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Votre délégué en communication, Mr Roland CROSSET Contact 087 26 78 86 (le soir)

Vive le printemps avec ses crocus, ses jonquilles, ses nar-
cisses et surtout sa lumière qui nous rend de bonne humeur et 
nous remplit d’énergie !

En parlant d’énergie, Fifine, native d’Herbeumont, dessinée 
sous les crayons de Sonia Marx, illustratrice, en a à revendre !  
Jamais à court d’idées !  Elle nous accompagnera désormais 
tout au long des parutions de l’Herbeumont Info.  Son œil inci-
sif nous fera voir le monde autrement.

Les 6ème rencontres culturelles nous proposent quelques 
moments conviviaux, de détente, de rire, de dialogue et de 
réflexion.  Reprenez vite votre programme et faites votre choix !

Mars est aussi le mois où le budget communal se finalise.  Il 
est consultable sur le site de la commune ainsi que l’ensemble 
des activités et projets pour 2013.

Belles semaines à vous.

Catherine Mathelin

Mot de  la bourgmestre 

Etat civil

Fifine arrive

Vie politique :

• Attributions des échevins

•  Formation du centre d’action 
sociale 

• Recherche d’accueillante 

•  Partenariat Commune- 
Syndicat d’initiative

Vie administrative :

•  Comment signaler une panne 
d’éclairage public ?

• Heures d’ouverture au public

•  Documents d’identité : 
modification des prix

• Infos police

Centre Croix-Rouge : animations

Je lis dans ma commune : 
exposition et conférence

Fête des enfants 

Agenda

Herbeumont
info

Revue communale

Page 1 Le mot de la Bourgmestre Etat civil à partir de décembre 2012
NAISSANCE 

Page 2

Page 3

Page 4

Foulouze • Gribomont • Herbeumont • Linglé • Martilly • Menugoutte • Saint-Médard • Straimont

M
aR

S 
 2

01
3 

• 
n°

 4
7

Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

DIDIER Joséphine Eliane Thérèse

née à Libramont-Chevigny, le 29/11/2012, fille de Arnaud Albert 
Fernand et de ROCHET Catherine Bernadette Jeanne Louise, 
adresse : SAINT-MEDARD

THIRY Lucy Manuella Angèle

née à Libramont-Chevigny, le 07/12/2012, fille de Denis Jean et 
de PERREAUX Isabelle Odette, adresse : HERBEUMONT

AZZOUZ Zakia

née à Woluwe-Saint-Lambert, le 25/01/2013, fille de Abdelnasser 
et de GHARBI Sonia, adresse : HERBEUMONT

PIRSOUL Tom Yoni Alain

né à Libramont-Chevigny, le 08/02/2013, fils de Yoni Alain José 
Ghislain et de VANGEYTE Marjorie Francine Ghislaine, adresse : 
SAINT-MEDARD

ALEN Emmy

née à Libramont-Chevigny, le 13/02/2013, fille de Yannick 
Geneviève André et de BERQUE Nathalie Christine, adresse : 
STRAIMONT

BREVERY Joseph, décédé à Herbeumont le 01/12/2012 
(Straimont)

KNECHT Joanna, décédée à Sainte-Ode le 17/12/2012 
(Herbeumont)

PIRLOT Marina, décédée à Yvoir le 11/01/2013 (Herbeumont)

KLEPPER Tania, décédée à Herbeumont le 16/01/2013 
(Saint-Médard)

TRODOUX Louise, décédée à Herbeumont le 17/01/2013 (Chiny)

FRERE Daniel, décédé à Herbeumont le 29/01/2013 
(Saint-Médard)

PERARD Nelly, décédée à Herbeumont le 30/01/2013 
(Herbeumont)

HAELEMEERSCH Georgette, décédée à Herbeumont le 
03/02/2013 (Herbeumont)

DENIS Daniel, décédé à Arlon le 14/02/2013 (Herbeumont)

COOLS Jean Marie, décédé à Libramont-Chevigny le 15/02/2013 
(Herbeumont)

MARIAGE

DIEU Jérôme et BOULANGER Julie, mariés le 08/12/2012

DECES 

Opération  « Œufs de Pâques »
Vente d’œufs de Pâques au profit des personnes 

handicapées organisée par l’ASBL  
« Les Amis de La Clairière-Arlon »  

du 20 au 31 mars 2013

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

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

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 10 85

Mernier Boissons

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

6880 BERTRIX

CHaUFFaGE • PaNNEaUX SOLaIRES • CLIMaTISaTION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannagebio

