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Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce trimestriel.

Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!

071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

GSM : 0495/ 85 35 66
E-mail : a.parcsetjardins@gmail.com
N° TVA: BE 0550.940.105

Rue de Bravy n°25 - 6887 Herbeumont

PIQUARD ALAIN
Entrepreneur de parcs
et jardins
Aménagements, Entretiens, Plantations, Tailles, 
Elagages, Abattage, Création de pelouses, 
Pavage, Terrasses en bois, Clôtures, Pièces d’eau, 
Conception de plans…

Devis gratuit

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

MMernier Boissonsernier Boissons
Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Le mot de la Bourgmestre
Des premiers échos en janvier 2020 d’une « maladie mystérieuse » 
détectée dans un marché à Wuhan dans le centre de la Chine 
aux espoirs d’une sortie de crise avec l’arrivée de vaccins… De 
la « mobilisation générale » à une lassitude qui commence à se 
marquer au sein de la population… La pandémie de Covid-19 
rythme nos vies depuis plus un an.

Cette crise sanitaire que nous traversons a modifié nos habitudes, 
nos contacts, nos vies. En cette période, je pense particulièrement 
à tous nos jeunes adultes qui depuis plus d’un an suivent leurs 
études supérieures en distanciel et vont passer pour la deuxième 
année consécutive leurs examens dans ce contexte. Très difficile 
parfois de se motiver vu l’importance des autres pour apprendre 
et se construire personnellement et professionnellement, plus la 
nécessité de disposer de nouvelles compétences techniques et 
d’un matériel suffisant.

Les taux de vaccination et d’hospitalisation permettent d’espérer 
raisonnablement un début de sortie de crise pour cet été dans le 
respect des protocoles et des activités et évènements autorisés. 
Nous devrons continuer à être solidaire, à respecter les gestes 
barrières, car une des grandes leçons du covid est que la seule 
façon de s’en sortir c’est que chacun soit solidaire des autres. 
L’adage « la liberté des uns commencent où celle des autres s’ar-
rête » prend tout son sens.

La pandémie nous a paralysé un temps. Elle nous a aussi forcé à 
nous dépasser. Certaines frontières ont été franchies, des brides 
lâchées qui n’auraient jamais pu l’être sans la crise sanitaire. En 
voici quelques éléments positifs (basés sur l’article de l’Echo du 
13 mars 2021) :
• de nombreux métiers, parfois sous-valorisés, se sont retrouvés 

sous le feu des projecteurs avec cette crise car essentiels à nos 
vies : infirmières, aides-soignantes, travailleurs de la distribution, 

enseignants, accueillantes, agents de première ligne dans les 
communes, aides familiales, chauffeurs de transport en commun, 
éboueurs, … continuons à les valoriser ;

• la prise de conscience des possibilités qu’offre le numérique. La 
vidéoconférence est évidemment l’élément le plus flagrant de 
ce constat. Elle a fait irruption dans nos vies quotidiennes et en 
fera partie de façon certaine à l’avenir ;

• le télétravail a également déboulé dans nos vies sans prévenir, 
qu’on soit employé, fonctionnaire, ou même indépendant. Près 
d’un travailleur sur deux a été concerné par le « homeworking » 
durant cette dernière année, deux fois plus qu’en temps normal ;

• la valorisation des circuits courts et des produits locaux ;

• la crise Covid a fait prendre conscience de l’urgence d’accélérer 
les réformes comme celles du financement des hôpitaux, la 
lutte contre un déficit d’investissement dans la santé mentale 
ou encore de miser aussi sur la nécessité de la prévention en 
matière de soin de santé et non uniquement sur le curatif.

Je nous souhaite un été où rencontres et vie sociale seront à 
nouveau possible et ce, sans excès, dans un respect collectif.

Belles semaines à vous.

