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Mars 2011 : la Vierre sort de sa torpeur hivernale
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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
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Bonjour à toutes et tous,

L’installation d’un centre de demandeurs 
d’asile à Herbeumont a engendré beau-
coup de peurs et d’incertitudes. En ce 
qui concerne la Commune, dès que nous 
avons reçu l’information, nous avons décrié 
la méthode utilisée à savoir une décision 
prise et appliquée par le Gouvernement 
fédéral sans concertation avec la Com-
mune ainsi que le nombre de personnes 
à accueillir en regard de la taille du village 
d’Herbeumont et de son relatif isolement. 
Il nous semblait pertinent que chacun 
puisse les exprimer et que l’on trouve des 
solutions pour les dépasser plutôt que de 
rester avec des rancœurs, d’où la réunion 
du 30 décembre 2010. Il est à déplorer le 
rôle pas toujours productif joué par les 
journalistes et l’image négative d’Herbeu-
mont donnée à l’extérieur.

Il est clair qu’une fois que la décision a été 
prise, il n’y avait pas de marche arrière pos-
sible. Dès lors, le rôle de l’administration 
communale est d’apporter aux citoyens 
d’Herbeumont comme aux résidents des 
Fourches le maximum de sérénité. Com-
ment : en informant, en veillant à une 

organisation claire du fonctionne-
ment du centre, en soutenant des 
initiatives constructives et en restant 
vigilant à tout débordement éventuel. Il 
faut savoir que ces personnes ont aussi 
peur de nous et sont dans une situation où 
elles cherchent un mieux-être pour leur 
avenir. Que l’on partage ou non la politique 
d’asile en Belgique, la situation actuelle est 
telle. Toutes ces personnes sont en attente 
d’une décision qui leur permettra peut-être 
de rester sur le sol belge et n’ont donc pas 
intérêt à commettre des délits. 

Une information correcte passe par 
une meilleure connaissance de « qui » ar-
rive dans le centre, de ce qui s’y passe 
ainsi que des implications pour la vie de 
notre commune et des habitants. Un co-
mité d’accompagnement a été créé. Deux 
réunions ont eu lieu et le compte rendu 
est distribué en toute boîte. Chaque per-
sonne qui en fait partie peut répondre à 
vos questions ou être l’intermédiaire pour 
poser vos questions. Le mieux est de vous 
rendre à l’Eurovillage et de voir comment 
le centre est géré. Une rencontre et une 
discussion sont plus efficaces que de lon-
gues explications.

La prévention et la sécurité : actuelle-
ment, on ne constate aucun problème ou 
désagrément dû au centre des demandeurs 
d’asile en matière de sécurité. La zone de 
police Semois et Lesse représentée au co-
mité d’accompagnement veille de manière 
préventive. De même la direction du cen-
tre veille à maintenir à l’intérieur un climat 
serein. Des difficultés, il y en aura comme 
dans toute population qui augmente de 
400 personnes et non pas parce que ce 
sont des demandeurs d’asile.

La priorité est désormais de faire en sorte 
que chacun vive dans la sérénité et le res-
pect des uns et des autres. Le chemin ne 
sera pas lisse, rendons le bénéfique pour 
tous !

Belles semaines à vous ! 

Catherine Mathelin

LE MOT DE LA BOURGMESTRE

ETAT CIVIL à partir de novembre 2010
NAISSANCES
PONCELET Kilian
né à Libramont-Chevigny, le 10/11/2010
fils de Yannick et de GODINAS Céline
adresse : SAINT-MEDARD

MULLER Sandy
née à Libramont-Chevigny, le 01/12/2010
fille d’Emanuel et de DEFOSSE Stéphanie
adresse : MARTILLY

ANZALDI Rafaël
né à Libramont-Chevigny, le 09/01/2011
fils de ANZALDI Sandra
adresse : HERBEUMONT

