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Syndicat d’Initiative d’Herbeumont
L’équipe organisatrice 
du WE des paysages autour du thème « Au fil de l’eau » voir en page 7

Joyeuses Fêtes !



2

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

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

Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)

■ DEVIS GRATUIT

■ DEPANNAGE 
ET ENTRETIEN 
TOUTES MARQUES

Rue des Chasseurs Ardennais, 24
6880 BERTRIX

Tél. 061 41 12 83

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
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 L’année 2010 se termine. Bien 
sûr, ce fut une année difficile tant au niveau  
national (climat économique et social mo-
rose suite à la crise financière débutée 
en 2009 ; pour beaucoup d’entre nous  
difficultés à maintenir ou à trouver un  
emploi, difficultés à se soigner, se déplacer) 
qu’au niveau communal (gestion du devenir 
du home « La Bonne Espérance » ; loca-
tion des chasses des usagers de Straimont, 
Saint-Médard et Orgéo ; Plan Communal 
d’Aménagement de la Garenne ; diminution 
de la population scolaire et ses implications 
en terme de fermeture de classe ; gestion 
des finances communales, …)

 Mais 2010 a aussi été une année 
productive : 
- grâce à une gestion raisonnée de la forêt 
entamée depuis maintenant 4 ans, le retard 
pris pour différents travaux forestiers et 
plantations commence à se résorber : 2011 
sera une année charnière à ce niveau ; 
- les finances communales se portent mieux 
suite à une gestion drastique des dépenses 
et à une recherche d’augmentation des re-
cettes sans taxer le citoyen. Cependant, 
nous sommes fortement tributaires du 
marché du prix du bois. Nous ne pouvons 
qu’être prudents à ce niveau !
- le développement d’une politique du lo-

gement sur base du prescrit régional. Les 
premiers effets commencent à être visibles 
: engagement d’une conseillère logement en 
collaboration avec trois autres communes, 
création d’une maison de transit, élabora-
tion des plans pour restaurer « la maison 
des sœurs » en deux logements, achat par 
le foyer Centre Ardennes d’un immeuble 
pour en faire 4 appartements, adhésion à 
l’Agence Immobilière Sociale. Tous ces 
outils doivent nous permettre d’offrir une 
meilleure offre de logements locatifs sur la 
commune et particulièrement sur l’entité 
d’Herbeumont ;
- l’adoption du Plan Communal de Déve-
loppement Rural (ou PCDR)
- un renforcement du personnel ouvrier et 
administratif
- la richesse des projets scolaires et extras-
colaires développés, 
- la réalisation de différents travaux pro-
grammés dans le plan triennal et au niveau 
du patrimoine
- la création d’un nouveau site communal 
et d’une nouvelle présentation de l’Her-
beumont infos
- la création du conseil consultatif des 
aînés
- le développement des activités portées 
par l’Espace Culture  
- les collaborations diverses avec les ser-

vices provinciaux : locomobile, guichet de 
l’énergie, prêt à taux réduit pour des mesu-
res visant à des économies d’énergie…

 A toutes ces activités s’ajoute la 
gestion de notre commune (urbanisme, 
services à la population, documents ad-
ministratifs divers, gestion des déchets, 
entretiens des espaces verts, talus, fossés, 
voiries…) : une gestion au service des ci-
toyens ! Merci à l’ensemble du personnel 
communal pour le travail accompli au quo-
tidien. 

 En cette période proche des fê-
tes de fin d’année, permettez-moi au nom 
du Conseil communal, de l’ensemble du 
personnel et du Conseil de l’action sociale 
d’Herbeumont de vous souhaiter une ex-
cellente année 2011. Que cette année soit 
remplie de bonheurs et vous permette 
d’envisager l’avenir avec sérénité et opti-
misme, sous le couvert d’une santé sans 
faille. Des défis et de nouveaux projets 
nous attendent en 2011, je terminerai donc 
en insistant sur l’importance de nous unir 
pour faire face à ces enjeux !