Catherine Mathelin ,  
Bourgmestre

ETAT CIVIL du 17/03/2020 au 20/05/2021

NAISSANCES

GREGOIRE Harry Thibaud Justine, né à Libramont-Che-

vigny, le 17/04/2021, fils de GREGOIRE Jonathan et de 

MARTIN Marie, adresse : SAINT-MEDARD

CAVELIER Eléonore Louise Delphine, née à Libra-

mont-Chevigny, le 25/04/2021, fille de CAVELIER Antoine 

et de BARTHOL Aurélie, adresse : SAINT-MEDARD

SCHOORE Roméo Vincent Luc, né à Libramont-Chevigny, 

le 25/04/2021, fils de SCHOORE Kenji et de VINCENT Laury,   

adresse : HERBEUMONT

DECES

GERARD Yves André Pierre, décédé le 28/03/2021

MARTIN Bernadette Marie Thérèse Clémence, décédée 
le 15/04/2021

LEFORT Myriam, décédée le 15/04/2021

GAUSSIN Jacques Paul Marcel Edmond Mary, décédé 
le 20/04/2021

MARIAGE

HOURAND Emile et ADNET Stéphanie, le 03 avril 2021

RAMAEL Philippe et BLEHIRI Sandra , le 08 mai 2021
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Séance du Conseil communal
DU 8 MARS 2021

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, décide l’octroi de 
subsides communaux comme suit pour l’année 2021 :

1. Un montant de 500 € pour le Club cycliste de Libra-
mont (764/33205-02)

2. Un montant de 500 € pour la Croix-Rouge 
(831/332-02)

3. Un montant de 2.100 € pour le Royal Syndicat d’Ini-
tiative d’Herbeumont (561/332-02).

4. Un montant de 250 € pour l’Union des Mouvements 
patriotiques de Bertrix (763/332-02)

5. Un montant de 750 € pour les associations de 
pêche (652/332-02), réparti comme suit :

 ² Société de pêche d’Herbeumont « Les Défen-
seurs de la Gaule » : 150 €

 ² Société de pêche « La Mouche » : 150 €
 ² Société de pêche de St-Médard « La Truite » : 

150 €
 ² Société de pêche de Straimont « La Straimon-

toise » : 150 €
 ² Société de pêche de Martilly « Le Vairon » : 150 €

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, émet une motion 
contre la dislocation du réseau de services bancaires 
de proximité afin, notamment, de faire suspendre le 
projet BATOPIN qui vise les suppressions de termi-
naux bancaires multifonctionnels, et de faire confirmer 
les obligations contractuelles de BPost en matière de 

réseau de terminaux bancaires.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le 
rapport de rémuneration 2020 relatif à l’exercice 2019, 
qui reprend le relevé individuel et nominatif des jetons 
de présence et rémunérations perçus par les manda-
taires communaux, ainsi que la liste des présences 
aux réunions des différentes instances de la commune 
(séances des Collège et Conseil communaux).

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, désigne les membres 
suivants pour la Commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) :  
Président : M. Alber t FONTAINE 
Représentants population :  

Effectifs Suppléants
Laure JACOBS-WIJCKMANS Anne-Christine DUCHENNE

Jean WOITRIN Pascal DAIX

Bernard ARNOULD Nicholas NICAISE

Marie DEFISE Marie-Thérèse PONCELET

Geoffrey PICO Edouard LECOMTE

Hayat HADJI

Les autres candidatures recevables mais non retenues 
sont versées dans la réserve.

Représentants communaux :

Effectifs Suppléants
Julie BOULANGER Jean-Paul CHENOT

Anne-Françoise NEMRY Laurent TIMMERMANS

En même séance, le Conseil communal, à l’unanimité, 
approuve le règlement d’ordre intérieur de la CCATM.

Séance du Conseil communal
DU 23 MARS 2021

 Ɓ Le Conseil Communal approuve les points ci-après 
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
extraordinaire VIVALIA du 30 mars 2021 comme suit :

• le procès-verbal de l’AG ordinaire du 15/12/2020 
et les propositions de décision y afférentes, à 
l’unanimité ;

• les modifications statutaires et les propositions 
de décisions y afférentes, par 8 voix POUR et 1 
abstention ;

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le 
cahier des charges et le montant estimé du marché 
« HERBEUMONT – Réfection de la rue de la Cochette 
à Martilly » dans le cadre du PIC 2019-2021, établis 
par l’auteur de projet, Province de Luxembourg – 
SPT. Le montant estimé s’élève à 178.846,77€ TVAC ; 
Le Conseil communal décide également :

• De passer le marché par procedure négociée 
directe avec publication préalable ;

• De solliciter une subvention pour ce marché auprès 
de l’autorité subsidiante SPW-DGO1 – Direction 
des voiries subsidiées.

