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Le 14 octobre dernier, le scrutin a donné son verdict. Ce trois décembre, le nouveau conseil 
communal a été mis en place. Sept élus sont issus de l’équipe @ction et deux de la liste « Avec  
Vous ». Ainsi, il sera composé de Patricia ARNOULD, Albert CLAUDE, Pascal DAICHE, Bruno 
ECHTERBILLE, Catherine MATHELIN, Stéphane PUFFET et Eliane WERNER ainsi que d’Albert 
FONTAINE et de Marie-Hélène GUILLAUME.

La liste @ction avait défini le principe d’attribution des postes d’échevins comme suit : les cinq 
candidats qui avaient le nombre de voix nominatives le plus élevé feraient partie du collège. En 
appliquant ce principe, le village d’Herbeumont n’avait pas de poste d’échevin. Afin de répondre 
à une inquiétude naissante chez certains Herbeumontois, y compris les membres de la liste  
@ction, une discussion a eu lieu au sein du groupe. Suite à celle-ci, Albert CLAUDE fort de son 
3ème score, a proposé à ses colistiers de prendre le poste de Président de l’action sociale tout 
en prenant en charge des fonctions scabinales. Ainsi, comme il le souhaitait, il est au service de 
l’ensemble de la population et non pas au service d’une tranche de la population. Ses attribu-
tions scabinales seront tournées vers le sport, la jeunesse et la politique des aînés. Une repré-
sentation de tous les villages au collège communal est ainsi effective ! 

Les attributions sont les suivantes :

• Bourgmestre, Catherine MATHELIN (621 voix), Affaires générales, communication et rela-
tions publiques, état civil, population, police, pompiers, sécurité (y compris sécurité routière), 
finances, tourisme, forêt, patrimoine, économie, construction école, affaires juridiques.

• 1ère Echevine, Eliane WERNER (372 voix), Logement – énergie – rénovation des bâtiments – 
agriculture – gestion des salles – santé - cultes – cimetières;

• 2ème Echevin, Bruno ECHTERBILLE (335 voix),  Travaux/voirie- – gestion du personnel 
ouvrier – cadre de vie – PCDR - Aménagement du territoire et urbanisme - mobilité;

• 3ème Echevin, Stéphane PUFFET (255 voix), Culture  - festivités et personne de contact pour 
les associations – enseignement et accueil extrascolaire – petite enfance – site internet – environ-
nement – contrat rivière - épuration des eaux;

• Président de CPAS, Albert CLAUDE (356 voix), sport – politique des aînés et jeunesse.

Quant au Conseil de l’action sociale, il prendra ses fonctions en janvier. Les conseillers seront pour 
la liste @ction : Albert CLAUDE (Président), Pascal DAICHE, Paul MAQUA, Marie-Laurence  MANS-
VELT, Thierry MASSON, Christine PETITJEAN, Sophie ROUSSEAUX (2013 à 2015) - Julie Boulan-
ger (2016 à 2018) et pour la liste « Avec Vous » : François GERARD et Marie-Christine PIQUARD.

Tant les conseillers communaux que ceux de l’action sociale sont au service du citoyen et 
du développement de la commune. Si vous avez des questions, des projets, des remarques 
à formuler, contactez-les directement. Vous recevrez ainsi des informations objectives, par 
exemple, sur ce qui nous a conduits à prendre telle ou telle décision. Il est aussi plus facile d’agir 
rapidement lorsque l’on est mis au courant de certains problèmes. Les rumeurs ne sont jamais 
productives.

Les numéros de contact des échevins et des conseillers seront diffusés prochainement.  

La prochaine édition de l’Herbeumont infos est fixée à fin mars 2013. D’ores et déjà, au nom du 
conseil communal, je vous présente nos meilleurs vœux pour l’année 2013 !
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Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

JACQUES Adam Sébastien Claude 
Jean-Marie
né à Libramont-Chevigny, le 05/10/2012
fils de Samuel Georgy Roland Michel  et 
de DEFOOZ Emilie Raymonde Corinne 
Ernest
adresse : HERBEUMONT

DUSSENNE Marina Corinne Sabrina
née à Libramont-Chevigny, le 07/10/2012
fille de Michaël André Eric et de 
CARLIER Zingarella Annique Aurore
adresse : HERBEUMONT

ALBERTINI Rafael Léonardo Jean-Louis
né à Libramont-Chevigny, le 09/10/2012
fils de Vincent et de MOZIN Céline
adresse : HERBEUMONT

