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Bourgmestre - 6887 Herbeumont

MARIAGE

DAIX Pascal et KUZNETSOVA Anna, mariés le 22/03/2014

MAELSCHALCK Michel et CUYPERS Sylvie, le 24/05/2014

DECES 

MOUSSEBOIS Jean-Sébastien, décédé à Straimont le 
11/03/2014 (Straimont)

GOBIN Eric, décédé à Suxy le 16/03/2014(Straimont)

PETEREYNS Irène, décédée à Herbeumont le 16/03/2014 
(Herbeumont)

SCHOUKENS Jonathan, décédé à Herbeumont le 05/04/2014 
(Straimont)

MAISSIN Anne-Marie, décédée à Libramont-Chevigny le 
12/04/2014 (Saint-Médard)

MINGELS Anny, décédée à Menugoutte le 07/05/2014 
(Menugoutte)

BRENY Lucie, décédée à Saint-Médard le 14/05/2014

TOUBON Joëlle, décédée à Straimont le 17/05/2014 (Straimont)

GAUPIN Léa, décédée à Herbeumont le 9/06/2014

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

Ateliers et Conférences
Développement personnel et Mieux-être

Nouveau 
«Ateliers bien-être» pour tous.

rue du Bravy, 33 - 6887 Herbeumont - Tél. : 061/27 97 42
www.aurandonneur.be - randoherbeumont@gmail.com

Les concerts de l’été…
• Vendredi 20 juin
Fête de la musique :
Sunday Jazz Band - standards du Jazz
• Vendredi 18 Juillet
Soirée Rock & Paëlla avec Don’t Stop
• Vendredi 1 août
Soirée Blues :
Nicolas Gaul & Muriel Maria Nsunda
• Dimanche 10 août
Concert-apéro / Gaume Jazz Off
• Vendredi 29 août
Soirée Blues des années ‘20 et ‘30 :
De Ferre Trio
• Vendredi 19 septembre
Mathieu Pesque - Blues & Folk

randonneur_été2014.indd   1 26/05/14   15:48

DE MULDER Kendji Mathieu

né à Libramont-Chevigny, le 14/03/2014. fils de Kévin DE 
MULDER et de Angélique THIRY. adresse : HERBEUMONT

FRANCOIS Théo

né à Libramont-Chevigny, le 16/04/2014. fils de Didier FRAN-
COIS et de Fanny BERT. adresse : SAINT-MEDARD

KUENHEN Juan

né à Libramont-Chevigny, le 03/05/2014. fils de Sophie 
KUENHEN. adresse : HERBEUMONT

Plusieurs activités organisées un peu partout en Belgique nous 
conduiront sur les pas de la Grande guerre ou sur celle de 40-45. 
Pour notre commune, les commémorations seront liées à deux évè-
nements qui ont marqué à jamais nos villages et leurs habitants :

 � Le 23 août 1914, les allemands, en représailles contre les vil-
lageois accusés de cacher ou d’avoir aidé les français lors du 
repli de la bataille de Luchy ont brûlé le village d’Herbeumont : 
173 maisons y ont été ainsi détruites ;

 � Le 19 août 1944, plusieurs jeunes hommes des villages de Saint-
Médard et de Gribomont furent pris en otage, déportés et tués.

Différentes manifestations dont le programme vous est présenté ci-
dessous sont rendues possibles grâce à plusieurs citoyens qui se 
sont investis pour que ces organisations aient lieu. Merci à eux. 
De tout temps, et encore aujourd’hui, des guerres ont été et sont 
menées sur base de critères raciaux, religieux, économiques. Regar-
dons encore ce qui se passe maintenant en Syrie, au Rwanda, au 
Congo, au Kivu, au Togo, ou en Irak, en Iran, en Tchétchénie pour ne 
citer que quelques pays. Comme quoi, l’histoire n’est qu’un éternel 
recommencement… 
Une attitude doit guider notre vie : nous devons, chacun, nous sentir 
responsables de notre société et de notre avenir de manière à pré-
venir et à enrayer de telles atrocités. Nous devons aussi tous redou-
bler de vigilance par rapport aux pseudo-solutions, proposées par 
certains politiciens aux idées « radicales», solutions qui permettraient 
de résoudre de graves problèmes de société tels que le chômage, 
l’insécurité, la précarité, le sentiment d’injustice et bien d’autres. Je 
voudrais précisément insister sur l’importance de la responsabilité 
civique. En effet, chaque citoyen est garant de la société par ses 
paroles, ses actes, et même ses desiderata. Son attitude détermine 
le contexte régional, national, et les grandes décisions internationales 
qui balisent l’avenir du monde. C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, 
notre destinée est entre nos mains. Faisons vivre notre démocratie au 
quotidien, seule la démocratie est garante de la liberté de pensée et 
de la vie dans une société de paix. 
Programme du 19 août à Saint-Médard

