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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

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

GSM  :  0498 31 07 05
TEL :  061 41 35 00
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 Le propre de tout gestionnaire est de décider à un mo-
ment donné en ayant en main un ensemble d’éléments issus du 
passé et du présent pour aller vers le futur.
Même si les décisions prises sont difficiles sur le plan humain ou 
affectif, il se révèle que d’un point de vue financier ou organisation-
nel, elles ne peuvent être évitées.
 La gestion du bien commun est un art difficile.  Ce qui est 
vrai à une époque ne l’est plus forcément à une autre.  Les contex-
tes évoluent très rapidement dans un environnement communal 
où les rentrées diminuent mais pas forcément les charges, et il est 
un seuil en deçà duquel il est difficile de descendre.  L’équilibre 
financier  est un défi auquel cette législature doit répondre pour 

faire face et ainsi garantir un ensemble de services minimaux sans 
augmenter ou créer de nouvelles taxes ou redevances.
 A côté de ces aspects économico-financiers, l’aspect hu-
main reste une part importante de la vie dans notre commune.  Et 
pour preuve de son dynamisme, ce numéro de l’Herbeumont Info,  
en grande partie centré sur un ensemble de manifestations qui ont 
eu lieu.                   
 Un sujet citoyen également abordé : le don d’organes.                                                                                    
Et pour terminer, l’agenda des prochaines manifestations vous est 
également proposé.

Bonne lecture,
C. Mathelin, Bourgmestre

LE MOT dE La BOURgMESTRE

NAISSANCES 

1. BOUILLOT Emy Florie Alain
née à Libramont-Chevigny, le 04/03/2010
fille de Fabrice et de TINANT Marina Fabienne 
Ghislaine - adresse : STRAIMONT

2.  JACQUES Matthéo Mickael Claude Jean-Marie
né à Libramont-Chevigny, le 23/03/2010
fils de Samuel Georgy Roland Michel et de DEFOOZ Emilie Raymonde 
Corinne Ernest - adresse : HERBEUMONT

3. SCAILTEUR Clément Laurent Quentin
né à Libramont-Chevigny, le 09/04/2010
fils de Aurélien Stéphan Jean-Marie Ghislain et de STOZ Delphine Anne 
Marie Laure - adresse : STRAIMONT

4. JACQUES Lénaïck Géraldine Martine Marguerite
née à Libramont-Chevigny, le 24/04/2010
fille de Michaël Joseph Léon et de BARRAS Leny Marie Stéphanie
adresse : HERBEUMONT

MARIAGE
RICHARD Frédéric et FLAMANT Nathalie,
mariés à Herbeumont le 30/04/2010
(Herbeumont) 

DECES 
HEYDEN Germaine Clémence Henriette, 
décédée à Herbeumont le 31/05/2010 
(Herbeumont)

ETaT CiViL à paRTiR dE MaRS 2010

Maison du Tourisme du pays de la Semois entre ardenne & gaume

Qu’est-ce que la Maison du tourisme 
du Pays de la Semois ?
Depuis 2001, les trois communes de Chiny, 

Florenville et Herbeumont se sont réunies 

pour créer la Maison du Tourisme du Pays de la 

Semois entre Ardenne & Gaume grâce à l’inter-

vention du Commissariat Général au Tourisme. 

Elle est actuellement présidée par Mme Jacque-

line Bertaux, présidente du S.I de Muno. 

A quoi elle sert ?
Au quotidien, la Maison du Tourisme gère l’in-

formation, la promotion et l’animation du ter-

ritoire.

Un nouveau guide touristique paraîtra pour la 

nouvelle saison, reprenant les curiosités touris-

tiques de chaque village de notre Pays d’accueil, 

ainsi que des renseignements pratiques.

