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Rue de la Gare, n°2 - 6831 NOIREFONTAINE
Tél. : +32 (0)61 23 30 14 - info@mhvision.be

Bientôt sur www.mhvision.be

Offre
valable toute

l�année

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

Rue de la Gare - 6880 BERTRIX
Gsm 0498 31 07 05

Zoning industriel
de Bertrix

061 41 25 70
0495 36 82 49

Carrosserie WAUTHIER steve

Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération
Funérarium et salle de réception

Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)

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

Ce bulletin est réalisé par 

la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Votre conseiller en communication, 
Mr Roland CROSSET

tél : 087/26 78 86 (le soir) - GSM 0498/16 09 84

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 au

071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76
ou info@regifo.be                  www.regifo.be

NOUS RECHERCHONS
des délégués commerciaux indépendants

dans le domaine de l’édition publicitaire (H/F) 
temps partiel ou temps plein,

ayant le contact facile et de la motivation.

Clientèle existante et à développer.

Contact : sprl REGIFO Edition
Tél : 071 / 74 01 37  -  info@regifo.be

www.regifo.be
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 Le printemps est là, c’est la saison du renouveau de la nature, 

du retour des oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants. 

C’est une période particulièrement euphorique. Il est bien connu que le 

soleil agit comme un antidépresseur puissant et son retour contribue 

donc à nous mettre le moral au beau fi xe ! Au moment de l’équinoxe de 

Printemps, le jour et la nuit ont une durée identique. Ensuite, c’est le jour 

qui va gagner progressivement jusqu’au solstice d’été, la journée la plus 

longue de l’année, où cette tendance commencera à s’inverser. Nous 

bénéfi cions ainsi d’une durée d’ensoleillement maximale durant le prin-

temps. C’est le moment d’ouvrir ses fenêtres, de s’aérer les poumons et 

l’esprit ! 

 Un certain nombre de traditions accompagnent l’arrivée de la 

belle saison, on ne peut que vous inviter à participer à la 3ème édition 

des rencontres culturelles organisée par l’Espace Culture, aux diverses 

activités proposées par les écoles et les différentes associations.  Venez 

passer une soirée conviviale et familiale lors du quizz organisé pour le 

WE « Je lis dans ma commune ». Découvrez les oiseaux dans notre 

commune en vous promenant le 1er mai !

 Le site internet «Herbeumont.be» a été complètement remo-

delé. Il se veut convivial, fonctionnel et très diversifi é au niveau des ru-

briques et de leur contenu. Il est notre image, notre refl et à l’extérieur. 

Il permet à tout un chacun de trouver des informations sur les diverses 

procédures et services communaux. Il est évident que ce site doit être 

vivant, et que c’est à chaque association, à chacun d’entre nous de le faire 

vivre, de l’enrichir. Allez le visiter, revenez avec des infos à y insérer, des 

idées, des photos, des vidéos…

 Plusieurs services ont vu le jour. Si vous avez des problèmes 

de mobilité, lisez particulièrement l’article relatif au nouveau service 

« Locomobile » mis à votre disposition.  Des questions sur les primes 

« logement », contactez la conseillère logement, et nous vous rappelons 

que la commune a adhéré à l’AIS (Agence Immobilière Sociale).

Bonnes semaines à vous !

Catherine Mathelin

LE MOT DE LA BOURGMESTRE

  NAISSANCES 

1. ANGONESE Kiara Jade Xylia
née à Libramont-Chevigny, le 18/01/2010
fi lle de Bruno et de PIERRE Claudine Micheline - adresse : MARTILLY

2. BLAS Lilly Béatrice Olivia
née à Libramont-Chevigny, le 08/02/2010
fi lle de BLAS Elodie Denise Fernande ) adresse : SAINT-MEDARD

   DECES 

1.  MAQUA Gérard Arthur Lucien Joseph, décédé à Herbeumont 
le 30/12/2009 (Herbeumont)

2. REDING Marie Josée, décédée à Sainte-Ode le 20/01/2010 
(Herbeumont)

3. THEISSE Olga Andrée, décédée à Herbeumont le 06/02/2010 
(Arlon)

ETAT CIVIL À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2009

Conseillère en logement

Afi n de répondre aux exigences de la Région 

Wallonne en matière de logement, notre 

commune a engagé, en collaboration avec les 

communes de Bertrix, Bouillon et Paliseul, une 

Conseillère Logement.  