 � 18h00 : messe des otages
 � 18h45 : hommage aux otages et dépôt d’une gerbe au monu-

ment aux morts
 � 19H00 : verre de l’Amitié et de la Paix

Programme du 23 août à Herbeumont
 � 16h00 : hommage aux combattants et victimes civiles et dépôt 

d’une gerbe au monument aux morts
 � 16h45 : hommage aux soldats à la Chapelle Saint Roch
 � 17h30 : vernissage du mémorial « Cendres et vie »- Verre de 

l’Amitié et de la Paix 

Notons encore qu’une exposition d’œuvres d’art contemporain se 
tiendra du vendredi 15 août au dimanche 31 août en la salle du Vivy 
et exprimera différents regards sur les évènements de 14-18 ainsi 
que sur la reconstruction du village et la continuité de la vie.

Belles semaines à vous. C. MATHELIN



Herbeumont
info

JUIN 2014 • n° 52

Information 
Une placette sera prochainement aménagée près du 
Christ à la rue des Ponts afin d’y installer le memorial 
« Cendres et Vie » commémorant 14-18 et la destruction 
d’une partie du village d’Herbeumont en date du 23 août 
1914. Ce parcours se matérialisera au travers du place-
ment de six « maisons » symbolisant les abris du roi et 
dont les deux versants de toitures seront couverts de 
deux panneaux explicatifs du développement et de la vie 
du village de 1900 à nos jours.

Une explication des aménagements de voirie situés 
au croisement de la rue des Ponts et de la rue aux 
Roches sera organisée à la salle du conseil commu-
nal en date du vendredi 4 juillet à 19h00. Bienvenue à 
toutes et tous.

Vous avez un problème lié à un handicap ? N’hésitez pas à contacter notre service social, 
nous sommes à votre service pour vous aider !
Albert CLAUDE Président du CPAS 

1) Comment puis-je obtenir une CARTE DE 
STATIONNEMENT ?
Le plus simple est de joindre le CPAS par téléphone 
(061/210320) et de leur communiquer votre numéro 
national. 
La demande se fait électroniquement par l’assistante 
sociale du CPAS et votre carte est envoyée directement 
à votre adresse.

Plus besoin de compléter un document, ni d’envoyer une 
photo.

2) Vous avez peut-être droit à une ALLOCATION 
D’HANDICAP ?
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une allocation que vous pouvez recevoir si ,à cause 
de votre handicap, votre autonomie est réduite, c’est-à-
dire si vous avez des difficultés à :

 � vous déplacer ;

 � manger et/ou vous préparer à manger ;

 � faire votre toilette et vous habiller ;

 � entretenir votre logement et accomplir des tâches 
ménagères ;

 � évaluer et éviter les dangers ;

 � difficultés de communiquer avec d’autres personnes.

Puis-je recevoir une allocation pour 
l’aide aux personnes âgées ?
C’est votre médecin traitant qui évaluera les difficultés 
que vous avez à accomplir vos activités journalières.

Un nombre de points sera fixé par le SPF personne han-
dicapée en fonction de vos difficultés (minimum 7 points 
pour recevoir une allocation).

Quel est le montant de l’allocation 
pour l’aide aux personnes âgées ?
Il sera déterminé par le SPF personne handicapée en 
fonction des revenus du ménage et des points octroyés.

Comment dois-je introduire ma demande ?
Vous prenez contact avec le CPAS et vous leur com-
muniquez votre numéro national et la demande que 
vous souhaitez introduire (-65 ou +65 ans). Ils vous feront 
parvenir les documents à votre adresse.

Vous gardez l’accusé de réception de votre demande 
et vous devez compléter une partie vous-même et 
une partie par votre médecin traitant. Ensuite vous 
envoyez les documents au :

Service public fédéral Sécurité sociale 
Direction Générale Personnes Handicapées
Boulevard du Jardin botanique, 50 Boîte 150
1000 Bruxelles. 

