
DÉCEMBRE 2015 • N° 58

1
2
3
4

Votre délégué en communication, Mr Roland CROSSET Contact 087 26 78 86 (le soir)

Le mot de la Bourgmestre

État civil

Informations communales

Le PCDR : renouvellement

Création de l’ADL  

Alzheimer café à Herbeumont

Information de la zone de police 
(fraude informatique)

Communication du SI

La Croix Rouge recherche des 
volontaires

Agenda

Herbeumont
info

Revue communale

Page 1

Page 2 & 3

Page 4

Foulouze • Gribomont • Herbeumont • Linglé • Martilly • Menugoutte • Saint-Médard • Straimont

DÉ
CE

M
BR

E 
20

15
 •

 n
° 5

8

Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

Etat civil
 NAISSANCES 
BERTHOLET Kiomi Murat Gwenaëlle, née à Libramont-Chevigny, 
le 18/09/2015, fille de Michaël Claude Guillaume et de RIBEAU-
COURT Laetitia Alain Aurore Jacqueline. adresse : STRAIMONT

BERTHOLET  Tao Guy Léa, né à Libramont-Chevigny, le 
18/09/2015, fils de Michaël Claude Guillaume et de RIBEAU-
COURT Laetitia Alain Aurore Jacqueline. adresse : STRAIMONT

BERTHOLET  Zia Grégory Lola, née à Libramont-Chevigny, le 
18/09/2015, fille de Michaël Claude Guillaume et de RIBEAU-
COURT Laetitia Alain Aurore Jacqueline. adresse : STRAIMONT

PONCIN Eva Mia Nelly, née à Libramont-Chevigny, le 04/10/2015, 
fille de Jean-Philippe André Béatrice et de CHENOT Emmanuelle 
Marie Josèphe Ghislaine. adresse : MENUGOUTTE

BOULANGER Cloé Marie-Jeanne Isabelle, née à Libramont-
Chevigny, le 17 novembre 2015, fille de Julien François Jean 
et de FROGNET Elodie Anne Marie Ghislaine. adresse : 
HERBEUMONT

DÉCÈS 
WERNER Désiré, décédé à Herbeumont le 07/09/2015 (Straimont)

DENIS Anna, décédée à Bertrix le 13/09/2015 (Herbeumont)

DAUBY Yvette, décédée à Herbeumont le 12/10/2015 (Libin)

THEATE Gilles, décédé à Herbeumont le 18/10/2015 (Wellin)

BODET José, décédé à Herbeumont le 29/10/2015 (Florenville)

NICOLAI Myriam, décédée à Herbeumont le 05/11/2015 
(Herbeumont)

Informations communales
L’administration communale sera fermée les 24 et 31 décembre  
à partir de 12h00
A partir du 1er janvier 2016, le coût des documents d’identité aug-
mentera de 0,20 centimes pour couvrir l’augmentation des frais de 
confection demandée par le Ministère de l’Intérieur.

Le conseil communal en sa séance du 10 novembre a décidé de ne 
pas augmenter la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 
dans le cadre du service ordinaire de collecte et ce, malgré une aug-
mentation de 4 euros par équivalent habitant demandée à chaque 

commune pour couvrir les frais de traitement de ces déchets. Le 
nombre de sacs distribués, «fraction résiduelle» comme «biodégra-
dable», reste identique à celui proposé l’année passée. Pour arriver à 
atteindre le coût vérité imposé par la Région wallonne, le prix d’achat 
d’un rouleau de sacs «fraction résiduelle» passe de 10 à 14 €.

rue du Bravy, 33 - 6887 Herbeumont - Tél. : 061/27 97 42
www.aurandonneur.be - randoherbeumont@gmail.com