Elle gère aussi un certain nombre d’évène-

ments. Ainsi, par exemple, en 2009, à l’occasion 

de l’année de la BD, Jean-Claude Servais a ex-

posé ses œuvres de juin à octobre. Dès le mois 

de mai, de nouveaux artistes se succéderont 

tout au long de la saison pour présenter leurs 

œuvres : André Sanglier, Séverine Marchand, 

Danielle Emond,…

Elle s’est intégrée également dans un projet In-

terreg IV de développement touristique d’une 

durée de 3 ans. Ce projet consiste à mettre 

en place un Centre d’Interprétation du Paysage 

ViE COMMUNaLE
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basé sur les particularités paysagères (les points de 

vue, la géologie, l’agriculture, la forêt, l’habitat, le pa-

trimoine remarquable…) de l’ensemble du territoire 

transfrontalier. Il est mené en étroite collaboration 

avec la population locale, notamment avec les guides 

nature du territoire, les bénévoles, les forestiers, les 

agriculteurs, les S.I…

Où est-elle située ?
Esplanade du Panorama, 1 à FLORENVILLE

Tel : +32(0)61 31 12 29 - Fax : +32(0)61 31 32 12

info@semois-tourisme.be 

www.semois-tourisme.be  

Contact Interreg : 

interreg.mtsemois@gmail.com 

Ouverture  : Tous les jours de 9h à 18h 
sauf le dimanche de 10h à 16h
 D’avril à octobre : 
le vendredi jusque 19h 
Juillet-août, vacances de Pâques : 
tous les jours de 9h à 19h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

ATTENTION :
Accès aux parcs
à conteneurs réduit

A partir du 1A partir du 1erer juin 2010, juin 2010, juin 2010,
l’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneursl’accès aux parcs à conteneurs
de l’AIVE n’est plus autoriséde l’AIVE n’est plus autorisé
aux «non résidents en Belgique».aux «non résidents en Belgique».

A partir du 1er juin 2010,
l’accès aux parcs à conteneurs
de l’AIVE n’est plus autorisé
aux «non résidents en Belgique».

Nous invitons les usagers  français, allemands et luxembourgeois à 
contacter leur municipalité pour connaître les déchetteries/parcs de 
recyclage locaux.
Les propriétaires d’une seconde résidence en Belgique seront 
toujours acceptés sur les parcs moyennant la présentation d’une 
preuve de résidence.

  Pourquoi ce changement ?

européenne qui réglemente
les transferts «transfrontaliers»
de déchets.  

les citoyens belges les coûts 
liés à la gestion de ces déchets 
«extérieurs».

« On se dit cela n’a pas toujours été simple, cela n’a pas toujours été facile, 
toutes les causes de disputes que l’on peut rencontrer …mais peut-être aussi 
que c’est cela qui soude : traverser les épreuves, guérir des doutes, construire 
pas à pas un ménage qui tient bon contre vents et marées, un toit pour se dire 
qu’on est quand même bien chez soi, que l’on se sent bien ensemble. Toutes 
nos félicitations à vous. » 
 

Guy Manant et Désirée Bouchet se sont mariés le 23 décembre 1959. 
Ils résident à Herbeumont. La pêche en rivière, surtout en Semois et en 

Meuse est la passion de Guy depuis près de 70 ans. Quant à Désirée,  
passionnée de jardinage, elle s’est spécialisée dans les rosiers et, malgré 
elle, dans la protection de ses fleurs et légumes car tout près, voir au sein 
même de leur propriété, s’invitent quelques convives non désirés, non 
pas des limaces, des oiseaux, ou des vaches mais les rois de nos forêts 
ardennaises accompagnés de leur suite. 
Ils aiment voyager. Après avoir parcouru en voiture la France dans tous 
les coins, ils ont décidé de découvrir d’autres pays comme la Turquie, la 
Tunisie, le Grèce, l’Espagne, Rhodes, la Crète ou encore la République 
Dominicaine. 

Cinquante ans de mariage

 
Jean Michaux et Marie Collin se sont mariés le 24 février 1960 
et habitent Straimont.  Jean est trésorier de la Fabrique d’Eglise 
et de la société de pêche et comme il le dit lui-même en riant 
« ils ne savent pas à quoi ils s’exposent ». Il  gère le linigraphe 
situé au pont Marie-Thérèse afin de mesurer l’évolution du 
niveau de la rivière et au sein de son propre jardin un pluvio-
mètre dont les données recueillies sont directement enregis-
trées à l’IRM de Bruxelles. Il continue à aimer la forêt. Quant à 
Lydie, elle s’est énormément investie et engagée dans la vie de 
la paroisse. Elle adore jardiner et s’occuper de ses parterres et 
rocailles, choyer ses petits-enfants et voyager. Elle s’est rendue 
en Israël,  mais aussi en Turquie sur les traces de St-Paul, à 
Compostelle, à Fatima au Portugal, en Yougoslavie, à Rome.
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dons d’organes
      « En faisant don de mes organes, je peux sauver une vie.  
Y a-t-il de plus beau geste ?  Et qui sait si je n’aurai pas un jour 
besoin d’un donneur ? »

