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

Juillet, août et septembre regorgent d’activités diversifiées. 

Plusieurs gros évènements vous attendent : les fêtes des vieilles 

mécaniques, les différentes fêtes de village, les brocantes ou 

barbecue., le WE bières spéciales avec organisation d’un feu 

d’artifice, la fête médiévale au château. Epinglons quelques 

nouvelles activités : le trail semois (trois épreuves sportives au 

départ du château), le beau vélo de Ravel en collaboration avec 

Bertrix et Vivacité, la chasse aux trésors en collaboration avec 

Durbuy Adventure et Bel RTL, la découverte d’Herbeumont, 

la visite des redoutes et le WE paysage. Toutes ces activités 

proposées par les associations, l’Espace culture, le syndicat 

d’initiative ou la commune collaborent à créer un cadre de vie 

agréable, à renforcer un sentiment de convivialité, à mieux 

connaitre notre commune et notre patrimoine et à la faire 

connaître à l’extérieur. Profitez de cet été, faites votre pro-

gramme !

La propreté est un des éléments essentiel de notre cadre 

de vie : saluons l’action à la poubelle.be. et l’ensemble des 

citoyens qui a participé aux deux journées « Communes et 

rivières propres ». Merci aussi au conseil consultatif des aînés 

pour la réalisation des pâtisseries distribuées en fin de journée.

Vacances riment parfois avec désagréments : afin de les éviter 

prenez connaissance des conseils de la zone de police Semois 

et Lesse. Enfin, si vous aimez les joies de l’eau, je vous rappelle 

que la plage de la Garenne est une plage reconnue au niveau 

de la RW et donc que des analyses d’eau sont régulièrement 

réalisées.

Bel été à tous

Catherine Mathelin
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LOUIS Arthémis Clémence Arthur

née à Libramont-Chevigny, le 22/02/2013. fille de Thibaut Marie 

Remacle et de FERET Eglantine Brigitte Xaviera

adresse : SAINT-MEDARD

DRAUX Lola Alice Mélodie

née à Libramont-Chevigny, le 22/02/2013. fille de Denis Bernard 

Cathy et de LHEUREUX Aurélie Sonia Dany

adresse : SAINT-MEDARD

FICHET Manon Mariane Francis 

née à Libramont-Chevigny, le 28/03/2013. fille de Cédric Roland 

Claude Ghislain et de DUPONT Aline Sabine Francine

adresse : SAINT-MEDARD

BERTHOLET Jade Valérie Noa Audrey

née à Libramont-Chevigny, le 20/04/2013. fille de Michaël Claude 

Guillaume et de RIBEAUCOURT Laetitia Alain Aurore Jacqueline

adresse : STRAIMONT

LAURENT Karin, décédée à Herbeumont le 05/03/2013 (Herbeumont)

PIERRE Claudy, décédé à Arlon le 07/03/2013 (Herbeumont)

PEIFFER Ghislain, décédé à Herbeumont le 16/03/2013 (Herbeumont)

ANSELME Gisèle, décédée à Libramont-Chevigny le 20/03/2013 (Martilly)

JORIS Suzanne, décédée à Sainte-Ode le 31/03/2013 (Herbeumont)

ROGER Mariette, décédée à Libramont-Chevigny le 08/04/2013 

(Herbeumont)

COPET Mariette, décédée à Yvoir le 14/04/2013 (Saint-Medard)

SAFAEI Hengameh, décédée à Herbeumont, décédée à Herbeumont le 

16/04/2013 (Paris/France)

MORETTE Alain, décédé à Herbeumont le 19/04/2013 (Chiny)

STILMANT Agnès, décédée à Sainte-Ode le 30/04/2013 (Menugoutte)

HANUS Pierrette, décédée à Habay le 30/04/2013 (Herbeumont)

ANDOLFI Christophe, décédé à Herbeumont le 05/05/2013 (Tintigny)