Les concerts de l’été…
• Vendredi 20 juin
Fête de la musique :
Sunday Jazz Band - standards du Jazz
• Vendredi 18 Juillet
Soirée Rock & Paëlla avec Don’t Stop
• Vendredi 1 août
Soirée Blues :
Nicolas Gaul & Muriel Maria Nsunda
• Dimanche 10 août
Concert-apéro / Gaume Jazz Off
• Vendredi 29 août
Soirée Blues des années ‘20 et ‘30 :
De Ferre Trio
• Vendredi 19 septembre
Mathieu Pesque - Blues & Folk

randonneur_été2014.indd   1 26/05/14   15:48

Le mot de la Bourgmestre
Au moment où j’écris ces lignes, des actes terribles ont frappé Paris.  
Les ramifications des réseaux auteurs de ces faits innommables et la 
menace qui pèse sur Bruxelles nous interpellent et tendent à déve-
lopper, au sein de la population, un sentiment d’insécurité et de peur.

Pour continuer à circuler, à travailler, à nous divertir, à nous réunir, à 
rire, bref à vivre, nous devons, au-delà de l’émotion et de la tristesse, 
refuser de céder à la société de la peur, à la stigmatisation et à la 
recherche de boucs émissaires. Ne nous trompons pas d’adversaire.  

Refusons la haine, défendons les libertés. Notre démocratie est leur 
cible, elle sera notre arme.

En 2011, alors que la Norvège venait d’être frappée par un autre fana-
tisme, le premier ministre livrait cette réponse humaniste et respon-
sable que je soumets à votre réflexion :

« Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs. Nous devons montrer 
que notre société ouverte peut faire face à cette épreuve. Que la meil-
leure réponse à la violence est encore plus de démocratie. Encore 
plus d’humanité. Mais jamais de naïveté. C’est quelque chose que 
nous devons aux victimes et à leurs familles ». 

Au nom du conseil communal, je présente à chacune et à chacun 
d’entre vous mes voeux de bonne et heureuse année, que votre vie 
personnelle soit faite de sérénité et de jolies surprises, que votre par-
cours professionnel soit passionnant et enrichissant et surtout, que 
votre santé et celle de tous vos proches soit bonne ! 

Catherine Mathelin, Bourgmestre

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage
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Le PCDR : renouvellement
Approbation du PCDR d’Herbeumont : la période de validité prolongée de quatre années supplémentaires 

Une démarche citoyenne
Un point commun unit de multiples projets réalisés ou en cours de réalisation dans 
la commune d’Herbeumont ; qu’il s’agisse de l’aménagement d’un cœur de village ou 
de la rénovation d’un lavoir, de la création d’une maison de village ou d’un logement 
destiné aux jeunes ménages. Vous vous en souvenez peut-être ou même y avez-vous 
contribué… Ces projets sont issus d’un processus participatif de longue haleine, le 
Programme Communal de Développement Rural d’Herbeumont (PCDR). 

Cette opération communale consiste à consulter les habitants et mener avec eux une 
réflexion sur les enjeux du territoire. Sont ainsi déterminés une série d’objectifs et de 
projets à réaliser, qui correspondent au mieux avec les besoins de la population. Cer-
tains de ces projets peuvent bénéficier de subsides, allant de 50 à 80%, de la part de 
la Région wallonne.

Le PCDR a été accordé en 2010 pour une durée de cinq ans. Après plusieurs mois de 
travail, un nouveau programme a été finalisé en mars 2015. La commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) a été la cheville ouvrière de cette démarche. Composée 
à ¾ de citoyens et à ¼ d’élus, elle a trié, précisé, approfondi les idées émises lors des 
consultations. 

Ce travail a été reconnu de grande qualité par le Gouvernement. Un grand merci à tous 
ceux qui se sont investis dans ce travail de longue haleine !