Catherine Mathelin

LE MOT dE La BOURgMESTRE

NAISSANCES

COOMANS Quentin
né à Libramont-Chevigny, le 15/09/2010
fils de Marc et de TIMMERMANS Francine
adresse : HERBEUMONT

MONTERO REDONDO Célia Charlotte Adeline
née à Libramont-Chevigny, le 28/10/2010
fille de François-Xavier et de GEERAERT Anne Françoise 
Claudine - adresse : SAINT-MEDARD

MARIAGE

RENAULD Edouard et LOUBEIX Colette, 
mariés 
à Herbeumont le 16/10/2010 (Herbeu-
mont)

DECES 

-PARIZEL Clothilde, 
décédée à Herbeumont 
le 03/09/2010 (Vresse-sur-Semois)
-VAN DROOGENBROECK Anne, 

décédée à Bertrix le 22/09/2010 (Saint-Médard)
-COLLIN Emilia, 
décédée à Libramont-Chevigny 
le 03/10/2010 (Saint-Médard)
-GRIBOMONT Basile, 
décédé à Herbeumont le 17/10/2010 
(Saint-Médard)
-LEPERE Sandra, 
décédée à Libramont-Chevigny 
le 22/10/2010 (Herbeumont)

ETaT CiViL à paRTiR dE SEpTEMBRE 2010
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ViE adMiNiSTRaTiVE
R A P P E L

HEURES D’OUVERTURE DU SERVICE POPULATION AU PUBLIC

 Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h.
 L’après-midi : uniquement sur rendez-vous.
 Les 2ème et 4ème samedis/mois : de 9h à 12h.

NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE POPULATION / ETATCIVIL 

DEPUIS LE 1er JUILLET 2010, LA PERMANENCE CONCERNANT LES :
Permis de conduire   -   Dossiers d’état civil : mariage, nationalité, reconnaissance,…

EST ASSUREE par Mme E. BIENFET  
LES MARDI, MERCREDI, JEUDI de 8h30 à 12 h ou l’après-midi sur rendez-vous.

Tél. : 061/21.03.25

CONSEILLèRE LOGEMENT : modification d’horaire à partir du 1er janvier 2011
Tous les lundis de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous.

Contact : 0473/93.40.64 

ViE COMMUNaLE
TaxE SUR La gESTiON dES déCHETS

Depuis le 1er janvier 2008, date de l’entrée en vigueur de la disposition 
relative au coût-vérité des déchets, le coût du service de gestion des 
déchets ménagers mis en œuvre par les communes doit être progressi-
vement répercuté sur les citoyens selon le calendrier suivant: 75 % en 
2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011, 95 % en 2012. En 2013, 
la répercussion des coûts devra être intégrale. 
Ainsi, la taxe  sur la gestion des déchets est fixée comme suit pour 2011 
pour la commune d’Herbeumont : 
-120 EUR pour les ménages d’une personne.
-163 EUR pour les ménages de deux, trois et quatre personnes.
-189 EUR pour les ménages de cinq personnes et plus.
-147 EUR pour les seconds résidents

La taxe comprend un nombre de sacs gratuits qui seront remis en début 
d’année 2011 :
• pour les ménages composés d’un seul usager : 
-20 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle
- et 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique.
• pour les ménages de deux, trois et quatre usagers : 
-30 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle
- et 20 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique.
• pour les ménages de cinq usagers et plus :
-30 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle

oet 30 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique.
• pour les seconds résidents :
-10 sacs de 60 litres destinés à recevoir de la fraction résiduelle
- et 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir de la matière organique.
Remarque :
• lors de la naissance d’un enfant, les parents recevront gratuitement, 
en cours d’année, 20 sacs de 25 litres destinés à recevoir la fraction 
organique ;
• les gardiennes ONE et encadrées recevront gratuitement 20 sacs  
de 25 litres destinés à recevoir la fraction organique.

   Un montant unitaire de :
- 8 EUR par rouleau de 10 sacs de 60 litres destinés à recevoir la fraction 
résiduelle.
- 8 EUR par rouleau de 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir la matière 
organique.
Sera demandé par achat de sacs supplémentaires.

Nous atteignons ainsi les 90% du coût vérité demandés pour 2011.