JACQUET Loris
né à Libramont-Chevigny, le 10/01/2011
fils de Mathieu et de GRIBOMONT Magali 
adresse : SAINT-MEDARD

DECES 
THIRY Laure, décédée à Herbeumont le 06/11/2010  
(Herbeumont)

LEFORT Maurice, décédé à Herbeumont le 24/11/2010  
(Herbeumont)

LAMBERT Freddy, décédé à Herbeumont le 26/11/2010 
(Florenville)

FRANCOIS Fernand, décédé à Herbeumont le 20/12/2010 
(Saint-Médard)

BOULANGER René, décédé à Herbeumont le 28/12/2010 
(Herbeumont)

EMOND René, décédé à Herbeumont le 30/12/2010  
(Herbeumont)

RÖLKE Vera, décédée à Herbeumont le 31/01/2011  
(Herbeumont)

BROCKA Jeanne, décédée à Herbeumont le 01/02/2011 
(Herbeumont)

PENNING Marc, décédé à Herbeumont le 04/02/2011  
(Herbeumont)

COLLARD José, décédé à Rochefort le 24/02/2011  
(Saint-Médard)
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HERBEUMONT EN QUELQUES CHIFFRES POUR 2010

Population
NOMBRE D’HABITANTS 
•  2006 : 1536 habitants  

(772 hommes et 764 femmes)
•  2007 : 1560 habitants  

(784 hommes et 776 femmes)
•  2008 : 1555 habitants  

(767 hommes et 788 femmes)
•  2009 : 1563 habitants  

(767 hommes et 796 femmes)
•  2010 : 1554 habitants  

(758 hommes et 796 femmes)

NOMBRE DE NAISSANCES
•  2006 : 6 (5 garçons et 1 fille)
•  2007 : 17 (4 garçons et 13 filles)
•  2008 : 21 (7 garçons et 14 filles)
•  2009 : 14 (6 garçons et 8 filles)
•  2010 : 16 (7 garçons et 9 filles)

NOMBRE DE DÉCÈS  
•  2006 : 20 habitants  

(10 hommes et 10 femmes)
•  2007 : 20 habitants  

(7 hommes et 13 femmes)
•  2008 : 23 habitants  

(7 hommes et 16 femmes)
•  2009 : 20 habitants 

(7 hommes et 13 femmes)
•  2010 : 18 habitants  

(8 hommes et 10 femmes)

CARTES D’IDENTITÉ BELGES  
DÉLIVRÉES 
•  2006 : 283 cartes
•  2007 : 407 cartes
•  2008 : 135 cartes
•  2009 : 218 cartes
•  2010 : 504 cartes

PASSEPORTS DÉLIVRÉS 
•  2006: 24
•  2007: 21
•  2008: 37
•  2009 : 33
•  2010 : 40

PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS  
•  2006 : 47
•  2007 : 61
•  2008 : 62
•  2009 : 56
•  2010 : 58

Etat civil
NOMBRE DE COHABITATIONS 
LÉGALES 
•  2006 : 2
•  2007 : 7
•  2008 : 7
•  2009 : 4
•  2010 : 6

NOMBRE DE MARIAGES 
•  2006 : 10
•  2007 : 7 
•  2008 : 4
•  2009 : 5
•  2010 : 6

NOMBRES DE DIVORCES 
•  2006 : 4
•  2007 : 2
•  2008 : 7
•  2009 : 6
•  2010 : 3

Urbanisme
NOMBRE DE PERMIS  
D’URBANISME
•  2006 : 19
•  2007 : 17
•  2008 : 28
-  16 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction d’habitation(s)
-  5 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction d’extension d’habitation
-  4 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction de hangar
-  1 permis d’urbanisme délivré pour la 

construction d’une remise
-  1 permis d’urbanisme délivré pour la 

construction d’un car-port
-  1 permis d’urbanisme délivré pour le 

renouvellement de la toiture d’une 
habitation

•  2009 : 20.
-  5 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction d’habitation(s)
-  4 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction d’extension d’habitation
-  1 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction de hangar
-  1 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction d’un dépôt