Elle est à votre disposition pour vous rensei-

gner sur les différentes aides et primes auxquel-

les vous pouvez prétendre pour vos projets 

immobiliers.  

Parmi ces aides, il y a notamment des primes 

d’acquisition, de construction, de démolition, 

de réhabilitation (propriétaire et locataire), de 

restructuration, de rénovation et embellisse-

ment, de logement conventionné,  ou des allo-

cations de déménagement et loyer (ADEL).

La Région Wallonne offre aussi d’autres possi-

bilités, comme une assurance gratuite contre la 

perte de revenus, ainsi que les prêts tremplins.

La Conseillère Logement vous oriente dans 

vos démarches et vous fournit les documents 

nécessaires.

Une permanence est organisée à l’administra-

tion communale tous les 2ème samedis du mois 

de 8h30 à 12h.

Vous pouvez également, sur rendez-vous, ren-

contrer la Conseillère Logement  le lundi de 

8h00 à 17h00.

Ses coordonnées : Anne-Laure Bastin

0473/93.40.68 - bastin.annelaure@gmail.com

VIE ADMINISTRATIVE
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UN RÉVERBÈRE EN PANNE, 
À QUI LE SIGNALER ?

A.I.S. Centre Ardenne - Rue Lieutenant Lozet 6 
6840 Neufchâteau

Horaire :
Tous les jours ouvrables de 09h00 à 12h00 
Tél. : 061 53 57 55 et de 13h00 à 16h30

Fax : 061 53 57 59

Directrice :Françoise PONCELET
 aiscentreardenne@skynet.be
Assistante Sociale : Anouchka VONER
aiscentreardenne.as@skynet.be

Les agences immobilières sociales sont des 
ASBL qui agissent comme intermédiaires en-
tre les propriétaires et les locataires.  Leur 
objectif est de favoriser la mise à disposition 
d’immeubles en vue de répondre à la demande 
incessante de logements de qualité en état de 

salubrité.
Qui peut se présenter afi n de laisser son im-
meuble en gestion ?
Toute personne physique ou morale qui sou-
haite louer son bien en évitant les embarras de 
gestion.

Qui peut s’inscrire comme locataire ?
Tout ménage ou personne à revenus précaires 
ou modestes, c’est-à-dire dont le revenu impo-
sable ne dépasse pas :
24 100,00 € pour une personne seule
30 100,00 €  pour un ménage
Majoré de 2 200,00 €  par enfant à charge

LES AVANTAGES
• Pour les propriétaires
-Gestion du bien par l’A.I.S.

-Recherche du locataire
-Rédaction des baux, état des lieux
-Garantie du paiement des loyers
-Remise en état par l’A.I.S. en cas de dégrada-
tion par le locataire
-Exonération du précompte immobilier
-Aides à la réhabilitation et à la mise en confor-
mité par des prêts à 0%

• Pour les locataires
-Offre d’un logement à loyer modéré répon-
dant aux normes de salubrité et satisfaisant à la 
situation de la famille
-Accompagnement social pour les démarches 
administratives, enregistrement du contrat de 
bail
-Respect des normes de la Région Wallonne

AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE -A.I.S. CENTRE ARDENNE

Lorsque vous remarquez un réverbère 

en panne, il vous faut prévenir l’Administration 

communale qui prendra 

note de votre remarque.

Nos services faxent les demandes 

des citoyens à Ores 

qui se charge des réparations 

une fois par mois.

N’hésitez pas à téléphoner :

 061/21. 03 .30  ou 31.

AIDE POUR COMPLETER 
VOTRE DECLARATION FISCALE 

LE 4 JUIN 2010
Comme chaque année, une permanence sera organisée par un agent du Mi-

nistère du contrôle des contributions pour vous aider à remplir votre décla-

ration fi scale.

Cependant, toutes les informations doivent être enregistrées via internet par 

TAX ON WEB.  

Vu cette contrainte informatique et le matériel nécessaire pour y répondre, 

la permanence ne peut être organisée que dans les locaux de l’administra-

tion communale à Herbeumont.

Ainsi, la permanence est prévue le 4 juin 2010 de 9h à 12h et de 13h à 16h 

dans les locaux de l’administration communale à Herbeumont.

