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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!

071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

GSM : 0495/ 85 35 66
E-mail : a.parcsetjardins@gmail.com
N° TVA: BE 0550.940.105

Rue de Bravy n°25 - 6887 Herbeumont

PIQUARD ALAIN
Entrepreneur de parcs
et jardins
Aménagements, Entretiens, Plantations, Tailles, 
Elagages, Abattage, Création de pelouses, 
Pavage, Terrasses en bois, Clôtures, Pièces d’eau, 
Conception de plans…

Devis gratuit

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

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

MMernier Boissonsernier Boissons
Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Le mot de la Bourgmestre
Comme chaque année, en date du 19 août, une commémoration 
du souvenir, un moment de mémoire nous a rassemblés face au 
monument aux morts de Saint-Médard : il s’agit du départ forcé 
de plusieurs jeunes hommes de Saint-Médard et de Gribomont 
en 1944 et qui n’y sont jamais revenus. 77 ans nous séparent de 
ce 19 août 1944. 77 ans que toutes ces personnes et beaucoup 
d’autres, ont été ou se sont sacrifiés pour maintenir nos libertés 
de vie, de choix, d’expression. Ces libertés dont nous sommes tous 
dépositaires et qu’il semble si difficile de faire vivre au quotidien.

Nous vivons actuellement une période difficile suite à l’arrivée 
d’un virus que personne n’attendait : la covid 19. Certains com-
parent la "guerre contre le Covid-19" à un conflit armé ? Rap-
pelez-vous, dans ses discours, Emmanuel Macron a utilisé des 
termes très forts : "Nous sommes en guerre." La démarche est 
bien sûr d’abord politique : insister sur la gravité de la situation 
permet de rendre acceptables des mesures d’exception. Mais 
qu’en est-il d’un point de vue historique ? Y a-t-il des parallélismes 
entre la situation actuelle et les conflits armés - en particulier les 
deux guerres mondiales ?

Pour Vincent Delcorps, professeur à l’UCL, la réponse est affir-
mative. Je vous livre quelques éléments de son analyse parue 
dans la Libre Belgique et qui nous donne à réfléchir. La réalité 
d’une guerre ne se réduit pas à une confrontation armée. Pour 
nombre de nos aînés, la guerre ne fut pas d’abord l’expérience de 
combats, mais celle du confinement, de la peur, des privations. De 
ce point de vue, la crise actuelle permet de nous sentir proches, 
à certains égards, notamment le manque de contact social, de ce 
qu’ils ont vécu. La guerre, c’est aussi, l’irruption d’un ennemi sur 
un territoire national. Et de fait, nous avons été envahis. Non par 
un Allemand. Mais par un tout petit virus. À certains égards, c’est 
pire : car c’est moins humain qu’un Allemand. Plus mystérieux 
aussi : un virus, on ne sait pas à quoi ça ressemble, comment ça 
vit, comment ça meurt. Et en plus, ça se propage…

Cette irruption a mis fin à notre mode de vie en même temps 
qu’elle a fait advenir un nouveau règne. Celui de l’angoisse. 
Sommes-nous vraiment en danger ? Combien de temps cela 
va-t-il durer ? Règne de la déraison aussi - mais qu’il est difficile 
de rester rationnel lorsque l’impensable de la veille devient la 
réalité du lendemain ! Progressivement, il convient de construire 
son nouveau quotidien.

Les caractères se révèlent alors. Nous retenons des guerres 
qu’elles ont permis à des figures héroïques de se distinguer 
- ceux qu’on appelle les résistants –. Qui est le résistant d’au-
jourd’hui ? Sans doute est-ce celui qui se met au service des 
plus fragiles, que ce soit dans un hôpital, dans les homes, chez 

les personnes seules, âgées, handicapées, toutes les personnes 
qui travaillent dans un commerce, les éboueurs, les pompiers, 
policiers, les techniciennes de surface… Et celui qui se met au 
service de l’envahisseur, qui est-ce ? On peut dire, aujourd’hui, 
c’est l’égoïste qui adopte des attitudes à risques. Ou celui qui 
sème la désunion. En réalité, la plupart d’entre nous ne sommes 
ni des héros ni au service du virus. Ou plutôt, nous sommes un 
peu des deux. Nous faisons comme nous pouvons, partagés entre 
la peur et l’espérance, entre la volonté de respecter les règles 
et celle de vivre. Avec un petit clin d’œil et un peu d’humour, je 
dirais que nous accumulons des rouleaux de papier WC. Mais en 
cas d’urgence, sans doute serions-nous prêts à offrir quelques 
feuillets au voisin…