GILLET Elza Gaëtane Quentin
née à Libramont-Chevigny, le 03/11/2012
fille de Philippe Emile et de LARET 
Melissa Rose Marie-Anne Fernand
adresse : MARTILLY

DESCY Batist 
né à Libramont-Chevigny, le 09/11/2012
fils de Jean-Marc Christian Michel 
Ghislain et de NEUVENS Carole Jeanne 
Thérèse Ghislaine
adresse : SAINT-MEDARD

BONTEMPS Jeanne, décédée à Sainte-
Ode le 18/10/2012 (Herbeumont)

GILLET Gaspard, dit René, décédé à Mar-
tilly le 11/11/2012 (Martilly)

PIHART Raymonde, décédée à Sainte-Ode 
le 09/11/2012 (Saint-Médard)

MOREAUX Léon, décédé à Sainte-Ode le 
12/11/2012 (Herbeumont)

TABART Adelin, décédé à Sainte-Ode le 
24/11/2012 (Herbeumont)

MARIAGE
PLENNEVAUX Nicolas et HANS Elodie, 
mariés le 27/10/2012
HANCE Pascal et TANGE Coralie, mariés le 
27/10/2012
RINGOOT Olivier et PANDIELLA RODRI-
GUEZ Andres, mariés le 19/11/2012

DECES 

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 Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)

Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération
Funérarium et salle de réception
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Herbeumont : 334,13 €

Saint-Médard : 186,65 €

Straimont : 266,85 €

Accueil extrascolaire : stage 
d’automne
Durant les dernières vacances, 25 enfants de notre 
commune ont participé à des stages organisés par l’Ac-
cueil Temps Libre en collaboration avec la bibliothèque 
itinérante provinciale.

Les petits se sont transformés en master chef.  Pendant 
3 jours, ils ont ouvert leur restaurant chaque midi au 
groupe des grands qui ont pu venir déguster du hachis 
parmentier, des bouchées à la reine et autres quiches au 
potiron.  De l’épluchage des légumes au dressage des 
tables en passant par la vaisselle et surtout par la prépa-

Vie administrative :
Usagers : quel montant ?

Infos diverses :

Place aux enfants
Cette année encore, la commune d’Herbeumont a parti-
cipé, comme de nombreuses communes de la fédération 
wallonie-bruxelles, à l’opération « Place aux enfants ».

ration des recettes, les enfants ont assurés comme des 
chefs.  Chaque après-midi, ils préparaient également de 
délicieux goûters : biscuits algériens avec Hayet, galettes 
avec Anne et clafoutis aux pommes et sa glace specu-
loos.   Mmmm ! 

Ils recevront prochainement le livre reprenant toutes les 
recettes réalisées, édité par la bibliothèque.

Les plus grands ont pu découvrir les coulisses du cinéma 
avec les animateurs de « La Loupiote ».  Ils ont réalisé un 
film autour du thème du « racket sous influence ».  

Leur court-métrage sera présenté au public le vendredi 

croix-rouge recherche 
bénévole
Vous avez envie de sensibiliser les enfants aux premiers 
gestes qui sauvent ?  La Maison Croix-Rouge Bertrix-
Herbeumont recrute !

Un accident, une brûlure, l’ingurgitation d’un produit 
toxique… face à ces situations d’urgence, les enfants 
peuvent devenir des acteurs clés de la chaîne de secours.

La Croix-Rouge, acteur majeur du secourisme et leader 
de la formation aux premiers secours, est convaincue que 
l’on peut renforcer la capacité de la population à porter 
secours et sauver des vies. Comment ?  En formant plus 
d’enfants de 8 à 12 ans.

La Maison Croix-Rouge Bertrix-Herbeumont recherche 
donc des animateurs volontaires pour donner des cours 
de premiers soins dans les établissements scolaires de 
la région.  Une formation est assurée par la Croix-Rouge 
Jeunesse pour encadrer les animateurs.

Pour tout renseignement :  
Christine Welschen – 063/22.10.10 – christine.wels-

chen@redcross-fr.be

1er février à la salle du Rivoli.

Il sera suivi d’une soirée « ciné-club débat » autour du 
film «Kerity, la maison des contes».

Cordiale invitation à tous.

Sabrina Leclercq coordinatrice ATL 

C. MATHELIN en charge du dossier

Au menu, atelier artistique avec Sylviane et Dominique, 
découverte en forêt avec Marie-France et visite de l’ad-
ministration communale avec Catherine.