NUCHELMANS Edith, décédée à Namur le 07/05/2013 (Herbeumont)

GELEYN Marie Héléna, décédée à Herbeumont le 20/05/2013 

(Herbeumont)

MAQUET Marie, décédée à Ecaussinnes le 22/05/2013 (Saint-Médard)

BOVIR Pierre, décédé à Libramont-Chevigny le 28/05/2013 (Saint-Médard)

MARIAGE

TINANT Jérémy et CAYTAN Fauve, mariés le 01/06/2013

DECES 

Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rue de Burhaimont, 51

6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons

GSM  :  0498 31 07 05

TEL :  061 41 35 00

6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS

Installation - Entretien - Dépannage

boulangeriepiquard@skynet.be - 061 27 12 89

TVA : BE0896.894.464

Rue du Plannois, 4 - 6887 Herbeumont
Fermé le mercredi hors saison

Ouvert de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Wilfried et Emile Piquard
Patron(ne)

ardWilfried et Emile Piquard
BOULANGERIE PIQUARD
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Le budget ordinaire 2013 (c’est-à-dire les finances qui 

assurent le fonctionnement au quotidien de la commune 

et non les emprunts repris dans le budget extraordinaire) 

se présente comme suit :

 Ordinaire

Recettes 3.153.318,01

Dépenses 3.108.863,05

Résultats 44.454,96

Un boni de 44.454,96€ est constaté, nous laissant la 

possibilité de réagir à divers imprévus pouvant arriver en 

cours d’année. Mais, en plus nous pouvons nous per-

mettre de prélever 167.000 € de l’ordinaire vers le fonds 

de réserve extraordinaire pour réaliser un certain nombre 

de projets sur fonds propres. La réalisation de projets 

sur fonds propres est une bonne manière de ne pas 

augmenter la charge de la dette pour l’avenir en n’ayant 

pas recours à l’emprunt.

Comment se répartissent nos 
recettes ou d’où vient l’argent ?

 Foret 904.007.88 29 %

 Impôts et redevances 890.145.80 28%

 Fond des communes 831.433.79 26%

 Subventions pour emplois 148.543 5%

 Enseignement 68.152.17 2.1%

 Produit loc.imm 60.000 1.9%

 Subvention accueil extrascolaire 45.016 1.4%

Comment se répartissent les 
dépenses ?

 Personnel :  1.027.829  (33%)

 Fonctionnement :  965.900  (31 %)

 Transfert :  670.282  (22%)

 Dette :  444.850  (14%)

Vie politique :

Les finances communales en quelques chiffres…

Projet « alapoubelle.Be »
Action propreté et embellissement
La Commune d’Herbeumont a été retenue par la Région 

Wallonne pour son projet de sensibilisation aux déchets 

sauvages. Ce projet défendu par les échevins Bruno 

Echterbille et Stéphane Puffet vient de se voir attribué un 

subside de 10 000€

La propreté dans les villages est un élément essentiel de 

qualité de vie des habitants. La Commune d’Herbeumont 

est touchée, comme de nombreuses autres communes 

par ces mauvais comportements. Notre commune a 

besoin de signaux pour redevenir une destination touris-

tique de qualité. 

Entre mai 2013 et avril 2014, la Commune d’Herbeumont 

va mettre sur pieds toute une série d’actions destinées à 

lutter contre les dépôts sauvages et à embellir la cité et 

ses villages de façon durable. Des actions de fleurisse-

ment, une campagne de communication qui comprendra 

notamment des panneaux installés sur les zones sen-

sibles telles que le centre des villages, les départs de 

promenades ou les zones de baignade, des dépliants, 

une page spéciale sur le site internet, une collaboration 

avec les citoyens…

Des actions seront menées aussi au centre des deman-

deurs d’asiles d’Herbeumont. Des dépliants d’information 

en français, en néerlandais, en allemand, en anglais, en 

russe et en arabe sur les bonnes pratiques en matière de 

déchets seront disponibles.