Tout le monde le sait : c’est la coopération qui a toujours mis fin 
aux guerres. Au niveau local, la solidarité a permis aux gens de 
tenir le coup ; au niveau mondial, l’alliance entre puissances a 
permis de rétablir la paix. Saurons-nous, une fois encore, nous 
en souvenir dans ce combat contre ce virus ? Je l’espère de tout 
cœur. Car ce qui me semble de plus en plus certain c’est que 
nous allons devoir vivre avec.

J’en profite pour remercier la présence des portes drapeaux, 
les membres de la chorale et de la fabrique d’Eglise pour leurs 
chants mais aussi pour l’organisation du verre de l’amitié lors e 
cette commémoration.

Je souhaite à tous ceux qui reprennent l’école, enfants, ensei-
gnants et parents, une année remplie de présence, de plaisirs 
à apprendre. Tout particulièrement, une pensée pour l’école 
du dehors qui se crée à Herbeumont et toute notre confiance à 
Madame Virginie Wittersprot, nouvelle directrice. Bonne conti-
nuation à Mesdames Nicole Père, Gabrielle Thill et Monsieur 
Claudy Labiouse dans leur nouvelle vie …. de retraité (e) s. 

Belles semaines à vous .

Catherine Mathelin ,  
Bourgmestre

ETAT CIVIL du 17/03/2020 au 20/05/2021

DECES

PONSARD Robert, décédé le 21/07/2021

MARIAGE

ARNOULD Alexise et DELFOSSE Bernard, le 07 aout 2021
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Séance du Conseil communal
DU 7 JUIN 2021

 Ɓ Le Conseil communal décide d’approuver, comme suit, les comptes de l’exercice 2020 :

Bilan ACTIF PASSIF

38.180.246,71 38.180.246,71

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C)

Résultat courant 3.308.902,52 3.823.772,00 514.869,48

Résultat d’exploitation (1) 4.452.806,41 4.890.952,44 438.146,03

Résultat exceptionnel (2) 34.315,41 159.800,39 125.484,98

Résultat de l’exercice (1+2) 4.487.121,82 5.050.752,83 563.631,01

Ordinaire Extraordinaire

Droits constatés (1) 4.581.325,47 1.754.985,40

Non Valeurs (2) 12.931,60 0,00

Engagements (3) 3.930.386,07 2.264.922,53

Imputations (4) 3.622.707,93 847.120,84

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 638.007,80 -509.937,13

Résultat comptable (1 – 2 – 4) 945.685,94 907.864,56

 Ɓ Le Conseil communal approuve le rapport d’activités 

de l’année 2020, les comptes de l’année 2020 de l’As-

sociation de projet Ardenne méridionale.

 Ɓ Le Conseil Communal marque son accord sur les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assem-

blée générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX 

Finances du 23 juin 2021 tels qu’ils sont repris dans 

la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes.

 Ɓ Le Conseil Communal marque son accord sur les dif-

férents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Projets 

publics du 23 juin 2021 tels qu’ils sont repris dans la 

convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes.

 Ɓ Le Conseil Communal marque son accord sur les dif-

férents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Eau du 

23 juin 2021 tels qu’ils sont repris dans la convocation, 

et sur les propositions de décision y afférentes.

 Ɓ Le Conseil Communal marque son accord sur les dif-

férents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Déve-

loppement du 23 juin 2021 tels qu’ils sont repris dans 

la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes.

 Ɓ Le Conseil Communal marque son accord sur les dif-

férents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Envi-

ronnement du 23 juin 2021 tels qu’ils sont repris dans 

la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes.

 Ɓ Le Conseil communal approuve les points inscrits à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 

15/06/2021 de l’intercommunale SOFILUX.

 Ɓ Le Conseil communal approuve les points inscrits à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17/06/2021 

de l’intercommunale ORES Assets.

 Ɓ Le Conseil communal marque son accord sur les dif-

férents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire de l’Intercommunale VIVALIA qui 

se tiendra en webinaire le 29/06/2021 au siège social 

d’Idelux, à 6700 Arlon, tels qu’ils sont repris dans la 

convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes.