Vous devez vous munir des documents suivants : la déclaration fi scale reçue, 

l’avertissement extrait de rôle de l’année précédente, toutes les fi ches de 

salaires, pécule de vacances (pour les ouvriers uniquement), les revenus de 

remplacement, les documents de pension concernant les sommes perçues en 

2009 ainsi que tout document nécessaire pour compléter de manière adé-

quate la déclaration fi scale de l’exercice d’imposition 2010 revenus de 2009.

Chaque contribuable recevra un accusé de réception et sera informé de ma-

nière offi cieuse (l’avertissement extrait de rôle est en effet le seul document 

offi ciel concernant l’impôt des personnes physiques) sur l’impôt dû ou à ré-

cupérer pour les plus chanceux !
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VIE SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

Samedi 1er mai 2010

MARTILLY

MARCHE 
PARRAINÉE

en soutien à l’organisation 
des classes 

qui se dérouleront en Alsace
du mercredi  5 mai 
au vendredi 7 mai.
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LES ENFANTS D’HERBEUMONT ET LA CROIX-ROUGE

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE    

                         ! PARTICIPEZ !
SMS : Secrets et Mémoires de notre Société
Qu’il soit rendez-vous, explication, rupture, 
message d’amour, moyen de contact …, le sms 
fait désormais partie de notre vie quotidienne.

Objet du concours :
Tout utilisateur de gsm est invité à construire 
un message de 160 caractères maximum sur 
l’un des trois thèmes suivants : « sentiments », 
« mon village » et « au choix ».  
Les personnes qui n’ont pas de gsm peuvent en-
voyer leur texte par courrier avec pour signa-
ture un numéro fi xe et ainsi être contactables.

Chaque texte reçu sera affi ché le samedi 24 
avril lors de la soirée « Remue-méninges » or-
ganisée par les écoles communales.
Intéressé ?
Prenez contact avec Sabrina au 0477/63.04.97, 
pour recevoir le règlement complet.

« JE LIS DANS MA COMMUNE « 2010 »

Début novembre, Madame Dominique Franck, 
Présidente de la Croix-Rouge Bertrix-Herbeu-
mont, est venue nous donner des cours de 
Benjamin secouriste.

« Madame, Madame, réveillez-vous, 
serrez ma main, ouvrez les yeux. 

Voulez-vous que j’appelle les secours ? »

Voici la première phrase de notre formation 
destinée à 
• Observer • Réfl échir
• Agir  • Surveiller …  
lorsqu’une personne a besoin d’aide.

Madame Dominique a aussi attiré notre atten-
tion sur les dangers de la maison et nous a inci-
tés à préserver notre santé.

Au terme de cet apprentissage, nous sommes 
allés visiter la maison Croix-Rouge à Bertrix où 
nous avons reçu notre brevet. Nous avons en-
core appris beaucoup de choses lors de cette 
visite.

En effet, la Croix-Rouge ce n’est pas seule-
ment des cours de Benjamin secouriste ; c’est 
une maison ouverte à tous, tous les jours de 
10h à 11h30 et de 14h à 17h et surtout des 
services :

CRJ (C-R jeunesse) les jeunes s’occupent de 
l’épicerie sociale le vendredi de 16h30 à 18h
 Aide alimentaire : avec recommandation : 
CPAS, médecin
Aides matérielles diverses (ponctuelles – colis 
aliments)
Collectes de sang : janvier – avril – juillet – oc-
tobre
Véhicules sanitaires 
Prêt de matériel sanitaire
Accueil journalier, café, collation, potage
Cyber café : pendant les heures de la perma-
nence

Vestiboutique ouverte à tous (Dépôt linge pro-
pre et repassé, vaisselle, livres, jouets…)
Buanderie (en collaboration avec  le CPAS et 
la Clairière), tous les jours aux heures de per-
manence 
...

Nous avons aussi appris que la Croix-Rouge 
avait fortement besoin de volontaires désirant 
contribuer à la lutte contre la pauvreté, la pré-
carité et l’isolement.

Un exemple de bénévolat: 
la Croix-Rouge recrute des chauffeurs 

disponibles une journée/semaine
 ( il faut compter 4 900 trajets par an 

pour les 5 véhicules).