Première étape de cette campagne : les 2 journées « Com-

munes et rivières propres » qui se sont déroulée les 20 

avril à Straimont et le 04 mai à Herbeumont. Plus de 600 

kg soit au total 10 sacs de verre + 20 sacs de bouteilles 

PVC + 30 sacs de canettes + 35 sacs d’encombrants + 1/2 

m³ d’encombrants métalliques et 3/4 de m³ d’encombrants 

(pneus, plastiques...) ont été ramassés par une trentaine 

de bénévoles à Straimont, une cinquantaine à Herbeu-

mont dont une bonne vingtaine de réfugiés. Sur 12 cir-

cuits (Sü-Champs, la route du Parc à conteneur, les routes 

principales des villages, des promenades, le Ravel...) Les 

enseignants ont profité de cette action pour sensibiliser et 

rappeler aux élèves les règles élémentaires du respect de 

l’environnement et l’importance du tri des déchets.

Un verre de l’amitié a réuni tous les différents groupes 

après les ramassages.

Nous remercions tous les bénévoles d’avoir consa-

cré quelques heures à ce geste citoyen. Nous 

comptons sur vous et d’autres pour une prochaine 

collaboration.

Les frais de personnel comportent : traitement des man-

dataires, du personnel administratif, de voirie, les pen-

sions des anciens mandataires (+ versement dans fonds 

collectif de retraite). Ils sont en partie compensés par une 

gestion optimale des subventions reprises en recette.

Le conseil peut compter sur un personnel communal 

efficace pour assurer la gestion tant au niveau du service 

travaux qu’au niveau administratif, l’équipe s’est renfor-

cée de compétences nouvelles (logement, urbanisme, 

administration) donnant accès à de nouveaux subsides 

(conseiller mobilité, conseiller énergie). L’optimalisation 

réalisée dans le cadre de la gestion du personnel nous 

a ouvert la possibilité d’agrandir l’équipe tout en mainte-

nant nos finances à flot.

Les frais de fonctionnement dans les différents ser-

vices sont stables en raison d’un  effort collectif de 

réduction des dépenses.

Les frais de transfert comportent : 

 L’intervention communale en faveur du CPAS 

(173.226,14 €)

 La dotation à la zone de police (122.460 €) 

 La dotation au SRI (71.837,50 €)

 Les transferts aux fabriques de l’église (50.987,56 € + 

10.000 pour bât.)

Les frais liés à la dette sont les frais liés aux emprunts 

pour réaliser les différents travaux et s’étalant sur des 

périodes de 20 à 30 ans.

Un résultat aussi satisfaisant pour le budget 2013 ne 

nous empêche pas de poursuivre notre objectif d’éco-

nomies et une gestion saine des finances communales. 

Ces dernières ont fait l’objet d’un travail considérable 

mais nos marges de manœuvre sont très étroites en 

termes de recettes. Nous somme tributaires des prix 

du bois : ressource principale à côté des revenus des 

taxes et du « fond des communes ». Le coût des charges 

externes récurrentes à la commune (police, zone de 

secours, vivalia, …) augmente chaque année. La crise 

de l’emploi est bien présente et affecte les budgets de 

l’aide sociale. Lors de la constitution annuelle du budget 

ou lors des modifications budgétaires en cours d’année, 

ces missions obligatoires prévalent et déterminent le 

financement des actions et projets que la commune peut 

réaliser. De même, comme dans tout ménage, on ne 

peut emprunter à l’infini. Les actions sont fonction des 

moyens disponibles. La commune se doit d’opérer la 

priorisation des actions à entreprendre  ! 

Par ailleurs, on ne touche pas au fonds de réserve à 

l’ordinaire (618.765 €) qui peut être considéré comme « 

une poire pour la soif ».