 Soins de beauté

 Bien-être holistique

 Pédicurie médicale

Espace

Nathalie Collignon
Le Terme 1
B-6887 Herbeumont

Soins sur rendez-vous

061/41 20 98 www.espacearduina.be

Portes ouvertes
Samedi 13 avril de 14h à 18h

Dimanche 14 avril de 14h à 17h
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• Bourgmestre, Catherine MATHELIN (0497.42.25.86) : Affaires générales, communication et relations publiques, 
état civil, population, police, pompiers, sécurité (y compris sécurité routière), finances, tourisme, forêt, patrimoine, 
économie, construction école, affaires juridiques, achat/vente.

• 1ère Echevine, Eliane WERNER (0473.33.93.47) : Logement – énergie – rénovation des bâtiments – agriculture – 
gestion des salles – santé - cultes – cimetières ;

• 2ème Echevin, Bruno ECHTERBILLE (0473.77.61.40),  Travaux/voirie/SWDE- – gestion du personnel ouvrier – 
cadre de vie – PCDR - Aménagement du territoire et urbanisme - mobilité

• 3ème Echevin, Stéphane PUFFET (0474.68.64.69), Culture  - festivités et personne de contact pour les associa-
tions – enseignement et accueil extrascolaire – petite enfance – site internet – environnement – contrat rivière - épu-
ration des eaux

• Président de CPAS, Albert CLAUDE (0499.53.86.92), sport – politique des aînés et jeunesse.

Formation du centre d’action sociale
Suite au dernier scrutin électoral le conseil du CPAS a été renouvelé.

Je voudrais tout d’abord saluer et remercier les membres du conseil sortant qui ont 
consacré de leur temps pour une cause juste et respectable, à savoir permettre à 
chacun et chacune de vivre dans le respect de la dignité humaine.   

J’ai une pensée émue pour la conseillère Cpas sortante, Marina PIRLOT,  qui vient de 
nous quitter voilà quelques semaines.

Mon prédécesseur Thierry Masson m’avait dressé un tableau très élogieux du fonction-
nement du CPAS dans notre commune. Après quelques semaines,  je peux aujourd’hui 
confirmer les propos de Thierry.  Nous avons effectivement un service social de qualité 
à Herbeumont grâce au professionnalisme d’Annick SERVAIS, la secrétaire, et des 
deux assistantes sociales, Valérie MERNIER et Charlotte WAUTHIER.

Nous allons maintenant avec le conseil du CPAS assumer les tâches et les missions 
qui nous seront confiées pour les six prochaines années.  

Vie politique :

attributions et coordonnées des membres du collège

GSM 0499/538692

Albert.claude@skynet.be

Contacts :

Les membres du nouveau conseil
Pascal DAISCHE, Paul MAQUA, Christine PETITJEAN et 
Marie-Christine PIQUARD d’Herbeumont

Thierry MASSON, Sophie ROUSSEAUX et Albert 
CLAUDE de Saint-Médard

François GERARD de MARTILLY et Marie-Laurence 
MANSVELT de Straimont

Coordonnées des assistantes sociales et de la 
secrétaire

Madame Mernier Sylvie - Assis-
tante sociale
Tél. 061/21.03.20

Fax 061/21.03.24

Adresse mail: cpas.herbeumont@
publilink.be

Madame Wauthier Charlotte - 
Assistante sociale
Tél. 061/21.03.20

Fax 061/21.03.24

Adresse mail: cpas.herbeumont@
publilink.be

Madame Servais Annick - Secré-
taire du CPAS
Tél. 061/21.03.21

Fax 061/21.03.24

Adresse mail: annick.servais.herbeu-
mont@publilink.be

Permanences

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h30  9h30  9h30

11h30  11h30  11h30

Les bureaux du CPAS se situent au-dessus de la poste.
Les personnes qui ont un problème pour monter à l’étage peuvent appeler à 
l’aide de la sonnette située au bas de l’escalier. Elles seront reçues au bureau du 
rez-de-chaussée.

Adresse : 31 rue Lauvaux, 6887 Herbeumont

Contact général : Tél 061/21.03.20 et 061/21.03.21

L’accueil extrascolaire a besoin d’accueillant(e)s Un job de vacances d’animateurs en plaines de 
vacances vous intéresse ?Vous êtes travailleur, vous êtes pensionné, 

demandeur d’emploi ou avez un peu de 
temps libre, proposez-vous pour les gar-
deries du matin, midi, après-midi.