Mise en location du logement d’insertion
Mise en location du logement d’insertion
Le CPAS de Herbeumont met en location un logement 
d’insertion situé Rue des Ponts 15 A à Herbeumont 
(logement 3 chambres) pour un loyer mensuel de 450 €

Ce logement étant subsidié par la Région wallonne, les 
candidats locataires doivent répondre à certains critères 

 � Pour une personne seule, les revenus annuels impo-
sables ne doivent pas dépasser 13.700 € majorés de 
2.500 € par enfant à charge;

 � Pour plusieurs personnes, unies ou non par des 
liens de parenté et qui vivent ensemble, les revenus 
annuels imposables ne doivent pas dépasser 
18.700 € majorés de 2.500 € par enfant à charge;

 � Ou le ménage fait l’objet d’une guidance auprès d’un 
service de médiation de dettes et ses ressources 
mensuelles ne dépassent pas un certain plafond.

Si la location de ce logement vous intéresse, nous vous 
invitons à remettre votre candidature pour le 18/07/2014 
par envoi simple adressé à Monsieur Albert CLAUDE 
Président du CPAS, Rue Lauvaux 31 à Herbeumont. 

Votre candidature motivée devra être accompagnée de 
tout document utile prouvant que votre ménage répond 
bien aux critères imposés par la région wallonne. 

Le travailleur social du CPAS peut vous aider dans cette 
démarche.

Faux techniciens Microsoft
Attention à la nouvelle arnaque empruntant le nom de 
Microsoft et piratant votre ordinateur !

Tout commence par un simple appel : les escrocs pré-
tendent être du service technique de Microsoft et vous 
signalent une erreur dans la mise à jour de votre ordi-
nateur ou la défaillance d’un programme Microsoft télé-
chargé. Voulant soi-disant vous aider, ils vous donnent 
en réalité la marche à suivre pour prendre le contrôle de 
votre ordinateur et installer un logiciel espion.

Ce faux service est payant, d’où la demande de vos 
coordonnées bancaires. En cas de refus, les escrocs 
menacent alors de bloquer votre ordinateur ou font du 
chantage au moyen de vos informations personnelles, 
telle une prise d’otage. 

Que faire ?
Il faut évidemment 
couper court à la 
conversation et limiter 
l’accès à vos informa-
tions personnelles :

 � En cas de divulga-
tion de vos coordonnées bancaires, appelez votre 
banque et faites opposition.

 � En cas d’installation d’un logiciel espion sur votre 
PC, déconnectez-vous de votre boîte mail, de votre 
compte Facebook, etc. et éteignez votre ordinateur. 
Sur un autre ordinateur, changez vos mots de passe 
et questions secrètes des sites auxquels l’espion 
pourrait avoir accès, en commençant par votre boîte 
mail (nécessaire pour changer les autres mots de 
passe).

Vous pouvez aussi lancer un scan avec un antivirus à 
jour pour déloger le logiciel espion. 
Enfin, porter plainte est nécessaire, ne serait-ce que 
pour nous informer de ce genre de pratiques.
Microsoft met en garde les utilisateurs : ils n’appellent 
pas d’eux-mêmes pour un problème technique !

Administration

Le CPAS est à vos côtés

La zone de police Semois et Lesse vous informe

Enquête publique
Du 11/06/2014 au 11/07/2016
Concernant l’élargissement d’une partie de la voirie com-
munale traversant Menugoutte dans le cadre des travaux 
de trottoirs.

Les réclamations et/ou observations écrites sont à 
adresser au Collège communal.

Les réclamations et observations orales peuvent être 
formulées à la Maison communale le vendredi 11 juillet 
à 10h.

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons
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 GSM: 0498 31 07 05

6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage
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Focus sur une activité des Week-End Wallonie Bienvenue :  
Découverte de la future Station Trail Ardenne-Herbeumont
C’est durant le week-end des 17 & 18 mai que s’est déroulée la première édition des Week-End Wallonie Bienvenue 
sur le territoire des communes d’ Herbeumont, Florenville et Chiny.

Une des activités qui a rencontré le plein de succès 
sur notre commune est sans conteste la décou-
verte de la Station Trail « Ardenne-Herbeumont ». 