Le REGLEMENT COMPLET DE TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 
DANS LE CADRE DU SERVICE ORDINAIRE DE COLLECTE peut être obtenu sur simple demande 
à la commune.
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dROiTS d’USagE 2009

Les droits d’usage 2009 qui vous seront versés
à la fin de cette année 2010, s’établissent comme suit :

Usagers d’Herbeumont : 184,67 €

Usagers de Saint-Médard : 203,25 €

Usagers de Straimont : 173,45 €

Comme développé dans le numéro précédent de l’Herbeumont infos, 
après deux ans de travail de la commission locale de développement 
rural (CLDR), le programme communal de développement rural d’Her-
beumont a été approuvé par le Gouvernement Wallon le 10 septembre 
2009, approbation d’une durée de cinq ans reçue le 12 octobre 2009 à 
l’Administration communale. En date du 9 novembre, le conseil com-
munal a décidé de solliciter Monsieur le Ministre wallon en charge du 
développement rural pour obtenir l’autorisation d’être accompagné par 
la Fondation rurale de Wallonie dans la révision des fiches, l’introduction 
et l’exécution des projets tels qu’acceptés. En effet, la taille de notre 
commune ainsi que ses finances qui empêchent l’engagement de person-
nel supplémentaire compétent pour traiter divers projets, plaident en 
faveur d’un soutien méthodologique et technique de la part de la Fon-
dation rurale de Wallonie. Le ministre LUTGEN a remis un avis  positif 
en juin 2010.

C’est véritablement un plus pour notre commune de pouvoir disposer 
de l’appui du développement rural : une subvention de 80% est accordée 
au projet une fois la convention acceptée. 

La  priorité 1 retenue par la CLDR comme par le conseil communal  
était « La valorisation du potentiel environnemental et touristique de 
la Vierre » ; autrement dit l’aménagement de « la plage de Straimont » 
et « l’entrée du village de Martilly côté Menugoutte ». Le choix de ces 
deux projets faisait suite aux discussions de la CLDR et à la consultation 
populaire. 

L’auteur de projet désigné a remis début  août un  pré-projet d’aména-
gement pour :
- la plage de Straimont (esquisses 1)
- l’entrée de Martilly (esquisse 2a et 2b)
Ces deux projets ont été discutés et amendés en date du 2O août et 
présentés à la CLDR ainsi qu’à l’ensemble de la population en date du 
sept septembre 2010. Suite à cette réunion avec la population (élément 
fondamental de la procédure PCDR) :

          esquisse 1    
      

esquisse 2a

 esquisse 2b

RéNOVaTiON dES LaVOiRS dE STRaiMONT 
ET dE SaiNT-MédaRd : 
pROjET dE CONVENTiON 2010 dépOSé 
daNS LE CadRE dU pCdR



HeRBeumonT infos

6

• Le projet d’aménagement de Straimont (esquisses 1, 2a et 2b) n’est pas 
souhaité vu que la proposition formulée gêne considérablement lors des 
diverses manifestations organisées en ce lieu. De plus, le terrain est en 
zone inondable, il est donc difficile de trouver un aménagement qui ré-
ponde à l’ensemble des critères formulés. Il en ressort finalement que les 
esquisses proposées sont totalement abandonnées. Les attentes mainte-
nues sont les suivantes : 
-Réfection ou construction d’un nouveau barbecue, démontage des 
bancs et placement de nouveaux ainsi qu’un entretien du site (propreté, 
tonte…) ; 
-aménagement d’un ou deux terrains de pétanque près du kiosque
-éventuellement et si possibilité, jeux pour enfant également près du 
kiosque.
Ces aménagements n’entrent pas en ligne de compte pour une subven-
tion PCDR.

esquisse 3

• Le projet d’aménagement de l’entrée de Martilly (esquisse 3) : suite à 
une rencontre début septembre avec la responsable du service Infras-
port pour la province du Luxembourg, ce projet est subsidiable par In-
frasport. Il faut savoir qu’un projet subsidiable par un autre service n’est 
pas éligible dans le cadre du PCDR. De plus, lors de la réunion avec la 
population, il s’est avéré qu’en vue de préserver la guinguette et éviter 
des montages et démontages nuisibles à sa pérennité, comme souhaité 
par plusieurs intervenants, une demande a été introduite au niveau de la 
DNF pour pouvoir occuper le terrain en face lors de la fête du village. 

En résumé, suite à cette rencontre de septembre, aucun des deux projets 
ne pouvait plus être proposé comme première convention PCDR !!!