Place aux réalisations concrètes
Les projets du PCDR visent à améliorer la qualité de vie et l’attractivité de la commune. 
Ils touchent donc à tous aspects de la vie communale : économie, environnement, 
cohésion sociale, culture, environnement, services,… Voici quelques exemples des 
projets contenus dans le PCDR : 

 � L’aménagement de la place de Gribomont

 � La création d’une maison rurale multiservices à Herbeumont (crèche, local aînés et 
espace culturel)

 � L’organisation et mise en valeur d’un réseau de mobilité douce 

 � La poursuite de l’aménagement du centre d’Herbeumont

 � La mise en place d’un groupe citoyen actif dans la préservation et la valorisation 
de la nature

 � …

Première esquisse de la future maison 
multiservice (à l’emplacement de l’actuel 

Syndicat d’initiative)

Et moi là-dedans ?
La participation citoyenne continue d’être centrale pour la mise en œuvre des projets. Si vous souhaitez vous impliquer 
dans une démarche citoyenne liée aux actions communales plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Rejoignez la CLDR : cette commission citoyenne se réunit 4 fois par an. Ses missions maintenant sont de suivre et 
planifier la mise en œuvre des projets du PCDR. Elle peut également porter des initiatives et projets.

Impliquez-vous dans le groupe de travail « nature » : ce groupe mêlant citoyens, élus et membres de la CLDR plan-
chera sur la réalisation de gestes concrets en faveur de la nature. Ses missions sont encore à préciser, restez vigilant 
aux informations et à l’appel à candidature qui sera lancé début 2016.

Contacts : Nicolas Lecuivre – Thomas Claessens 
Agents de développement Fondation Rurale de Wallonie 
063/44 02 02 – n.lecuivre@frw.be – t.claessens@frw.be

Situation actuelle de la place de Gribomont. Un auteur de 
projet a été désigné pour proposer des aménagements 
et est actuellement en cours de travail. Ainsi, nous ne 
disposons pas encore d’une maquette à vous montrer. 

Création de l’ADL
Nous en avons beaucoup parlé… Elle est arrivée !
La nouvelle Agence de Développement Local regroupant 
les communes de Bertrix, Bouillon, Herbeumont et Pali-
seul (« BBHP ») a ouvert ses portes. Clémentine Dadou-
mont et Elsa Ridelle sont les deux agents responsables.

Une Agence de Développement Local (ADL) c’est …
Un outil à la disposition des communes. Son but est, via 
un partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs locaux, 
de faire émerger des projets créateurs d’activités éco-
nomiques et d’emploi en y intégrant des préoccupations 
sociales, culturelles, environnementales et touristiques.

Cette ASBL a donc pour but de soutenir l’économie et de 
redynamiser l’emploi dans les 4 communes.

En attendant plus d’informations sur leurs missions spé-
cifiques ainsi que leurs horaires, voici l’adresse email 
vous permettant de contacter Clémentine et Elsa : adl.
bbhp@gmail.com

Alzheimer café à Herbeumont 
Le 10ème Alzheimer café de la province a été inauguré le 28 octobre à Herbeumont !

La présidente de la Ligue Alzheimer Belgique, Sabine Henry, s’est réjouie de l’engouement des Herbeumontois pour 
cette initiative. Le premier Alzheimer Café a réuni une quarantaine de personnes de la commune. 

Une fois par mois, l’Alzheimer Café invitera les malades, mais aussi les aidants proches ou la famille, à se rencontrer 
et à échanger sur le quotidien de la maladie. Et ce, sans jugement et en acceptant que certains n’aient pas envie de 
s’exprimer. Mais où l’humour et l’autodérision ont également leur place. Un thème différent sera développé chaque 
mois, où on parlera également des problèmes rencontrés et des pistes qui existent pour y remédier. Pour les aidants 
proches, ce lieu d’échange est également une parenthèse réconfortante dans un quotidien parfois difficile. 

Environ vingt bénévoles vont encadrer le projet. L’animation sera prise en charge par une représentante de la Ligue 
Alzheimer pendant une année. Ce seront ensuite deux animatrices de la commune qui prendront le relais. 

Agenda :
L’Alzheimer café d’Herbeumont a lieu 
tous les 4e mercredis du mois, hors 
période de vacances scolaires, de 14 à 
16h dans la salle du Vivy à Herbeumont

Contacts : Les animatrices 
locales ; Marie-Christine PIQUARD 

0474/421921 
Sophie ROUSSEAUX 0496/745801  

Président du CPAS : Albert CLAUDE 
0499/538692

Les membres du Conseil Consultatif 
des Aînés 

Albert CLAUDE
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Communication du Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont
Le rôle du Syndicat d’Initiative est de mettre en valeur le patrimoine touristique de 
notre belle commune. Je profite de m’adresser à vous par le biais d’Herbeumont Info et 
au nom du RSIH pour vous solliciter afin de nous aider dans ces tâches.