-  1 permis d’urbanisme délivrés pour la 
construction d’une villa

-  1 permis d’urbanisme délivrés pour la 
construction d’une véranda

-  1 permis d’urbanisme délivrés pour la 
construction d’un abri à bois

-  5 permis d’urbanisme délivrés pour 
la transformation d’une habitation 
existante

-  1 permis d’urbanisme délivrés pour la 
transformation d’une grange en habita-
tion

•  2010 : 23
-  7 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction d’habitation(s)
-  10 permis d’urbanisme délivrés pour la 

transformation d’habitation
-  2 permis d’urbanisme délivrés pour la 

construction de garage
-  1 permis d’urbanisme délivré pour la 

construction de hangar
-  1 permis d’urbanisme délivré pour un 

commerce
-  1 permis d’urbanisme délivré pour des 

panneaux solaires
-  1 permis d’urbanisme délivré pour un 

parking

NOMBRE DE PERMIS DE LOTIR 
DÉLIVRÉS 
•  2006 : 1
•  2007 : 3.
•  2008 : 4
•  2009 : 0
•  2010 : 2 

Accueil 
extrascolaire
Nombre moyen d’enfants                              

Matin  Midi  Soir

Herbeumont 6 17  6

Martilly 3  18  5

Saint-Médard 7  34  17

Inscriptions aux plaines 
•  Pâques 2010 : 43 enfants
•  Juillet 2010 : 62 enfants 
•  1re semaine : 48 enfants
•  2ème semaine : 41 enfants

Catherine MATHELIN

VIE COMMUNALE
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AIDE POUR COMPLETER VOTRE DECLARATION FISCALE

LOCOMOBILE L’AIR DE RIEN… JE ME DÉPLACE ! 0800 /25 115 

CHIEN EN LAISSE

Comme chaque année, une permanence sera organisée par un 
agent du Ministère du contrôle des contributions pour vous aider 
à remplir votre déclaration fiscale.
Cependant, toutes les informations doivent être enregistrées via 
internet par TAX ON WEB. 

Ainsi, la permanence est prévue le 20 juin 2011  
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 
fiscale reçue, l’avertissement extrait de rôle de l’année précé-
dente, toutes les fiches de salaires, pécule de vacances (pour les 

ouvriers uniquement), les revenus de 
remplacement, les documents de pen-
sion concernant les sommes perçues en 
2010 ainsi que tout document nécessai-
re pour compléter de manière adéquate 
la déclaration fiscale de l’exercice d’im-
position 2011 revenus de 2010.
Chaque contribuable recevra un accusé de réception et sera in-
formé de manière officieuse (l’avertissement extrait de rôle est 
en effet le seul document officiel concernant l’impôt des per-
sonnes physiques) sur l’impôt dû ou à récupérer pour les plus 
chanceux !

Et pour 2011, que devient le service locomobile ?
Suite aux résultats obtenus pour 2010, le conseil communal a 
décidé de continuer à adhérer au service locomobile pour 2011. 
Grâce aux subsides reçus du Ministre FURLAN, à la coordina-

tion du service par les services proviniaux et aux aides de Dexia 
et d’Ethias, le service locomobile n’a rien coûté à la commune  
d’Herbeumont pour 2010. Le coût estimé pour 2011 est de 
4500  e

Nous vous rappelons que le Règlement Coordonné de Police 
prévoit en son Titre 10, chapitre II, traitant des chiens (art. 157 à 
168), notamment que :
Les chiens doivent être tenus en laisse tant sur la voie publique 

que dans les lieux publics ou accessibles au public.
Le port de la muselière est imposé dans tout lieu public ou privé 
accessible au public… aux chiens dangereux définis à l’article 1 
du Titre 1 du Règlement coordonné de police.

