V.

Age Tendre et Tête de Bois .

JUIN 2011

Pour la 4ème année consécutive, le C.P.A.S. de LibramontChevigny, en collaboration avec la commune, a organisé
le déplacement de 150 seniors au concert « Âge Tendre
et Tête de Bois » au Wex de Marche-en-Famenne le samedi 14 janvier 2012.

Dans notre Libr’Accueil Info du mois de janvier, nous vous
présentions les services de la Maison Communautaire et de la
« crèche » Halte-Accueil.
Dans ce numéro, nous souhaitons plus précisément vous
parler du service Accueil Temps Libre (service extrascolaire – plaines
de vacances), ainsi que de notre véhicule destiné à transporter les personnes à mobilité réduite.

Equipe Libr’Accueil
De gauche à droite :

Cleykens M., Dricot P.
Boutay G., Piron E.,
Pastuszka E., Verlaine V.,
Uyttendaele A., Goffaux S.,
Jérouville N. (Secrétaire),
Maziers V., Cassart E.,
Leemans J., Thiery E.,
Leracz I., Ninane B.,
Duplicy G., Werny M.,
Bechoux V., Jacques S.,
Mernier A.

Toutes les photos d’Âge Tendre et Tête de Bois 2012 sont visibles sur le site du C.P.A.S.
http://cpas.libramontchevigny.be

Prochain rendez-vous,
le samedi 12 janvier 2013
au Wex de Marche-en-Famenne.
Inscriptions dès à présent :
Madame Valérie Bechoux
au 061/51.01.32

I.

La Maison Communautaire

La Maison Communautaire pour personnes âgées est maintenant ouverte !
Une salle de rencontre
et de détente
De gauche à droite :

Piron E
Verlaine V.
Leemans J.

Journée Portes-Ouvertes :
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Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Tarif :
14,00 € pour la journée
9,00 € pour la demi-journée
Repas chauds toujours compris.
Informations et inscriptions :
Madame Eliane PIRON au 061/51.01.32

le samedi 25 août

de 10h00 à 18h00
Venez découvrir nos missions,
nos nouveaux services et notre nouveau bâtiment,

Rue du Printemps, n° 25
à 6800 Libramont-Chevigny !

I.

II.

Service Accueil Temps Libre – Plaines de vacances

L’Accueil Temps Libre,
anciennement
intitulé
Service Extrascolaire, est
destiné aux enfants de 2,5
ans à 15 ans. Il fonctionne du
lundi au vendredi, pendant
les périodes de vacances
scolaires.
Ce service existe déjà
depuis 2004 et fonctionne
très bien. C’est à partir du
mois d’avril 2012 à l’occasion
des vacances de Pâques,
que l’Accueil Temps Libre
a été transféré dans les
tous nouveaux locaux de
Une matinée à la piscine de Saint-Hubert
Libr’Accueil, à la rue du Printemps à Presseux. (600 m²)
Ce transfert permet de regrouper les activités sur un seul site situé en périphérie d’autres services
susceptibles de s’inscrire dans une même démarche d’accompagnement des enfants (ateliers cuisine,
rencontre avec les personnes âgées, salle de sport et de détente, …)
Les enfants sont regroupés et pris en charge par tranches
Lemaire E.
d’âges :
=> de 2,5 ans à 3,5 ans
Divoy F.
=> de 4 ans à 6 ans
=> de 6,5 ans à 9 ans
=> de 9,5 ans à 15 ans
Une équipe de puéricultrices qualifiées encadre les différents
groupes avec beaucoup de professionnalisme et de succès.
Nous vous invitons dès à présent à inscrire vos enfants
pour les prochaines plaines sur les thèmes :

En juillet : « Notre univers et de ses 4 éléments »
En août : « L’art est un jeu d’enfant »

Gillet V.

Shoumaker C.

Duplicy G.

Vous pouvez découvrir le programme
des activités sur le site du C.P.A.S. :
http://cpas.libramontchevigny.be
Horaires : Du lundi au vendredi
de 7h00 à 18h30
Tarif : 6,00 euros pour la journée,
25,00 euros pour la semaine.
Renseignements et inscriptions :
Madame Gaëtane Duplicy
au 061/46.49.96
accueil.extrascolaire@skynet.be
Une après-midi nature au parc à gibiers de Saint-Hubert

Transport pour petits groupes (max. 5 personnes)
et pour les personnes à mobilité réduite.

Le Centre Public d’Action Sociale de LibramontChevigny s’est doté d’un véhicule flambant neuf
afin de pouvoir répondre à la demande des
personnes qui sont sans possibilité de transport,
en situation de mobilité réduite et/ou éloignées
des services proposés à Libr’Accueil.
Ce service est destiné à tous les habitants de
notre commune.

Le créneau horaire normal de fonctionnement du service :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Tarif :
0,50 euros /kilomètre pour 1 personne
0,75 euros / kilomètre pour 2 personnes
1,50 euros / kilomètre à partir de 3 personnes
Information et réservation : Monsieur Eric Thiery au 061/51.01.32

III.

La salle multisports.

Libr’Accueil dispose également d’une salle de
loisir et de sport de près de 800 m².
Cette salle équipée d’un parquet et fonctionnelle
dès le mois de septembre 2012, pourra accueillir
les associations, les groupements et les clubs
prioritairement établis sur le territoire de notre
commune.

Information et réservation :
Madame Amélie Mernier au 061/51.01.32

IV.

Le Compte 2011 du C.P.A.S.

Le compte 2011 du Centre Public d’Action Sociale a été présenté et approuvé lors de la séance du Conseil
Communal de ce mois de juin 2012. Par rapport aux prévisions, le compte 2011 du C.P.A.S. dégage un
meilleur boni que prévu : 245.289,11 e, soit 98.168,46e de boni en plus.
Après modification budgétaire, et réajustements, l’intervention communale dans le fonctionnement 2012
du C.P.A.S. est diminuée d’environ 100.000,00e pour se limiter à 700.000,00e, soit 65,00e/habitant.
Le coût d’intervention par habitant est largement inférieur à la moyenne wallonne (110,00e/habitant) et
provinciale (90,00e/habitant).
Pour mémoire, le budget total annuel de fonctionnement du C.P.A.S. de Libramont-Chevigny
est de 2.489.456,36e.