Suite à un appel à projet, la commune d’Herbeumont 

va recevoir un subside de 10.000€ pour 2014 et un suivi 

pour l’ensemble de la législature, afin d’améliorer les 

supports de gestion et établir un plan transversal stra-

tégique. 24 communes ont été retenues sur 87 dossiers 

remis ! Sur base des résultats de l’expérience menée 

dans ces 24 communes, cette nouvelle gestion  sera ou 

non généralisée à partir de 2018 à l’ensemble des com-

munes wallonnes.  

Catherine Mathelin  

en charge des finances et de l’administration générale

Composition du nouveau CCCA
Le CCCA Herbeumontois se compose actuellement de 9 membres : 

Jean GUILLAUME d’Herbeumont (président), Aimé THIRION de 

Martilly (vice-président), Renée CHRISTOPHE d’Herbeumont 

(vice-présidente), Thierry MASSON de Saint-Médard (secrétaire), 

Marie-Cécile HARDY d’Herbeumont, Yvonne STROEYKENS 

d’Herbeumont, Marie-Claire BOULANGER de Saint-Médard, Jean 

MICHAUX de Straimont et Joëlle TOUBON de Straimont.

Albert CLAUDE, Président du CPAS, chargé de la politique des 

aînés est membre de droit du conseil. 

CPAS, Mot du Président 
Madame, Monsieur,

Les missions d’un Centre Public d’Action Sociale sont 

d’offrir à celles et ceux qui sont confrontés à des diffi-

cultés sociales, une aide, un soutien, une solution à leurs 

problèmes.

En tant qu’acteur, nous sommes autorisés à inventer une 

communauté de vie plus égalitaire, plus digne où tout 

le monde peut trouver sa place dans le respect de ses 

capacités. 

Vous trouverez ci-dessous les principaux services mis 

à disposition de nos citoyens. Lors de prochaines paru-

tions « d’Herbeumont Info », nous vous présenterons 

différents services conventionnés qui collaborent avec 

notre CPAS.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

cordiales salutations et l’assurance de notre entier 

dévouement.

Albert CLAUDE, Président du CPAS

Présentation du CPAS : 
Le service social est à votre disposition:

Pour toute demande d’aide, qu’elle soit:

 financière : Avances sur allocations sociales, aides 

financières ponctuelles, revenu d’intégration sociale, 

aide à l’épanouissement culturel,….

 psycho-sociale : Ecoute, orientation et relais 

vers les services compétents, accompagnement 

socio-professionnel,…)

 administrative : Aide pour remplir certains docu-

ments, demande de pension,..

Pour la pratique de la médiation de dettes :

 Analyse  et guidance budgétaire

 Négociation de facilités de paiement en cas de 

surendettement

 Collaboration avec le groupe Action Surendettement 

de la Province de Luxembourg. (GAS) 

Pour les allocations de chauffage

L’allocation peut être demandée pour un total de 1500 

litres de combustible (mazout ou pétrole lampant (type c) 

ou gaz propane en vrac) du 1er janvier au 31 décembre. 

La demande doit être introduite au CPAS dans les 60 

jours de la livraison.

Pour un accompagnement énergétique:

 choix d’un fournisseur d’énergie

 suivis individualisés (analyse et consommation 

d’énergie,….) 

Contact CPAS : Rue Lauvaux, 31 - 6887 HERBEUMONT

Tel: 061/21.03.20 - Fax: 061/21.03.24

Mail : cpas.herbeumont@publilink.be

Permanences sociales:

Le lundi, le mercredi et le vendredi  de 9h30 à 11h30 

ou sur rendez-vous
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La politique touristique :  

trois nouveaux évènements
Au-delà du soutien par le Collège aux diverses activités de l’Es-

pace culture, des amis du château ou de diverses associations 

car elles rayonnent bien au-delà de notre commune, en charge 

du tourisme, je me suis fixée six objectifs pour 2013 concrétisés 

au travers différentes actions (qui touchent d’ailleurs chacun 

d’entre nous et pas que le touriste) :

 renforcer le syndicat d’initiative et travailler ensemble au 

développement d’actions touristiques de qualité. Bravo à 

Christine et à toute l’équipe pour le travail et le programme 

concocté pour 2013 et déjà pour 2014. La journée du 18 mai 

« bourse d’échange et de vente de plantes aromatiques et 

vivaces » a rencontré un vif succès ! Et l’équipe du SI a déjà 

de nouvelles idées pour l’année prochaine…. 