Le thème de cette année étant la couleur, les enfants 
ont également réalisés une mosaïque que vous pourrez 
admirer dans l’escalier qui conduit à la salle du conseil 
communal.  Elle sera prolongée lors d’autres activités de 
l’Accueil Temps Libre.

Sabrine Leclercq – Coordinatrice ATL

Ce bulletin est réalisé  
par la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

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 !

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be

Votre conseiller en communication, 
M. Roland CROSSET

087 26 78 86 (le soir)
0498 16 09 84

 Joyeux Noël  bonne Année  Joyeux Noël  bonne Année 

Les annonceurs  

du Bulletin communal  

vous souhaitent d’agréables 

fêtes de fin d’année

Bonne Année 2013

Plus de 30 ans en 
partenariat avec 

les Administrations 
communales
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ENQUÊTE NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites 
sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union 
européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiver-
sité tout en intégrant les préoccupations socio-écono-
miques locales. 

Le Gouvernement wallon se doit de soumettre à enquête 
publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de dési-
gnation des sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté 
fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 
2000.

Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou 
gestionnaires) ou indirectement (riverains, environne-
mentalistes, …) par l’un de ces projets, vous pouvez 
émettre vos remarques sur celui-ci par écrit auprès de 
l’administration communale (rue Lauvaux 27, 6887 Her-
beumont), ou oralement, du lundi au vendredi, de 9h à 
12h, dans les bureaux de l’administration communale.

Pour notre commune, l’enquête publique se dérou-
lera du 13/12/2012 au 04/02/2013 et concerne les 
sites suivants :
  

Si vous souhaitez des renseignements complémen-
taires, vous pouvez vous adresser soit à l’adminis-
tration communale soit à la direction extérieure du 

Département de la Nature et des Forêts (voir adresses 
ci-dessous), ou encore à l’administration centrale 

du Département de la Nature et des Forêts, avenue 
Prince de Liège 15 à 5100 Jambes (081/33.58.16). Vous 

pouvez également vous connecter sur le site http://
natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique».

DNF Arlon : Direction d’Arlon, Monsieur VAN DOREN 
Bernard, Directeur f.f., Place Didier 45, 6700 Arlon, 

Tél. : 063/58.91.63, Fax : 063/58.91.63

DNF Neufchâteau : Direction de Neufchâteau, Mon-
sieur DEOM Bernard, Directeur, chaussée d’Arlon 

50/1, 6840 Neufchâteau, Tél. : 061/23.10.34-39, Fax : 
061/23.10.40

HERBEUMONT BE34046 Bassin de la Semois de Floren-
ville à Auby

DNF ARLON

HERBEUMONT BE34047 Haute-Vierre DNF NEUFCHATEAU

HERBEUMONT BE34048 Bassin de la Semois de 
Jamoigne à Chiny

DNF ARLON

HERBEUMONT BE34049 Basse-Vierre DNF ARLON

conférence sur le jeu
La conférence organisée par l’accueil extrascolaire, 
l’Espace culture, la Bibliothèque itinérante et la Ludo-
thèque provinciales intitulée « Jouer est un cadeau pour 
nos familles » par Pascal DERU a connu un véritable 
engouement chez les participants. En les faisant jouer, 
Pascal DERU leur a fait découvrir ou redécouvrir le plaisir 
du jeu en société. Il a illustré par différents exemples 
et anecdotes les relations qui se créent entre parents-
enfants lors de ces moments privilégiés. Il a fait prendre 
conscience aux participants que le jeu véhicule diffé-
rentes valeurs : la collaboration, l’esprit d’équipe, la créa-
tion, l’apprentissage à pouvoir perdre mais aussi à avoir 
confiance en soi, à découvrir ses limites…. mais surtout 
qu’avant d’être éducatif, il doit procurer du plaisir.

Petits déjeuners OXFAM
Cette année encore les «Petits déjeuners OXFAM» ont 
connu un véritable succès. Plus de 140 personnes se 
sont déplacées. Elles ont pu déguster différents produits 
du commerce équitable ainsi que plusieurs produits 
du terroir (jambon, saucisson, fromage, maquée, lait, 
beurre, yaourt). Ce fut aussi un moment de rencontres 

et de convivia-
lité apprécié de 
tous. D’ores et 
déjà rendez-vous 
l’an prochain ! 
Merci à l’Espace 
Culture pour 
cette organisa-
tion ! 

