ressentent le besoin.
Envie de bénéficier du service ?
Vous aimeriez avoir de temps en temps une présence conviviale à domicile, sortir de chez vous plus
souvent ou discuter et partager vos envies ? Alors ce service est fait pour vous !
=> Contactez la Croix Rouge, Madame Sabrina Grégoire au 063/22.10.10
ou par mail : sabrina.gregoire@croix-rouge.be
Envie de devenir volontaires ?
Si vous souhaitez offrir de votre temps afin de briser la solitude d’autres personnes, vous pouvez prendre
contact avec Madame Valérie BECHOUX au 061/51.01.32 ou par mail : cpas@libramont.be

Alzheimer Café
Depuis janvier 2015, nous organisons des ateliers
« Alzheimer Café », chaque 3ème jeudi du mois, où les
personnes concernées et les accompagnants partagent
des moments privilégiés d’écoute et d’activités adaptées.