L’administration communale vient d’engager un agent tou-

ristique mi-temps qui est mis à disposition du syndicat ;

 mener à bien l’étude touristique subsidiée par la Province et 

réalisée par Idelux afin de disposer de pistes d’action à réaliser;

 créer des évènements ponctuels ou pérennes dans le 

temps pour faire connaitre Herbeumont, y amener un 

tourisme de qualité et faire vivre les secteurs horeca et 

commerciaux, deuxième pourvoyeur d’emploi après la 

commune. D’où, des manifestations menées en partenariat 

comme : 

• le trail Semois (6 juillet)

• le beau vélo de Ravel (10 août)

• la chasse aux trésors (19 août de 10h à 16h ; de 11h à 

13h15 : direct radio et de 13h15 à 16h : animations avec 

jeux et cadeaux à gagner sur le quai de la gare, village 

Bel RTL)

• le maintien de la fête médiévale (20-21 juillet)

 revaloriser nos promenades en commençant par la prome-

nade de la Châtelaine où une rencontre avec le service des 

eaux est prévue début de ce mois. La commune ne peut 

agir comme bon lui semble et il est nécessaire de travailler 

avec les services compétents. Dans le cadre d’une coo-

pération avec le GAL, trois circuits de promenades ont été 

créés à Straimont.

 analyser les pistes de solutions pour le quai de la gare et 

rendre payant les services offerts aux motoromistes ;

 répondre aux appels à projets susceptibles d’entrer dans 

nos priorités.

Plusieurs des ces points sont travaillés avec le service travaux 

et Mr B Echterbille, les tâches demandées à ce service sont 

multiples en été. Il n’est pas possible de tout faire à la fois. C’est 

pourquoi la priorité est placée sur la promenade de la Châte-

laine. Les manifestations ne pourraient pas se réaliser sans 

l’apport du Syndicat ni des associations qui ont accepté d’être 

présentes et d’aider à leur organisation.

C. Mathelin en charge du tourisme

Communications zone de police

Ne vous laissez pas duper par des faux policiers!

Suite à plusieurs cas de vol par ruse dans la zone, la 

police appelle à la vigilance et rappelle les critères per-

mettant de reconnaître un agent de police. 

Tout policier dispose d’une CARTE DE SERVICE OU 

DE LEGITIMATION qu’il soumet aux citoyens qui lui 

demandent de le faire. Il s’agit d’un document qui se 

présente comme une carte d’identité ou une carte de 

banque comportant le nom, la photo d’identité et le 

numéro d’identification de l’agent ainsi que la mention 

police en trois langues. 

Le LOGO POLICE est présent partout : sur l’uniforme, le 

couvre-chef, le pull, la chemise, la veste, la carte de légi-

timation et les véhicules qui peuvent être une voiture, un 

combi, un vélo, une moto ou un scooter. Sur les véhicules 

figurent également plusieurs lignes bleues, le numéro 

101 et le nom de la zone de police. N’hésitez donc 

pas à vérifier s’il y a dans le quartier une voiture de 

police. En effet, les faux agents circulent rarement dans 

ce type de véhicule.

A hauteur de la poitrine, chaque agent porte ses grades 

à droite et le nom de la zone pour laquelle il travaille à 

gauche. A mi-corps, il porte une CEINTURE DE POLICE 

à laquelle sont attachés une matraque, des menottes, un 

porte spray et un pistolet.