Le RSIH compte en ses rangs 18 administrateurs  très motivés à l’idée de faire d’Her-
beumont et ses villages, un endroit merveilleux pour passer ses vacances. Chacun de 
ses membres  à des compétences différentes. Certains sont  attirés par la communi-
cation, d’autres par l’organisation d’évènements, ou, par les promenades à entretenir 
et baliser, d’autres encore représentent  Herbeumont  à la FTLB, MDT, Massif forestier, 
Le GAL, l’ADL….. 

Des idées, nous en avons ! Des projets également ! Pour les mener à bien, il nous 
manque des bénévoles  lors de nos manifestations. Nous aimerions arriver à organiser 
des évènements de grandes envergures et pour cela, nous avons besoin  de nom-
breuses personnes pour nous soutenir.

Cette aide peut être ponctuelle ou occasionnelle. Avec vous, nous pourrons encore 
progresser et faire encore mieux afin de donner aux touristes l’envie de venir et de 
revenir à Herbeumont.

Pour ceux qui sont intéressés par notre demande, vous pouvez nous envoyer un 
mail sur l’adresse  contact@herbeumont-tourisme.be ou sur le GSM 0476/24.43.63 

(Christine Petitjean).

Déjà Grand merci.

J’en profite également pour  vous présenter une 
partie de l’agenda 2016. Les dates des promenades à 
Thèmes vous seront communiquées plus tard.

• Assemblée Générale :  Mercredi 2 mars

• Soirée Quiz : le 19 février

•  Expo photos’’ Au fil de l’eau ‘’ : du 26 mars au 10 avril-Vernissage le ven-
dredi 25 mars

• Marches Adeps : le dimanche 17 avril

• Marché aux fleurs :  le samedi 30avril

• Parc en Fête :  le samedi 23 juillet

• Brocante : 21 août

•  Challenge Alain Henrion ( En collaboration avec le Cyclo de Chevigny)

•  Week-end des Paysage s en mouvements : les  24 et 25 sept

Nous vous souhaitons déjà d’excellentes fêtes de fin d’année 

Pour le RSIH

Christine Petitjean 

Présidente

Information de la zone de police  
(fraude informatique)
Plusieurs cas de piratage de boîtes e-mails nous ayant été signalés, nous vous deman-
dons de rester vigilants.

Si vous recevez un e-mail d’une personne que vous connaissez vous demandant de 
l’aide sous forme d’argent et que cela vous semble suspect, vous êtes probablement 
victimes d’une fraude informatique.

Il s’agit d’une forme d’escroquerie qui consiste à soutirer, au moyen de belles paroles 
et de propositions et en utilisant des moyens de communication modernes, des biens 
ou des fonds à des personnes qui ne se doutent de rien.

Si vous êtes confrontés à ce genre de situation, ne payez en aucun cas et, éventuelle-
ment, répondez que vous allez vérifier la fiabilité de la demande auprès des services 
de police afin de décourager votre correspondant.

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

Funérailles

MOHY et fils

1, chemin des Tonnes
BERTRIX

Tél. : 061 41 14 93
(absence : 061 53 37 90)

Service complet 
de funérailles 
toutes régions

Articles funéraires

Fleurs

Funérarium

Salle de réception 
après funérailles

7 jours/7 
24 h/24

Suite au décès de Monsieur Guy Mohy,

sa fille et son petit-fils ont repris l’entreprise familiale. 

Brigitte et Mathieu accueillent les familles avec le 

même professionnalisme et la même efficacité dont 

Guy Mohy a fait preuve durant plus de cinquante ans.

Leur ligne de conduite est tracée par les valeurs

de la maison Mohy : le respect, la discrétion

et la confiance.
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Agenda
19 décembre : concert de Noël à Herbeumont.