 Ɓ Le Conseil Communal, à l’unanimité, approuve le cahier 

des charges et le montant estimé du marché « Recons-

truction partielle du mur et réfection de la rue de la 

Pierrée à Martilly » dans le cadre du PIC 2019-2021, 

établis par l’auteur de projet, Province de Luxembourg 

– SPT. Le montant estimé s’élève à 269.279,33€ TVAC. 

Le Conseil communal décide également :

• de passer le marché par procédure négociée 

directe avec publication préalable ;

• de solliciter une subvention pour ce marché auprès 

de l’autorité subsidiante SPW-DGO1 – Direction 

des voiries subsidiées.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le cahier 

des charges et le montant estimé du marché « Transfor-

mation de la maison communale et réaménagements 

des abords – Phase 2 – partie CPAS » établis par l’au-

teur de projet SYNERGIE Architecture. Le montant 

estimé s’élève à 365.563,40€ TVAC.
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Ɓ Le Conseil communal décide également :

• De passer le marché par procédure négociée 
directe avec publication préalable pour le lot 1 et 
le lot 3, et par procédure négociée sans publication 
préalable pour le lot 2 ;

• De solliciter une subvention pour ce marché auprès 
des autorités subsidiantes :

² SPW-DGO1 – Direction des voiries subsidiées ;
² SPW-DGO4 – UREBA

Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, décide d’adhérer 
à la centrale d’achat technique et informatique pour les 
besoins de la province de Luxembourg et des autres 
pouvoirs adjudicateurs intéressés du territoire de la 
province de Luxembourg .

Séance du Conseil communal
DU 10 MAI 2021

Ɓ Le Conseil Communal,

…Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale permet au conseil communal de 
constater les créations et modifi cations de voiries ayant 
eu lieu par l’usage du public ;

Considérant la portion de sentier située au lieu-dit Pasai 
Michy à Herbeumont, traversant les parcelles cadas-
trées numéros Division 1 section B n°1112K, Division 1 
section B n°1110, Division 1 section B n°1113, Division 1 
section B n°1114, Division 1 section B n°1108/2, Division 
1 section B n° 1108, Division 1 section A 1109 et située 
à proximité du sentier repris à l’Atlas sous le n°26.

Considérant que cette portion de sentier, à partir de la 
parcelle Division 1 section B n°1106A, rejoint le tracé 
du sentier repris à l’Atlas sous le n°26 ;

Considérant en l’espèce que le tracé de la voirie pré-
citée a fait l’objet d’une appropriation par le public 
pendant 30 années ;

Considérant que ces actes de passage ne peuvent se 
justifi er par aucun autre titre ni par la simple tolérance 
du propriétaire de l’assiette de la voirie mais reposent 
uniquement sur l’usage de la voirie de bonne foi par 
le public ;

Considérant que la commune peut retracer ces trente 
années de passage par une vue aérienne via les photos 
aériennes Orthophotos de 1971 reprises sur le Geo-
portail de Wallonie ;

…

A l’unanimité,

Décide :

• De confi rmer la création de la voirie reprise sur le 
plan annexé, par usage trentenaire du public.

Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le cahier 
des charges et le montant estimé du marché “Amé-
nagement de l’entrée de Martilly dans le cadre du 
PCDR”, établis par l’auteur de projet, Bureau d’études 
LB Consult. Le montant estimé s’élève à 570.855,98 € 
TVAC ;

Le Conseil communal décide également :

• De passer le marché par procedure ouverte ;
• Une subvention pour ce marché a été promise par 

l’autorité subsidiante SPW DGO3 Département de 
la ruralité et des cours d’eau, Direction du déve-
loppement rural ;

• Une subvention pour ce marché a été promise par 
l’autorité subsidiante Service Public de Wallonie - 
DGO1 Routes et bâtiments, INFRASPORTS.