Comment exprimer votre volonté d’être donneur ?
Vous pouvez exprimer officiellement votre volonté en matière 
de don d’organes.  Il vous suffit de remplir le formulaire de 
consentement ou d’opposition à retirer et à remettre à la mai-

son communale, qui transmet le document au Registre Natio-
nal.  La démarche est entièrement gratuite et peut être révisée 
à tout moment.
Pour en savoir plus… www.beldonor.be

Cartographie Natura

Donnant suite à la désignation, en date du 
31/12/2009, de 8 premiers sites du réseau Na-
tura 2000 en Région wallonne, le Gouverne-
ment wallon a souhaité accélérer le processus 
de protection des 232 autres sites.  Dans cette 
optique, il a confié au DEMNA (1) la mission 

de cartographier la totalité de ces sites (2) du-
rant l’année 2010.  Pour mener à bien cette 
tâche, les agents de ce département devront se 
rendre sur le/les site(s) Natura 2000 de votre 
commune n’ayant pas encore fait l’objet d’une 
cartographie.  Les sites qui seront visités par les 

cartographes sont figurés sur la carte ci-jointe.
Cette opération de cartographie sera suivie 
d’une enquête publique, laquelle donnera aux 
personnes concernées la possibilité de fournir 
un avis quant aux données collectées par les 
cartographes.

avis aux propriétaires de terrains situés en zone Natura 2000
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Dans le cadre de la mise sur pied du conseil de participation au sein 
des écoles de l’entité herbeumontoise, assemblée regroupant des re-
présentants de la commune, les enseignants du maternel et du primaire 
et des représentants de parents, l’idée a été lancée d’ouvrir l’école aux 
passions, talents et métiers des habitants de la 
commune.
   Si vous avez l’envie de faire découvrir  aux 
enfants un domaine particulier, en vous déplaçant 
à l’école ou en invitant les enfants en-dehors de 
celle-ci, si vous avez du temps à mettre à dispo-
sition pour encadrer, aux côtés des enseignants, 
et partager avec les élèves une activité particu-
lière (bricolage, artisanat, technique spécifique, 
connaissances historiques, activité sportive ou 
autres), toutes les propositions seront les bien-
venues afin de donner aux enfants de nouvelles 
perspectives d’apprentissage, une ouverture vers 
l’extérieur et un autre regard sur le monde qui 
les entoure.
Afin de faire connaître votre proposition ou sim-
plement votre disponibilité, le plus simple est de 
contacter soit un enseignant de votre village, soit 
la direction de l’école communale (Mr Claudy La-

biouse, 061/41.34.83). 
En espérant que les réponses à cet appel soient aussi nombreuses et 
variées que les talents cachés au sein de notre entité !

     Le Conseil de Participation

ViE SCOLaiRE ET ExTRaSCOLaiRE
Une exposition réussie

 Le week-end de l’Ascension, les élèves de 
l’école communale de Herbeumont et leurs en-
seignants avaient organisé une exposition sur 
Herbeumont d’antan.
  Le projet avait été mis sur pied quelques mois 
plus tôt. La population d’Herbeumont avait été 
invitée à collaborer à cette activité en mettant 
à disposition des élèves tout objet d’autrefois 
pouvant être intéressant. Quelques semaines 
plus tard, ce fut la « récolte » et la classification 
des objets. 

En fonction des objets collectés, plusieurs sec-
tions ont été mises en place : une classe au dé-
but du siècle, la cuisine de nos arrière-grands-
mères, une exposition de photos, de cartes 

postales et de peintures, le coin des objets 
insolites, les ardoisières et les outils d’hier. Un 
coin lecture était aussi proposé aux visiteurs. 
Ceux-ci furent nombreux à parcourir  l’expo-
sition. Certains sont même venus de très loin 
pour la  voir.

De l’avis de tous les visiteurs, cette exposition 
était vraiment attrayante et très variée. Cer-
tains se sont même reconnus sur d’anciennes 

photos ou cartes postales.  De plus, les élèves 
présents accueillaient chaleureusement les visi-
teurs et leur servaient de guides.
Après avoir fait le tour des thèmes proposés, 
les participants pouvaient s’installer au bar pour 
manger une gaufre, boire un café. Avec le petit 
bénéfice réalisé, les enfants visiteront les ardoi-
sières de Bertrix le 29 juin prochain. 