Conditions :
 � être majeur

 � être en possession d’un extrait de 
casier judiciaire modèle II

 � suivre une formation de base dans les 
3 ans qui suivent l’entrée en fonction

Dédommagement: 
 � soit conditions ALE (2 ans de 

chômage)

 � soit convention de bénévolat avec 
dédommagement de 4,10€/heure. 
(Attention: si chômeur indemnisé, 
besoin d’une autorisation de l’ONEM)

Renseignements : Sabrina Leclercq : 
0477/63.04.97 ou Stéphane Puffet : 

0474/68.64.69

Leur rôle: s’occuper d’un groupe d’enfants 
de 3 à 12 ans et les diriger dans leurs acti-
vités: sports, bricolages, grands jeux, cui-
sines, excursions, etc.

Conditions :
 � être âgé de 16 ans minimum

 � avoir éventuellement suivi une forma-
tion en animation (pas indispensable 
mais recommandé)

Dédommagement: 
 � convention de bénévolat avec dédom-

magement de 30€/jour + repas de 
midi  (attention: si chômeur indemnisé, 
besoin d’une autorisation de l’ONEM)

Renseignements : Sabrina Leclercq : 
0477/63.04.97 ou Stéphane Puffet : 

0474/68.64.69

Partenariat commune-
syndicat d’initiative
Partenariat entre le Syndicat d’initiative et la 
Commune : un plus !
Herbeumont souhaite conserver le caractère touristique 
de son territoire, notamment le village d’Herbeumont qui 
a une réputation de lieu de villégiature associant calme, 
nature, espaces de loisirs à proximité de la Semois et res-
sources patrimoniales. Les villages participent également 
à cette offre touristique à travers le tourisme équestre, 
les circuits de randonnée et VTT, ainsi que la présence 
de gites à caractère rural ou de chambres d’hôtes. Le 
secteur Horeca est le deuxième pourvoyeur d’emplois au 
sein de la commune. L’enjeu touristique est donc primor-
dial pour la survie économique de notre commune. Or, les 
nuitées ne font que diminuer et l’on constate un change-
ment dans les habitudes et comportements des touristes. 
Pour pouvoir y répondre, il nous faut unir nos forces et 
nos moyens. Une étude touristique subsidiée par la Pro-
vince (montant de 25.000 €) vient d’être lancée. Elle nous 
permettra de repérer nos forces et nos faiblesses mais 
aussi de mieux appréhender les attentes et besoins de 
clients potentiels afin de définir des axes d’actions pour 
développer notre offre touristique. Ce développement 
ne pourra se faire que dans le respect du cadre de vie 
de chacun et de notre environnement en général. Nous 
sommes à un tournant : nous nous devons d’être pro-
actifs et créatifs pour exploiter nos richesses.

Un premier partenariat vient de se concrétiser entre la 
commune et le syndicat d’initiative alliant idées, motiva-
tion, contacts des différents membres et de la commune, 
connaissance du monde touristique et soutien de la 
commune au niveau administratif et financier. Cette 
équipe vient de se reconstituer et se compose des 
membres suivants : Christine PETITJEAN (Présidente), 
Brigitte DETHISE (Vice-Présidente), Jean-Claude 
PROTIN (vice – président et commissaire aux comptes), 
Maryse DARDENNE (secrétaire), Michel MONIOT (Tré-
sorier), Edmond CHAINEUX, Nathalie COLLIGNON, 
Francis De NEYER, Patricia DENIS, Christophe ECH-
TEBILLE, André GILLET, Georges LEEMANS, Claudine 
MOREAUX, Dominique ROMAIN, Patrick Van BEGEL-
LAER, Nicolas VERBECK, Claire WENZEL et Catherine 
MATHELIN. Merci aux anciens administrateurs d’avoir 
soutenu le SI. Merci à DANY DEPPE de continuer à 
nous aider et à Monsieur et Madame CREVECOEUR de 
parcourir nos promenades toute l’année pour y relever 
toutes les dégradations et problèmes. Voici le pro-
gramme concocté pour 2013 :

 � 20 avril : CHALLENGE DE LA PECHE Mouche H - 
Organisation : Comité la Mouche H

 � 18 mai : ACTVITE NATAGORA - Promenade guidée

 � 1 et 2 juin : PORTES OUVERTES A L’EGLISE ST 
NICOLAS D’ HERBEUMONT (En collaboration avec 
les Amis du Château et l’Espace culture)