Ɓ Le Collège communal, à l’unanimité, adopte le règle-
ment complémentaire sur le roulage suivant :

Article 1er :

Pour la rue Les Rouges Eaux (Saint-Médard) :

• L’interdiction de circuler à une vitesse supérieure à 
70km/h sur le tronçon repris sur le plan ci-dessous, 
via le signal C43 ;

• L’établissement d’une priorité de passage pour les 
conducteurs se dirigeant vers l’extérieur de l’agglo-
mération via la pose du signal B19 et B21 à hauteur 
du poteau d’éclairage n° 817/00307 ;

Article 2 :

Pour la rue du Château d’Eau (Straimont), l’interdic-
tion de circuler à une vitesse supérieure à 70 km/h sur 
le tronçon entre l’entrée d’agglomération et le poteau 
d’éclairage n° 817/00541 via les signaux C43 et C45.
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Article 3 :

Pour la rue Les Pellières (Saint-Médard), l’agrandissement de l’agglomération à hauteur du pignon de l’immeuble 
n° 38 de la rue Le Routeux via la pose des signaux F1 et F3.

Article 4 :

Pour la rue Le Routeux (Saint-Médard), l’agrandissement de l’agglomération à hauteur du pont du chemin de fer 
via le déplacement des signaux F1 et F3.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat à passer avec l’asbl TERRE, dont le 
siège social est établi à 4040 Herstal, rue de Milmort 690, du 01/07/2021 au 30/06/2023.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le rapport de rémuneration 2021 relatif à l’exercice 2020, qui reprend 
le relevé individuel et nominatif des jetons de présence et rémunérations perçus par les mandataires communaux, 
ainsi que la liste des présences aux réunions des différentes instances de la commune (séances des Collège et 
Conseil communaux).

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le compte de l’établissement cultuel « Fabrique d’église de Herbeu-
mont », pour l’exercice 2020, voté en séance du Conseil de fabrique du 12/04/2021, comme suit :

Recettes ordinaires totales 13.617,99 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.918,54 €

Recettes extraordinaires totales 9.059,76 €

dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €

dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 9.059,76 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.562,54 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.463,82 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 €

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 €

Recettes totales 22.677,75 €

Dépenses totales 9.026,36 €

Résultat comptable 13.651,39 €

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve le compte de l’établissement cultuel « Fabrique d’église de Martilly », 
pour l’exercice 2020, voté en séance du Conseil de fabrique du 23/03/2021, comme suit :

Recettes ordinaires totales 10.279,94 €

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.946,99 €

Recettes extraordinaires totales 999,07 €

• dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 999,07 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.274,09 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.038,08 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 €

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 €

Recettes totales 11.279,01 €

Dépenses totales 8.312,17 €

Résultat comptable 2.966,84 €

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la SWDE du 
25/05/2021.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire d’IMIO 
du 22/06/2021.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, prend acte de l’erreur administrative survenue dans l’envoi de la liste des 
représentants du quart communal de la Commission consultative communale de l’Aménagement du territoire et 
la Mobilité (CCATM) et confirme la désignation de Mesdames J. BOULANGER et A-F. NEMRY comme membres 
effectifs , et Messieurs J-P . CHENOT et L . TIMMERMANS comme membres suppléants .
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Les nouvelles du Parc naturel
de l’Ardenne méridionale

1. Train & Sac à dos
Bientôt de nouvelles randonnées de gare en gare entre 
Famenne, Ardenne et Gaume !

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale, le Parc naturel de 
Gaume et le GAL Nov’Ardenne développent actuellement 
un nouveau réseau de randonnées intitulé « Train & Sac à 
dos ». Les itinéraires seront opérationnels pour cet été 2021 
et connecteront, entre elles, les gares de ces trois territoires 
pour en faire des destinations « accessibles en train ». Au fi l des 
parcours, le touriste pourra découvrir des paysages très diver-
sifi és en Famenne, Ardenne et Gaume (vallées de la Lesse, de 
l’Our et de la Semois, forêts ardennaises, plus beaux villages 
de Wallonie…). Parmi ces itinéraires, vous retrouverez notam-
ment la randonnée « entre Ardenne et Gaume » qui relie Bertrix 
à Florenville. Un bel itinéraire de 61 kilomètres traversant la 
commune d’Herbeumont en passant notamment par la plage 
de l’Antrogne et le château d’Herbeumont.

2. Promotion des Becasines
Profi tez de balades dans la nature grâce aux becasines dis-
ponibles en Ardenne méridionale

La Becasine est un outil tout-terrain permettant de véhiculer 

des personnes à mobilité réduite, leur donnant ainsi la possi-
bilité de se promener dans la nature, sur des chemins campa-
gnards ou en forêt ! Du point de vue pratique, la becasine se 
monte et se démonte en quelques minutes et est transportable 
dans la plupart des véhicules.

Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale a pour volonté de 
mettre cet outil à disposition des habitants de ses 9 com-
munes, des guides et touristes locaux et de toute autre struc-
ture désirant sensibiliser le public local au tourisme accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Sur notre territoire, vous pouvez emprunter gratuitement une 
becasine :

Ɓ À la Maison du tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne : 
061/46.52.11

Ɓ Au Syndicat d’initiative de Daverdisse (outil mis à votre 
disposition par le Syndicat) : 084/31.59.92

Une becasine sera également disponible dans les prochains 
mois à l’Offi ce du tourisme de Wellin : 084/41.33.59.

3. Permanences biodiversité
La nature s’invite chez vous : des conseils pour favoriser la 
biodiversité !

Vous souhaitez mettre en place des projets axés sur la préser-
vation de la biodiversité ? Vous avez un projet de construction 
et désirez y intégrer plus de biodiversité ? Aménagement d’un 
jardin « naturel », plantation de haies, creusement de mares, 
mise en place d’une prairie fl eurie ; les possibilités sont variées.

Afi n de vous conseiller et de vous accompagner dans ces 
actions, le Parc naturel de l’Ardenne méridionale vous propose 
des rencontres avec son chargé de mission Ressources natu-
relles. Ces rencontres sont destinées aux particuliers et se 
font sur rendez-vous.

Vous êtes intéressé ?

Contactez Baptiste Goguillon :
baptiste.goguillon@ardenne-meridionale.be – 061/ 46 03 44.

PNAM
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Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont

Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 

sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Permanences sur rendez-vous :
Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)

Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)

Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30)
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h)

Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h)
Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h)

Vous construisez ? Rénovez ? Vous voulez faire des économies d’énergie ?

Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape d'une démarche futée pour 
plus d'économies, plus de confort et un plus grand respect de l'environnement. Le 
citoyen y bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement 
gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie. 

• Questions techniques et administratives relatives aux aides et primes pour les 
habitations, à la réglementation PEB, à l’audit logement et à la certification PEB ;

• Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée dans le cadre des rénovations 
simples et des changements de destination (sans architecte ni responsable PEB) ;

• Comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs d’énergie ;
• Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
• Visites techniques : audits électriques, humidité ; 
• Participation à des colloques, salons et événements locaux ;
• Opération MEBAR pour les ménages à bas revenus ;
• Accompagnement des particuliers dans la gestion de leurs installations privée de 

production d’électricité : tarif prosumer, certificats verts.

A l’heure actuelle, toutes les permanences 
des Guichets Energie Wallonie se tiennent 
sur rendez-vous. Contactez les consultants 
au plus tard l’avant-veille pour fixer votre 
rendez-vous :

061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

© Service public de Wallonie
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3 PARCOURS DE TRAIL 8km - 15km - 25 km
Trail avec chrono samedi 3 juillet
Trail sans chrono samedi 3 juillet 
Trail sans chrono dimanche 4 juillet

2 PARCOURS DE MARCHE 9km - 17km
Marche sans chrono samedi 3 juillet
Marche sans chrono dimanche 4 juillet 

Départ de 8h à 12h
Départ de 12h à 18h
Départ de 8h à 18h

NOUVEAUX

PARCOURS

HERBEUMONT

Inscriptions obligatoires sur WWW.FESTIVAL-TRAIL-SEMOIS.BE

Départ de 12h à 18h
Départ de 8h à 18h

                    Mesures 
          sanitaires actuelles:  
      pas de bar ni de restau-
    ration, pas de sanitaires, 
  pas de ravitos et pas de              
    concerts... 

3 PARCOURS DE TRAIL 8km - 15km - 25 km
Trail avec chrono samedi 3 juillet
Trail sans chrono samedi 3 juillet 
Trail sans chrono dimanche 4 juillet

2 PARCOURS DE MARCHE 9km - 17km
Marche sans chrono samedi 3 juillet
Marche sans chrono dimanche 4 juillet 

Départ de 8h à 12h
Départ de 12h à 18h
Départ de 8h à 18h

NOUVEAUX

PARCOURS

HERBEUMONT

Inscriptions obligatoires sur WWW.FESTIVAL-TRAIL-SEMOIS.BE

Départ de 12h à 18h
Départ de 8h à 18h

                    Mesures 
          sanitaires actuelles:  
      pas de bar ni de restau-
    ration, pas de sanitaires, 
  pas de ravitos et pas de              
    concerts... 