Si nous voulions bénéficier d’un subside pour 2010, autrement dit ne 
pas le perdre, nous devions trouver un projet pour lequel une esquisse 
et une estimation des coûts étaient disponibles pour…. le 15 octobre. 
Autre contrainte, les projets éligibles ont été déterminés lors de l’appro-
bation du PCDR par le Gouvernement Wallon sur base des propositions 
de la CLDR , à savoir :     
- la création de 3 logements tremplin à Herbeumont ;
- l’aménagement de la place de Gribomont ;
- l’aménagement de la 3ème phase d’Herbeumont ;
- l’aménagement des lavoirs de St-Médard et Straimont.
Les délais d’élaboration d’un dossier pour les trois premiers projets dé-
passent de loin le temps disponible dont nous disposions. De plus, le qua-
trième projet « aménagement des lavoirs de Straimont et Saint-Médard » 
faisait déjà l’objet d’une étude dans le cadre de subsides UREBA.

La CLDR, en date 
du 21 septembre, 
comme le conseil 
communal en date 
du 30 septembre, 
ont choisi la restau-
ration de ces deux 
lavoirs comme pre-
mière convention 
PCDR. 

esquisse 4

La restauration du lavoir de Straimont (esquisse 4) sera réalisée  
dans le respect total de l’architecture existante tant interne  
(maintien des bacs, des pierres de schistes…) qu’externe (maintien  

des bacs). Les 
abords seront 
réhabilités en ex-
ploitant les res-
sources présentes 
que  sont le ru et 
la mare existante. 
Des fleurs annuel-
les prendront pla-
ce le long de le la 
rue de la Chapelle 
et du mobilier ur-
bain sera disposé 
pour permettre 
aux « flâneurs »  
de profiter du ca-
dre. Ces travaux 
sont estimés à 
150.000 €.

esquisse 5

Au vu de diverses demandes existantes, qui ne peuvent être rencon-
trées actuellement, la restauration du lavoir de Saint-Médard (esquisse 
5) vise à créer un espace convivial au centre du village. Différents grou-
pes pourront y organiser leurs activités (local pour les jeunes, réunions 
d’organisations diverses et d’activités pour des groupes d’une trentaine 
de personnes). Outre l’aménagement interne du lavoir dans le respect 
du patrimoine existant, des sanitaires seront construits. Les abords ex-
térieurs sont réfléchis pour créer une placette et « couper » la longue 
traversée du village, les bacs extérieurs seront restaurés et des espaces 
verts seront développés. Ces travaux sont estimés à 230.000 €.

C. MATHELIN
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wE dES paySagES «aU fiL dE L’EaU»

Valoriser et promouvoir notre province est 
un des objectifs de la Fédération Touristi-
que du Luxembourg Belge qui avec l’aide 
de la Province de Luxembourg a lancé 
l’idée de proposer au public, un week-end 
à thème et ce à l’entrée de l’automne.
L’an dernier, la F.T.L.B. en collaboration 
avec les opérateurs de terrain (maisons 
du tourisme, syndicats d’initiative, com-
munes,…..) a opté pour la découverte des 

sites. Durant le dernier week-
end de septembre, la popula-
tion a pu découvrir ou redé-
couvrir de nombreux vestiges 
du passé mais également de 
magnifiques paysages dessinés 
au fil des siècles par la nature.

Cette année, le thème choisi 
fut celui de l’eau, élément vi-
tal pour la survie de l’être hu-
main, des animaux et des vé-
gétaux. L’eau représente 75% 
de la surface de notre planète 
mais malheureusement de 
cette masse d’eau, seulement 
2,5% correspondent à de l’eau 
douce, le reste étant de l’eau 
salée. Ces chiffres doivent 
nous inciter à gérer de ma-
nière responsable et durable 
ce trésor de la nature en pen-
sant toujours aux générations 
futures.

Ces 25 et 26 septembre, le thème de l’eau 
a permis au syndicat d’initiative d’Herbeu-
mont de proposer au public deux journées 
au cours desquelles était organisée une 
promenade guidée le long de la Semois, ri-
vière nichée au creux 
d’un écrin de verdure et dont les méandres 
c a r e s s e n t 
les abords 
du village.

Après un petit déjeuner copieux, les parti-
cipants ont été répartis en trois groupes 
(renseignements fournis en français, néer-
landais, langage des signes) et accompagnés 
des guides ont parcouru une des promena-
des balisées par le R.S.I.H.