20 juin 2011

Règlement coordonné de police

ACTIONS MOBILITÉ À HERBEUMONT

Locomobile, qu’est-ce donc ? Comment ça marche ?
•  Vous êtes confronté à un problème pour vos déplacements 
•  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 allocataires sociaux, les personnes 
sous statut omnio, tout résident d’une des quatre communes partenaires.

Tarif 
0,3 e par km parcouru, un temps d’accompagnement peut être facturé à 7,5 e/heure.

Délai d’attente 
1/4h, au-delà le taxi ne peut vous attendre.

Projet en partenariat avec la Province du Luxembourg
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PROJET D’ECOLE DES DEVOIRS
Dans le cadre du 
Conseil de Parti-
cipation de l’école 
communale, une 
réflexion est me-
née en vue de 
la mise sur pied 
d’une école des 
devoirs. Celle-ci 
permettrait aux 
enfants fréquen-

tant actuellement l’accueil - ou aux enfants qui seraient spécifi-
quement intéressés par ce projet - de faire leurs devoirs dans un 
lieu calme, séparé de l’accueil, en étant accompagnés d’un adulte. 
Une fois rentrés à la maison, la question des devoirs serait ainsi 
réglée !

Pour se réaliser, ce projet nécessite de pouvoir compter sur 
un encadrement par des personnes bénévoles qui auraient une 
bonne heure de leur temps à partager, deux jours par semaine, à 
partir de 15H35 (ou un jour par semaine si deux personnes sont 
disponibles pour une même implantation). 

L’idéal étant de pouvoir proposer ce temps d’étude encadré dans 
toutes les implantations, appel est donc lancé pour les écoles de 
Martilly, Saint-Médard et Herbeumont. 

Si vous êtes partant pour un retour sur les bancs de l’école ou 
si vous souhaitez plus de précisions, prenez contact avec l’un des 
enseignants ! 

Herbeumont : 061/41.34.83
Saint-Médard : 061/41.47.71 
Martilly : 061/27.15.37

APPEL – RECHERCHE DE BENEVOLES – APPEL
Vous aimez lire, partager des histoires, faire rêvez… Cet appel est pour vous. Nous 
recherchons une personne bénévole pour raconter des histoires aux enfants âgés de 2 
ans ½ à 6 ans et de 6 ans à 8 ans fréquentant l’école maternelle libre d’Herbeumont et 
les classe de 1ère, 2ème et 3ème année primaire de l’implantation d’Herbeumont. 
Une fois par mois, les enfants vous y attendront avec impatience ! 

Personne de contact : C. MATHELIN - 0497/42 25 86.

Plan intercommunal de mobilité (PICM): quels impacts pour notre commune ?
Conscientes des enjeux liés à la mobilité sur chaque territoire, les 
communes de Bertrix, Herbeumont et Paliseul ont décidé de lan-
cer leur Plan Intercommunal de mobilité dont les objectifs sont :
•  améliorer le cadre de vie des habitants notamment dans les 

centres de villages ;
•  privilégier les modes alternatifs à la voiture ;
•  améliorer la sécurité de tous les usagers, particulièrement les 

usagers faibles ;
•  promouvoir l’intermodalié (bus, train, covoiturage).
Il est initié par la Direction de la Planification de la Mobilité de la 
Région Wallonne et a été confié au bureau d’études Agora.

Le coût de l’élaboration de ce plan de mobilité est de 2303  e 
pour la commune d’Herbeumont.