C’est en tout plus de 35 personnes qui auront par-
ticipé à cette activité lors des 4 sorties trail de 5 et 
10 km, étalées sur tout le week-end.

Week-end Wallonie Bienvenue

Projet life
Visibilité du château et aménagement à Champmeule : projet LIFE
Le conseil communal a adhéré en avril au projet LIFE Herbage qui vise à amé-
liorer le cadre de vie de la commune en combinant les intérêts économiques 
(touristique), écologiques et pédagogiques.

1. Qu’est-ce qu’un projet LIFE ?
C’est un programme de financement européen créé en 1992 dont l’objectif est de sou-
tenir le développement et la mise en œuvre de la politique européenne de l’environne-
ment et du développement durable. 

Le projet « LIFE Nature » se consacre spécialement à la conservation de la flore, de la 
faune et de leurs habitats. Il apporte le financement des mesures nécessaires à cette 
conservation. 

2. Aménagements au « Château » et à « Champmeule » 
Véritable site touristique, le château d’Herbeumont souffre parfois d’un manque de 
visibilité dû à une zone boisée le cernant. Le projet LIFE va étudier la surface boisée 
à couper en vue d’y réinstaurer une biodiversité. A cette fin, une zone de pâturage 
pour moutons/chèvres sera créée et entretenue grâce au projet life. Ce projet vise 
une gestion durable où la Commune n’aura plus à investir durant une trentaine d’an-
nées. En effet, les dépenses sont prises en charge par le projet européen et la gestion 
confiée à un agriculteur local. Le projet associe, dans une réflexion concertée, les res-
ponsables du projet LIFE, le DNF, la Commune, les amis du château d’Herbeumont ou 
encore Natagora.

Le deuxième site, Champmeule (photo proposée à titre indicatif), se situe aux abords 
de l’Antrogne. Lui aussi, sur une superficie de 4,40 ha, permettra de réinstaurer la flore 
initiale tout en permettant 
une observation idéale du 
gibier.

Merci à Xavier Janssens 
et à Jean-Pol Nicolas 
pour leur investissement 
et leur participation à la 
réussite de ce projet. 

Plus d’infos : Projet LIFE 
« Herbages » www.life-
herbages.eu

C. MATHELIN

Participants d’une des 
sorties découverte

 Inauguration de la Station Trail Ardenne Herbeumont 
 le jeudi 3 juillet à 11h30.  

 Rendez-vous devant le syndicat d’intiative. 
 Venez nombreux ! 

Z.l. - Rue des Prés la Mercire, 8
6880 BERTRIX

Tous travaux d'abattage et de dégagement 
d'arbres dangereux.

Site internet : www.larenardiere.be
E-mail : info@larenardiere.be

Avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne

Active dans toute la filière du bois

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 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
info@regifo.be
www.regifo.be

Votre délégué en communication,  
Mr Roland CROSSET  

Contact 087 26 78 86 (le soir)
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Dates des festivités
 

  

Un prêt à 0 %
pour des travaux 

d’économie d’énergie

Le Fonds de Réduction 
du coût gLobaL de L’eneRgie

de La PRovince de LuxembouRg

Adresse de contact :

FRce Province de Luxembourg

grand-Rue,1 - 6800 Libramont
tél. : 063 212 662 - Fax : 061 620 165

courriel : frce@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

ed. resp. : Pierre-Henry goFFinet, directeur général, 
square albert 1er, 1 - b-6700 arlon

01 juillet voyage de la CCCA 
03 juillet à 11 h 30 : Inauguration 
Station Trail
05 juillet Festival Trail Semois à 
Herbeumont. Voir http://www.
festival-trail-semois.be
13 juillet : Marche à l’Antrogne. 
Contact : Lucie Bernard-Remacle 
(061/27.73.88)
18 juillet à 18 h : vernissage 
exposition chapelle St Roch.
18 juillet au 31 août : expo d’art 
contemporain à la chapelle St 
Roch à Herbeumont
18 juillet : Soirée Rock et paëlla 
géante… DON’T STOP. Org. : Au 
Randonneur
25-26-27 juillet : kermesse à 
Straimont
01-02-03 août : W-E Bières 
Spéciales à Herbeumont (vendredi: 
23h feu d’artifice, bal entrée 
gratuite; samedi : 11h pétanque, 
20h quizz musical, 23h bal années 
80; dimanche: 12h cochonnaille, 
15h karaoké) Org: Les Saglés 
Herbeumontois
01 août : Soirée Blues & Soul. 
Nicolas GAUL, guitare et Muriel 
Marias NSUNDA, voix. Org. : Au 
Randonneur
10 août : « Gaume Jazz Off » 
(Rossignol). Visite du Château 
d’Herbeumont par les « Amis du 
château » et retour à la Taverne 
pour un concert-apéro. Org. : Au 
Randonneur