 � 22 juin : CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE AU 
CHÂTEAU D’HERBEUMONT (Organisation : Espace 
Culture commune d’Herbeumont)

 � 6 juillet : FESTIVAL TRAIL SEMOIS

 � 19-20-21 juillet : FETE MEDIEVALE AU CHÂTEAU 
D’HERBEUMONT (Organisation : la compagnie de 
la Hure d’Argent et la commune d’Herbeumont , en 
collaboration avec les Amis du Château, le Comité 
Animation Village de St-Médard et le R.S.I.H)

 � 10 août : BEAU VELO DE RAVEL (organisation : le GAL, 
la Commune d’Herbeumont et la Commune de Bertrix)

 � 17 août : Brocante à Herbeumont (Organisation : 
Syndicat d’Initiative)
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 � 1 septembre JOURNEE DECOUVERTE DE L’EN-
TITE D’HERBEUMONT EN VTT-VELO-MARCHE 
PEDESTRE (Organisation : Syndicat d’Initiative)

 � 28-29 septembre : WEEK-END DES PAYSAGES 
EN MOUVEMENT - PIC-NIC LOUNGE DANS LES 
RUINES DU CHÂTEAU ANIME PAR DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE (Organisation : Syndicat d’Initiative)

 � 12 Octobre : Nuit de l’obscurité (observation de 
rapaces et astronomie) : Natagora

Comme vous pouvez le constater, d’autres partena-
riats se mettent en place. De même des actions avec la 
maison du tourisme et le GAL sont en réflexion. 

Pour l’équipe du SI

C. Mathelin (en charge du tourisme)

Comment signaler une panne 
d’éclairage public a Ores ?
1. Via le numéro de dépannage : 078/78.78.00
2. Via l’administration communale : 061/21.03.31
Lorsque vous nous contactez, vous devez absolument 
nous donner le numéro de lampadaire (plaquette signa-
létique qui porte un numéro unique et comportant 8 
chiffres : ---/-----).  Ce numéro permet d’identifier de 
manière précise tout point lumineux.  En cas de panne 
ou de dysfonctionnement, c’est cette référence que nous 
devons communiquer.

ORES s’engage à intervenir dans un délai de 15 jours 
ouvrables.  En cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la 
situation présente un risque pour les riverains ou pour 
la circulation, le délai d’intervention est ramené à deux 
jours ouvrables.

Heures d’ouverture du bureau 
communal au public
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12h. L’après-midi uni-
quement sur rendez-vous.

Les 2ème et 4ème samedis/mois : de 9h à 12h.

Documents d’identité – modifica-
tion de prix a partir du 1er avril
Le prix des cartes d’identité augmentera de 3€ à partir 
du 01.04.2013.  Cette augmentation est appliquée par le 
Service public  fédéral intérieur et non par la Commune.  
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des prix en 
vigueur à cette date.

1. Carte d’identité électronique enfant
Procédure de demande Délai de livraison Prix
Procédure normale 2 semaines (en moyenne) 6€

Procédure normale (1er duplicata) 9€

Procédure normale (autre duplicata) 11€

Procédure d’urgence 3 jours  119€

Procédure d’extrême urgence 2 jours  188€

2. Carte d’identité électronique 
adulte (à partir de 12 ans)
Procédure de demande Délai de livraison Prix
Procédure normale 2 semaines (en moyenne) 16€

Procédure normale (1er duplicata) 18€

Procédure normale (tout autre duplicata) 20€

Procédure d’urgence 3 jours  126€

Procédure d’extrême urgence 2 jours  195€

Infos Police
Agents de quartier de la Police 
Locale de Herbeumont
Bureaux ouverts :
Lundi de 16.30 à 18.30 heures

Mercredi et Vendredi de 9.30 à 11.30 heures

(ou sur rendez-vous pris en 
nos bureaux)

Contacts : tél.061/41.64.87 – 
Fax 061/41.64.88

GSM 0498/88.23.39

Un service, Un problème, 
Une question, Un 
renseignement,

l’inspecteur de Police

LENAIN Victor
Agent de quartier pour : Herbeumont – Martilly – Menu-
goutte - Straimont – St-Médard

 

Centre Croix-rouge : 
animations
Le Centre Croix-Rouge de Herbeumont 
a décidé pour cette nouvelle année 
d’informer la population d’Herbeumont et environs sur 
ses activités. Pour rappel, le Centre Croix-Rouge ADA 
(Accueil des Demandeurs d’Asile) a pour but d’accueil-
lir, pendant le temps de leur procédure, d’une manière 
digne et humaine, les personnes qui demandent l’asile 
en Belgique.