Arnaud Parisse :  
champion de belgique
Un jeune champion de Belgique 
à Herbeumont  !
Arnaud PARISSE : espoir national 
du lancer du disque

Arnaud PARISSE est âgé de 17 ans. Il habite Herbeumont 
et promeut notre belle commune aux quatre coins de la 
Belgique. Il pratique le lancer du disque et cette année, 
le 2 septembre 2012 à Oordegem, il a décroché le titre 
national en scolaires. Eh oui, il est champion de Belgique 
dans sa catégorie. Il a lancé le disque à 45.51 m.

Arnaud, le lancer du disque en quoi cela 
consiste-t-il ? Qu’est que cela demande comme 
qualités physiques et mentales ?

L’objectif, c’est de lancer un disque qui pèse 1.5KG dans 
la catégorie junior le plus loin possible tout en respectant 
un ensemble de règles. Après s’être positionné dos à l’aire 
de lancer, au cours d’une rotation d’un tour et demi sans 
sortir de l’aire, il faut prendre le plus de vitesse possible 

 Joyeux Noël  bonne Année  Joyeux Noël  bonne Année 
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et lancer le disque. C’est un sport qui requiert à la fois une bonne musculation, de 
la concentration, beaucoup de qualités techniques et de vitesse d’exécution tout en 
gardant un bon équilibre. 

Comment as-tu choisi ce sport ?

En fait, j’ai fait du football. Pour s’entrainer, avec Monsieur LOCKMAN, on courait 
beaucoup. C’est un peu lui qui m’a donné le goût de la course. Je préférais courir 
que de faire du foot ! Donc, je me suis orienté voici six ans vers l’athlétisme, je me 
suis inscrit à l’ACBBS de Bertrix. J’ai commencé par courir et puis, sur les conseils 
de mon entraîneur Fabien FRASELLE, j’ai choisi voici deux ans la pratique du lancer 
du disque.

En quoi consiste ton entraînement ?

J’ai un programme à suivre réalisé par mon entraîneur. Je dois travailler à la fois 
ma musculation, la technique et ma condition physique. Par exemple des drills de 
départ et des exercices de décomposition des mouvements, c’est important pour 
ce sport. A la fin de 
chaque mois, j’ai 
un test pour évaluer 
ma progression. 
Il faut beaucoup 
d’auto-discipline. Un 
entrainement, c’est 
environ une séance 
de deux heures, 
j’en fais minimum 
quatre par semaine 
et six quand c’est 
le moment des 
compétitions. En 
été, il y a environ une 
compétition par WE. 
Mais, ce n’est jamais 
une contrainte, 
j’apprécie lancer le 
disque.

Tu viens d’être reçu au palais provincial, peux-tu nous dire pourquoi ?

Une bourse est octroyée par la Province pour les jeunes prometteurs en sport. J’ai été 
sélectionné vu mon titre de champion de Belgique. Depuis, je me suis encore un peu 
amélioré. Deux semaines après les championnats de Belgique, j’ai lancé le disque à 
45,73m.

Quels sont tes objectifs pour l’année 2013 ?

Je vais changer de catégorie et passer en juniors avec un disque d’1.750 kg. Me 
retrouver deuxième francophone me parait un objectif raisonnable pour cette première 
saison. J’espère atteindre aussi les 46 m le plus vite possible et battre ainsi le record 
du club. Je me donne deux ans pour arriver aux 50 m avec trois entraînements par 
semaine !

Félicitations à toi Arnaud ! Je te souhaite beaucoup de plaisir et de bons résultats pour 
2013 et les années après !

22 décembre 2012 à 20 h
Concert de Noël Yalla organisé par les Carabins et les Amis du château 
en l’Eglise d’Herbeumont.

1er février 2013 : salle du Rivoli
Projection du court métrage réalisé lors des plaines de vacances de 
novembre.

3 mars 2013
Randonnée VTT organisée par le Comité de Village de Saint-Médard.

16 mars 2013
Grand feu à Saint-Médard organisé par le Comité de Village de 
Saint-Médard. 

Décembre - Janvier - Février - Mars

Agenda des manifestations

GSM  :  0498 31 07 05
TEL :  061 41 35 00

Rue de la Gare - 6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS

Installation - Entretien - Dépannage bio
 Soins de beauté

 Bien-être holistique

 Pédicurie médicale

Espace

Nathalie Collignon
Le Terme 1
B-6887 Herbeumont

Soins sur rendez-vous

061/41 20 98 www.espacearduina.be

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le dimanche

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 10 85

Mernier Boissons