Au cours de  cette randonnée, de nom-
breuses informations ont été fournies au 
sujet de la faune et de la flore ayant de  
près ou de loin une relation avec le cours 
d’eau ; diverses interrogations ont égale-
ment fait l’objet de commentaires quant 
à l’historique du moulin Willaime et du 
lavoir. Au retour, vu les caprices de la 
météo, soupe et barbecue ont été appré-
ciés par les participants qui en plus ont pu 
bénéficier de la projection de trois films 
concernant le cours d’eau traversant notre 
belle région.

Espérant que le thème de l’an prochain 
suscitera plus encore l’intérêt de chacun, 
je voudrais remercier tous les intervenants 
qui ont participé à l’organisation de ce 
week-end et qui ont permis par leur travail, 
leurs connaissances la concrétisation de
l’objectif axé cette année sur le thème de 
l’eau.

GILLET André, 
Président du RSIH

L’employée et le président du RSIH aux côtés de la mascote du week-end
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BiENVENUE aUx NOUVELLES pETiTES fRiMOUSSES dE NOTRE COMMUNE !   

Le 30 octobre dernier, et pour la deuxiè-
me année consécutive, Madame la Bourg-
mestre et Madame Werner, échevine de 
la Jeunesse, ont eu le plaisir d’inviter, à la 
fête des naissances, 13 petits citoyens nés 
entre le 1er janvier et le 30 octobre 2010, 
accompagnés de leurs parents et frères et 
sœurs.
Cette joyeuse assemblée, accueillie à la 
salle du Vivy par un mot de bienvenue de 
Madame Mathelin, Bourgmestre, a ensuite 
partagé un goûter composé de chocolat chaud, café et tartes. Ce fut  l’occasion pour parents et enfants de passer tous ensemble un moment agréable 
et convivial. Pour couronner cette belle fête, des cadeaux ont été distribués aux enfants et aux heureux parents.

Encore félicitations !

EXCURSION A REMICH (G.D. Lux.): QUEL SUCCES !

Indéniablement, notre sortie à Remich avec croisière sur la Moselle et 
repas à bord du bateau, fut un succès total.  Ce sont pas moins de 90 
de nos aînés qui sont partis le 19 octobre dernier pour une journée 
mémorable.

Nous leur souhaitons autant de plaisir à l’occasion des activités qu’ils 
mettront sur pied en 2011.

Voici une petite idée de leurs projets :
1. Deux rencontres régulières sont proposées :
- Organisation de jeux de société à raison d’une fois par mois (le 1er 
mardi de chaque mois) de 14h à 17h en la maison de village le « Rivoli » 
à Saint-Médard, et ce à partir de ce mois de décembre 2010.
Chaque participant amène son ou ses jeux (Scrabble – Dames – Echec 
– etc…).
- Organisation d’une marche de +- 5 km une fois par mois (le 3e mardi 
du mois) de 14h à 17h, à partir du mois de novembre 2010.
(ces deux activités sont suspendues en juillet et août)
2. Au printemps 2011 : organisation d’un voyage en train vers Namur
3. Activité intergénérationnelle : visite d’un musée combiné avec un parc 
d’attraction
4. En automne, organisation d’une excursion à MONTJOIE (Eiffel) en 
Allemagne
D’autres idées encore sont lancées et devraient également voir le jour 
en 2011.

J. Guillaume

ESpaCE CULTURE

Durant tout le mois d’août 2010, l’Espace Culture 
d’Herbeumont a invité des artistes pour mettre en 
évidence les cadres historiques du village, récem-
ment restaurés.
Retenons particulièrement l’installation « Moire 
» de Dominique MARX, artiste plasticien, qui a 
investi la chapelle St Roch.

Le chatoiement de la matière noire des éclats de 
disques vinyles rejoint le sentiment sacré du lieu.  
Cette création a attiré curieux, passionnés d’art 
contemporain et promeneurs.  Elle a mis en valeur 
notre patrimoine.

Merci à Monsieur Dominique MARX de nous avoir 
fait partager sa passion !