Ostéoporose : les facteurs de risque
On a souvent tendance à oublier que 
l’os est un tissu en activité constante 
qui se détruit et se reconstruit en 
permanence tout au long de la vie. 
C’est ce qu’on appelle le remode-
lage osseux. L’os est donc bien une 
matière vivante qui, de la naissance 
à l’âge de 30 ans environ, densifi e sa 
structure pour ensuite perdre pro-

gressivement de sa matière au fi l du temps. Cette perte 
silencieuse naturelle peut cependant s’accentuer sous l’in-
fl uence de nombreux facteurs de risque et si on n’y prend 
pas garde, c’est l’ostéoporose qui guette avec ses risques 
de fracture et ses multiples complications !

Les principaux facteurs de risque
Chez la femme, la perte de matière osseuse et donc le 
risque de souffrir d’ostéoporose est fortement accentué 
au moment de la ménopause. Toutefois, d’autres facteurs 
de risque peuvent favoriser l’apparition d’une ostéoporose 
tant chez la femme que chez l’homme.

Voici les principaux facteurs de risque :

Ɓ Être une femme

Ɓ Être âgé

Ɓ Être en postménopause

Ɓ Appartenir à une famille à risque (antécédents de frac-
tures dans la famille)

Ɓ Être maigre et de faible corpulence

Ɓ Être en défi cit en calcium et en vitamine D

Ɓ Être sédentaire ou très inactif sur le plan physique

Ɓ Prendre certains médicaments (corticoïdes, dérivés 
thyroïdiens, anticonvulsivants ou anticoagulants)

Ɓ Avoir un comportement de vie à risque (tabac, alcool, 
manque d’activité physique, etc.)

A l’inverse heureusement, certains comportements favorisent 
la prévention de l’ostéoporose. A partir de l’âge de 50-55 ans, 
il est aussi recommandé de redoubler d’attention et d’assurer 
un suivi médical afi n de diagnostiquer la maladie au plus tôt, 
le cas échéant.
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Agenda(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Le CPAS peut vous aider…
1/Aide à destination des citoyens impactés finan-
cièrement par la crise du coronavirus Covid-19

Le CPAS octroie des aides matérielles, sociales, médicales, 
médico-sociales ou psychologiques aux personnes qui ne 
peuvent plus faire face à des dépenses quotidiennes ou liées 
à des soins médicaux en raison de la crise du coronavirus.

Pour qui ?

Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la 
crise du COVID-19. Cette aide n’est pas limitée aux seuls 
bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute 
personne reconnue par le CPAS comme étant en état de 
besoin après une analyse individuelle.

Pour quelles interventions ?

Aide au logement, aide en matière d’énergie, aide psychoso-
ciale, aide en matière de santé, aide à l’accessibilité numé-
rique, aide financière, besoins de première nécessité, aide 
pour les familles en difficulté.

2/Aide à destination des jeunes de 18-25 ans : 
ZOOM 18/25

Pour qui ?

Il s’agit d’un soutien pour tous les jeunes et étudiant-e-s tou-
ché-e-s par la crise : plus de job étudiant, factures en hausse, 
fins de mois difficiles, isolement, …

Pour quelles interventions ?

Aide au logement, aide en matière d’énergie, aide psycho-
sociale, aide en matière de santé, aide informatique, aide 
financière, aide à la mobilité, besoins de première nécessité, 
aide alimentaire, aide aux sports et aux loisirs.

N’hésitez pas à prendre contact avec le service social du CPAS 
pour toutes informations supplémentaires au 061/21.03.20 ou 
par email : cpas@herbeumont.be

Bonne nouvelle pour les futurs locataires : prêt à 
taux zéro pour financer la garantie locative

Depuis le 3 mai 2021, le locataire peut s’adresser à la Société 
Wallonne du Crédit Social (SWCS). La SWCS prête de l’argent 
pour constituer la garantie locative. Ce prêt est fait sans 
intérêt. On parle d’un prêt à taux zéro.

Quelles sont les conditions ?