En cas de doute, n’hésitez pas à appeler le commis-

sariat au 061/465.760 ou le 101 (24h/24) en ayant, si 

possible, relevé tle numéro de plaque du véhicule de 

la personne suspecte.

Source:Le vol par ruse (Service public fédéral Intérieur)

Conseils avant votre départ en vacances

Voici quelques recommandations élémentaires de 

sécurisation des habitations à la veille des départs en 

vacances afin d’éviter vols et autres effractions :

1) Soyez discrets

 N’apposez pas de mot d’absence sur votre porte et 

ne mentionnez pas de période d’absence sur votre 

répondeur téléphonique.

 Donnez l’impression que l’habitation est occupée : 

laissez une pièce éclairée ou branchez des lampes 

sur minuterie aléatoire.

 Ne prévenez que des personnes de confiance et 

demandez-leur d’être attentifs à tout agissement 

suspect, de vider la boîte aux lettres, d’abaisser et 

de remonter les volets, etc. 

 N’apposez pas vos coordonnées sur les bagages 

mais plutôt à l’intérieur. 

2) Protégez vos biens

 Verrouillez les portes, fenêtres, soupiraux, garage, 

véhicules etc. et rangez les clés hors de vue (ne les 

laissez pas sur les serrures) ou remettez-les à une 

personne de confiance ou encore emportez-les.

 Evitez de laisser traîner outils de jardin et échelles.

 Rendez difficile l’accès aux objets de valeurs en les 

plaçant par exemple dans un coffre ou à la banque.

 Dressez l’inventaire des objets de valeurs et la liste 

de leurs numéros de série s’ils existent et conservez 

ces documents dans un endroit sécurisé.

 Activez votre système d’alarme si vous en possédez un.

3) Prévenez la police locale

 Complétez nos formulaires « Police veille » dispo-

nibles dans chaque poste de la zone ou dans la 

rubrique « Vacances : la police veille » du site web 

www.semoisetlesse.be. Les services de police 

effectueront alors, dans la mesure du possible, des 

patrouilles aux alentours de votre habitation.

 Consultez nos conseillers en prévention vol au 

061/46.58.24 afin d’obtenir un avis gratuit sur les 

mesures possibles et adaptées en matière de pré-

vention situationnelle (système d’alarme, caméras, 

etc.). 

Source: Service public fédéral Intérieur

Échardonnage

Pour rappel, conformément à l’arrêté royal du 19 

novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes 

nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et à 

l’arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg, 

tous propriétaires, locataires, occupants, personnes 

de droit public ou de droit privé qui exercent un droit 

portant sur des terres de cultures, des terrains vagues 

ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels 

sont tenus de détruire ou de faire détruire, de manière à 

empêcher la floraison, les chardons nuisibles à l’agricul-

ture et à l’horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé, 

Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent sur les 

immeubles qu’ils possèdent ou cultivent ou dont ils ont 

l’usage pour le 31 juillet 2013. 

A défaut, il sera procédé d’office à la destruction des 

chardons, aux frais des contrevenants, à l’intervention 

de l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimen-

taire (A.F.S.C.A). Les frais des opérations seront, le cas 

échéant, recouvrés à charge du responsable par l’admi-

nistration communale.

Les infractions à ces dispositions sont constatées et 

punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 

1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles 

aux végétaux et aux produits végétaux.

Zone de Police SEMOIS ET LESSE 5302

Rue du Docteur Pierre Lifrange, 12

6880 BERTRIX - Secrétariat zonal

Locomobile
Vous devez ... vous rendre chez le médecin ?    

... aller faire vos courses ? 

          ... passer à la pharmacie?     

           ... rencontrer une connaissance ?

                                  Un coup de fil au 0800/25.115 ...

