V.

Semaine de la mobilité du 17 au 21 septembre 2012
Au total ce sont 156 enfants de 4ème, 5ème et 6ème année primaire des écoles de notre commune qui ont participé aux
cours de sensibilisation à la sécurité routière à vélo, en collaboration avec la Police Fédérale.
C’est aussi une quinzaine de séniors et de personnes à mobilité réduite qui ont pu se rendre gratuitement à Bastogne
en compagnie d’un guide afin de visiter l’exposition « J’avais 20 ans en 1945 » ainsi que le « Mardasson ». Ils ont ensuite
pu partager un moment convivial autour d’un café et d’un morceau de tarte.

JANVIER 2013

Déjà le quatrième numéro de notre feuillet d’informations
« Libr’Accueil Infos ».
Un nouveau Conseil de l’Action Sociale est en place,
les locaux Libr’Accueil ont été inaugurés et les services
fonctionnent bien.
En projet, la zone extérieure de loisirs et de bien-être située à
l’arrière du bâtiment principal (voir plan en page 4).

I.
VI.

Les membres du Conseil de l’Action Sociale

La zone extérieure de bien-être et de loisirs

Christoph MOUZON

Président du Conseil de
l’Action Sociale depuis 2004
Membre du Collège échevinal
en charge des affaires sociales,
des aînés et de la jeunesse
(CHEVI)

Plus de 2.000 m² dédicacés aux activités extérieures et
prioritairement réservés aux bénéficiaires des
services proposés par la Maison
Communautaire, les plaines de
vacances et la crèche HalteAccueil. Le tout agrémenté
d’un parking pouvant accueillir
une soixantaine de véhicules
pour une meilleure facilité
d’accès.

Nancy JEROUVILLE

Directrice Générale
du Centre Public d’Action Sociale

Premiers coups
de pelles
a l’été 2013 …
- Bancs
- Bassins d’eau
- Zone barbecue
- Terrain de pétanque
- Potager à hauteur d’homme
- Aires de repos
- Sentiers de promenade
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André BOULARD

Gisèle MARCHAND

Gisèle LOUIS

Conseiller de l’Action Sociale
(CHEVI)

Conseillère de l’Action Sociale
(CHEVI)

Conseillère de l’Action Sociale
(ENSEMBLE)

Valérie PINSON

Michel MONIOT

Sophie PIERRE

Conseillère de l’Action Sociale
(CHEVI)

Conseiller de l’Action Sociale
(ENSEMBLE)

Conseillère de l’Action Sociale
(CHEVI)

Sophie MATHIEU

Conseillère de l’Action Sociale
(CHEVI)

Marie GRAVé

Conseillère de l’Action Sociale
(ENSEMBLE)

II.

III.

Nouvelles en photos

La Maison Communautaire :

Témoignages :

La Maison Communautaire fonctionne depuis le 6
juin 2012 et accueille un nombre croissant de bénéficiaires. A ce jour, déjà 36 personnes sont inscrites
et admises à participer aux journées organisées du
lundi au jeudi de 9h00 à 17h00.

« L’endroit est idéal pour passer un moment convivial.
Après un repas excellent, nous passons une aprèsmidi de repos, de jeux. Le personnel étant très
dévoué, à l’écoute de tous et très serviable. »

Ensemble… Economisons l’énergie !
Dans le contexte environnemental et économique que nous
connaissons actuellement, le C.P.A.S de Libramont-Chevigny
a mis l’accent, depuis fin 2010, sur une de ses nombreuses
priorités, à savoir la Guidance Sociale Energétique.
Avec la mise en place d’un service spécifique, notre centre
est plus « armé » pour répondre aux questions et aux
interpellations de la population.
Outre les permanences sociales énergétiques existantes,
nous proposons également des initiatives en matière de
préventions et d’actions.

« Le personnel est accueillant, toujours prêt à
aider à la moindre demande. Etant seule chez soi,
on y trouve de la compagnie, de la confiance et du
confort. De nouvelles amitiés naissent et diverses
activités occupent nos journées. »

Mettre en œuvre deS solutions identifiées
pour chaque logement, voilà le point central
de nos actions !
« L’union fait la force », c’est pourquoi le C.P.A.S. travaille
également avec plusieurs partenaires de la région.
En plus d’un suivi individualisé des ménages et l’octroi de
matériel gratuit (ampoules économiques, des wattmètres, des
réflecteurs pour radiateurs, blocs multiprises,…) notre centre
organise également des actions collectives.