26 décembre: concert de Noël à Martilly

16 janvier :  bal des années 80 au foot à 
Saint-Médard

23 janvier : AG de la Mouche

19 février : quiz RSIH

27 février : souper des jeunes à Martilly

27 février : souper école de St-Médard

27 février : repas des pensionnés

19 mars : grand feu St-Médard

26 mars : grand feu Herbeumont

28 mars : chasse aux oeufs

Toutes les infos sur www.herbeumont.be

 
 

La Croix-Rouge recherche, en province de Luxembourg, des volontaires pour 
effectuer des visites  à domicile auprès  de personnes isolées! 

En Belgique, 1 sénior sur 10 n’a plus aucun contact social (famille, amis,…) et 1 personne sur 7 vit 
seule. Pour ces personnes, le quotidien est parfois triste et compliqué. C’est pourquoi la Croix-Rouge 
propose un service gratuit pour les soutenir. Il permet à celles et ceux qui souffrent de la solitude de 
rencontrer nos volontaires, ponctuellement ou régulièrement, pour partager un moment à deux : 
bavarder autour d’une tasse de café, faire une promenade, organiser une activité en groupe ou un 
déplacement. 
 

 
 

 

 

 

Maria, bénéficiaire d’une visite à domicile, témoigne 

... Avec l’âge, je suis devenue malvoyante. Je vois très 
peu. Je ne sors plus beaucoup car c’est compliqué pour 
moi. Cela  fait presque 3 ans que Daniel me rend visite 
chaque semaine. C’est un homme charmant, il est très 
aimable. Ça me fait du bien de parler avec lui. On va se 
promener ou on prend le goûter. De façon tout à fait 
fraternelle, c’est très agréable. Je le remercie souvent 
et il me répond que c’est naturel et qu’il en retire de la 
satisfaction aussi. C’est un échange tout simplement... 

Daniel, bénévole, nous fait partager son 
enthousiasme 

… Une fois par semaine, je rends visite à Maria, on 
parle, on prend un café, on mange un morceau de 
tarte. Ce sont deux heures que je ne vois pas passer… 
Concrètement, les bénévoles Hestia ne sont pas des 
aide-ménagers ou des infirmiers. Leur démarche 
essentielle est axée sur l'échange verbal. 
Le bénévole dans ce genre d’action retire, c'est mon 
avis et cela n’engage que moi, au moins autant que ce 
qu’il apporte… 

Chiffres à l’appui :  
Les séniors sont les plus touchés 
par l’isolement et la précarité  
 

 23% de la population belge est 
âgée de plus de 60 ans. En 
2050, cette catégorie de 
personnes représentera un tiers 
de la population.  

 Passé 75 ans, presque une 
femme sur deux vit isolée.  

 16,2% des personnes 
démunies n’a pas de contacts 
avec des amis.  

 1 senior sur 5 vit sous le seuil 
de pauvreté.  

 une personne âgée dépendante 
de l'aide sur 5 n'a pas / plus 
amis ou de famille.  

 
Sources : IBSA, INS, StatBel, SPF Economie (2013), (2006), EU-SILC 2006, 
Etude Fondation Roi Baudouin (2012),. 

Cela vous intéresse ? Vous avez 2 heures de libre 
par semaine ? 

Contact et information :  
Sabrina Grégoire –Coordinatrice action de sociale : 
063 22 10 10 
sabrina.gregoire@croix-rouge.be 
 

Z.l. - Rue des Prés la Mercire, 8
6880 BERTRIX

Tous travaux d'abattage et de dégagement 
d'arbres dangereux.

Site internet : www.larenardiere.be
E-mail : info@larenardiere.be

Avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne

Active dans toute la filière du bois

H.D. Toitures sprl
Entreprise générale 

de couverture, de zinguerie 
et charpente

Rue de Blézy, 97 - 6880 BERTRIX
Tél. Houchard Claudy : 061/41 28 86

De Waele Laurent : 061/41 44 40
Fax 061/31 58 30

hdtoitures@skynet.be

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons
Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h