 Ɓ Le contrat de bail de résidence principale, de coloca-
tion, bail étudiant d’un logement en Région wallonne.

 Ɓ Le demandeur doit être âgé d’au moins 18 ans ou 
mineur émancipé,

 Ɓ Le demandeur doit avoir des revenus imposables glo-
balement n’excédant pas 53.900 euros, à majorer de 
5.000 euros par personne à charge, ne pas être plein 
propriétaire ou usufruitier d’un autre logement, avoir 
une capacité financière suffisante pour assumer le 
remboursement du prêt.

 Ɓ Le montant du prêt à tempérament ne peut pas dépas-
ser l’équivalent de 2 mois de loyer (hors charges) pour 
un bail de résidence principale ou la part du colocataire 
dans le montant du loyer, selon le contrat de bail.

Comment introduire la demande ?

La demande doit être introduite auprès de la SWCS : en ligne 
(Appi-Crédit-site de la SWCS), par lettre ou mail , par télé-
phone ( 078/158 .008 ) 

Les informations du CPAS

 ¶ JEUDI 17 JUIN :

Animation et loisir des seniors :
marche guidée départ 14h00 place d’Herbeumont. 
Renseignements : Anne PETIT (061/41.38.14)

 ¶ SAMEDI 19 JUIN 2021 :

Marché du terroir place d’Herbeumont.
Org. : Syndicat d’Initiative d’Herbeumont (0476/24.43.63)

 ¶ MERCREDI 30 JUIN ET JEUDI 1ER JUILLET 2021 :

Mémorial Alain HENRION.
Renseignements : www.ccchevigny.be

 ¶ SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 2021 :

Festival Trail Semois.
Renseignements :

www.festival-trail-semois.be

 ¶ JEUDI 15 JUILLET :

Animation et loisir des seniors : marche guidée 
départ 14h00 salle de Straimont.
Renseignements : Thierry PIROTTE (0495/66.16.25) 

 ¶ DU 17 JUILLET AU 15 AOÛT 2021 :

exposition par Elise CLAUDOT à la Chapelle Saint-
Roch, rue du Château à Herbeumont.
Accessible tous les jours de 10h à 18h.

Vernissage le vendredi 16 juillet à 18h (suivant le 
protocole sanitaire en vigueur).

Organisation de Herbeumont Culture. Contact : Dufour 
Sylviane (061/41.28.79)

 ¶ SAMEDI 24 JUILLET 2021 :

Marché du terroir place d’Herbeumont.
Org. : Syndicat d’Initiative d’Herbeumont (0476/24.43.63)

 ¶ SAMEDI 15 AOÛT 2021 :

Brocante et marché du terroir place d’Herbeumont.
Org. : Syndicat d’Initiative d’Herbeumont (0476/24.43.63)

 ¶ JEUDI 19 AOÛT 2021 :

Animation et loisir des seniors :
marche guidée départ 14h00 foot de Saint-Médard. 
Renseignements : Anne BOUVET (0473/31.21.33)
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Planning course de Côtes d’Herbeumont :
 30 juin 2021 

 Ɓ Cadets 1ère année (départ 14h00) : 
39km + 2 x 6,2km = 51,45km 

 Ɓ Cadets 2ème année (départ 16h00) : 
39km + 3 x 6,2km = 57,6km 

01 juillet 2021

 Ɓ Juniors (départ 12h00) : 
39km + 21,5km + 3 x 6,2km = 79,1km 

 Ɓ U23 (départ 15h00) : 
39km + 2 x 21,5km + 3 x 6,2km = 100,6km 
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Ardenne Cyclo
Objectif été 2022

Intégré au portefeuille de projets Ardenne Attractivity, 
Ardenne cyclo entame sa dernière ligne droite. 

Objectif : ouverture des deux véloroutes complètes au cours 
de l’été 2022. Aménagements, itinéraires et structures d’accueil 

des cyclotouristes… On fait le point.

Rappel avec Audrey Robert, Idelux Projets publics, chef de 
file : « Ce projet mène trois types d’actions : aménagements 
structurels, équipements utiles et actions de promotion ci-
blées. Il prévoit la création de deux véloroutes touristiques 
transfrontalières à travers le massif ardennais. Véloroutes si-
gnifie qu’il n’y a pas uniquement des pistes cyclables, mais 
aussi des routes peu fréquentées et des chemins bucoliques. »

D’une part, un itinéraire linéaire de 110 km, la Véloroute Centre 
Ardenne, qui relie l’EuroVelo 5 à l’EuroVelo 19. De Sainte-Ode 
(province du Luxembourg) à Remilly-Allicourt (département 
des Ardennes). Il aboutit sur la Voie verte, à une trentaine de 
kilomètres de Charleville-Mézières. 