A cet effet, une conférence s’est d’ailleurs tenue le 29
novembre 2012, sur le thème « Economies d’énergie de la
cave au grenier », en partenariat avec l’ASBL « Bon…Jour
Sourire », active dans le domaine de l’éco-citoyenneté et du
développement durable, depuis 1980.
Il est plus que jamais nécessaire de se sentir concerné de
façon individuelle et collective, de l’absolue nécessité de
réduire notre consommation !
Par des petits gestes quotidiens, nous pouvons tous agir pour
réduire notre consommation :
- Dès la tombée de la nuit, je ferme tentures et volets.
(diminue la perte d’énergie de 25 % pour une fenêtre avec
un double vitrage et jusqu’à 60 % pour une fenêtre avec un
simple vitrage).
- Je peux prendre trois douches pour un bain, je privilégie
donc la douche.
- Certains appareils comme les ordinateurs consomment
même lorsqu’ils sont simplement branchés sur le secteur.
Il vaut mieux débrancher la prise.

Plus de renseignements au Service «Energie» : Madame Emilie Cassart au 061/51.01.32

IV.

Renouvellement des membres de la Commission Communale de l’Accueil
Objectif de la commission : réfléchir et agir ensemble en vue de structurer l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans
de Libramont-Chevigny durant leurs temps libres.
Si vous faites partie d’une association de parents, d’un groupement d’éducation permanente, si vous proposez des
activités sportives, culturelles, artistiques, … destinées aux enfants de 2,5 à 12 ans, si vous avez envie de développer l’accueil extrascolaire par vos idées, vos projets, … si vous êtes intéressé(e)s de faire partie de la CCA (Commission Communale de l’Accueil), faites-vous connaître auprès de la coordinatrice de l’Accueil Temps Libre, Madame
Gaëtane Duplicy, avant le 31 janvier 2013 !!!

La Halte-Accueil :
Jusqu’à dix enfants par jour sont accueillis du lundi au vendredi dans des locaux
modernes et un environnement agréés par l’ONE. Des professionnels du secteur de
la petite enfance ont la charge de ces enfants âgés de 0 à 3 ans.

Informations et inscriptions : Madame Gaëtane DUPLICY au 061/51.01.32 - gaetane.duplicy@libraccueil.be

✁

Plaine de jeux des Vacances de Carnaval 2013
Du 11/02 au 15/02/13 - Pour tous les enfants de 2,5 ans à 15 ans
Vacances de Carnaval 2013

!!! Les places sont limitées !!!		

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Présence

11 février
12 février
13 février
14 février
15 février

Prix : 6,00€ la journée - 25,00€ la semaine
Accueil extrascolaire, Gaëtane DUPLICY, coordinatrice,
Rue du Printemps, n° 25 à 6800 Libramont-Chevigny
Tél. 061/51.01.32 – Fax 061/24.08.19
e-mail : gaetane.duplicy@libraccueil.be

Informations et inscriptions pour la Maison Communautaire et la Halte-Accueil :
Madame Eliane PIRON au 061/51.01.32
Possibilité de visite sur demande

Nom et adresse du chef de famille :
N° Tél. ou Gsm. obligatoire :
Nom(s) et Prénom(s) de(s) enfant(s) :

Age(s) de(s) enfant(s) :
Heures d’arrivée et de départ :
Date et signature :

Dans le cas où il y aurait moins de 5 inscriptions pour une journée, le service ne pourra être assuré. Si votre enfant est inscrit et se trouve dans l’impossibilité de
participer, merci de prévenir l’équipe d’animatrices (061/51.01.32). Toute journée d’inscription non annulée sera facturée.
En vue d’une organisation optimale de la plaine, il serait souhaitable de nous renvoyer le bulletin d’inscription au plus tard pour le 31 janvier 2013.
Plus aucune inscription ne sera prise à partir du 4 février 2013.

