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Faites vous connaître, votre publicité ici ! Contact 071 74 01 37

Cet été sera animé et « lumineux » au travers des activités 
concoctées par les différentes associations de la commune, 
le Syndicat d’initiatives, la maison du tourisme, le Cyclo club 
Chevigny, Natagora, les Amis du château, ou encore les orga-
nisateurs de la fête médiévale.

Redécouvrez notre environnement, la beauté de la nature qui 
nous entoure, notre patrimoine ou accordez-vous un moment 
de convivialité en famille ou entre amis !  Venez assister au feu 
d’artifice tiré depuis le château ce 21 juillet !

Après plus de 5 ans de travail, les premiers aménagements 
subsidiés au travers du plan communal de développement 
rural vont débuter alors que les projets continuent à être éla-
borés au travers de la commission locale de développement 
rural, composée d’habitants de nos différents villages.  Ces 
projets vous sont présentés dans cet Herbeumont Info.  

Vous trouverez également diverses informations pratiques, 
notamment les modalités pour donner votre avis sur l’enquête 
publique menée sur la protection des eaux.

Belles semaines à vous !

Catherine Mathelin

Jean Denis
Jean DENIS, conseiller communal depuis le 29 août 2007, est 
décédé le 20 mars 2012.

Bonne humeur, humour, épicurien, 
Herbeumont, famille, fierté des siens, 
de son épouse, de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils, amitiés, sen-
sibilité, esprit taquin, obstiné à certains 
moments, sont les mots qui viennent en 
tête quand on pense à lui. Il a su appor-
ter au sein du Conseil communal sa 
touche personnelle, que ce soit par ses 
questions ou suggestions, ses blagues 
ou ses interpellations au journaliste, ou ses quelques jouxtes 
verbales toujours amicales. 

Assidu et passionné, avant chaque conseil, il venait prendre 
connaissance des dossiers. Un petit mot à chaque membre 
du personnel en passant et il repartait avec le sentiment du 
devoir accompli et la volonté de contribuer au développement  
d’Herbeumont où il avait ses racines, dont il était si fier et où il 
était heureux.   

L’ensemble du Conseil communal ainsi que les membres du 
personnel  réitèrent leurs sincères condoléances à sa famille.

Mot de la Bourgmestre 

In memoriam : Jean Denis

Etat civil

Balades Figaz

Vie administrative 

•	 Règles pour brûler ses 
déchets végétaux

•	 Passeport défectueux : vos 
droits

•	 Enquête publique gestion de 
l’eau

Vie communale : 

•	 Activité à Breendonk 

•	 PCDR

•	 Cyberclasse
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WANLIN Margo Patricia Madeleine

née à Libramont-Chevigny, le 28/02/2012

fille de WANLIN Pauline

adresse : STRAIMONT

PIQUARD Alexis Alain Jacques José

né à Libramont-Chevigny, le 18/03/2012

fils de Wilfried Julien Fernand Alexis et de FERY Emilie

adresse : HERBEUMONT

BOVIR Albin

né à Libramont-Chevigny, le 11/04/2012

fils de Sébastien Jean José et de SAC Nathalie Arlette Michèle

adresse : SAINT-MEDARD

MAURY Juliette, décédée à Herbeumont le 11/03/2012 
(Herbeumont)

DENIS Jean, décédé à Herbeumont le 20/03/2012 (Herbeumont)

VERJANS Thomas, décédé à Herbeumont le 24/04/2012 
(Saint-Médard)

ROBINET Anne Marie, décédée à Bouillon le 30/04/2012 
(Saint-Médard)

HAELEMEERSCH Andréa, décédée à Sainte-Ode le 07/05/2012 
(Herbeumont)

POIVRE Marie, décédée à Herbeumont le 16/05/2012 (Mons)

MARIAGE

VAN DEN ABBEEL Jacques et COLLIN Danielle, mariés le 
03/03/2012

LECOMTE Edouard et NEUBERG Françoise, mariés le 
10/03/2012

DECES 

	  

Balades Figaz à Herbeumont

le dimanche 2 septembre
Natagora organise le dimanche 2 septembre les Balades Figaz à Her-
beumont.  Trois parcours dont un pour les personnes à mobilité réduite 
partiront de la salle du Vivy (3,6 km – 5,2 km – 11,5 km).  Des stands 
d’animation sur les thèmes de la nature et des ardoises seront dissé-
minés tout au long des itinéraires.  Il vous sera également possible de 
déguster quelques collations agrémentées de plantes comestibles.