CONSEiLS CONSULTaTif dES aîNéS

iNSTaLLaTiON «MOiRE»

 

UNE MagNifiqUE ExCURSiON a REMiCH ET dE TRèS BEaUx pROjETS pOUR 2011 !
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Dix étapes, dix lieux à découvrir, dix photos anciennes, dix indices à découvrir, 
10 objets à utiliser  et … 188 participants au rallye pédestre organisé par l’Espace 
culture ce 10.10.2010 à Herbeumont. 
Vingt deux équipes ont participé, mesuré, calculé, observé, mémorisé et surtout, 
au travers d’un parcours de 5km, découvert, dans une ambiance conviviale et 
ensoleillée, d’une manière autre ou nouvelle quelques richesses et particularités du 
village d’Herbeumont.  
Chacune s’est prêtée au jeu de prendre quatre photos : le chiffre 10 (sous toutes 
ses formes, eh oui), un sanglier (c’est fou ce qu’il y a de « saglés » à Herbeumont), 
leur équipe et une photo insolite. 

Après une désignation par les équipes participantes des photographies les plus ap-
préciées, chacun a pu reprendre des forces devant une tasse de café ou de chocolat 
chaud et quelques pâtisseries concoctées par les membres de l’Espace Culture. 
Rendez-vous l’année prochaine pour la découverte d’un  autre village !  Merci à 
tous pour la bonne humeur, le plaisir partagé, merci aux membres de l’Espace 
Culture pour l’organisation de cette activité.

10.10.2010 : SUCCèS ET pLaiSiRS ExpOSaNT 10

LE BiLBOqUET RECRUTE...
COMME NOUS, VOUS aiMEz ViVRE aVEC LES ENfaNTS?

LE BiLBOqUET RECRUTE dES aCCUEiLLaNTES CONVENTiONNéES SUR L’ENTiTé d’HERBEUMONT.

VOiCi dE BONNES RaiSONS pOUR qUE CETTE aCTiViTé VOUS iNTéRESSE : 
• UN MaiLLON édUCaTif
• UNE aCTiViTé diVERSifiéE ET LUdiqUE
• UNE gESTiON pERSONNELLE dE VOTRE TEMpS
• UNE VaLORiSaTiON SOCiaLE
• UN TRaVaiL à dOMiCiLE, CUMULaBLE aVEC UNE paUSE-CaRRièRE
• UN ENCadREMENT SOCiaL ET adMiNiSTRaTif
• UN SERViCE qUi VOUS aCCOMpagNE (MaTéRiEL, jEUx, fORMaTiON,…)

VOUS SOUHaiTEz REjOiNdRE NOTRE éqUipE d’aCCUEiLLaNTES à dOMiCiLE ?

VOUS déSiREz pLUS dE RENSEigNEMENTS?
CONTaCTEz dèS à pRéSENT LE SERViCE SOCiaL dU BiLBOqUET

RUE dU COMMERCE, 7 - 6890 LiBiN   061/65 01 70

La prochaine formation d’accueillante d’enfants aura lieu à Libramont
 (de fin janvier 2011 à fin avril 2011).

Pour l’espace Culture
C. MATHELIN

Rencontres culturelles du 19.03 au 19.04.2011
Appel aux personnes qui souhaitent partager leurs savoirs, passions, expériences, …

Contact S. DUFOUR (061/41.28.79)
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aViS aUx aMaTEURS dE VTT

L’ASBL BOUILLON-CYCLO  ORGANISE SUR LES COMMUNES DE 
BOUILLON, PALISEUL ET HERBEUMONT NEUF RANDONNEES 
DURANT CET HIVER 2010-2011. TROIS CIRCUITS SONT PREVUS 
DANS CHAQUE COMMUNE.  LE BUT DU CLUB EST DE CRÉER UNE 
BRANCHE « VTT ».

Voici les dates prévues :
DATES  LIEU   RENDEZ-VOUS
LE 19 DECEMBRE 2010   HERBEUMONT  
  GRAND- PLACE
LE 09 JANVIER 2011   PALISEUL  
  PLACE DES BATTIS
LE 23 JANVIER 2011   BOUILLON  
  TERRAIN DE FOOT
LE 30 JANVIER 2011   HERBEUMONT  
  GRAND-PLACE
LE 06 FEVRIER 2011   PALISEUL  
  PLACE DES BATTIS

DEPART DES LIEUX DE RENDEZ-VOUS A 9H00 PRECISES

PARTICIPATION GRATUITE. SIMPLEMENT ON DEMANDE AUX 
AMATEURS D’INVITER LEURS AMIS ET CONNAISSANCES A VENIR 
ROULER AVEC NOUS. 

DE VOTRE PARTICIPATION DEPENDRA L’OUVERTURE 
D’UN CLUB VTT. 
MERCI D’AVANCE ET BONNE RANDO A TOUS !!!!