Encore un grand merci à toutes les personnes qui 
ont aidé à préparer cette activité.

Elèves passionnés cherchent talents cachés de la population locale
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«pLaCE aUx ENFaNTS», NOTRE COMMUNE pORTES-OUVERTES !

Pour rappel, le samedi 24 avril 
s’est déroulée la 2ème édition 
de l’opération « Je lis dans ma 
commune », articulée autour de 
deux projets :
• Un quizz où 10 équipes de
 4 personnes se sont inscrites.  
Ambiance conviviale, décontrac-
tée, concentrée à certains mo-
ments.  Une activité à recommen-
cer l’année prochaine aux dires 
de tous les participants.  Un merci 
particulier à Mesdames Bernadet-
te et Marie-Christine Piquard qui 
ont pris en charge l’élaboration 
des questions et du règlement.

• Un concours sms basé sur 
l’écriture d’un message sur l’un 
des trois thèmes suivants : 
« sentiments », « mon village » 
et « au choix ».  35 messages 
ont été reçus.  Suite aux votes 
des participants lors du quizz, les 
textes gagnants sont :

Sentiments :

Je me plaignais de ne pas avoir 
de chaussures
jusqu’au jour où j’ai rencontré
un type qui n’avait pas de pied !

Mon village

Village
Lieu de partage ,
De mélange de souvenirs 
Et d’avenir.
Paysage De douceur,
De mille et une couleurs.
Une multitude de caractères
Avec ou sans barrières.
Saint-Médard
Le monde d’Avatars ?

Divers : 2 ex æquo
 
Contre l’ignorance et la bêtise,
on a des remèdes.
Contre la connerie, on est démuni
(J. Lacan)

1,2,3,
Viens avec moi dans mon école.
4,5,6,
Moi et mes amis, on chante, on rit.
7 et 8, Ce sera reparti.
Si pas, c’est fini.

Depuis 5 ans, notre commune participe à l’opé-
ration « Place aux enfants ».
Cette journée, organisée dans toute la commu-
nauté Walonnie-Bruxelles, permet aux enfants 
de découvrir le monde des adultes qui les en-
tourent.

L’an dernier, faute d’hôtes d’un jour disponi-
bles pour accueillir les enfants et leur faire 
découvrir un métier, une passion, un mode de 
vie, un  village,… nous avons été à deux doigts 
d’annuler l’opération. Parions que cette année, 
vous serez nombreux à donner une heure ou 
deux de votre temps pour ouvrir les yeux des 
enfants sur le monde qui nous entoure.

Vous êtes libre le samedi 16 octobre 2010 !
Vous voulez participer à cette aventure !
Vous pouvez accueillir 1, 3, 5 … enfants, durant 
½ heure, 1 heure ou plus, chez vous ou dans un 
local mis à votre disposition…

Contactez Sabrina au 0477/63 04 97 (avant le 
15 juillet) pour proposer vos services et nous 
établirons l’horaire en fonction de VOS possi-
bilités. 

Des idées d’activités venant d’autres commu-
nes : préparation de tarte avec une mamy, 
découverte de métiers : docteur, mécanicien, 
boulanger, coiffeur, policier, … scrapbooking, 

parcours vélo, atelier danse, atelier chant, ate-
lier d’art floral, découverte d’une ferme, travail 
dans un potager bio, visite d’une maison en 
construction…

SUiVi dE L’OpéRaTiON « JE LiS daNS Ma COMMUNE »

Ce dimanche 30 mai, 
l’accueil extrascolaire 
organisait sa première 
fête des enfants à Mar-
tilly.
Au menu des enfants, 
jeu de massacre, lancer 

d’anneau, jeu de quilles, massacre à l’ouate, grimage et château gonfla-
ble.
Pour les parents, quelques épreuves divertissantes, autant pour le public 
que pour les participants : la pomme d’amour, la patate à Coco et la 
course de garçons de café !

Malgré une météo plutôt maussade, plus de 150 enfants et parents, voir 
grands-parents et arrières grands-parents ont répondu présents à notre 
invitation.  

Nous avons donc pas-
sé un après-midi très 
agréable, dans la bonne 
humeur et la convivia-
lité en dégustant les 
nombreuses et surtout 
délicieuses pâtisseries 
préparées par des mamans…et des papas !