Pourquoi avoir décidé de participer à cette étude ?
Le PICM va nous permettre de réaliser un état des lieux relatif 
aux thématiques reprises ci-dessous  mais surtout de proposer 
des solutions :
•  le manque général de desserte en transport en commun, parti-

culièrement le WE et pour le village d’Herbeumont ;
•  le renforcement voir l’élaboration d’un maillage au niveau des 

horaires bus / train ou bus/bus pour permettre une mobilité 
scolaire telle que les adolescents puissent se rendre dans des 
écoles de leur choix et ce, avec une durée de trajet raisonna-
ble ;

•  la sécurité routière au sein de la commune. Cette étude devrait 
nous permettre de relever « les points noirs » en matière de 
sécurité, de vitesse des automobilistes, de réaliser un état des 
lieux de la qualité de nos trottoirs et des endroits où il serait  
nécessaire d’en réaliser, la même chose pour les pistes cycla-
bles… ;

•  le développement des « modes doux » ou envisager la création 
de réseaux destinés aux piétons et cyclistes, la remise en état de 
sentiers et promenades…La commune d’Herbeumont possède 
un réel potentiel à travers ses espaces naturels, son patrimoine 
et les infrastructures existantes. Une fois réalisé, ce PICM offrira 
également la possibilité de bénéficier d’aides supplémen-
taires (jusqu’à 75 % de subsides) de la Région Wallonne pour la 
réalisation d’aménagements sécurisés repris dans le plan d’ac-
tion. Il se déroule en trois phases :

•  phase 1 : description de la situation existante (diagnostic) 
•  phase 2 : description des objectifs
•  phase 3 : élaboration du plan d’action.

Le rapport des phases 1 et 2 est en cours de réalisation. Le plan 
d’action (phase 3) devrait être élaboré pour octobre 2011.

Catherine Mathelin,  
en charge de la mobilité.



HERBEUMONT infos

7

TABLES DE PARTAGE DE LIVRES

QUIZ FAMILIAL

2ème FÊTE DES ENFANTS

Du 22 avril au 1er mai à lieu la 10ème édition de l’opération « Je lis dans ma commune » 
à Bruxelles et en Wallonie.
Dans le cadre de cette opération, l’accueil extrascolaire, en collaboration avec la bi-
bliothèque itinérante provinciale, lance un projet de « Tables de partage de livres ».
 
Ces « Tables de partage » s’adresseront à un large public en proposant différentes acti-
vités de manière à permettre à tous de participer, du plus jeune au plus âgé.
 
En bref : 
•  De 2,5 à 5 ans, les enfants pourront réaliser des activités artistiques à partir d’un 

livre avec une accueillante extrascolaire.
•  De 6 à 8 ans : les enfants réaliseront des activités artistiques à partir d’un livre avec 

une animatrice de la bibliothèque, en lien avec le projet « Je lis comme je respire »
•  De 8 à 12 ans, les enfants participeront à des activités ludiques (jeux coopératifs, jeux 

en bois…) avec une animatrice de la ludothèque provinciale.
•  De 12 à 99 ans, les participants pourront échanger autour de livres qu’ils apporte-

ront et d’autres présentés par une bibliothécaire.
 

Pour participer à ces activités, il est simplement demandé d’apporter un livre que l’on accepte de prêter à un autre participant jusqu’à 
la prochaine « Table ».
Les « Tables de partage » se dérouleront chaque 4ème mercredi du mois en allant d’un village à l’autre de notre commune (à partir du 
27 avril à Herbeumont puis Saint-Médard et Martilly)  
Pour les enfants, une inscription préalable sera demandée afin de pouvoir prévoir le matériel nécessaire.
Lors de la première édition, les premières familles présentes recevront chacune 1 chèque-livre d’une valeur de 10 e offert par « Je lis 
dans ma commune ».  Nous vous attendons très nombreux !
Plus d’info : Sabrina Leclercq  0477/63 04 97
 

Troisième édition d’une soirée de plaisirs, familiale ou entre amis ! Le vendredi 22 avril retrouvons-nous, petits et grands, à la salle 
du Rivoli dès 20h00, pour nous creuser les méninges et répondre en équipe à 10 x10 questions sur différents thèmes. Amusements,  
rires, bonne humeur mais aussi concentration, esprit d’équipe, découvertes seront au rendez-vous. Inscrivez cette date à votre agenda ! 
Avec le soutien de l’opération « Je lis dans ma commune ». 
Info : C. Mathelin 0497/42 25 86