Réservation 

obligatoire

 0,30 € du 

kilomètre 

(forfait 

minimum de 

2,40 €)

 7,50 de 

l’heure, si un 

accompa-

gnement est 

nécessaire 

dans vos 

démarches 

(commerce, 

hôpital ...)



info
JUIN 2013 • n° 48

Ré
al

is
at

io
n 

:  
sp

rl 
RE

GI
FO

 E
di

tio
n 

• 
50

70
 F

os
se

s-
la

-V
ill

e 
• 

Té
l. 

: 0
71

/7
4 

01
 3

7 
• 

Fa
x :

 0
71

/7
1 

15
 7

6 
• 

E-
m

ai
l : 

in
fo

@
re

gi
fo

.b
e 

- 
w

w
w

.re
gi

fo
.b

e 
- 

Di
st

rib
ut

io
n 

po
st

al
e

Dates des festivités pour Herbeumont-Info
Juillet – ao août – septeptembre 2012013

30 juin à Straimont : 10ème fêtes des vieilles méca-

niques (+ de 200 véhicules) présence de la voiture 

tonneau et concert les Amicroches. Renseignements au 

0495/66.16.25 ou sur www.ramcl.be

06 juillet : Festival Trail Semois (courses à pieds de 16 – 

28 -55 km) voir www.festival-trail-semois.be

9 h 30 accueil et retrait des dossards au Vivy Herbeu-

mont. Animations durant la journée

13 juillet -t -> 15 aoutout : expo dans la chapelle St-Roch 

à Herbeumont (vernissage le 13 à 17 h) Lydia Wauters ; 

Une installation, un rythme, une évolution, une corrélation 

entre lieu sacré et quelques milliers de petites formes de 

terre crue déposées à même le dallage de la chapelle. 

Renseignements : Espace Culture Herbeumont : 061/ 41 

28 79

15-> 26 j6 juillet : Plaines de vacances à l’école de 

St-Médard (infos auprès de Sabrina Leclercq au 

0497/44.82.15)

19-20-21 juillet : Fête médiévale Herbeumont.  Orga-

nisation : Commune d’Herbeumont, Compagnie Hure 

d’Argent.

21 juillet :: feu d’artifice Herbeumont

26-27-28 28 juillet : fête à Straimont organisée par le 

Comité des Fêtes de Straimont

Vendredi di 26 à 2à 20 h0 h : Quiz musical renseignements : 

0476/88.64.83

Samedi 27 27 à partirtir de 6 hh : brocante ; réservation au 

0495/15.77.80 et au soir : bal

Dimanche he 28 : 14 h4 h : jeux inter-villages et à 21 h :: 

concert les Humbles Tartines suivi d’un bal ‘80

02-03-04 04 août : 15ème W-E bières spéciales Herbeu-

mont. Org : Les Saglés Herbeumontois

Vendredi di 02 : feu d’artifice suivi d’un bal (entrée gratuite)

Samedi 03 03 :  11 h : tournoi de pétanque

20 h : quiz musical

23 h : bal années 80 (entrée 5€)

Dimanche he 04 :  12 12 h : cochonnaille (réservations au 

0492/31.86.78) 

15 h : karaoké

10 août : Beau vélo de Ravel sur Bertrix et Herbeumont. 

Animations musicales vers 14 h Place de la Gare Her-

beumont. Organisation : commune d’Herbeumont et de 

Bertrix, GAL.

15 -> 18 aoûaoût : Kermesse à Herbeumont.

18 août :: brocante Herbeumont. Org : RSIH Christine 

Petitjean 0476/24.43.63

19 août : chasse au trésor à Herbeumont. Org : Durbuy 

Aventure et Bel RTL en collaboration avec la commune 

d’Herbeumont et le RSIH;

25 août : Marche +  Barbecue à St-Médard Gribomont.  