 Ɓ Madame la Bourgmestre donne connaissance aux 

conseillers communaux du courrier envoyé par le 

Collège communal, en date du 20/05/2021, à Madame 

la Ministre Tellier, concernant sa réclamation suite à 

l’annonce de non-accompagnement de la Commune 

par la Fondation rurale de Wallonie, pour la prochaine 

opération de développement rural.
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Séance du Conseil communal
DU 9 AOÛT 2021

 Ɓ Madame la Présidente du Conseil Consultatif Com-
munal des Aînés présente aux conseillers communaux 
le programme des activités organisées par le CCCA 
pour l’année 2021.

 Ɓ Le Conseil communal approuve la modification budgé-
taire n° 01/2021 du service ordinaire du CPAS d’Her-
beumont comme suit :

RECETTES DÉPENSES SOLDE

Budget initial 706.081,81 706.081,81 0

Augmentation 52.911,92 43.592,92 9.319,00

Diminution 12.776,97 3.457,97 -9.319,00

Résultat 746.216,76 746.216,76 0

 Ɓ Le Conseil communal approuve la modification bud-
gétaire n° 01/2021 du service extraordinaire du CPAS 
d’Herbeumont comme suit :

RECETTES DÉPENSES SOLDE

Budget initial 4.600,00 4.600,00 0

Augmentation

Diminution 2.000,00 2.000,00

Résultat 2.600,00 2.600,00 0

 Ɓ Le Conseil communal, approuve le compte du CPAS 
d’Herbeumont de l’exercice 2020, présenté comme suit :

COMPTE BUDGÉTAIRE

Service ordinaire

• Résultat budgétaire : -8.539,25 €

• Résultat comptable : -4.635,63 €

• Engagement à reporter : 3.903,62 €

Service extraordinaire

• Résultat budgétaire : 0 €

• Résultat comptable : 0 €

• Engagement à reporter : 0 €

Le compte de résultat présente un montant de 
671.629,94 € (produits et charges étant de stricte 
égalité).

Le bilan (actif et passif étant de stricte égalité) présente 
un total de 129.955,73 €.

 Ɓ Le Conseil communal approuve le compte de la Fabrique d’église de Straimont, pour l’exercice 2020, voté en séance 
du Conseil de fabrique du 07/06/2021, comme suit :

Recettes ordinaires totales 6.223,75 €

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.679,70 €

Recettes extraordinaires totales 2.489,83 €

 Ɓ dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €

 Ɓ dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.489,83 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 909,05 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.140,13 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 €

 Ɓ dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 €

Recettes totales 8.713,58 €

Dépenses totales 6.049,18 €

Résultat comptable 2.664,40 €

 Ɓ Le Conseil communal approuve le compte de la Fabrique d’église de Saint-Médard, pour l’exercice 2020, voté en 
séance du Conseil de fabrique du 09/06/2021, comme suit :

Recettes ordinaires totales 8.602,86 €

 Ɓ dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.114,81 €

Recettes extraordinaires totales 2.601,61 €

 Ɓ dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 €

 Ɓ dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.601,61 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.899,94 €

Dépenses or  dinaires du chapitre II totales 5.377,27 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 €

 Ɓ dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0 €

Recettes totales 11.204,47 €

Dépenses totales 8.277,21 €

Résultat comptable 2.927,26 €
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 Ɓ Le Conseil communal décide de passer un marché public en vue de l’entretien et du curage préventif des égouts 
sur le territoire communal. et de consulter à cette fin l’Intercommunale IDELUX Eau, en application de l’exception 
« in house ».

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 
la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur son territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de le 
proposer à la CWaPE.

• de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement être détaillés dans 
les offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer utilement ces offres :

 ² La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique (dossier de 30 pages maximum)
 ² La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public
 ² La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du candidat
 ² Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution
 ² Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018.

• de fixer au 1 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés et au 1er novembre 2021 
la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés aux questions de la commune 
sur leurs offres.

 Ɓ Le Conseil communal,

Considérant que les déchets sauvages constituent un véritable fléau contre lequel il y a lieu d’agir efficacement ;

Décide :

• de marquer son soutien au projet d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique en rejoignant 
« l’Alliance de la Consigne » ;

• de demander à ce que les surcoûts engendrés par cette mise en œuvre soient pris en charge par Fostplus.