Site : www.bouillon-cyclo.com

Mail : bouillon-cyclo@hotmail.com

Rens : Yvan 0477 36 10 55 Herbeumont

Johan 0495 64 14 55 Bouillon

John 0474 61 11 56 Paliseul

Le Service d’Aide aux Victimes de l’arron-
dissement judiciaire de Neufchâteau pro-
pose aux victimes d’infractions et à leurs 
proches une aide psychologique et sociale, 
gratuite et confidentielle, au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire professionnelle, 
même indépendamment d’une plainte.

Quelles victimes ?

Il peut s’agir de violences physiques ou ver-
bales, d’un viol, de harcèlement sexuel ou 
moral, d’un acte de vandalisme, d’un car-
jacking, d’un cambriolage, d’un vol ou d’une 
autre infraction (au travail, au domicile ou 
ailleurs). A la suite d’un tel fait, la victime 
peut se sentir désorientée, ne pas savoir 
à qui s’adresser, manquer d’information, 
rechercher une aide psychologique ou un 
conseil. 

Les proches eux aussi peuvent être affectés 
voire choqués par l’événement même s’ils 
ne l’ont pas vécu directement.

Quelles aides ?

• Le service offre un accueil et une écoute

• Il propose une prise en charge globale de 
la personne
• Il offre un accompagnement dans les dé-
marches administratives et sociales (loge-
ment, problèmes financiers, santé,…) 

• Il fournit les informations permettant 
d’orienter la victime dans ses relations avec 
la police, le pouvoir judiciaire et les socié-
tés d’assurances, ainsi que de bénéficier de 
l’aide financière de l’Etat aux victimes d’ac-
tes intentionnels de violence

• Il accompagne la victime lors de la requê-
te d’un avocat pro-déo

• Il offre une aide psychologique, participe 
à l’assimilation de l’événement subi, à la re-
cherche de nouveaux repères et offre un 
lieu pour se poser et se déposer

L’aide apportée aux victimes et à leurs pro-
ches est gratuite.

Ce service est indépendant de la police et 
de la justice. Il est tenu au secret profes-
sionnel.

Modalités pratiques

• Sur rendez-vous au siège social à Libra-
mont du lundi au vendredi
• Des permanences sont organisées dans 
certaines communes
• Service gratuit et confidentiel

Planning des permanences sociales : 
sur rendez vous

• CPAS Léglise : 1er mercredi du mois de 
8h30 à 11h30

• Commune de Wellin : 2ème mercredi du 
mois de 13h à 16h

• CPAS Bastogne : 3ème jeudi du mois de 
13h à 16h

• Commune de Bouillon : 4ème mercredi 
du mois de 13h à 16h

SERViCE d’aidE aUx jUSTiCiaBLES dE L’aRRONdiSSEMENT jUdiCiaiRE dE NEUfCHâTEaU
 aVENUE dE BOUiLLON, 45  -  6800 LiBRaMONT  -  061/29.24.95.

aSj-LUx@SkyNET.BE 
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aViS dE La RédaCTiON : iNSERTiON d’UN aRTiCLE RédaCTiONNEL daNS LE pROCHaiN NUMéRO

Le prochain Herbeumont Infos paraîtra le 28 mars 2011. Si votre organisation souhaite déposer un article rédactionnel, il doit nous parvenir 
pour le 1er mars 2011, de préférence :
 • Sur CD-Rom ou clé USB avec vos textes, logo, photos, à l’administration communale, rue Lauvaux 27 à 6887 Herbeumont
 • Par courriel : nancy.lesire.1@publilink.be

Par le même biais, vous pouvez nous faire connaître vos prochains événements afin qu’ils soient annoncés dans l’agenda.
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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

OPTIQUE MEDICALE
LENTILLES DE CONTACT

CENTRE AUDITIF

Rue de Burhaimont 36 - 6880 BERTRIX
Tél. 061 41 42 06

Prêt gratuit à l'essai sur prescription médicale
Réparation et entretien toutes marques

Examen de votre vue
dans un délai rapide

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

Meilleurs 
Voeux pour 2011

Les annonceurs du bulletin 
communal vous souhaitent 

d’agréables fêtes de fin d’année

qualité • Serieux
compétence

A votre service

• • • •