HERBEUMONT infos

8

LES RENCONTRES CULTURELLES 2010 : RICHESSE ET DIVERSITÉ !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Les rencontres culturelles 2010 se déroule-
ront du mercredi 17 mars au samedi 10 avril 
2010. Profi tez des diverses activités proposées, 
ouvrez les portes des artistes et passionnés qui 
vous accueilleront et présenteront leur œu-

vres, passez un moment convivial, participez 
aux différents ateliers, venez nous rejoindre à 
l’Espace culture. 
Consultez le programme envoyé en toute-boî-
tes et faites votre choix !

Pour plus d’informations : 

Sylvianne DUFOUR 

au 061/41 28 79

LA BATAILLE DES ARDENNES 

TVLux a rediffusé depuis le mois d’octobre 2009, « Un mois en enfer » : La bataille des Ardennes par ceux qui l’ont vécue 

au jour le jour, dans le froid, la peur, mais aussi l’espoir de la victoire. Les derniers survivantsdes événements en province 

de Luxembourg avaient témoigné et retracé, jour après jour, l’actualité de l’offensive du 16 décembre 1944 au 18 janvier 1945. 

Un coffret DVD avec plus de 7 heures d’enregistrement a été réédité à cette occasion. Vous pouvez le commander 

en téléphonant au 061/23.06.05. Un formulaire de commande est également placé sur le site www.tvlux.be . 

Le double DVD est vendu au prix de 25€, plus frais de port. 

Tu as entre 14 et 20 ans, et tu as du temps libre, tu as envie de réaliser 

et de partager avec tes amis de notre commune différentes activités…

Nous t’attendons !

Quand ?  Le vendredi 16 avril 2010 à 20h

Où ?  Salle du Rivoli à Gribomont

Tu pourras nous faire partager tes idées, tes projets, 

tes envies totalement librement…

Nous comptons sur toi !

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE D’ HERBEUMONT
SERVICE DE REPAS À DOMICILE
Depuis mai 2009, notre CPAS est conventionné 

avec la Centrale de Soins à Domicile (CSD) de 

Saint-Hubert afi n d’offrir à toute la population 

de l’entité d’Herbeumont la livraison de repas 

chauds à domicile. 

Ceux-ci peuvent être livrés occasionnellement 

(en dépannage)  ou régulièrement au rythme 

que vous aurez déterminé, par exemple chaque 

jour ou deux fois par semaine,…

Chaque repas  comprend un potage, un plat et 

un dessert. Les menus sont variés, de qualité 

constante et de quantité suffi sante. A votre 

demande, ils  sont respectueux des régimes ali-

mentaires éventuels (sans sel, sans sucre,…)

Le menu du mois est programmé et remis à 

chaque bénéfi ciaire début de mois. Des menus 

de remplacement sont prévus et ce, au cas où 

un repas ne vous conviendrait pas.

Les repas sont livrés chauds à domicile du lundi 

au samedi  entre 9h30 et  12h30 (sauf jour fé-

rié  mais un menu à réchauffer peut être livré 

la veille)

Un repas à réchauffer peut aussi être livré le 

samedi pour le dimanche.

Chaque repas est facturé par le CPAS au prix 

de 5,74 €.

Le service social est et reste à votre disposition 

pour toute information complémentaire.

Les permanences sociales de votre CPAS 

sont organisées les lundis, mercredis, vendredis  

de 9h30 à 11h30 et  les jeudis sur rendez-vous.

Rue Lauvaux 31 à 6887 Herbeumont , 1er étage.

061/21.03.20      061/21.03.24

cpas.herbeumont@publilink.be
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LA LOCOMOBILE

MOBILITÉ

Locomobile, qu’est-ce donc ? 
Comment ça marche ?

Vous êtes confronté à un problème pour vos déplacements :

« • Je dois aller voir ma fi lle à l’hôpital et je n’ai plus de voiture...

• Je souhaite aller faire mes courses...

• Il faut que j’aille à un entretien d’embauche...»

Vous téléphonez au numéro 0800 25 115 

Votre demande est analysée ;

S’il n’y a aucune solution avec les transports existants, le taxi 

Locomobile vous prendra en charge à votre domicile et vous 

conduira à votre rendez-vous.