 Ɓ Le Conseil communal marque son accord sur la vente du terrain communal sis rue du Centre à 6887 Martilly et 
cadastré Herbeumont – 3ème Division Section A n° 383F, d’une contenance totale de 8 ares 39 centiares, pour un 
montant de 16.500 euros dans l’état actuel du terrain.

 Ɓ Le Conseil communal désigne les personnes suivantes pour constituer le comité de sélection des logements tremplin,

• Membres du Conseil communal :

 ² Catherine MATHELIN, Présidente
 ² Eddy PIRLOT
 ² Laurent TIMMERMANS

• Membres de la CLDR hors Conseil communal :

 ² Michel BROUSMICHE
 ² Grégory DESLEE

 Ɓ Le Conseil communal arrête définitivement la liste des usagers pour l’exercice 2021 comme suit :

• Section d’Herbeumont : 294 chefs de ménage
• Section de St-Médard : 230 chefs de ménage
• Section de Straimont : 160 chefs de ménage

 Ɓ Le Conseil Communal approuve l’ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire d’Imio du 28/09/2021 ainsi 
que le seul point inscrit (modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics et à l’exception “in House” ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code des 
sociétés et des associations.

 Ɓ Le Conseil communal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat entre la Commune d’Herbeumont 
et l’asbl Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne, concernant un ouvrier APE affecté par la MT à la 
Commune, dans le cadre de l’entretien des sentiers balisés et équipements touristiques, et ce jusqu’au 31/12/2021.

 Ɓ Madame la Bourgmestre porte à la connaissance des conseillers communaux le procès-verbal de vérification 
de l’encaisse arrêté au 30/11/2020, pour la période du 01/01/2020 au 30/11/2020, par Monsieur le Commissaire 
d’Arrondissement. 



w
w

w
.h

er
be

um
on

t.b
e 

• 
SE

PT
EM

BR
E 

20
21

 •
 n

° 
81

7

IN
F

O

 Ɓ Viaduc de Conques

Les travaux devraient se terminer vers le 15 octobre. Réa-
lisation grâce à la participation de notre commune dans le 
projet européen "Ardenne Cyclo" itinéraires vélotouristiques 
en Ardenne transfrontalière, et intervention du SPW.

 Ɓ Ponts rue du Château et de la Garenne
Les travaux devraient se terminer début novembre. Plu-
sieurs personnes m’ont signalé les difficultés pour se 
rendre au château. Je l’entends bien. Cependant, il n’était 
pas possible, pour des raisons de sécurité, d’ouvrir un 
passage piéton durant les travaux. Pour rappel, le coût à 
charge du SPW est de plus ou moins 750.000 euros pour 
la restauration des deux ponts. Un feu alternatif sera placé 
à la Garenne durant le temps de la réfection du pont de 
la Garenne vu qu'aucune réparation ne porte sur la voirie.

 Ɓ Les travaux de l’entrée de Martilly sont en attente 
d’attribution à l’entreprise vu le besoin de validation 
par les pouvoirs subsidiant (SPW ruralité) pour pouvoir 
démarrer les travaux.

 Ɓ Les travaux de la phase 1 de la réfection de la 
Commune ont été réceptionnés en partie : salle du 
Conseil et sanitaires y attenant, le lot électricité et 
chauffage.

Le restant est en cours d’achèvement (rupture et retard 
dans l’approvisionnement de matériaux suite aux réper-
cussions covid. Le marché pour la phase 2 (CPAS) est 
en cours d’approbation.

 Ɓ Les logements tremplins sont finalisés et devraient 
être mis en location pour mi-octobre. Pour rappel, il 
ne s’agit pas de « logements sociaux » mais de loge-
ments destinés à des jeunes auxquels une aide sera 
apportée (rétrocession d’une partie des loyers versés) 
s’ils construisent ou rénovent dans la commune pour 
en faire leur résidence principale.

 Ɓ La réfection de la Rue de la Cochette à Martilly a été 
attribuée à l’entreprise  Houthoofdt-Collette A. Et Fils 
sprl, pour un montant de 157.477,62 € TVAC

 Ɓ La réfection de la Rue de la Pierrée à Martilly a été 
attribuée à l’entreprise HOUTHOOFDT LIONEL ET FILS 
SPRL, pour un montant de 227.360,34 € TVAC

 Ɓ L’avant-projet de la place de Gribomont a été 
accepté par les différents pouvoirs subsidiants (excepté 
infrasport pour l’aménagement de la plaine).