D’autre part, une boucle d’environ 170 km, la Véloroute Lesse 
et Semoy. Au départ de Monthermé, elle suit La Meuse à vélo, 
traversant la frontière à Givet, vers Beauraing, Wellin, Gedinne 
puis rejoint la Semois : Vresse, Bohan, pour continuer le long 
de la Semoy, de Hautes-Rivières à Monthermé. 

Des aménagements structurels

Ce projet ambitieux nécessite l’aménagement de neuf sec-
tions et la résorption de nombreux points noirs : réouverture 
d’un tunnel, rénovation d’ouvrages d’art, extensions de voies 
vertes et de pistes cyclables, création de liaisons…

Emblématiques de ces aménagements indispensables et ap-
préciables : le viaduc de Conques et la boucle de Chooz.

Sur l’itinéraire linéaire, la restauration du viaduc de Conques, 
ouvrage d’art classé, à Herbeumont, touche à sa fin. Il s’agis-

sait de remplacer le tablier, de rénover complè-
tement l’une des arches, de réaliser une double 
piste cyclable, d’assurer le drainage et d’ins-
taller un nouveau garde-corps. Les travaux 
devraient être terminés pour la fin de l’été 
2021. Une traversée de la Semois qui s’an-
nonce spectaculaire.

La boucle de Chooz, le long de la Meuse, 
a été inaugurée en juillet 2020. Un 
tronçon de 7,4 km équipé d’un es-
pace d’accueil et de repos : tables 
et bancs de pique-nique et pou-
belles, fontaine d’eau potable, 
point d’eau pour les animaux… 
Un espace technique permet 
le nettoyage et la répara-
tion des vélos, le recharge-
ment des batteries… Le 
tout complété par une 
offre de petite restau-
ration, des toilettes, 
une plaine de jeux 
et un terrain de pé-
tanque. Déjà consi-
déré comme un 
exemple à suivre.

©
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L’IMPLANTATION D’HERBEUMONT
SE MET AU VERT.

Dès septembre prochain, l’équipe enseignante de l’implantation communale d’Herbeumont adopte une nouvelle 
pédagogie : « L’école du dehors ».

PRATIQUER L’ECOLE DU DEHORS, c’est : Intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer les 
apprentissages.

Apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mouvement.

Ses principaux objectifs sont :

Ɓ Expérimenter, faire des découvertes.

Ɓ Réaliser ses propres idées, faire preuve d’ingéniosité te de créativité.

Ɓ Vivre la nature au fi l des saisons.

Ɓ Chercher des solutions aux problèmes qui se posent et recevoir aide et soutien mais aussi répondre à des ques-
tions que les enfants se posent  partir des besoins des enfants.

Ɓ Rencontrer l’autre et faire des expériences de groupe.

Ɓ Donner du sens aux apprentissages.

Ɓ Donner confi ance et avoir confi ance en soi.

Ɓ Se découvrir dans un autre contexte.

Cette pédagogie vise également 4 approches :
Ɓ Une approche sensorielle.

Ɓ Une approche basée sur la construction, la coopération.

Ɓ Une approche créative.

Ɓ Une approche ludique.

Chaque sortie sera ponctuée par des rituels, elle alternera des moments d’activités libres et des moments collectifs. Un 
endroit à proximité de l’école a été choisi pour établir notre « QG ».

Enseignement
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J’PEUX PAS
J’AI MAMMO

Faites 
le Mammotest
gratuit
pour les femmes de 50 à 69 ans

Plus d’informations sur think-pink.be
ccref.org  (Wallonie)  |  bruprev.be  (Bruxelles) 

Soutenez la lutte contre le cancer du sein  
BE57 0015 7587 5235
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Rue de la Station, 7

Aux p’tits soins
In� rmière à domicile

Bérengère

0472/25.69.46
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

Vos tailles de haies, arbustres, plantations, 
vos terrassements, vos pelouses…