Un tout grand MERCI aux parents, au comité Saint-Eloi, à Raphaël et aux 
accueillantes, sans qui cette organisation n’aurait pas été possible et…

RENdEz-VOUS LE diMaNCHE 29 Mai 2011 
à HERBEUMONT pOUR La 2èME FêTE 

dES ENFaNTS !!!

1ère Fête des Enfants
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« LES RENCONTRES CULTURELLES » : RENdEz-VOUS EN 2011 !

ViE aSSOCiaTiVE ET CULTURELLE

Les rencontres culturelles se sont déroulées du 
mercredi 17 mars au mercredi 14 avril 2010 
: pas moins de 28 activités ont été proposées 
aux citoyens de notre commune !
Ces activités se sont articulées autour de qua-
tre axes :
- participation – responsabilisation citoyenne 
: petits déjeuners équilibrés en famille, film et 
conférence débat, jeux de société, spectacle 
poétique, décalé et novateur;
- découverte de notre patrimoine : promenade 
au lever du jour et petit déjeuner en pleine na-
ture ;
- ateliers : peinture, reliure, écriture créative, 
slam, photos («Regardes au-delà de ce que tu 
vois ! », travail d’une année); le serviettage ;
- rencontres et partage autour d’une passion, 
chez l’habitant ou dans une salle ou encore 
dans un endroit insolite : cartes en 3D, art 
contemporain, photo numérique et animalière, 
mosaïque, émaux sur cuivre, découverte de la 
cuisine algérienne, peintures au travers de diffé-
rentes techniques et aquarelles, soirée cabaret, 

danse country.    
Lors de l’évaluation réalisée en fin de « rencon-
tres », d’un point de vue :
- quantitatif : la plupart des activités proposées 
ont connu un véritable succès ;
- qualitatif : découvertes, rencontres, partage, 
échanges, convivialité, plaisir sont les mots les 
plus cités pour décrire ces rencontres, tant de 
la part des organisateurs que des participants.
Cri du cœur : rééditer l’édition en 2011. 
Merci à toutes et tous pour 2010 
et rendez-vous en 2011 !

Dates à retenir :
15 août 2010 : Fête au «Château formidable»
10 octobre 2010 : Sur la piste des Saglés : 
Voyage énigmatique au coeur du patrimoine 
Herbeumontois

Projets à venir :
Appel aux photographes amateurs
Ayant tous pris beaucoup de plaisir durant 
l’année dernière à participer au «Projet Pho-

tos», nous démarrons une nouvelle saison et 
invitons toutes personnes désireuses de nous 
rejoindre.  
Enfant, adolescent, jeunes et moins jeunes, ce 
groupe est ouvert à tous, gratuit, et ne deman-
de aucun matériel photographique particulier.
 Pour tout renseignement : Fabienne Henrion 
(0478/51 60 51)

Création d’un périodique 
Vous aimez écrire ; 
Vous connaissez votre village ;
Vous voulez partager sur le passé, le présent, 
un projet d’avenir ; 
Vous souhaitez vous investir dans un groupe 
qui souhaite développer un périodique « Trait 
d’union » entre les différentes entités de la 
commune ;  
Venez rejoindre l’espace culture le lundi 12 
juillet à la salle du Rivoli à Gribomont à 20h00.
Personne de contact : Patricia Arnould 0478/ 59 
35 07   

HERBEUMONT - Les Saglés Trappeurs invitent 
le 10 juillet prochain cinq groupes pour un troi-
sième concert sous chapiteau à la place de la 
Gare.
Wilfried Piquard, Dimitri Van Beggelaer, Vin-
cent Albertini, Frederic Rousseau et Geoffrey 
Lepère sont cinq jeunes Herbeumontois qui 
lancent le défi d’organiser un troisième concert 
le samedi 10 juillet. Forts de leur première ex-

périence de l’an passé, ils ont décidé de remet-
tre le couvert en présentant une affiche mêlant 
différents genres de groupes musicaux.
Dès 19 h, ce sont les enfants qui seront de la 
fête avec le groupe Amstramgram. Né en jan-
vier 2010, ce duo composé de Thomas et David  
propose une approche différente de la musique 
pour enfants, oscillant entre humour et poésie.
C’est frais, entraînant, tendre et saupoudré d’un 

peu d’impertinence ! Ils proposent un spectacle 
d’une heure avec principalement leurs compo-
sitions.
Rock, ska, hardcore A partir de 20 h, quatre 
groupes mettront le feu au chapiteau. Tout 
d’abord les Français Dresk. Ce groupe français 
est sorti des abîmes de la musique en l’an 2000. 
Reconnu pour sa mise en scène, sa qualité mu-
sicale et son jeu festif, Dresk est arrivé à une 