15 août à 14 h : Vernissage 
« Commémoration 14-18 ».
15 au 31 août : expo d’art 
contemporain «Cendres et Vie» à la 
salle le Vivy à Herbeumont
17 août: Brocante à Herbeumont. 
Org. : RSIH
19 août : commémoration 40-45 à 
Saint-Médard
22 août : soirée « Poets of Rock… » 
WHAT ABOUT IT ? plays… Patti 
SMITH. Org. : Au Randonneur
23 août : commémorations du 
centenaire de l’incendie du village 
d’Herbeumont Org. : groupe 
«Commémorer 14-18»
29 août : Soirée « Blues Années 
’20-‘30 ». DE FERRE TRIO. Org. : Au 
Randonneur
29 août : Mémorial Alain Henrion à 
Herbeumont
12 septembre : vente de bois aux 
particuliers à Martilly
13-14 septembre : journées du 
patrimoine
19 septembre : Soirée Blues & Folk. 
Mathieur PESQUE, guitare-voix. 
Org. : Au Randonneur
20-21-22 septembre : kermesse à 
Martilly
21 septembre : XXVIeme Chapitre 
des Carabins
26 septembre : voyage de la CCCA 
à Verdun
27-28 septembre : W-E des 
paysages. Org. : RSIH

L’Ensemble Vocal Cornegidouille vient à St Médard les 5 et 6 juillet 
pour répéter son prochain concert à la Nuit Musicale de Seneffe et 
invite les habitants de la commune d Herbeumont à une répétition 
publique le samedi 5 à 18h à la Salle des Bons Copains (à côté de 
l’église). Créé en 1996 par Alain Rondenbosch, le choeur s’est spécia-
lisé dans l’interprétation d’œuvres polyphoniques sacrées et profanes 
de la Renaissance. Avec une trentaine de choristes, « Cornegidouille » 
se produit régulièrement lors de spectacles, concerts et festivals de 
musique ancienne, tant en Belgique qu’à l’étranger. Le groupe s’assure 
depuis sa création la collaboration de chefs, solistes et musiciens 
professionnels.

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

boulangeriepiquard@skynet.be - 061 27 12 89 - TVA : BE0896.894.464

Le mercredi ouvert en juillet et en août (fermé hors saison)
Rue du Plannois, 4 - 6887 Herbeumont

Ouvert de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

BOULANGERIE 
PIQUARD
Wilfried et Emilie Piquard
Patron(ne)

REMPLACEZ VOTRE 
ANCIENNE BAIGNOIRE PAR 
UN ESPACE DE DOUCHE 
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

AV
ANT

une baignoire 
devenue difficile 

à enjamber

INSTALLATION EN 1 JOURNÉE !
(SANS POUSSIÈRE)

UNIQUE EN BELGIQUE !

❏ Mme      ❏ Mr       ❏ Mr et Mme
Nom :

Prénom :

Adresse :  

CP :                 Ville :
Tél:

A RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE

EAUDYSSEE – C/O CFCIB 
 AVENUE DES ARTS, 8 

B-1210 BRUXELLES

❏ Oui je souhaite recevoir gratuitement 
    une documentation
❏ Oui je souhaite le passage d’un 
    technicien pour une étude de faisabilité  
    gratuite et sans engagement.

eaudyssée
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss

www.douchebali.be                                    contact@eaudyssee.com

RENVOYEZ VITE CE COUPON POUR UNE 
DOCUMENTATION ET UN DEVIS GRATUIT

✁✁

02 502  90 07
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VET FRANÇAIS             E
XCLUSIVITÉ EAUDY

S
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É
E

C’est mon kiné 
qui m’a parlé de 
votre douche. 
Depuis que nous 
l’avons faite 
installer, c’est 
magique !

VU A LA
TÉLÉ