Prévoir : pique-nique, bonnes chaussures de marche et vêtements en 
fonction de la météo

Fête ses 5 années d’existence !

Vendredi 29 juin 2012 - 21h00

Les Mâles de Mer
Musique traditionnelle irlandaise

Samedi 30 juin 2012 - 16h00

22, V’là Thibault
Chanson pour enfants

Dimanche 1er juillet 2012 - dès 12h00

Le bal à Jojo
Chanteur de rue ambulant et orgue de Barbarie

Trio «Les Yeux de mon Coeur»
Chanson française des années ‘20 aux années ‘60

www.aurandonneur.be

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

Durant tout le WE, de nombreuses animations pour les enfants
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Petit rappel relatif à l’incinération de déchets végétaux résiduels à l’entretien des jardins, 
haies, arbres, …

La législation dit ceci :
Sans préjudice de réglementations particulières, la destruction par combustion de tout 
déchet est interdite, à l’exclusion des déchets végétaux secs provenant de l’entretien des 
jardins, de déboisement ou de défrichement de terrains, d’activités professionnelles agri-
coles ou forestières conformément aux Codes Rural et Forestier.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux barbecues, ni lors de « grands feux » 
dûment autorisés par l’autorité communale.

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édi-
fices, bruyères, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou 
tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles, à plus de 25 mètres des bois 
et des forêts.

Dans le cas où il serait fait usage d’un appareil particulier évitant la production de flam-
mèches, la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres.

Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par 
une personne majeure.  L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils 
puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.

Par temps de grand vent, les feux sont interdits.  Les Services de Police interviennent 
24h/24h, d’initiative ou d’appel, pour faire respecter ces dispositions.

Passeport défectueux : vos droits
Votre voyage perturbé à cause d’un passeport défectueux ?
Suite à un défaut de fabrication dans votre passeport, votre voyage ne s’est pas passé 
comme prévu et vous estimez avoir subi un préjudice :

 � vous avez dû reporter votre départ ou annuler votre voyage

 � vous êtes resté coincé à l’étranger dans l’attente d’un nouveau passeport

 � vous avez dû interrompre votre voyage et rentrer chez vous

Vous pouvez dans ce cas demander au SPF Affaires étrangères un dédommagement 
financier pour le préjudice subi.

Plus d’informations au guichet passeport ou sur : www.dedommagementpasseport.be

Vie administrative :

règles pour brûler ses déchets végétaux
DONNONS VIE A L’EAU !

Projets de plans de gestion
Dans le cadre de la directive européenne sur 
l’eau, une enquête publique est organisée du 
11/06/2012 au 18/01/2013 inclus.

Vous êtes inVité à Donner Votre aVis sur les actions 
proposées pour protéger nos riVières, nos fleuVes 
et eaux souterraines.

les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats  
de rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be.

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la Dgarne, soit via le site internet, 
soit par courriel à eau@spw.wallonie.be, soit par courrier postal au secrétariat de la  
Direction des eaux de surface de la Dgarne, avenue prince de liège, 15 - 5100 JaMBes.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre administration communale 
aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à déterminer avec la per-
sonne de contact de votre commune.

* site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

une séance De clôture 
sera organisée Dans 
Votre coMMune

une permanence particulière sera organisée par votre 
commune. les dates et heures correspondantes pourront 
être obtenues auprès de votre administration communale.
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Donnez-nous votre avis !

IMPORTANT

activité à Breendonk 
L’horreur nazie et ses camps de concentration 
n’ont pas épargné la Belgique.

Dans le cadre du devoir de mémoire initié par notre 
commune et en 
collaboration avec 
les Territoires de la 
mémoire, une qua-
rantaine de per-
sonnes jeunes et 
moins jeunes ont 
visité le fort de 
Breendonk. 