FESTiVaL dE SONS LE 10 JUiLLET 2010 a HERBEUMONT (pagE 10 ET 11)

RENCONTRE iNTERgéNéRaTiONNELLE
Ce mercredi 2 juin, dès la sortie des classes des trois implantations de l’école 
communale d’Herbeumont, deux cars attendaient les 24 enfants du degré 
supérieur qui avaient pu se libérer de leurs activités culturelles ou sportives 
du mercredi après-midi.
En effet, le Conseil Consultatif des Aînés (fraîchement constitué à la demande 
la Région Wallonne et aidé dans sa création par un subside 
de 1.500  de cette dernière) avait choisi la Ferme des Bisons 
de Recogne (Bastogne) pour sa première activité axée sur 
une rencontre intergénérationnelle qui a rencontré un vif et 
inoubliable succès tant auprès des enfants que des aînés.
Restauration « bison », visites guidées hautement intéressan-
tes au milieu d’un troupeau de bisons en pâture et au cœur 
d’un village indien reconstitué avec un souci poussé du détail 

et de la véracité historique, ainsi qu’échanges nombreux entre enfants pleins 
de spontanéité et aînés tout à leur écoute, ont constitué la richesse de cette 
belle après-midi.
Chacun est rentré chez soi vers 19h non sans avoir promis de recommencer 
une si belle expérience.
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Concerts (Herbeumont, le 10/07/2010)     une organisation des Saglés Trappeurs

Fête médiévale au Château (Herbeumont, le 17 et 18/07/2010)    une organisation de Regal asbl 

Barbecue de la Société de pêche (Moulin Willaime, le 24/07/2010)   une organisation de la SPH 

Kermesse (Straimont, du 31/07/2010 au 01/08/2010)     une organisation du Comité village de Straimont 

WE Bières (Herbeumont, 06-07-08/08/2010)     une organisation du Club des Jeunes d’Herbeumont 

Brocante (Herbeumont, le 15/08/2010)      une organisation du Royal Syndicat Initiative Herbeumont 

Au Château Formidable : artistes de rue  (Herbeumont, le 15/08/20110)  une organisation de l’Espace Culture 

Bucozik Festival (Herbeumont, 28/08/2010) 

Journée du patrimoine (Château Herbeumont, du 11/09/2010 au 12/09/2010)  Les Amis du Château 

Brocante - Martilly (Martilly, le 18/09/2010)      Club des Jeunes 

Kermesse - Martilly (Martilly, du 18/09/2010 au 19/09/2010)    

Repas des Carabins (Vivy Herbeumont, le 18/09/2010)   Les Carabins 

Conférence hépatite C (22/09/2010)     une organisation du Service Santé de la Province 
WE des Paysages (Vivy Herbeumont, 25-26/09/2010) : Petits déjeuners 

et promenades guidées       une organisation du S.I. 

Jogging et Marche (Vivy Herbeumont, 26/09/2010)    une organisation de l’asbl Les amis des écoles. 

Repas d’automne (Vivy Herbeumont, 09/10/2010)     une organisation des Pensionnés herbeumontois 

agENda

C.p.a.S.
Les personnes qui rencontrent des difficultés 
financières tentent parfois de se débrouiller 
seules.
Certaines y parviennent, d’autres basculent 
dans le surendettement.
Pour aborder ces difficultés d’endettement, le 
CPAS d’Herbeumont s’est conventionné avec 
le Groupe Action Surendettement de la Pro-
vince de Luxembourg (G.A.S.) et a mis en place 
son propre service de médiation de dettes 
agréé par la Région Wallonne (RW/SMD/298)