Animations :
Lors de ses deux dernières années, le Centre a tenté 
par diverses activités de s’intégrer dans le paysage 
local. Cela fait partie de l’un de ses objectifs. Les portes 
ouvertes annuelles, la journée sportive, la sensibilisation 
dans les écoles secondaires de Bertrix…furent autant 
d’occasions. 

De même, les enfants de nos résidents sont inscrits 
dans les écoles telles que Herbeumont, Saint-Medard 
ou encore l’IND de Bertrix. Cela participe non seule-
ment à leur éducation, mais également à leur permettre 
d’apprendre rapidement notre langue et garder leur vie 
d’enfants. 

Dans un avenir proche, le centre proposera les acti-
vités suivantes : 

 � Commune propre : participation de résidents au 
projet commune propre

 � Ballade nature : cette année le centre organise des 
ballades ouvertes à tout public à partir du centre 
guidé par Miguel une fois par mois, le vendredi. Ven-
dredi : 12 Avril, 17 Mai, 14 Juin. 

 � Rendez-vous à la réception du centre à 9h00 avec 
votre pique-nique.

 � Dîner parfait : Le centre recherche pour cette ani-
mation, des habitants des environs pour accueillir à 
dîner 3 résidents et un collaborateur pour une soirée. 
Un dédommagement financier et un repas de clôture 
au centre est prévu. Ce n’est pas un concours, mais 
une bonne occasion de se rencontrer. 

Lors des prochaines parutions, nous vous informerons 
des activités à venir. N’hésitez pas à prendre également 
contact avec nous pour de plus amples renseignements 
quant aux programmes d’activités, actions de la Croix-
Rouge ou même pour nous connaître. 

 

appel aux dons et volontaires
Régulièrement, nos résidents ont besoin de matériel tel que vête-
ments chauds, chaussures, ou encore (poussettes, biberons, 
chauffe-biberons…). 

Pour rappel, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez l’adresser 
directement au centre ou à la section locale de la Croix Rouge de 
Bertrix.

De même, le centre est en recherche de talents et volontaires. Toute 
personne désireuse de donner un peu de son temps peut prendre 
contact avec notre centre. Si vous souhaitez partager vos compé-
tences. (donner des cours de langue, animer des activités, assurer de 
petits transports…) contactez-nous. Tableau réalisé en 2012 par M Mbala B (ancien 

résident du centre)

Je lis dans ma commune : 
exposition et conference
Votre commune, en collaboration 
avec la Bibliothèque itinérante de 
la Province de Luxembourg, vous 
propose dans le cadre de Je lis 
dans ma commune, un programme 
d’envergure, à la salle Rivoli de 
Saint-Médard.

Du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013
Les classes des cycles mater-
nelles et premier degré du pri-
maire découvriront l’exposition 
interactive « Rose ou bleu seule-
ment, si je veux ».

Les jeunes visiteurs devront 
contrecarrer une machine infer-
nale d’un Roi Bleu et une Reine 
Rose : des histoires, des livres, 
des idées, des jeux seront mobi-
lisés pour maintenir la diversité 
dans la vie quotidienne. L’aven-
ture sera conduite par des anima-
trices spécialisées des Mutualités 
socialistes (Saint-Hubert) et de la Bibliothèque centrale.

L’imagination des classes sera récompensée par des 
chèques livres.

Le mardi 23 avril à 20 h.
Une rencontre 
menée par Ques-
tions Santé propo-
sera aux parents, 
comme à toute per-
sonne intéressée par 
les choix éducatifs et l’ouverture des horizons des filles 
et des garçons, d’échanger sur les orientations person-
nelles, professionnelles et sociales.

Votre participation, vos questionnements, vos avis, vos 
témoignages seront également récompensés par des 
chèques livres.

Participation gratuite.