Dimanche 5 juin 2011 à Herbeumont, 2ème fête des enfants organisée par les accueillantes extrascolaires.
Au menu, pêche aux canards, massacre à l’ouate, jeu de quilles, jeu de massacre, jeux en bois, château gonflable…
10 activités pour 1 e€, nombreux cadeaux à gagner.
Vous pouvez nous soutenir un préparant des pâtisseries ou en-cas salés pour le buffet.
 Info : Sabrina Leclercq 0477/63 04 97
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CLIENT PROTÉGÉ ET TARIF SOCIAL
L’Etat fédéral et la Région wallonne ont respectivement leur propre définition du client protégé.
On parle ainsi de « clients protégés au sens fédéral » et de « clients protégés au sens régional ».
Vous êtes considéré comme « client protégé » si vous prouvez que vous, ou toute autre personne vivant sous votre toit, bénéficiez 
d’une des allocations suivantes :

Catégories fédérales de clients protégés Organisme octroyant l’attestation

Revenu d’Intégration Sociale
Attestation du CPAS fournie sur demande

Aide sociale financière (réfugié régularisé)

Revenu garanti aux personnes âgées (RGPA) ou de la 
garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 

Attestation de l’Office National des Pensions (ONP) délivrée automa-
tiquement en janvier

Allocation d’handicapé suite à une incapacité permanente 
de travail ou une invalidité d’au moins 65%

Attestation de l’ONP délivrée automatiquement au mois de janvier
Attestation du SPF Sécurité Sociale délivrée automatiquement au mois 
de mars

Allocation d’aide aux personnes âgées

Attestation du SPF Sécurité Sociale délivrée automatiquement 
au mois de mars

Allocation de remplacement de revenus aux handicapés

Allocation pour l’aide d’une tierce personne

Des allocations familiales supplémentaires pour les enfants 
souffrant d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 
66%

Allocation d’attente de revenu garanti aux personnes 
âgées, de la garantie de revenus aux personnes âgées, 
de l’allocation aux handicapés, de l’allocation d’aide aux 
personnes âgées, de l’allocation pour l’aide d’une tierce 
personne 

Attestation du CPAS fournie sur demande

Catégorie régionales supplémentaires Organisme octroyant l’attestation

Catégories fédérales de clients protégés Voir tableau ci-dessus

Les candidats réfugiés recevant une aide financière 
Attestation à compléter par le CPASLes personnes bénéficiant d’une décision de guidance 

éducative de nature financière 

Les personnes engagées dans un processus de médiation 
de dettes avec un centre de médiation de dettes agréé ou 
de règlement collectif de dettes 

Attestation à compléter par le centre de médiation de dettes agréé ou 
par le médiateur de dettes désigné

•  Le statut de client protégé permet de bénéficier, d’une part, de certaines « protections » dans le marché libéralisé de l’électricité et 
du gaz et, d’autre part, du tarif social.

•  Vous devez pour cela envoyer l’attestation émise par l’organisme compétent (voir tableau ci-dessus) chaque année.

•  Si vous faites partie de l’une des catégories de clients protégés au sens fédéral : vous bénéficiez du tarif social que vous soyez 
alimenté par un fournisseur (Electrabel, Luminus, Nuon, Essent ) ou par votre gestionnaire de réseau de distribution (ORES).

•  Si vous faites partie de l’une des catégories de clients protégés au sens régional : vous bénéficiez du tarif social pour autant que 
vous soyez alimenté par votre gestionnaire de réseau de distribution (ORES).

•  Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le service social du CPAS d’Herbeumont au 061/21.03.20 ou en 
vous présentant en nos bureaux le lundi, mardi, mercredi et le vendredi de 9h30 et 11h30.