Le rôle du médiateur est de rechercher un 
nouvel équilibre financier en collaboration avec  
la personne surendettée. 
Ce nouvel équilibre visera la possibilité de 

rembourser des dettes tout en garantissant à 
la personne une vie conforme à la dignité hu-
maine. 
Il n’est évidemment pas possible de trouver des 
solutions rapides à une situation de surendet-
tement. 
C’est une procédure difficile et parfois longue. 
En procédure amiable, le médiateur  procèdera 
à une analyse des revenus, des charges et des 
créances et  proposera des plans d’apurement 
aux créanciers.
Cette procédure repose sur la volonté des 
créanciers et de la personne surendettée de 
trouver un compromis pour le remboursement 
des créances.
Il existe aussi une procédure judiciaire, on parle 

alors de « règlement collectif de dettes ».  
C’est une procédure en justice accessible aux 
particuliers en situation de surendettement et 
introduite par requête au tribunal du travail. 
Notre médiateur peut vous aider à introduire 
cette requête auprès du greffe du tribunal du 
travail afin de bénéficier de cette procédure. 
 Notre service social 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

Service de médiation de dettes

musique qui vient faire perdurer l’esprit du 
rock alternatif avec ses tendances ska, reggae, 
punk rock mélangées à la sauce personnelle.
Suivra sur scène Incry qui exporte chaque se-
maine son rock métal sur les scènes de France, 
mais aussi du Luxembourg INCRY est un grou-
pe prêt à partager sa passion avec le plus grand 
nombre... La puissance caractérise la musique 
de ce quartet, les textes écrits en français ré-
veillent des émotions intenses dans lesquelles 
chacun peut se projeter. 
Viendront ensuite Stentor, né en avril 2005 par 

l’association de plusieurs musiciens issus de la 
scène Rock-métal lorraine.L’expérience et les 
influences de chacun ont mené le groupe à 
créer et développer un style unique dans leur 
région. L’alchimie entre métal et rock, agré-
mentée d’influence Hip-hop engendre une mu-
sique efficace et puissante à laquelle se greffe un 
chant mélodique et agressif en français. 
En clôture de concert, on retrouvera David 
TMX. Thomas Boncour (batterie et Choeurs), 
Fred Juszczak (basse et Choeurs), Aurélien 
Salvucci (clavier et choeur) et David Tmx pré-

sentent une musique volontairement éclectique 
allant de la chanson française au punk hardcore 
en passant par le rap ou le ska. Tout cela avec 
des paroles tantôt engagées tantôt légères.
En pratique : concert sur la place de l’ancienne 
gare d’Herbeumont et sous chapiteau le Samedi 
10 juillet à partir de 19 h. Prix : 8 euros et gra-
tuit pour les enfants.

Renseignements : geo.lepere@skynet.be 
et 0497 05 19 59 
ou Vincent Albertini (0497 871506).
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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

Camping
Les Ochay

Location de kayaks

Rue de Linglé, 39
6880 Bertrix
Tél./Fax : 061 414 061
E-mail : info@campinglesochay.be
www.campinglesochay.be

Entreprise générale 
de constructionS

P
R

L

GERARD CONSTRUCTION s’engage :

 A respecter vos idées
 A respecter votre budget
 A vous écouter
 A économiser votre temps
  A vous offrir toutes les garanties   de sérieux

TRANSFORMATIONS - RÉNOVATION 
NOUVELLE CONSTRUCTION - PLAFONNAGE 
PARACHÈVEMENTS - FAÇADE ISOLANTE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - CRÉPI

GERARD CONSTRUCTION SPRL
137B, rue de la Gare - B-6880 BERTRIX - TEL. : +32 61 41 25 19 - FAX : +32 61 41 52 30

info@gerardconstruction.be - www.gerardconstruction.be

Place des 3 Fers, 34 
6880 BERTRIX 

Tél. 061 21 20 26
www.lavendetta.be

On dit à Bertrix, en lisière de la grande 
forêt d’Ardenne qu’elle est «la cité des 
baudets».
Elle s’illustre aussi par cette belle piz-
zeria «La Vendetta». C’est à la fois une 
brasserie, une gelateria, un restaurant 
typiquement italien et aussi une pizzeria 
qui a été élue meilleure pizzeria de la 
province du Luxembourg. Elle est située 
sur la Grand’place avec un grand parking 
gratuit.

L’intérieur est d’un cadre unique en Belgique. Le patron y a recréé une vil-
lage du sud. Elle offre une carte d’une quarantaine de pizzas et une cuisine 
comme dans le sud. Le samedi, soirée musicale et le dimanche, thé dansant.
En plus, elle vous livre gratuitement ses plats et les enfants de moins de 
huit ans ont le repas offert.

Venez la découvrir et vous ne saurez plus vous en passer !