Org : Animation Village  0497/31.77.57

31 août : course cycliste challenge Alain Henrion à Her-

beumont. Org : CC Chevigny

Fonds européen agricole pour le développement rural :  

L’Europe investit dans les zones rurales 

1 septembembre : découverte d’Herbeumont à pieds, vélo 

et VTT. Org : RSIH Petitjean 0476/24.43.63

7 et 8 se septembree : journées du patrimoine à Herbeu-

mont. Visite des redoutes le samedi et du château le 

dimanche. Org : les Amis du Château 061/41.26.12

14-15-16 sepseptembrebre : Kermesse à Martilly. Samedi : bal 

disco, Dimanche : animations foraines, 

Lundi : animations foraines et jeu de quilles, petite res-

tauration les 3 jours. Org : Cercle St-Eloi Martilly

14 septemtembre : brocante à Martilly. Org : CDJ Martilly 

(Thierry Annet : 0476/49.87.26)

21 septemtembre: Jogging dans le cadre du Challenge des 

Ardennes. Org: CDJ Martilly (Mr Annet : 0476/49.87.26)

21 septemtembre : 25ème anniversaire de la Confrérie des 

Carabins d’Herbeumont

Repas à la salle le Vivy (programme de la journée, infos, 

inscription auprès de 

jmmoncousin@yahoo.fr ou au 061/41.23.55 à partir du 18 

juillet)

22 septemtembre : messe à la Notre-Dame de Suxy-Chiny 

à 14h30 suivi d’une petite restauration

28-29 sepseptembrebre : WE des paysages à Herbeumont. 

Dès 11 h, venez savourer votre pique-nique et vous 

rafraîchir dans une ambiance baignée de musique clas-

sique dans le cadre magique de château. Org : RSIH 

0476/24.43.63

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

1) L’ASBL Jeunesse Sportive St Médard tiendra 

son assemblée générale le vendredi 28 juin 2013  

à  20h00 à la salle du village de Straimont. Les per-

sonnes souhaitant rejoindre le comité sont les bienve-

nues et peuvent se faire connaître auprès du Président 

Fabrice Bouillot ou près du secrétaire Michel DIEU.

 

2) Commémoration de la prise des otages le lundi 19 

août à Saint-Médard. Messe à 18h00 suivi de la visite 

au monument aux morts et du verre du souvenir au Rivoli 

à Gribomont.

A cette occasion, une exposition des territoires de 

la mémoire est prévue à la salle le RIVOLI à Gribo-

mont. Le thème de l’exposition sera «Passeurs de 

Mémoire». Cette véritable exposition multimédia aborde 

la thématique du travail de mémoire des nouvelles géné-

rations qui découvrent la barbarie nazie et l’horreur des 

camps de concentration et d’extermination. (exposi-

tion  ouverte du samedi 17 août au mercredi 21 août de 

17h00 à 20h00). Afin d’assurer une permanence les 

heures d’ouverture de l’exposition, il est fait appel 

à des volontaires. Etant donné le thème de l’expo-

sition, l’idéal est de réunir des jeunes et des aînés. 

Contact : Albert CLAUDE 0499/538692 

3) ! Nouveau service ! A partir du 1er juillet, vous pourrez 

acheter vos sacs poubelles à Straimont dans le com-

merce « Bonocase ». Si un commerçant d’une autre 

Ce bulletin est réalisé par  

la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration 

à la parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès 

de ceux qui n’auraient pas été contactés. Si vous souhaitez 

paraître dans le prochain numéro, contactez-nous au

info@regifo.be

www.regifo.be Votre délégué en 

communication,  

Mr Roland CROSSET 

Contact 087 26 78 86  

(le soir)

bio

 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

entité est intéressé pour un dépôt il peut contacter la 

commune au 061/21.03.30.

4) ! Les publicités permettent de payer l’impression de 

l’Herbeumont Infos. Le Bulletin communal est réalisé 

par la SPRL Regifo Edition (071/74.01.37). Ce n’est pas 

la commune qui contacte les différents annonceurs ! Si 

vous souhaitez mettre une publicité et soutenir ce secteur 

de communication trimestrielle contactez Regifo !