Ce fut une excur-
sion assez tou-

chante pour ne pas dire troublante. Nous avons 
découvert les conditions de vie pitoyables que devaient 
subir les détenus parmi lesquels énormément de Juifs et 
de prisonniers politiques.

Le Fort de Breendonk est un témoignage et un des 

camps nazis les mieux préservés d’Europe. Nous avons 
pu voir à quoi ressemblait la vie journalière des prison-
niers, les conditions dans lesquelles ils devaient vivre, ce 
qu’ils mangeaient, les tortures qui leur étaient infligées, 
les cellules d’isolement, le travail étourdissant. Nous 
avons été heurtés de constater la violence avec laquelle 
ces malheureux étaient traités physiquement et mentale-
ment.  Je peux parler d’atrocités car ils vivaient dans des 
souffrances perpétuelles. Même si ce n’est plus qu’un 
souvenir, l’endroit est toujours aussi obscur, triste, froid 
voire austère. 

De septembre 1940 à septembre 1944, environ 3500 
détenus ont séjourné à Breendonk. 

Plus de 3500 personnes sont entrées dans l’enfer de 
Breendonk dont plus de la moitié n’en sont pas revenus 
vivants. La construction de ce camp de concentration 
remonte à 1906, dans le cadre d’une ceinture défensive 
d’Anvers. Il sera bombardé durant la guerre 14-18 et 
deviendra ensuite le Grand Quartier Général de l’armée 
belge en cas d’invasion. Le 20 septembre 1940 le major 
SS Philipp Schmitt arrive au Fort avec une quinzaine de 
prisonniers. Breendonk devient alors un camp d’héber-
gement sous tutelle de la Sicherheitspolizei-Sicherheits-

dienst (en abrégé 
Sipo-SD), la police 
politique allemande.

En 1947, l’Etat belge 
créait le Mémorial 
national du Fort de 
Breendonk.  Il s’agit de 
veiller à la conserva-
tion du site et de pour-
suivre le souvenir. 

Cette visite a été assez dure, comme par exemple 
lorsqu’à la fin du parcours, nous avons vu la place des 
exécutions et la potence.  Cette dernière est utilisée pour 
la première fois le 10 mai 1943 (21 prisonniers seront 
pendus et 164 fusillés).

Ce parcours du souvenir nous montre à quel point 
nous avons de la chance de vivre comme nous vivons 
aujourd’hui et que certains ont payé de leur vie pour 
notre liberté…

Apprécions la chance que nous 
avons d’être LIBRES !!!

WERNER Eliane, Echevine de la jeunesse.

	  

Voici une partie du groupe

	  

Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)

Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération
Funérarium et salle de réception Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Fermé le dimanche

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 10 85

Menier Boissons
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Les annonceurs du bulletin communal vous souhaite d’agréables vacances

Le projet Cyberclasse est le fruit d’un accord de coopé-
ration entre la Région wallonne et la Communauté fran-
çaise. Son objectif est d’équiper les écoles primaires, 
secondaires et de promotion sociale, ainsi que les écoles 
de l’enseignement spécial de serveurs et d’ordinateurs 
afin d’atteindre la norme d’un ordinateur pour 15 élèves.

Au-delà des enjeux sociétaux, liés à la lutte contre la frac-
ture numérique, ce sont également des enjeux éducatifs 
que porte ce projet: remédiation individualisée, mise en 
réseau et partage d’informations, préparation d’exposés 
interactifs, collaboration à distance entre enseignants et 
étudiants, décodage et analyse critique de l’information 
disponible sur le Net…

1. Une Cyberclasse, en quoi cela consiste-t-il ? 
C’est l’installation dans chaque école concernée d’un 

Projet Cyberclasse

Pour rappel, une Opération de Développement Rural 
(ODR) consiste en un ensemble coordonné d’actions de 
développement, d’aménagement et de réaménagement 
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, 
dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans 
le respect de ses caractères propres et de manière à amé-
liorer les conditions de vie de ses habitants au point de 
vue économique, social et culturel. L’opération est synthé-
tisée dans un document appelé Programme Communal 
de Développement Rural (PCDR) et est basée sur la parti-
cipation des habitants au travers de la constitution d’une 
commission locale de développement rural (ou CLDR). 
C’est la CLDR qui propose l’ordre de priorité des projets 
au Conseil communal. D’où l’importance de l’implication 
des habitants puisqu’ils participent réellement aux choix 
d’évolution de leur cadre de vie. J’en profite pour remer-
cier vivement l’ensemble des personnes qui sont restées 
assidues, ont participé aux réunions et ont contribué à la 
réalisation des projets repris ci-dessous.

Les projets retenus donnent accès à des subsides allant 
jusqu’à 80% et permettent de réaliser des aménagements 
non subsidiables par ailleurs ou empiétant sur des sub-
sides qui se perpétuent tous les trois ans tel que « le plan 
triennal ».

Après deux ans de travail de la commission locale de 
développement rural(CLDR), à raison de 10 à 14 réunions 
par an en 2007 et 2008, le document programme com-
munal de développement rural a été constitué. Il a été 
approuvé par le Gouvernement Wallon le 10 septembre 
2009 pour une durée de cinq ans. Vu la taille de notre 
commune et la complexité de ce type de dossier, en juin 
2010, nous avons obtenu du Ministre Lutgen un soutien 
méthodologique et technique auprès de la Fondation 
rurale de Wallonie

Concrètement, trois projets vont voir le jour (*): 

Projet 1 : La restauration du lavoir de Straimont 
(Accepté en 2010, stade du dossier : les travaux vont être 
adjugés. Coût estimé des travaux : 117.374,15 € dont 80 % 
de subsides).

La restauration sera réalisée dans le respect total de l’ar-

chitecture existante tant interne 
(maintien des bacs, des pierres 
de schistes…) qu’externe (main-
tien des bacs). Les abords seront 
réhabilités en exploitant les res-
sources présentes que sont le ru 
et la mare existante. Des fleurs 
annuelles prendront place le long 
de le la rue de la Chapelle et du 
mobilier urbain sera disposé pour 
permettre aux « flâneurs » de pro-
fiter du cadre. 

Projet 2 : Restauration de la fontaine de Saint-Médard 
(Accepté en 2010, stade du dossier : les travaux vont être 
adjugés. Coût estimé des travaux : 231.384,16€ dont 80 % 
de subsides).

Au vu de diverses demandes existantes qui ne peuvent 
être rencontrées actuellement, la restauration du lavoir 
de Saint-Médard (esquisse 2) 
vise à créer un espace convi-
vial au centre du village. Dif-
férents groupes pourront y 
organiser leurs activités (local 
pour les jeunes, réunions d’or-
ganisations diverses et d’acti-
vités pour des groupes d’une 
trentaine de personnes). Outre 
l’aménagement interne du 
lavoir dans le respect du patri-
moine existant, des sanitaires 
seront construits. Les abords 
extérieurs sont réfléchis pour 
créer une placette et « couper 
» la longue traversée du village, les bacs extérieurs seront 
restaurés et des espaces verts seront développés. 

Projet 3 : Aménagement de l’entrée de Martilly 
(stade du dossier convention et esquisse, coût estimé : 
363.191,66 € , 60% de subsides pour l’aménagement et 
80% pour les jeux)

L’esquisse propose un aménagement paysager du site qui 
répond aux demandes de la CLDR. Elle vous est montrée 

(*)  Le projet d’aménagement de Straimont  n’a pas été soutenu par la population vu que la proposition d’aménagement formulée gênait considérablement lors des diverses 
manifestations organisées en ce lieu. De plus, le terrain est situé en zone inondable.

PCDR 

Plan communal de développement rural (ou PCDr) : bilan

à titre exemplatif, 
des améliora-
tions sont encore 
à y apporter 
suite à la der-
nière CLDR.

La zone A : Le 
talus sur la Vierre 
sera sobrement 
rectifié pour lui 
donner un aspect plus régulier et sera planté pour dis-
suader l’accès au cours d’eau. Cette zone accueillera 
différents aménagements de type multi-sport, et sera 
sécurisée par un filet le long de la route et des haies.

La zone B : cette zone sera réalisée en pavés drainants. 
Les courbes naturelles délimiteront deux espaces: une 
zone principale sur laquelle pourra s’implanter la guin-
guette, mais aussi, à l’occasion un chapiteau ou diverses 
activités foraines qui trouveront là une zone dédiée et 
sécurisante pour tous les usagers. Le jeu de quilles trou-
vera également sa place à proximité de la seconde zone, 
plus herbeuse et arborée, qui pourra voir l’implantation de 
jeux pour enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. L’utilisa-
tion de potelets de dissuasion amovibles permettrait en 
outre, lorsque c’est nécessaire, de limiter le stationnement 
des voitures en bordure de route afin de laisser l’espace 
dégagé et sécurisé pour les activités prévues. Une clôture 
de dissuasion sera également implantée pour limiter le 
risque d’accès au cours d’eau. 

Les deux zones seront traitées de manière cohérente 
et harmonisée, créant une liaison naturelle et sécurisée 
(passage pour piétons) rendant l’ensemble des abords de 
la Vierre plus attractifs. Les deux zones seront délimitées, 
au niveau de la rue, par une double rangée de plantations 
de charmes fastigiés (en forme de colonnes).

Actuellement, sur base de la dernière CLDR, j’élabore un 
dossier pour la construction de deux logements trem-
plin sur Herbeumont. L’objectif des logements tremplin 
est de favoriser l’installation des jeunes couples dans la 
commune et leur donner accès à la propriété. Concrète-
ment, ce principe se traduit par la restitution d’une partie 
des loyers versés si le locataire acquiert ou fait construire 
dans la commune un bien immobilier destiné à devenir 
son domicile principal. 

C. MATHELIN, En charge du PCDR

parc informatique composé d’un câblage informatique, 
d’un ou plusieurs serveurs, en fonction du nombre 
d’élèves, et d’ordinateurs (à raison d’un ordinateur pour 
15 élèves).

Les ordinateurs installés sont performants, silencieux, 
toujours « à la page » et munis des systèmes d’exploita-
tion les plus modernes, de tous les logiciels de base, y 
compris les anti-virus et la suite bureautique.

La configuration choisie permet en outre à l’école d’ajou-
ter des ordinateurs supplémentaires ou d’autres maté-
riels périphériques sur ce réseau.

2. Mise en place d’une cyberclasse : étapes 
Le Conseil communal a décidé d’adhérer au projet en sa 
séance du 21 mai dernier. Les étapes sont les suivantes :

 � Adaptation du réseau électrique (réalisée par le per-
sonnel communal); 

 � La mise à disposition d’une connexion à Internet 
(personnel communal) ; 

 � L’installation ou l’adaptation du système d’alarme 
existant ; 

 � L’aménagement des locaux si nécessaire (non) ; 

 � Le câblage informatique des locaux (réalisé par la 
RW) ; 

 � L’installation des serveurs, ordinateurs et tables 
(RW); 

 � La réception et la mise en route de la Cyberclasse 
(RW) + une maintenance si un problème dans les 
écoles (helpdesk) . 

Pour l’ensemble de nos implantations, le nombre d’ordi-
nateurs fournis sera de 8 et de deux serveurs ainsi que le 
matériel nécessaire (table, chaises, armoire serveur). La 
réalisation est prévue pour octobre 2012.

C. MATHELIN, En charge du dossier
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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

Rue des Combattants 9-11 • BERTRIX • Tél. 061/41 13 71
Ouvert mar, mer, jeu, ven de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Sam de 9h à 1 h

     aréchal - Eddy
aury - Jeannine

PHOTOGRAPHES ENCADREURS
ATELIER D’ENCADREMENT: 

peintures, aquarelles, photos, tapisseries, 
dessins, chaussures bb, vêtements, etc...

ART: tout pour les artistes: peinture, pinceau, toile, papier, ...

ATELIER ART CADRE
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FITNESS CENTER

• Bodybuilding
• Power Training
•  Solarium
•  Musculation 

d’entretien

Heures d’ouverture :
Lundi, vendredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 21h30

Mardi, mercredi, jeudi : 9h00 à 21h30
Samedi : 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Pour tous : rpm 
(Indoor Cycling)
La «Calone Killer» 

(700 cal/50 min)
Travail cardiovasculaire

Préparation hivernale cycliste
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Dimanche 08 juillet
MARCHE de l’Antrogne suivie du barbecue 
(30ème anniversaire)
Départ de la gare de Straimont. Organisée par la 
chorale de Martilly. Renseignements et réservations au 
061/27.73.88 Mme Bernard –Remacle

Les 20-21-22 juillet
Fête médiévale au Château d’Herbeumont

Samedi 21 juillet 
Château d’Herbeumont. Feu d’artifice organisé 
par la commune

Les 27-28-29 juillet
KERMESSE au cœur du village de Straimont
Vendredi 27 Concours de couyon 
Samedi 28 Brocante toute la journée  – Bal 
Dimanche 29 Jeux Intervillages à la plage de Strai-
mont. Organisés par ASBL Comité Village 

Renseignements au 0499/61.77.68

Les 03-04-05 août
Week-end bières sous chapiteau  
Organisé par le Comité de village d’Herbeumont 
Renseignements au 0485/881114

Dimanche 19 août de 9h00 à 18h00
BROCANTE  dans les rues du village de 

Herbeumont
Organisée par le Royal 
Syndicat Initiative d’Her-
beumont. Renseignements 
au 061/41.24.12

Dimanche 26 août de 9h00 
à 18h00 
MARCHE et 
BARBECUE: départ à partir de la salle «le Rivoli» 
à Gribomont 
Organisés par le Comité Village de St Médard
Renseignements au 0497/31.77.57

Samedi 1er septembre : 
COURSE ALAIN HENRION

Dimanche 2 septembre
Balades Figaz 
Départ salle du Vivy. Org. : Natagora – Renseignements: 
Ariane Cathelyns

Samedi et Dimanche 8-9 septembre de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00 : 
JOURNEE DU PATRIMOINE  
Visite du château de Herbeumont. Organisée par les 
Amis du Château. Renseignements au 061/41.26.12

Samedi 8 septembre à 20h00
CONFERENCE dans la salle du Vivy 

Histoire d’Herbeumont depuis 1268. Organisée par les 
Amis du Château. Renseignements au 061/41.26.12

Samedi 15 septembre la journée
CHAPITRE ANNUEL de la Confrérie des Carabins
Repas gastronomique dans la salle du Conseil commu-
nal. Organisé par la Confrérie des Carabins. Renseigne-
ments au 061/41.19.06 ou 0495/32.87.49

Samedi 15 septembre la journée
9ème GRANDE BROCANTE 
Au cœur du village de Martilly, plus de 100 exposants. 
Organisée par le Club des Jeunes de Martilly

Renseignements et inscriptions au 061/32.11.90
Emplacement gratuit

Les 15-16-17 septembre
KERMESSE du village de Martilly
Samedi 15  Bal dans la guinguette. Organisée par le 
Comité de village de Martilly

Agenda des manifestations
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Informations ForeM
Vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi ?

Mettez à jour votre dossier rapidement et sans vous déplacer en téléphonant au 
0800/93 947. Service accessible gratuitement du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

Quand mettre votre dossier à jour ?
 � Votre contrat se termine

 � Vous décrochez un emploi (à temps partiel ou à temps plein)

 � Vous avez acquis de nouvelles compétences

 � Vous sortez d’une période d’incapacité de travail

 � Vous changez d’adresse

Vous désirez vous former ?  Nos centres d’Arlon, Libramont et Marloie vous 
accueillent et vous proposent des formations dans différents domaines dont :

 � Les compétences en bureau TIC

 � Les métiers de la construction et du bois

 � Les métiers de la gestion et du secrétariat

 � Les métiers des services : l’horéca, le nettoyage professionnel et le gardiennage

 � Les métiers de l’industrie

 � Les métiers de l’informatique et des télécoms

 � Les compétences en langues et techniques de communication

 � Les métiers et compétences du management et du commerce

 � Les métiers du tourisme

 � Les métiers du transport et de la logistique

 � Les métiers de la qualité, de la sécurité et de l’environnement

Découvrez plus de détails et l’offre complète de formations sur notre site ou 
contactez le service clientèle de Libramont au 061/2/ 02 60  

ou serviceclientele.luxembourg@forem.be

Savourons les paysages de la 

Lorraine Gaumaise 
 
Mardi 17 Juillet 2012 

Chemin des crêtes à Herbeumont 
 

Avec Jean-Etienne Hallet, la forêt ardennaise n’a plus 
aucun secret pour vous !  
Rendez-vous : Parking du château – 14h30 
 
Mardi 24 Juillet 2012 

Sur les hauteurs du petit village de Châtillon 
 

Découvrez d’autres horizons avec Léon Hissette.  
Rendez-vous : Devant l’église – 14h30 
 
Lundi 06 Août 2012 

Juvigny-Sur-Loison et ses charmants paysages 
 

Une découverte passionnante et dynamique avec 
Gérard Cady et Juliette Denoyelle. 
Rendez-vous : Devant l’église – 14h30 
 
Mardi 14 Août 2012 

L’incroyable site de la Roche à l’Appel 
 

Grimpez au sommet de la Roche à l’Appel pour une 
page d’histoire de la géologie avec Danièle Tellier. 
Rendez-vous : Parking de la Roche à l’Appel à Muno– 
14h30 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LA SEMOIS ENTRE 

ARDENNE ET GAUME 
ET CENTRE D’INTERPRETATION DU PAYSAGE 

Esplanade du Panorama, 1 
6820 FLORENVILLE 

Tél. +32(0)61 31 12 29 – Fax +32(0)61 31 32 12 
info@semois-tourisme.be 
www.semois-tourisme.be 

www.cip-lorraine-gaumaise.com 
 

Uniquement sur réservation 
PAF : 3€/pers. (4€/pers. promenade vélo) 

Enfants de – de 6 ans : gratuit 
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5 juillet 2012 

Balade nature contée en forêt de Chiny 
 

Sabine Freson vous emmène pour une balade 
enchantée à la découverte de la forêt de Chiny 
Rendez-vous : SI (En face de l’église) – 14h00 
 
12 juillet 2012 

Visite du site gallo-romain de 
Chameleux 

 

Voyagez à l’époque des  chaussées romaines avec 
Edouard Hizette. 
Rendez-vous : Chameleux – 14h00 
 
19 juillet 2012 

La nature à Prouvy 
 

Avec Bernadette Delit, venez découvrir la flore de 
notre beau pays de la Semois. 
Rendez-vous : Parking du « Fond des îles » – 14h00 

 (A côté ligne de chemin de fer) 
 
 

 

 

Les Jeudis en Semois 

26 juillet 2012 
Chassepierre, son village, son église et le 

Trou des Fées 
 

Gérard Saubouin vous présente le charmant village de 
Chassepierre et ses trésors. 
Rendez-vous : Devant l’église – 14h00 

 
 
2 août 2012 

Le Ravel à Muno et la vallée du 
Tourgeon à vélo 

 

Tous à vélo avec Michaël Baudry pour une escapade 
inédite ! 
Rendez-vous : Parking du Ravel à Muno – 14h00 
  (Ancienne gare) 
PAF :  4€/vélo (Casque et gilet fluo obligatoires) 
 ! Uniquement VTT ou VTC 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
9 août 2012 

Les contes de la région 
 

Christian Schaubroeck vous invite dans un monde 
enchanté autour des contes de notre région. 
Rendez-vous : Cour de la Maison du tourisme à 
Florenville – 16h30 
 
16 août 2012 

Visite du château d’Herbeumont 
 

Claude Jacques vous livre les secrets du château de 
Jehan de Rochefort. 
Rendez-vous : Parking du château – 14h00 
 
23 août 2012 

Au fil de l’Antrogne 
 

Laissez-vous guider dans la vallée magique et 
méconnue de l’Antrogne à travers le regard de 
Danièle Tellier. 
Rendez-vous : Grand Place Herbeumont – 14h00 
 

Dans le cadre de l’année des Saveurs, chaque découverte est agrémentée d’une dégustation d’un produit du terroir. 
 

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

Rue de la Gare - 6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS

installation - Entretien - Dépannage

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

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