INFOS CPAS
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Info : Christian Leroy - 061/21 03 39
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GAL : INVITATION À UNE RENCONTRE

AGENDA TRIMESTRIEL DES MANIFESTATIONS • AVRIL À JUIN

A l’heure où tout un chacun cherche à sauvegarder notre pla-
nète, le Groupe d’Action Locale « Racines et Ressources » en 
partenariat avec les communes de Libin, Tellin, Saint-Hubert, 
Bertrix et Herbeumont a le plaisir de vous inviter à une confé-
rence/débat, ouverte à tout public.

Dans le cadre de sa fiche projet « Agriculture et Paysages » et surtout dans 
l’optique de développement d’un tourisme local intégré, le GAL réalise un 
programme paysages sur l’ensemble du territoire des cinq communes qui le 
compose.

La construction d’un tel projet ne peut se faire sans votre aide. Dès lors, nous 
vous invitons à venir donner votre avis afin que nous puissions construire en-
semble les futures actions à mener en faveur de votre territoire. 

Pour ce faire, nous vous invitons le mardi 5 avril 2011 à 20h00 
au Bertrix Hall - Place des Trois Fers, 8 – 6880 BERTRIX. 

Cette rencontre nous permettra de vous présenter l’évaluation qualitative du paysage de votre commune. 
En tant qu’acteur du territoire, venez nous rejoindre nombreux.

En outre, lors de cette conférence, des stands pédagogiques seront installés afin d’expliquer 
et d’initier tout un chacun aux paysages de votre commune. 

Renseignements complémentaires :
061/32.53.92 (Mlle Ferreira Do Vale) ou GSM 0475/48.91.19. 
ou par mail : infos@racinesetressources.be

L’Agenda ne reprend pas toutes les manifestations qui se déroulent sur notre commune, mais seulement 
celles dont nous avons eu connaissance. Si vous désirez vous faire connaître n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’Echevine des festivités Madame Werner au 0473/33.93.47 et ce, le plus vite possible.

AGENDA

Avril
Samedi 16 avril 2011
GRAND CARNAVAL  
Dans les rues de Straimont – Martilly – Menugoutte
Le soir : Grand Feu & bal à Straimont 
Organisé par le Comité de village de Straimont

Vendredi 22 avril 2011 à 20h
JE LIS DANS MA COMMUNE 
Grand Quizz dans la salle  
du village de Gribomont
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Vendredi 29 avril 2011 à 20h
CABARET POESIE  
Organisé par les écoles de St Médard  
dans la salle du village de Gribomont

 

Mai
Samedi 14 mai 2011 
MARCHÉ AUX FLEURS 
SUR LA GRAND-PLACE D’HERBEUMONT (le matin) 
Organisé par le Royal Syndicat d’Initiative Herbeumont

Samedi 28 mai 2011
Cugnon – Herbeumont
RANDONNÉE PÉDESTRE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
Dégustation de produits locaux durant la promenade 
Barbecue au 1er pont de l’Antrogne
Souper musical à la maison de village de Cugnon
Renseignements au 061/32 53 80

Juin
Dimanche 5 juin 2011 
2ème FÊTE DES ENFANTS 
Salle du Vivy à Herbeumont
Organisation : accueil extrascolaire, plus d’info au 0477/63 04 97

10-11-12 juin 2011  
KERMESSE DE ST MÉDARD
Organisation : Club de football de St Médard

Le Week-End du 10 & 11 juin 2011
EXPOSITION DE LA VIE DE GEORGES DELAW
Salle du Vivy à Herbeumont 
Organisée par les écoles Herbeumont

Samedi 25 juin 2011
FEUX DE LA ST JEAN À HERBEUMONT
Organisation : Les TAKKAS

Dimanche 26 juin 2011
CONCENTRATION DES ANCÊTRES (Tracteurs et voitures)  
Au cœur du village de Straimont
Organisée par le Comité de village de Straimont et le RAMCL
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GSM  :  0498 31 07 05
TEL :  061 41 35 00

Nous vous souhaitons 
d’agréables fêtes de Pâques
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Faites-vous connaître ! 
Votre publicité ICI

071/74 01 37&