Renseignements complémentaires : Sabrina Leclercq 
(sabrinaleclercq@gmail.com 061/21.03.30)

22/03/13 -> 26/04/13 Rencontres Culturelles voir pro-
gramme sur www.herbeumont.be et folders ou rensei-
gnements : 061/41.28.79

23/03/13 Grand feu Herbeumont. Org. Les Saglés 

13/04/13 14h30 Carnaval de Menugoutte-Martilly-
Straimont suivi du grand feu à Menugoutte et finir la 
soirée par un bal à Martilly 

20/04/13 Concours de pêche à la mouche Herbeumont 
org : la mouche H

20/04/13 Marche aux flambeaux Herbeumont dans le 
cadre « je lis dans ma Commune »

23/04/13 à 20h00 Rencontre sur le thème « du bleu ou 
du rose si je veux » au Rivoli. Sabrina : 0477/63.04.97 

4/05/13 Opération communes et rivières propres. Org.  
Commune

5/05/13 Fête des enfants (écoles) à Martilly avec la par-
ticipation exceptionnelle des conteuses, théâtreuses, 
bonimenteuses, généreuses... Edmée & Edmée.

7->10/06/13 Fête à Gribomont-St-Médard (vendredi 
: jeu de cartes ou bingo, samedi : souper, dimanche : 
thé dansant, lundi : bistro) org : JS Sportive St-Médard 
0497/40.42.01

15/06/13 : Diner des pensionnés salle le Vivy Herbeu-
mont. Org. Comité des pensionnés. Renée : 0473/57.10.25

22/06/13 : Dans le cadre de la fête de la musique : 
concert au château Herbeumont du violoncelliste 
Florian Miller

06/07/13 Festival Trail Semois (courses à pieds de 16 – 
28 -55 km) voir www.festival-trail-semois.be

Agenda des manifestations
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Fête des enfants
Comme le veut maintenant la tradition, c’est dans la salle 
du Vivy que s’est déroulée le 24 novembre dernier la fête 
des nouveau-nés. Quatorze bébés ont été inscrits durant 
l’année 2012 et plus de la majorité d’entre eux (avec 
leurs parents…) avaient répondu à l’invitation pour cet 
après-midi récréatif. Cette manifestation a pour but de 
souhaiter la bienvenue à tous les bébés herbeumontois. 
Pour certains, ce fut leur première sortie 
officielle, la première rencontre avec leurs 
futurs copains d’école… 

Antonin, Anton, Margo, Alexis, Albin, Giu-
lianne, Nathan, Gala, Hugo, Elian, Adam, 
Marina, Rafael, et Elza ont reçus un joli 
présent : un gant et une serviette de toi-
lette brodés de leur prénom. Pour les 
frères et sœurs, des gourmandises ont été 
fort appréciées autour d’un goûter où le 
chocolat chaud, le café et les pâtisseries 
ont rassemblé tout le monde pour un beau 
moment convivial.

WERNER Eliane

1ère Echevine

Du 22 mars au 26 avril 2013, 
Herbeumont, 6e rencontres 
culturelles à l’image du 
dynamisme de ses citoyens
La citation mise à l’honneur cette année est celle du phi-
losophe français Jean Lacroix : .« Ce ne sont pas tant les 
personnes qui font le dialogue mais le dialogue qui fait 
les personnes »

Rappelons que l’objectif de l’Espace Culture est de déve-
lopper des initiatives culturelles au sein de la commune 
de Herbeumont de manière à susciter le dialogue entre 
habitants des différents villages : culture de proximité;  
culture participative, pluriculturatité ...

Cette saison encore, l’Espace Culture lance ses invita-
tions pour un programme très étoffé puisque les citoyens 
de la commune proposent plus de 30 activités diffé-
rentes en l’espace d’un mois.  

Le mois culturel commence avec le printemps le ven-
dredi 22 mars par un spectacle  d’impro . Cette organi-
sation est prise en charge par les Zherbivores , l’équipe 
d’impro d’Herbeumont qui fête leur premier anniversaire. 
Ils ont invité, « Lhabérézina » de Habay et les « Poils » 
du Grand-Duché de Luxembourg.  Rires, ambiance, sur-
prise, détente et bonne humeur au rendez-vous.

Quatre semaines bien chargées en émotions, partages 
et rencontres variées, riches et denses.

Le programme détaillé a été distribué en toute-boite 
mi-mars; si vous ne l’avez pas conservé vous pouvez 
vous le procurer à la maison communale à Herbeumont 
ou sur le site internet www.herbeumont.be

Renseignements au 061/41.28.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Renseignements: 
+32 495 23 25 19 ou +32 495 25 50 34

•  Chantier en cours
•  Livraison décembre 2013

è  CENTRE DE BERTRIx, rue du Stade 
(proximité complexe sportif) 

è  Immeuble basse énergie de standing

è  Exposition plein sud

è  Appartement de 1 à 3 chambres avec 
terrasse et garage

APPARTEMENTS
À VENDRE 50% vendu