Horaire :

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00

Public pris en charge :

Préférentiellement les personnes de plus de 60 ans, les alloca-

taires sociaux, les personnes sous statut omnio, tout résident 

d’une des quatre communes partenaires (Bertrix, Bouillon, 

Herbeumont, Neufchâteau)

Tarif :

0,3 € par km parcouru, un temps d’accompagnement peut être 

facturé à 7,5 €/heure.

Délai d’attente :

1/4h, au-delà le taxi ne peut vous attendre.

Projet en partenariat avec la Province du Luxembourg

Ce 1er mai 2010, la Régionale Natagora Semois ardennaise vous fi xe
rendez-vous à 7h du matin sur la Grand’Place d’Herbeumont pour une
matinée à l’écoute des oiseaux.
Au travers d’un parcours accessible à tous et traversant divers milieux,
nous vous invitons à découvrir les oiseaux par leurs chants, leurs cris,
leurs comportements.
L’Aube des oiseaux sera également l’occasion pour les Herbeumontois
de faire connaissance avec Natagora et la locale d’Herbeumont.

Informations utiles : Date et heure : 1 mai 2010 à 7h
Lieu : Grand’Place, Herbeumont

Prévoir : vêtements de circonstance, bottes 
ou bonnes chaussures, jumelles

Contact : natagora.herbeumont@gmail.com ou 0475 89 73 64

HERBEUMONT : AUBE DES OISEAUX LE 1ER MAI
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17 mars au 14 avril 2010 :  Rencontres Culturelles

  Org. : Espace Culture

24 mars au 5 avril 2010 :  Opération des œufs

  La Clairière - Arlon

3 avril 2010 :  Souper de l’école 

  de Saint-Médard au Rivoli

  Org. : Ecole de Saint-Médard

17 avril 2010 :   Cortège carnavalesque 

 à Martilly-Straimont- Menugoutte

 Org. : Comité Village de Menugoutte

24 avril 2010 :  « Je lis dans ma commune »

  Org. : Ecoles communales 

  et accueil extrascolaire

1er mai 2010 :  Marche parrainée

  Org. : Ecole communale

8 mai 2010 : Marché aux fl eurs à Herbeumont

 Org. : RSIH

30 mai 2010 : Fête des Enfants

 Org. : Accueil extra-scolaire

4 juin 2010 :  Inauguration de la fi n des  travaux du  

 Château d’Herbeumont et de la 

 plage des Nawé

12 juin 2010 :  Repas des pensionnés

26 juin 2010 : Feux de la Saint-Jean

 Org. : Les takkas

10 juillet 2010 : Concert Rock

 (plateforme de la gare à Herbeumont)

 Org. : Les Saglés Trappeurs

AGENDA

Campagne de sensibilisation des 
jeunes de 12 à 30 ans aux risques 
liés à l’écoute de la musique dans 
les milieux festifs et via l’utilisation 
d’écouteurs

Les niveaux sonores élevés et répétés ne man-
quent pas dans l’environnement des jeunes 
(radio, écouteurs, télévision, concerts, festivals, 
soirées de fi n de semaine, …). Le son peut alors 
devenir un réel danger pour leurs oreilles : par 
exemple, l’utilisation d’un écouteur une heure 
par jour à un volume supérieur à 89 décibels 
peut entraîner des lésions auditives irréversi-
bles au bout de 5 ans. Il est manifeste que les 
jeunes notamment, qui écoutent de la musique 
à fort volume, parfois des heures toutes les 
semaines, ne sont absolument pas conscients 
qu’ils compromettent ainsi leur audition. Parmi 
les dangers liés au bruit, les plus fréquents sont 
l’acouphène, un bourdonnement, un siffl ement, 
une intolérance aux bruits extérieurs (hypera-
cousie). 

Il est donc capital d’informer les jeunes sur les 
risques liés à l’écoute de la musique, principa-

lement dans les milieux festifs et via l’utilisation 
d’écouteurs ! 

Voici donc les quelques conseils de prévention 
qui sont dès lors à appliquer pour préserver 
une audition saine :

- En concert :s’éloigner des enceintes et se pla-
cer de préférence au centre de la salle, mar-
quer des pauses de 15 minutes toutes les heu-
res, porter des bouchons. 

-Avec des écouteurs :diminuer le volume pour 
ne pas dépasser les 85 décibels, limiter la durée 
d’écoute, utiliser les écouteurs originaux. 

