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Vendredi 18 novembre 2011

Le temps semble parfois long ou au contraire trop court suivant ses activités ou 
son humeur. En relisant mon éditorial de décembre 2010, le temps semble s’être 
figé dans certains domaines : la situation politique belge reste préoccupante 
malgré un accord communautaire et un bugdet, le climat social et financier reste 
fortement incertain.

Au niveau communal, les projets qui ont pris cours en 2010 ont été maintenus 
ou développés. D’autres ont vu le jour, le temps a été productif. Citons en vrac : 
élaboration d’un plan intercommunal de mobilité (deux ans de travail) ; première 
convention acceptée dans le cadre du PCDR (restauration des lavoirs de Straimont 
et Saint-Médard), construction d’une nouvelle école à Herbeumont,  finalisation 
du dossier de restauration du local du football grâce aux subsides d’Infrasport et 
d’UREBA, création d’un égouttage à la rue de Bravy et de la Garenne, stabilisation 
pour 2012 de la taxe sur les immondices, restauration de l’ancienne maison des 
sœurs et de la maison de transit, réfection de diverses voiries et murs, enfouisse-
ment de la ligne à haute tension de Martilly, Straimont et Saint-Médard …  Je vous 
rappelle que les conseils communaux comme les procès verbaux sont publics. 
Chaque citoyen peut participer à la gestion de sa commune ou au développement 
de projets !     

Deux dossiers ont marqué cette année 2011. La cession du home « La bonne Es-
pérance » à la Résidence Tournay Solvay fut une décision difficile à prendre. Malgré 
que nos finances se portent mieux, vu un travail sur la gestion des dépenses et une 
recherche maximale de subsides pour nos projets, les marges de manœuvre finan-
cières de la commune restent limitées. Notre principale rentrée financière provient 
des revenus de la forêt. Le prix des bois est fluctuant et nous en sommes presque 
complètement tributaires. La charge financière du home n’était plus gérable pour la 
taille de notre commune. L’autre concerne l’imposition par le Gouvernement fédéral 
de l’ouverture d’un centre de demandeurs d’asile. Le manque de concertation et de 
préparation de cette implantation allié aux peurs et questions engendrées par cette 
annonce ont créé un climat de tensions et produit une image négative de notre 
commune à l’extérieur. Grâce à la volonté de chacun, un équilibre de vie s’est créé.

En cette période de fin d’année, permettez-moi au nom du conseil communal, de 
l’ensemble du personnel et du Conseil de l’action sociale de vous souhaiter une 
excellente année. De nouveaux défis nous attendent pour 2012, je terminerai donc 
en insistant sur l’importance de nous unir pour faire face à ses enjeux !

Catherine Mathelin

Mot de la Bourgmestre

Droits d’usage 2010

Stage de Toussaint

Infos pratiques

•	 Fonds de réduction du coût 
global de l’énergie

•	 Assurance volontariat gratuite

Infos police

•	 Modification horaire perma-
nence

•	 Elagage des arbres et taille 
des haies

•	 Numéro sur les habitations

•	 Règlementation pour les ani-
maux sur la voie publique

Impacts du démantèlement du 
holding Dexia

Week-end paysage

Fête des enfants

Noces de diamant et d’or 

Santé : réforme du service de 
garde le week-end

Herbeumont
info

Revue communale

Page 1 Le mot de la Bourgmestre

Page 2

Page 3

Page 4

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

dé
ce

M
BR

e 
 2

01
1 

• 
n°

 4
2

Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

Droits d’usage 
2010
Les droits d’usage 2010 qui vous 
seront versés à la fin de cette 
année 2011 s’établissent comme 
suit :

 � Usagers d’Herbeumont : 
274,67 €

 � Usagers de Saint-Médard : 
528,74 €

 � Usagers de Straimont : 
392,03 €

Infos pratiques :

Stage « Livre et 
Art »
Durant les vacances de Tous-
saint, 15 enfants de 6 à 12 ans 
ont participé à un stage orga-
nisé par la bibliothèque itinérante 
provinciale.

Grâce à Zoé Van Campenhout 
et Kathleen Hannon, ils sont 
partis à la découverte de tech-
niques artistiques telles que la 
peinture avec des épices, les 
pastels et brou de noix, crayons, 
gouaches… Ils ont imaginé des 
personnages, une histoire.  Ils ont 
ensuite créé leur story-board. Le 
3ème jour de stage, ils ont donc 
pu présenter fièrement un livre 
entièrement réalisé par leur soin 
(avec un petit coup de pouce de 
leurs animatrices pour l’impres-
sion des textes et l’assemblage). 

Bravo à nos jeunes artistes et à 
leurs animatrices.

Restaurant du Terroir, crêpes & glaces
Choix de bières régionales
Terrase, jardin & piste de pétanque
Soirée cabaret

www.aurandonneur.be - aurandonneur@gmail.com

Rue du Bravy, 33
6887 - Herbeumont
Tél. 061/27 97 42

Venez vous détendre en 
famille ou entre amis dans 
un cadre reposant à 500 
m du centre d’Herbeumont
(en direction de Florenville)
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Envie de réduire votre facture énergétique ?  Un prêt à 0 
% pour des travaux d’économie d’énergie.

Notre commune a décidé de reconnaître, en date du 
1er septembre 2010, la Province du Luxembourg en tant 
qu’entité locale dans le cadre du Fonds de Réduction 
du Coût global de l’Energie (FRCE).  Ce qui permet à 
chaque concitoyen de notre commune de bénéficier d’un 
prêt de maximum 10.000 € remboursables en maximum 
5 ans à un taux de 0 % pour tous travaux économiseurs 
d’énergie (par ex. : audit énergétique, remplacement 
d’une ancienne chaudière, placement de vannes ther-
mostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge, 
isolation du toit, installation double vitrage, installation 
de panneaux photovoltaïques, …).

Intéressé ? 

Adresse de contact :  
FRCE Province de Luxembourg, Square Albert 1er, 1 – 

6700 Arlon.  Tél. : 063/21.26.62 
Fax : 063/21.27.99 

Courriel : frce@province.luxembourg.be 
www.province.luxembourg.be

Assurance volontariat 
proposée gratuitement
Le volontariat est une activité qui mobilise énormé-
ment de personnes et présente une importance capi-
tale puisqu’il permet d’assurer le fonctionnement de la 
plupart des associations culturelles, sportives, sociales 
ou festives.

Depuis 2009, avec le soutien de la Loterie Nationale, les 
provinces wallonnes proposent une assurance gratuite 
en responsabilité civile et accidents corporels au béné-
fice de petites associations (asbl ou association de fait).  
Le nombre de jours d’assurance octroyé à chaque asso-
ciation est limité à cent par an.

Comment bénéficier de cette intervention ?

Le volontaire ou l’association pour laquelle il travaille 
introduit une demande de reconnaissance auprès de la 
Province du Luxembourg.  La demande précise la nature 
des activités de l’association et le calendrier de manifes-
tations pour lesquelles les volontaires seront assurés.  Il 
appartient ensuite au Collège provincial, dans un délai 
de 6 à 8 semaines, de reconnaître ou non le demandeur 
comme bénéficiaire de l’assurance.

Informations :  
das@province.luxembourg.be 

http://www.province.luxembourg.be/provlux/provlux_
fr_focus/primes-aides- 

et-subventions/volontariat/assurance-volontariat.html

Infos pratiques :

Fonds de réduction du coût 
global de l’énergie

Infos police :

modification horaire de 
permanence
L’horaire de l’agent de proximité est modifié comme suit : 

La permanence du lundi est supprimée et remplacée par 
le mardi de 16 h 30 à 18 h 30.

elagage des arbres et taille 
des haies
Art. 112 :  Les arbres plantés le long des sentiers et des 

chemins vicinaux de petite, moyenne et de grande 
communication, seront élagués au moins une fois 
tous les trois ans. L’élagage se fera jusqu’à quatre 
mètres de hauteur, dans tout le pourtour des 
arbres, d’après les instructions de l’inspecteur des 
chemins.  Les branches qui avanceraient sur le 
chemin au-delà des fossés, ainsi que les racines 
qui avanceraient sur le fossé, seront coupées 
aussi souvent qu’il sera besoin.

Art. 113 :  La hauteur des haies plantées le long des dits 
chemins ne pourra excéder 1 mètre 50 centi-
mètres.  Ces haies seront, chaque année, éla-
guées et ramenées à la hauteur fixée par le 
présent article et les racines en seront coupées 
toutes les fois qu’elles s’avanceront sur le sol 
des chemins ou sur les fossés.

Art. 114 :  L’élagage des arbres et la taille des haies 
devront être effectuées entre le 1er novembre 
et le 1er mars.  Les déchets de ces élagages 
ne pourront être abandonnés sur les chemins 
ou sur leurs dépendances, et seront enlevés 
immédiatement avec le plus grand soin.

Art. 115 :  Si l’élagage et la taille n’étaient pas effectués, 
il en sera dressé procès-verbal et les adminis-
trations communales y feront procéder d’office 
aux frais des propriétaires en retard d’agir.  La 
contravention sera en même temps déférée au 
tribunal de police.

(Règlement provincial)

Obligation de placer le 
numéro attribué à sa maison 
sur sa façade
Tout propriétaire d’un bâtiment est tenu d’apposer une 
plaque reprenant son numéro de maison (Règlement 
général de police, titre 2, chap. X, art. 30). En effet, pour 
toute intervention des secours (pompiers, ambulance, 
police), il est primordial, voir vital de situer rapidement la 
maison d’où provient un appel à l’aide !

règlementation pour les 
animaux sur la voie publique
Pour rappel, voici un extrait du règlement coordonné 
de Police relatif à la divagation des animaux sur la voie 
publique :

Titre 10 : Des animaux
Chapitre I : Des animaux sur la voie publique
Art. 129 :  Il est interdit à tout propriétaire, détenteur ou 

gardien d’animaux, de laisser divaguer ceux-ci 
en tous lieux accessibles au public. Ils sont 
tenus de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter cette divagation.

Chapitre II : Des chiens
Art. 132 :  Les chiens doivent être tenus en laisse, par une 

personne apte à les maîtriser, tant sur la voie 
publique que dans tous lieux accessibles au 
public, à l’exception des chiens de malvoyants, 
de police, de douane, de l’armée, des ser-
vices de secours, de troupeaux ou de chasse 
pendant qu’ils officient.

Impacts du démantèlement 
du holding Dexia
En 2009, la commune d’Herbeumont a décidé de ne pas 
répondre positivement à la recapitalisation de Dexia.  
Nous n’avons pas investi pour acquérir des parts privilé-
giées (ou parts A) qui auraient dû nous rapporter 13 % de 
dividendes pendant 10 ans et ce, pour la raison suivante : 

Nous redressions nos finances communales et il nous 
semblait très difficile qu’une société recapitalisée puisse 
honorer ces 13 %.

Les parts du holding communal détenues par la commune 
d’Herbeumont datent du temps du crédit communal et 
se montent à 80.989,20 € (soit ce qui est appelé les parts 
B). Après demande auprès de Dexia, le return de ces 
parts via les dividendes communales reçues entre 1997 
et 2010 est de 320.369 €.

Cette somme de 80.989,20 € inscrite au bilan devra, 
selon les prochaines instructions de la Région Wallonne, 
être passée en pertes et profits. C’est-à-dire que cette 
inscription aura un effet négatif sur notre bilan mais pas 
sur le budget hormis la perte annoncée de dividendes 
(pour 2011, la somme était de 1.012,50 €).

Le Collège, anticipativement, a également pris la déci-
sion, de réviser certains emprunts révisables tous les 3 
ans en les passant (sauf un seul vu le taux trop élevé) 
en taux fixe pour le restant du remboursement. Notons 
encore que dans un souci de rigueur budgétaire et vu 
les taux actuels, la plupart des prêts contractés sur cette 
législature sont des prêts à taux fixe.

C. Mathelin

Concert de Noël à l’église de Martilly
Le 30 décembre 2011 à 20 h  

organisé par la chorale de martilly

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
GSM  :  0498 31 07 05

TEL :  061 41 35 00
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WE des Paysages 2011

“Histoire et légendes”
Le samedi 24 septembre 2011, le Royal Syndicat d’Ini-
tiative d’Herbeumont a participé au WE des Paysages 
centré sur le thème : “Histoire et Légendes”.  Il faisait 
beau, que dis-je ?  Le temps était magnifique !!!  Après avoir dégusté une délicieuse potée arden-
naise, les participants avaient le choix entre une promenade guidée par un guide francophone 
ou néerlandophone ou une conteuse.  Le parcours passait par la chapelle St-Roch, le lavoir de 
la Charbonnière et le château. Plusieurs spectacles étaient présentés : des soldats en armures, 
2 sorcières, une diseuse de bonne aventure avec sa boule de cristal et son assistante dans leur 
roulotte de gitane.  Tout cela grâce à notre bourgmestre Catherine Mathelin, aux membres du 
RSIH et à une douzaine de personnes qui nous ont aidés d’une manière remarquable. Un grand 
merci à Valentin De Groote et son groupe pour avoir réalisé des jeux de rôles et aussi un grand 
merci à Arnocamps qui nous a prêté sa magnifique roulotte !!!

Julie MIN

La salle de village « le Rivoli » de St Médard a connu une agitation 
toute particulière le samedi 29 octobre 2011. En effet, elle a eu le 
plaisir de recevoir, à l'occasion de la 3ème fête des naissances, 9 
bébés nés entre le 28 octobre 2010 et le 06 septembre 2011. Le 
nombre exact de naissances est de 14 bébés, mais cinq familles 
n’ont pu nous rejoindre.

Un chiffre qui ravit Catherine Mathelin, Bourgmestre, car ces enfants 
forment l’avenir de notre commune. 

Célia, Kilian, Loris, Thalia, Eliott, Lilou, Tom, Zoé, Eléna se sont 
vus remettre un présent par Madame la Bourgmestre et Madame 
Werner Eliane échevine de la jeunesse.  Tout au long de l’après-
midi, les familles ont pu faire connaissance autour d'un 
goûter qui a clôturé cette après-midi sympathique.

Werner Eliane.

Une fête pour 9 bébés ! deux cent soixante ans de vie commune 
fêtés le samedi 22 octobre 2011 à 
Herbeumont

La roulotte prêtée par Arnocamps

La diseuse de bonne 
aventure

Un combat

Le samedi 22 octobre 2011, le conseil communal a accueilli les différents 
couples fêtant leurs noces de diamant ou d’or.  En les rencontrant, en dis-
cutant avec eux, on se dit que cela n’a pas toujours été simple, ça n’a pas 
toujours été facile vu toutes les causes de disputes que l’on peut rencontrer, 
mais c’est aussi peut-être ce qui soude un couple : traverser les épreuves, 
guérir des doutes, construire tous les jours un lien d’amour et d’amitié.  Féli-
citations à eux et une nouvelle fois bon anniversaire !

C. Mathelin

Paul Dauby et Marguerite Lesenfants
30 avril 1951

Maurice Rousseau et Gisèle Anselme 
17 avril 1961

André Cheppe et Suzanne Rousseaux 

8 mai 1961 Guy Verbeck et Elke Diederich

21 septembre 1961

Bernard Ansay et Yvette Lepage
20 octobre 1961

Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération
Funérarium et salle de réception

Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)

Nous recherchons des 
délégués commerciaux 

indépendants (H/F)
CONTACT : sprl REGIFO Edition

T. 071 74 01 37
de 8h30 à 17h30

info@regifo.be - www.regifo.be

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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Santé :

A partir du 4 février 2012.  
Malade le week-end ? Faites le 1733 !
À partir du 4 février prochain, quand vous ferez appel à un 
médecin le week-end, vous devrez modifier vos habitudes. 
Fini pour vous de rechercher le téléphone et l’adresse du 
médecin de garde dans votre commune. Il vous suffira de 
retenir le N° de téléphone attribué à la garde de méde-
cine générale et la localisation du Poste de Garde le plus 
proche de votre domicile.

Pourquoi cette révolution ?
Les médecins généralistes se font de plus en plus rares 
dans nos régions. Dans 10 ans, plus d’un TIERS des 
médecins généralistes actuels auront cessé leurs activi-
tés. D’autre part, les jeunes médecins hésitent à s’enga-
ger dans la médecine générale, surtout en milieu rural.

A cela s’ajoute le vieillissement démographique, qui 
accroîtra les besoins médicaux de la population.

Il est donc urgent d’attirer les jeunes médecins dans nos contrées.  Or la récurrence de 
la garde (un week-end sur trois dans certaines régions) en rebute plus d’un.  Les zones 
urbaines avec une plus grande densité médicale et une diminution de la charge des 
gardes présentent un attrait nettement plus important.

Il est donc nécessaire de réagir pour :

 � d'une part, continuer à proposer à tous les patients l’accès à un médecin généra-
liste de garde ;

 � d’autre part, permettre aux généralistes de nos régions d’exercer leurs perma-
nences de garde dans de meilleures conditions.

Une étude réalisée par le Pr T Brijs, spécialiste de l’économie des transports de l’Uni-
versité de Hasselt, confirme le désastre démographique médical actuel mais aussi 
dans un futur proche.

La solution retenue par le Pr Brijs est de réunir le nombre nécessaire de médecins 
pour se partager les gardes de façon raisonnable et ce dans des lieux fixes, facilement 
accessibles et identifiables par la population. Il propose donc de créer des Postes de 
Garde, en fusionnant les territoires de plusieurs anciens secteurs de garde, tout en 
préservant au maximum le temps de déplacement du patient.

Dans la province de Luxembourg et l’arrondissement de Dinant, 7 Postes Médicaux de 
Garde de médecine générale ont été créés.

Le temps de déplacement moyen du patient vers le Poste de Garde le plus proche est 
de 14 minutes.  

mode de fonctionnement d’un Poste médical 
de Garde
Quand ?

 � Du vendredi 20h00 au lundi 8h00 

 � Les jours fériés légaux  (la veille dès 20h00 au lendemain  
8h00)

Comment s’y prendre ?
La première étape est deprednre contact avec le N° 1733.  Dans certains cas (appel 
GSM, numéro privé, ….) votre code postal  vous sera demandé.  Quelques questions 
vous seront posées pour évaluer le degré d’urgence de l’intervention.   Un rendez-vous 
vous sera ensuite donné au poste de garde dont votre localité dépend.

L’objectif d’un poste garde est de garantir à chacun les soins qui ne peuvent être post-
posés jusqu’à la reprise des activités de son médecin traitant.  

Combien ça coûte ? 
Le poste de garde pratique le système du tiers payant, c’est-à-dire, que vous ne payez 
que la part qui reste à charge du patient après intervention de la mutuelle.  Pour ce faire, 
il est indispensable de vous munir de votre carte SIS et d’une vignette de mutuelle. 

Les postes de garde sont équipés de terminaux bancaires pour les paiements électro-
niques (les cartes de crédit ne sont pas acceptées). 

Qui ?
Par qui  allez-vous être soigné ? L’ensemble des médecins 
généralistes de la province de Luxembourg et de l’arrondis-
sement de Dinant participe à la garde de week-end dans les 
différents Postes de Garde.  Il s’agira donc d’un médecin 
généraliste de la région.  Pour un meilleur suivi, le médecin 
qui vous aura consulté informera votre médecin  traitant du 
diagnostic et du  traitement prescrit.

Où ?
Il y a un Poste de Garde à moins de trente minutes de route 
de chez vous.  Pour la commune de Herbeumont.

Le Poste Médical de Garde se situe à Libramont.

Les différents bâtiments sont faciles à repérer par un fléchage spécifique.

Si vous ne pouvez vous rendre par vos propres moyens au Poste de Garde, un service 
de navette peut vous être proposé.  Une intervention de 5 € vous sera demandée dans 
ce cas.  Cette possibilité vous sera présentée lors de votre contact avec le service 
1733.

Et si votre état de santé ne vous permet de vous déplacer, le médecin pourra se rendre 
à votre domicile pour vous examiner.

Et en semaine ?
Les Postes Médicaux de Garde n’assurent que les 
gardes des week-ends/jours fériés.  Le système reste 
donc inchangé pour les nuits en semaine.  Vous pouvez 
retrouver le médecin de garde de votre région sur le 
site : www.cercles.be

Conclusion :
Comme vous l’avez compris, cette réforme de la garde 
de médecine générale est indispensable pour garantir 
des soins de santé à tous dans nos régions dans les 
années à venir.  D’autre part, ces nouveaux services vous faciliteront la vie.  Il ne sera 
plus nécessaire de chercher les coordonnées du médecin de garde, seul le numéro 
unique 1733 est à retenir.  Plus besoin, non plus, de chercher l’adresse du médecin 
de garde, vous connaitrez ce lieu bien défini où l’ensemble des médecins centralise 
cette garde.  De plus, le poste de garde travaillant sur système de rendez-vous votre 
passage sera de courte durée.  Le système de ticket modérateur et le paiement par 
terminal bancaire sont aussi là pour vous faciliter la vie.  Il ne sera plus nécessaire de 
passer par la banque « parce qu’on n’avait pas prévu de tomber malade ce week-end-
là ». Et pour finir, le système de navette permettra de garantir l’accessibilité à tous.

Ph. Vanderlooven

Coordinateur

■ DEVIS GRATUIT

■  DEPANNAGE  
ET ENTRETIEN  
TOUTES MARQUES

Rue des Chasseurs Ardennais, 24
6880 BERTRIX

Tél. 061 41 12 83
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