Nous venons de recevoir les avis des différents inter-
venants (Sécurité, Région Wallonne, Walterre, Ores, 
proximus, Voo, SWDE …) pour passer à la phase projet 
et déposer un permis d’urbanisme. Vu les mesures 
covid levées, lorsque l’auteur de projet aura intégré ces 
différents points, une réunion de la population sera pro-
chainement organisée pour montrer cet aménagement.

 Ɓ Le projet de l’abri du Roi (local pour abriter le syn-
dicat d’initiative et les infrastructures du Trail) a été 
abandonné. Pour rappel, ce projet était subsidié par 
le Commissariat Général au Tourisme et Infrasport. 
Ce dernier a décidé de limiter sa participation, le coût 
à charge de la commune étant trop élevé, le conseil a 
décidé d’abandonner le projet.

 Ɓ Place des motorhomes : les travaux ont débuté le 
jeudi 12 août. L’entreprise dispose de 100 jours pour 
réaliser les travaux. C’est CAMPING-CAR PARK qui 
gérera l’aire et en assurera sa promotion. C’est un 
organisme spécialisé dans la gestion d'aires d'étape 
de camping-cars en France et à l'étranger, ouvertes 
24h/24h , toute l'année.

Infos communales
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 2021-2022

Éditeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial - Place Léopold 1 - 6700 Arlon

Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne

bibliobus@province.luxembourg.be

084/840 515 ou 516

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Commune d’Herbeumont

PASSAGE DU BIBLIOBUS 2021-2022

Éditeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial - Place Léopold 1 - 6700 Arlon

Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne

bibliobus@province.luxembourg.be

084/840 515 ou 516

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Commune d’Herbeumont

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
OUI

 Ɓ Si vous vous chauffez avec les combustibles suivants : gasoil de chauffage ou pétrole lampant de type C ou gaz 
propane en vrac

 Ɓ Et si vous appartenez à une des catégories suivantes

1ère catégorie : BIM - OMNIO (anciennement VIPO)

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus :

Revenus annuels bruts imposables du ménage inférieur ou égal à 19.957.16 majoré de € 3.694.61€ par personne 
à charge.

3ème catégorie : les personnes surendettées :

Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une médiation de dettes (amenez une attestation)
* Par période de chauffe (année civile) et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée 
pour 1.500 litres au maximum. Pour le gasoil de chauffage et pétrole lampant achetés en petite quantité à la 
pompe, il existe une allocation forfaitaire de 210 €.

* Si vous pensez avoir droit à l’allocation de chauffage, vous pouvez prendre contact avec le CPAS (061/21.03.20) pour 
obtenir un formulaire de demande (ou bien le télécharger sur le site de la commune). La demande doit être introduite 
dans les 60 jours après la livraison sur base du ticket de caisse ou de la facture.

Le CPAS vérifiera si toutes les conditions d’octroi de l’allocation sont rencontrées.

Allocations d’Aide aux Personnes Âgées (APA)
C’EST QUOI ?

C’est une aide destinée aux personnes âgées de 65ans minimum en perte d’autonomie disposant d’un faible revenu. 
Il s’agit d’un complément de revenus pour les personnes qui doivent faire face à des frais supplémentaires en raison 
d'une diminution de leur autonomie. Ces personnes éprouvent des difficultés à exercer des activités quotidiennes telles 
que cuisiner, manger, se laver, faire le ménage et à participer à des activités sociales.

COMMENT INTRODUIRE LA DEMANDE ?

1/Si vous êtes déjà bénéficiaire d’une ARR (allocation de remplacement de revenu, ou d’une AI (allocation d’intégration) 
la transition vers l’APA sera automatique.

2/Soit en ligne sur le site https://www.wal-protect.be/ avec votre carte d'identité électronique (eID) et votre code pin.

3/Soit en prenant contact avec le CPAS au 061/21.03.20 qui pourra (avec vous) remplir en ligne le questionnaire ou via 
le service social de votre mutuelle. 

Les informations du CPAS
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LE PARRAINAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Devenir parrain ou marraine consiste à organiser des 
sorties régulières à l’extérieur du centre avec un ou une  
résident.e du centre d’Herbeumont.  Il s’agit d’un échange 
informel et amical qui pourra  permettre l’amélioration 
de la pratique du français pour le ou la résident.e et  qui 
contribuera à son intégration dans la région.

Quelques exemples d’activités : se promener dans la 
région, pratiquer une activité sportive, culinaire ou cultu-
relle, ou simplement discuter.

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?

Vous devez avoir plus de 18 ans, bien parler français et 
pouvoir consacrer votre temps une fois par mois pour 
cette activité.

Si le projet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire 
en nous envoyant un mail à cette adresse : info.
herbeumont@fedasil.be ou contacter Gwendoline 
Bourquin au 061/39.53.25.

Le centre vous proposera une première rencontre pour 
vous présenter le projet et discuter ensemble des étapes 
suivantes.

Le centre Fedasil d’Herbeumont lance le projet de parrainage

www.mobilit.belgium.be

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?

Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 
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Les nouvelles du Parc naturel
de l’Ardenne méridionale

Formation à la lecture de paysages - 

02/10/2021
Vous êtes guide sur le territoire de l’Ardenne méridionale ? 
Le Parc naturel vous propose une formation à la lecture 
de paysages le samedi 02 octobre 2021 de 10h à 16h 
(lieu à déterminer).

Lors de cette journée, vous apprendrez à observer et com-
prendre les paysages qui vous entourent. Les notions 
d’horizon, plan, ligne directrice, couleur, relief, action 
humaine… n’auront plus de secrets pour vous ! Plusieurs 
outils relatifs à cette large thématique seront également 
présentés.

Renseignements et inscriptions :
Louise Delecluse louise.delecluse@ardenne-meridionale.be - 0472/32 36 33
Julie-Ambre Flauder julie-ambre.fl auder@ardenne-meridionale.be - 0474/53 11 10 

Senior Focus
Afi n d'accéder rapidement à des informations 
personnelles et médicales en cas de dispa-
rition ou de malaise d'une personne, la Pro-
vince de Luxembourg propose aux seniors 
de remplir des fi ches à placer dans une boîte 
jaune dans le frigo.

DES DONNÉES PERSONNELLES ET MÉDICALES 
DANS LE FRIGO

Lors d'une disparition ou d'un malaise, l'accès à 
l'information est primordiale, voire vitale.

Si le citoyen vit seul, la tâche s'avère plus ardue 
pour rassembler les premiers renseignements 
nécessaires. De même, l'entourage n'est parfois 
pas en mesure de communiquer l'ensemble des 
éléments utiles par méconnaissance ou submergé 
par l'émotion de la situation.

UNE FICHE DESCRIPTIVE ET UNE FICHE MÉDI-
CALE DANS UNE BOÎTE JAUNE FLUO

Suite à ce constat, la Province de Luxembourg 
propose aux séniors de remplir une fi che descrip-
tive et/ou une fi che médicale à placer dans une 
boîte jaune fl uo dans leur frigo.

La fi che descriptive peut être complétée par la 
personne elle-même, un proche ou un profes-
sionnel. La fi che médicale, quant à elle, doit être 
remplie par le médecin généraliste (la médication 
peut être mise à jour par un service infi rmier ou 
le pharmacien de référence).

PNAM
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L'objectif de cette boite est double :

• En cas de disparition, les éléments utiles sont la 
photographie du disparu, ses signes distinctifs comme 
les tatouages, une barbe, les cicatrices, ses habitudes de 
vie, son lieu de recueillement, ses lieux fréquentés, etc. 
L'ensemble de ces éléments seront repris clairement sur 
cette fi che descriptive.

• En cas de malaise, les services de secours (ambu-
lanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers, 
aides-soignants…) auront à portée de main tous les rensei-
gnements médicaux indispensables à une bonne prise en 
charge rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies, 
affections chroniques, etc. Ces éléments sont repris sur la 
fi che médicale.

Ces fi ches devront être mises à jour régulièrement pour 
une utilisation optimale.

DANS LE FRIGO

Le lieu n'est pas anodin. Il s'agit d'un appareil électromé-
nager que tout le monde détient et il est important que 

chaque personne place cette boîte au même endroit pour 
une question d'uniformité.

Les différents intervenants seront avertis de la présence 
de la boîte grâce à un autocollant coloré placé sur ou à 
proximité du frigo.

EN PRATIQUE

Pour ce faire, les communes ont été sollicitées et ont toutes 
répondu positivement. En principe, une personne relais a 
été désignée dans chacune d'entre elles. Cette dernière a 
pour mission d'aller à la rencontre de toutes les personnes 
âgées de 75 ans et plus habitant la commune. Dans un 
premier temps, elle propose la boîte, en explique l'inté-
rêt. Elle aide également, si nécessaire, à remplir la fi che 
identitaire.

La boîte peut également être proposée gratuitement aux 
personnes à partir de 65 ans mais uniquement sur demande 
auprès de sa commune.

Personne de contact :
Présidente CCCA : Mme Gisèle FONTAINE

L’ONE en mouvement :
2 nouvelles actions pour les (futures) familles 

1. Envie d’un bébé ?
Une idée qui se prépare : l’entretien préconceptionnel
Envie d’un bébé ? Rencontrez-nous.

C’est au cours des 8 premières semaines de vie du fœtus que ses principaux 
organes vitaux sont les plus vulnérables. Or, la première consultation prénatale 
a souvent lieu entre la 6ème et la 10ème semaine de grossesse. Il est donc 
important que vous puissiez bénéfi cier de conseils utiles avant la grossesse.

Nous répondons à vos questions sur :

Ɓ La fertilité

Ɓ La grossesse

Ɓ L’accueil d’un enfant

Ɓ L’accompagnement professionnel à votre disposition

Nous vous informons sur :  

Ɓ L’alimentation

Ɓ Les compléments alimentaires

Ɓ Les produits à éviter

Ɓ La vaccination

Ensemble, faisons le point sur votre santé !

Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur l’évolution de votre grossesse 
et la santé de votre bébé.

Vous pouvez rencontrer le Partenaire Enfants-Parents de l’ONE chez vous ou 
dans un local ONE

Intéressés, contactez-nous au siège provincial de Libramont :

061/23.99.60

ou asr.luxembourg@one.be



2. Bientôt parents ?
Avant la naissance de votre bébé, vous avez des questions : le contact périnatal
Depuis le début de l’année 2021, l’ONE propose à tous les futurs parents une prise de contact avec ses agents de terrain 
(Partenaires Enfants Parents) avant la naissance de leur enfant.

Cet entretien se fait dans les locaux de consultation ONE ou au domicile des futurs parents à leur convenance.

Les thèmes abordés lors de cet entretien seront directement en lien avec la préparation au séjour en maternité, au 
retour à domicile après l’accouchement, la présentation et le rôle de l’ONE, les informations sociales et juridiques utiles 
et personnalisées, …

Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous remettre les carnets « Mon carnet de grossesse » et « Devenir parent (s) » 
mais aussi déjà de vous présenter le carnet de santé de 0 à 18 ans de votre futur enfant

Soucieux de l’accompagnement des familles dès le projet de grossesse, nous vous proposons une offre de services 
étendue aux futurs parents, de manière universelle et gratuite.

En tant que futurs parents, vous pouvez à tout moment faire la demande d’un entretien périnatal auprès de notre siège 
provincial qui vous orientera vers la personne de référence.

Intéressés, contactez-nous au siège provincial de Libramont :
061/23.99.60 ou asr.luxembourg@one.be
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Vous faciliter la vie
Le concept est très simple : introduisez une seule et 
unique demande via le site www.connectmyhome.be. 
Communiquez les raccordements souhaités. ORES, 
la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibili-
té de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous 
pouvez bénéficier du service, ORES sera votre seul 
interlocuteur pour les 4 opérateurs et gérera votre 
dossier et la réalisation de l’ensemble des raccor-
dements demandés. Dans le cas contraire, vous 
êtes immédiatement prévenu et votre demande 
de raccordement sera directement transmise aux 
autres opérateurs qui prendront contact avec vous.

Votre temps est précieux
Alors que vous deviez appeler chaque opérateur 
séparément et vous adapter aux exigences de 
chacun, il fallait en plus coordonner vos travaux, 
rencontrer parfois des entrepreneurs différents et 
prendre plusieurs jours de congé pour les accueillir. 
Ce n’est désormais plus le cas.

Connect My Home est là pour vous faciliter la vie ! 
Ce service vous propose de tout gérer à votre place 
à travers une seule demande. Celle-ci est prise en 
charge par un seul interlocuteur qui vous transmet 
l’ensemble des détails techniques en vue de réali-
ser vos raccordements en une seule journée.

Bénéficier de ce service 
est très simple !
Rendez-vous sur connectmyhome.be 
et introduisez votre demande en ligne.
Elle sera directement prise en charge par un 
conseiller clientèle ORES qui vous recontactera 
dans les 10 jours ouvrables.

D’autres avantages
Le service Connect My Home vous laisse le choix 
en vous proposant gratuitement les raccordements 
standards à PROXIMUS et à VOO*. Lorsque votre 
habitation est raccordée à ces deux télécoms, il ne 
vous reste plus qu’à contacter l’opérateur de votre 
choix pour demander l’installation des services que 
vous choisirez (TV-Internet-Téléphone). Leur techni-
cien se rendra sur place pour l’activation.

La pose d’un nouveau raccordement standard au 
gaz naturel peut également être gratuit sous cer-
taines conditions et sous réserve de disponibilité du 
réseau à proximité de votre habitation.

*  La gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit 
« standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

CONNECT MY HOME, le nouveau service 
pour faciliter vos raccordements 

Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Voilà un projet de 
vie enthousiasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consacrer du temps, de l’énergie et 
devoir penser à plusieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la SWDE, Proximus et VOO 
se sont associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos 
raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et à in-
ternet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.
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Agenda(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

calendar MARDI 21 SEPTEMBRE

Déjeuner tourisme au château.
Organisation : Parc Naturel

calendar JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 :

Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc.) : salle de Martilly 14h

calendar JEUDI 21 OCTOBRE 2021 :

Marche guidée départ 14h00 place d’Herbeumont.
Renseignements : Anne PETIT (061/41.38.14)

calendar JEUDI 28 OCTOBRE 2021 :

Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc.) : salle de Straimont 14h

calendar VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 :

Grand Quiz du Syndicat d’Initiative d’Herbeumont.
Renseignements 061/41.24.12

calendar JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 :

Marche guidée départ 14h00 salle de Straimont.
Renseignements : Thierry PIROTTE (0495/66.16.25)

calendar SAMEDI 20 NOVEMBRE
Repas télévie
Réservation : Mme Véronique MAGOTIAUX (0494/87.68.60)

calendar JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 :
Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc.) : salle de Martilly 14h
calendar SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE :

Marché de Noël et concours de crèches.
Renseignements 061/41.24.12

calendar JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 :
Marche guidée départ 14h00 foot de Saint-Médard.
Renseignements : Anne BOUVET (0473/31.21.33)

calendar DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
Concert de Noël à 17H00 à l'Eglise Saint-Nicolas 
d'Herbeumont.
Organisation : les Amis du Château

calendar JEUDI 22 DÉCEMBRE 2021 :
Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc . ) : salle du Rivoli à Saint-Médard 14h

Activités organisées par le Syndicat d'Initiative
La fi n de la saison approche tout doucement et c’est avec plaisir que nous vous communiquons les activités de fi n 
d’année organisées par le Syndicat d’Initiative d’Herbeumont.

Tout d’abord, un concours photo avec comme thème « Les arbres remarquables » est en cours. La date limite de remise 
des photos est fi xée au 15 octobre.

Le traditionnel "Grand Quiz" est également programmé le vendredi 12 novembre à la salle "Le Rivoli" de Saint-Médard 
à partir de 19h. N'hésitez pas à vous inscrire par équipes de 4 pour ce beau moment de convivialité. De nombreux lots 
sont à remporter !

Ensuite, pour clôturer l’année en beauté, un marché de Noël sera organisé à la salle « Le Rivoli » à Saint-Médard les 11 et 
12 décembre. Celui-ci aura lieu exclusivement en intérieur. Amis exposants, n’hésitez pas à d’ores et déjà vous inscrire.

En complément, un concours de crèches sera également proposé. Les crèches seront exposées dans l’église d’Her-
beumont du 11 décembre au 2 janvier. Nous comptons sur vous pour faire preuve de créativité et nous proposer vos 
plus belles réalisations.

Besoin d’informations concernant ces activités ? N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse contact@herbeumont-tourisme.be
ou au 0476/244.363ou au 0476/244.363
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Rue de la Station, 7

Aux p’tits soins
In� rmière à domicile

Bérengère

0472/25.69.46
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

Vos tailles de haies, arbustres, plantations, 
vos terrassements, vos pelouses…