Vous êtes en contact avec des jeunes et vous 
souhaitez aborder cette thématique avec eux  
? Vous travaillez dans une maison de jeunes 
ou dans une AMO (aide en milieu ouvert) ? 
Vous êtes musicien, organisateur de concerts 
et de soirées, gérant de discothèque, directeur 
d’école …, ? 

N’hésitez pas à vous procurer les outils pro-
posés par la campagne de sensibilisation « Ne 
perds pas la musique. Protège tes oreilles » ! 

Campagne de sensibilisation initiée par le Département 

Prévention-Santé, l’Entrepôt d’Arlon, la Maison de jeunes 

de Marche-en-Famenne et le Centre Local de Promotion 

de la Santé du Luxembourg

Documentaire vidéo (DVD), affi ches, dépliants et bouchons sont disponibles sur simple demande au Centre Local 
de Promotion de la Santé de la Province de Luxembourg :

Par mail : clps.lux@skynet.be - Par téléphone : +32 (0)84 31 05 04 ou +32 (0)63 21 27 39

NE PERDS PAS LA MUSIQUE. PROTÈGE TES OREILLES



HERBEUMONT infos

11

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
SECOURS • Ambulance 100  • Pompiers100 

 • Police « urgence »101  • Police Herbeumont 0498/88 23 39  

 • Police Bertrix 061/46 57 60

 • Mon médecin………………………… • Mon pharmacien………………………

 ……………………………………………………………………………………… 

 • Autre………………………………………………………………………………

SERVICES EXTERNES   • ORES (dépannage) 078/78 78 00  • SWDE 087/87 87 87

ADMINISTRATION & SERVICES COMMUNAUX 

 • Commune 061/21 03 30  • CPAS 061/21 03 20

 • Poste 061/41 14 23  • ADMR 061/21 04 10

 • Handicontact 061/21 03 20

 • Syndicat d’initiative 061/41 24 12

TRANSPORTS • Croix-Rouge 061/41 39 88 • SNCB (gare de Bertrix) 061/22 83 28

 • TEC (Libramont) 061/53 10 00 • Locomobile 0800/21 115

 • Autre ………………………………………………………………………… 

ENSEIGNEMENT • Accueil extrascolaire 061/41 47 71 • Ecole libre 061/41 49 58

 • Ecole Martilly 061/27 15 37 • Ecole Saint-Médard 061/41 47 71

 • Ecole Herbeumont 061/41 34 83

MES NUMÉROS • …………………………………………………………………………………… 

 • ……………………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………………

Le BILBOQUET, service d’accueillantes conventionnées, recrute pour 
entrée immédiate et réserve de recrutement des personnes pouvant 
accueillir des enfants à leur domicile. Les candidats disposent du titre 
requis ( puéricultrice, éducatrice, institutrice maternelle,…) ou s’enga-
gent à suivre une formation préalable.

Vous aimez vivre avec les enfants ? Voici de bonnes raisons pour que 
cette activité vous intéresse : 
• un maillon éducatif
• une activité diversifi ée et ludique
• une gestion personnelle de votre temps
• une valorisation sociale

• un travail à domicile, cumulable avec une 
pause-carrière, une pension de survie,…
• un encadrement social et administratif
• un service qui vous accompagne (matériel, 
jeux, formation,…)

Vous souhaitez rejoindre notre équipe d’accueillantes à domicile ?

Contactez le service social du Bilboquet, 
pour plus de renseignements   
061/65.01.70 - Rue du commerce 7 - 6890 Libin

RECRUTEMENT D’ACCUEILLANTES CONVENTIONNEES 
SUR HERBEUMONT.

✂✂✂
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TONDEUSES-TRONCONNEUSES
MATERIEL DE JARDIN

CYCLES - MOBYLETTES
vente de chaînes, huiles, pièces de rechanges...

VENTE • RÉPARATIONS • ENTRETIENS

BONOCAS sprl
STRAIMONT - rue du Héraut, 24
Tel 061/61 44 64 ou 0497/41 96 98

SPRL Mohy Equipement BVBA

Cuisines professionnelles,
Horeca, Collectivités

Construction inox sur mesure
Ventilation, Climatisation, Réfrigération

Buanderie industrielle

Rue de Vivy, 16 - 6850 CARLSBOURG
Tél. 061 53 42 50

Joyeuses 
Fêtes 
de Pâques !
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀


