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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

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

Rue de la Gare - 6880 BERTRIX
Gsm 0498 31 07 05

Zoning industriel
de Bertrix

061 41 25 70
0495 36 82 49

Carrosserie WAUTHIER steve

■ DEVIS GRATUIT

■ DEPANNAGE 
ET ENTRETIEN 
TOUTES MARQUES

Rue des Chasseurs Ardennais, 24
6880 BERTRIX

Tél. 061 41 12 83

Menuiserie intérieure et extérieure - Faux plafonds
Châssis bois, PVC et escaliers - Agréation BENOR R.F.
Tentes solaires - Verre à la découpe - Abris de jardin

Rue de la Girafe, 68 - 6832 SENSENRUTH
Tél. 061 46 80 34  -  Fax 061 46 82 75

Revendeur : - Châssis PVC et alu
- Portes de garage

sectionnelles
Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération

Funérarium et salle de réception
Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)
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 Herbeumont infos revêt une nouvelle forme, change de look, 
prend des couleurs et paraîtra (enfin) régulièrement tous les trois mois. 
Cette transformation se fait sans aucun coût pour la commune : une 
convention a été signée avec la société REGIFO, qui, grâce à l’apport 
financier de la publicité, prend en charge la publication de la revue. La 
seule donnée à respecter : le nombre de pages à ne pas dépasser. Notre 
chiffre est de 12 (publicité comprise).

 Faites vivre cette revue ! Les pages du bulletin communal sont 
ouvertes à toutes les associations; vous pouvez donc, via le bulletin com-
munal, apporter votre témoignage ou faire connaître votre manifestation 
par exemple.  

 Ce bulletin se veut un lien avec la population, un outil d’infor-
mation sur les décisions prises. Ainsi, lors du prochain numéro un bilan 

du travail réalisé après trois ans vous sera proposé. Ce trente troisième 
numéro  reprend le compte-rendu de plusieurs activités qui se sont dé-
roulées durant la période estivale sur la commune ainsi que des informa-
tions administratives, environnementales et liées à divers organismes.        

 Je terminerai en souhaitant une bonne année scolaire à tous les 
enfants et jeunes de notre commune qui ont repris le chemin de l’école 
ainsi qu’à leurs enseignants. Qu’ils trouvent du plaisir à apprendre et à 
faire apprendre, qu’ils soient soutenus et encouragés dans leur travail par 
des parents attentifs  !         

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Catherine Mathelin

LE MOT dE La BOURgMESTRE

InsertIon d’un artIcle rédactIonnel : comment faIre ?
Votre article rédactionnel concernant la parution du 14 décembre 2009 est à déposer ou à envoyer avant le 20 novembre 2009, 

de préférence :  • sur CD – ROM ou clé USB (format JPG) avec votre texte, logo, photos à l’administration communale, 
Rue Lauvaux , 27à 6887 Herbeumont • par courriel : Nancy.Lesire.1@publilink.be

  naIssances 

1. ANSAY Louise Marina Danielle, née à 
Libramont-Chevigny, le 27/08/2008, fille de 
Sébastien et de MAQUET Laurence Michèle 
Josette, HERBEUMONT

2. DESSOY Laly Valérie Pierrette, née à Libra-
mont-Chevigny, le 16/09/2008, fille de Vincent 
et de HAUFERLIN Sophie, SAINT-MEDARD

3. THIJS Noa, né à Libramont-Chevigny, le 
02/10/2008, fils de Cédric Emile Elisabeth et 
de NELISSE Capucine, HERBEUMONT

4. EMOND Pauline Elodie Ludivine, née à 
Libramont-Chevigny, le 06/10/2008, fille de 
Didier Léon Maurice Gaston et de CHARLIER 
Laurence Anny Nicole, HERBEUMONT

5. RAT Jolan Alex Enzo, né à Namur, le 
09/10/2008, fils de Michaël Jean-Armand 
André et de LEMAIRE Florence Véronique 
Marcel, SAINT-MEDARD

6. PAYOT Léa Angélique, née à Libramont-
Chevigny, le 03/10/2008, fille de Christophe 
Yvon et de VAN DER SCHUEREN Jessica
STRAIMONT
7. LAMBERT Paython Céline Solange Maria

née à Libramont-Chevigny, le 18/10/2008
fille de Thierry Alphonse Roger Ghislain  
et de CARLIER Caroline Myriam Christiane 
Ghislaine, SAINT-MEDARD

8. LECOCQ Sade Lilou Marie, née à Libra-
mont-Chevigny, le 26/10/2008, fille de Cédric 
Roger et de HARDY Johanne Marie Jeanne
HERBEUMONT

9. BOUILLOT Marion Johanne Patrick, née 
à Libramont-Chevigny, le 17/11/2008, fille 
de Fabrice et de TINANT Marina Fabienne 
Ghislaine, STRAIMONT

10. GRANDJEAN Basile, né à Libramont-Che-
vigny, le 24/12/2008, fils de Stéphane Armand 
Gilbert et de GUIOT Sarah Paule Isabelle 
Marie, SAINT-MEDARD

11. BOVIR Elsa, née à Libramont-Chevigny, 
le 21/02/2009, fille de Sébastien Jean José et 
de SAC Nathalie Arlette Michèle, SAINT-ME-
DARD

12. ARNOULD Cameron, né à Libramont-
Chevigny, le 07/03/2009, fils de ARNOULD 
Carolle Yvonne Josée, STRAIMONT

13. MOREAU Shanon Julia Renée, née à Libra-
mont-Chevigny, le 08/03/2009, fille de Antony 
Léon Albert et de DELHEZ Sophie Pierrette 
Gilberte, SAINT-MEDARD

14. MONCEU Lora Isabelle Françoise , née 
à Libramont-Chevigny, le 06/04/2009, fille de 
Grégory et de WILLARD Isabelle Françoise
SAINT-MEDARD

15. LECOMTE Jeanne Sarah Flore, née à Libra-
mont-Chevigny, le 16/04/2009, fille de Edouard 
Albert Alexandre et de NEUBERG Françoise 
Anne Christine, STRAIMONT

16. LAPORTE Luna, née à Libramont-Che-
vigny, le 24/04/2009, fille de Philippe Marie 
Robert Elisabeth Augustine et de CROQUET 
Sylvie Blanche Simone, HERBEUMONT

17. VAN BEGGELAER Annaëlle Fanny Wendy
née à Libramont-Chevigny, le 11/06/2009
fille de Dimitri Alphons Nicolas VAN BEG-
GELAER et de Jennifer Béatrice Andrée Betty 
ISTACE, HERBEUMONT 

18. STOZ Noah Aurélien Jean, né à Libra-
mont-Chevigny, le 30/06/2009, fils de Thibaut 
Benoît Richard et de MAGOTIAUX Véroni-
que Marie Ghislaine, STRAIMONT

19. MARQUET Gustave Pierre Paulin, né à 
Libramont-Chevigny, le 25/07/2009, fils de 
Thomas Bernard René et de LAURENT Jeanne 
Françoise Danielle, STRAIMONT

ETaT CiViL à paRTiR dE fiN aOûT 2008
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marIaGes 

• ANNET Benoit Willy Joseph Ghislain et 
WAIPIMAI Parichart mariés à Herbeumont, 
le 17/01/2009

• PUFFET Stéphane Michel et COLLIGNON 
Nathalie Raymonde Jeanne Marie, mariés à 
Herbeumont, le 27/06/2009

• VIGNIX Renaud Gérard Joseph et MORIS 
Davina Anne-Marie Ghislaine, mariés à Her-
beumont, le 04/07/2009

• PECHENY Daniel René Maurice Alex et 
BOSSICARD Isabelle Jeanne Adeline Ghislaine, 
mariés à Herbeumont, le 11/07/2009

• ANSAY Sébastien et MAQUET Laurence 
Michèle Josette, mariés à Herbeumont, le 
01/08/2009

deces 

1. BOULANGER Marie-Louise, décédée à 
Herbeumont, le 16/09/2008 (Herbeumont)
2. MANANT Ghislain Albert Sylvain, décédé 
à Herbeumont, le 15/10/2008 (Saint-Médard)
3. LAMOTTE Dragua Maria, décédée à Arlon, 
le 02/11/2008 (Herbeumont)
4. MOSSIAT Anne Marie Ghislaine, décédée 
à Arlon, le 21/11/2008 (Herbeumont)
5. ALEXANDRE Marie Céline, décédée à 
Sainte-Ode le 01/01/2009 (Saint-Médard)
6. FOURMAN Marie Catherine Ghislaine, d
écédée à Herbeumont (HOME), le 02/01/2009 
(Libramont-Chevigny)
7. NOEL Marguerite Marie Julie, décédée 
à Herbeumont, le 03/01/2009 (Saint-Médard)
8. van LAAR Johannus Cornelus, décédé 
à Herbeumont, le 17/01/2009 (Herbeumont)
9. CHAMPION René Raoul Gabriel, décédé 
à Herbeumont, le 18/01/2009 (Herbeumont)
10. BOULANGER Yvette Madeleine, décédée 
à Herbeumont, le 26/01/2009 (Herbeumont)
11. JACQUES Christian Paul Léon, décédé 
à Liège, le 28/01/2009 (Herbeumont)
12. DESSY Rosa, décédée à Herbeumont, 
le 29/01/2009 (Neufchâteau)

13. WINANT Marguerite, décédée à 
Herbeumont, le 03/02/2009 (Herbeumont)
14. BOCQUET Louis, décédé à Sainte-Ode, 
le 20/02/2009 (Saint-Médard)
15. ASENDONCK Jeanne Fernande, décédée 
à Libramont-Chevigny, le 22/02/2009 
(Herbeumont)
16. MOLITOR Amélie Adeline Pauline, 
décédée à Herbeumont, le 08/03/2009
 (Herbeumont)
17. ADAM Julia Marie Joséphine, décédée 
à Libramont-Chevigny, le 08/03/2009 
(Herbeumont)
18. PIRARD Louisa Julia, décédée à 
Herbeumont, le 17/03/2009 (Herbeumont)
19. KUPPER Marie-Thérèse Louise, décédée 
à Herbeumont, le 25/04/2009 (Herbeumont)
20. DE CLERCQ Henri Emile, décédé à 
Herbeumont, le 24/05/2009 (Waterloo)
21. MEUNIER Marthe Juliette Ghislaine, 
décédée à Herbeumont, le 09/06/2009
 (Martilly)
22. DEFOOZ Maria Léa, décédée à 
Herbeumont, le 09/06/2009 (Herbeumont)
23. BUTTET Gilette, décédée à Libramont-
Chevigny, le 08/07/2009 (Herbeumont)
24. SCHEPERS Célina Jeanne Cornélie, décé-
dée à Sainte-Ode, le 05/08/2009 
(Herbeumont)
25. LESIRE Jacques Hector Germain Ghislain, 
décédé à Libramont-Chevigny, le 07/08/2009 
(Herbeumont)

Cette carte d’identité électronique pour les 
enfants de moins de 12 ans constitue un docu-
ment d’identité et de voyage plus sécurisé que 
l’actuel certificat en papier.

Le SPF Intérieur a tout mis en oeuvre pour 
limiter le coût de la carte à 3 euros pour le 
citoyen.

Notre commune a commencé à délivrer la 
Kids-ID le lundi 04 mai 2009.  De ce fait, elle 
ne peut plus délivrer de certificats en papier.  
Pour les situations urgentes, il existe une pro-
cédure qui fonctionne de manière analogue à la 
procédure de l’eID.  Le coût en est assez élevé 
: pour la procédure d’urgence (79 €) et pour la 
procédure d’extrême urgence (131 €).

Il convient donc de demander la Kids-ID bien 

à temps, c’est-à-dire un mois avant tout départ 
à l’étranger. 
Pour rappel, si vous partez à l’étranger, le certi-
ficat d’identité enfant (carton) doit être encore 
valable au moment du retour en Belgique.

avis aux parents
Avis important aux parents d’enfants qui ont 
presque atteint l’âge de douze ans et partent en 
voyage à l’étranger 
La délivrance du document d’identité électro-
nique pour enfants belges de moins de douze 
ans se fait à la demande de la personne ou des 
personnes exerçant l’autorité parentale sur 
l’enfant concerné. La durée de validité du do-
cument est de maximum 3 ans. Ce document 
permet l’identification rapide de l’enfant, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume.
La Kids-ID est donc un document d’identité et 

de voyage mais offre également d’autres avan-
tages :

n Identification électronique possible dès six 
ans. Les données reprises sur la puce permet-
tent d’utiliser la carte sur Internet, pour sur-
fer et chatter de manière plus sûre mais offre 
également d’autres possibilités d’utilisation 
électronique. Elle pourrait, par exemple, être 
utilisée à l’avenir comme carte de bibliothèque, 
carte de membre d’un club de sport,…

n Mention sur tous les documents d’un numé-
ro de téléphone central et unique (+32 (0)78 
150 350), accessible 24h/24, 7j/7, à prévenir si 
l’enfant a un problème ou est en danger. Les 
parents peuvent, s’ils le souhaitent, associer 
ce numéro central à une liste de numéros de 
téléphone à joindre en cas d’urgence. Le fait 

iNfORMaTiONS adMiNiSTRaTiVES- 1

avis à la population d’Herbeumont 
concernant la carte d’identité électronique enfant «Kids-Id»
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d’opter pour un numéro de téléphone central 
associé à un système de cascade présente plu-
sieurs avantages :
• plus aucune donnée à caractère personnel 
d’un tiers n’est mentionnée sur le document ;
• plusieurs numéros de contact peuvent être 
communiqués, de sorte qu’en l’absence de 
réaction au premier numéro, on peut passer au 
numéro suivant jusqu’à ce qu’il y ait une réac-
tion ;
• le système est souple dans la mesure où un 
numéro de contact qui n’est plus pertinent peut 
être supprimé et/ou modifié.

n Meilleure sécurisation du document. Dif-
férents éléments de sécurité de l’eID ont été 
implémentés sur le document afin de le rendre 
difficilement falsifiable.

La kids-ID est acceptée comme document de 
voyage valable dans tous les pays de l’UE (sauf 

la Bulgarie, la Lithuanie, la Roumanie et la Slova-
quie) mais également en Egypte et en Tunisie . 
Cependant, pour voyager, la carte à elle seule 
ne suffit pas : l’enfant doit être accompagné par 
l’un de ses parents ou tuteurs disposant eux-
mêmes d’une pièce d’identité valable.

Comme pour l’eID, la kids-ID ne doit pas être 
remplacée si l’enfant déménage. L’adresse ne fi-
gure que sur la puce et peut donc être adaptée 
par la commune où l’enfant déménagera. On 
notera que le certificat d’identification ne peut 
être activé qu’à partir du moment où l’enfant 
a 6 ans et que le document ne contient pas de 
certificat de signature puisque les enfants de 
moins de 12 ans ne peuvent signer des docu-
ments valablement.

avis concernant la carte d’identité
Tout Belge doit disposer d’une carte d’iden-
tité électronique avant la fin de l’année 2009. 

Les convocations sont donc établies par les 
communes afin que les cartes actuelles soient 
remplacées dans le délai précité. Le Registre 
national des personnes physiques joue un rôle 
clé aussi bien dans la mise au point que dans 
le contrôle du système de renouvellement des 
anciennes cartes par l’eID.

Les personnes âgées de plus de septante-cinq 
ans doivent se présenter à l’administration 
communale pour le remplacement de leur 
carte d’identité « ancien modèle » par la carte 
d’identité électronique. Le remplacement com-
plet des cartes d’identité « ancien modèle » de 
tous les citoyens à partir de 12 ans accomplis 
(y compris les plus de septante cinq-ans) par les 
cartes d’identité électroniques doit être effec-
tué pour le 15 septembre 2009.

Accueil/état civil/population
Cartes d’identité électroniques  061/21.03.31
Etat civil : Evelyne BIENFET   061/21.03.30
Population : Anne PEREMANS  061/21.03.31
Secrétaire : Véronique MAGOTIAUX  061/21.03.32
Attachée : Sabine TIMMERMANS  061/21.03.33
Passeports et alloc. pers. hand. : Nancy LESIRE 061/21.03.36
Brigadier : Jean Michel LECLERCQ  061/21.03.35
Receveur : M. Jean-Luc HENNEAUX  061/21.03.34    
            Fax : 061/41 47 37  

Bourgmestre : Catherine MATHELIN  061/21.03.37     
 GSM : 0497/42.25.86
Premier Echevin : Jean GUILLAUME  061/21.03.38     
 GSM : 0479/84.33.48
2ème Echevin : Eliane WERNER  061/21.03.39     
 GSM : 0473/33.93.47
3ème Echevin : Christian LEROY  061/21.03.39     
 GSM : 0478/71.98.12
C.P.A.S. : 061/21.03.20 et  061/21.03.21
Président : Thierry MASSON   061/21.03.23    
 GSM : 0478/49.63.29  Fax : 061/21.03.24

le service social du cPas est à votre service : 
• Pour toute demande d’aide que celle-ci soit financière (avances sur 
allocations sociales, aides financières ponctuelles, revenu d’intégration 
sociale, aide alimentaire, aide à l’épanouissement culturel…), psycho-so-
ciale (écoute, orientation et relais vers les services compétents, accom-
pagnement dans la recherche d’un emploi ou d’une formation …), ou 
encore administrative (aide pour remplir certains documents). 
• Pour les demandes d’allocations de chauffage (excepté la catégorie 4 ) 

• Pour la pratique de la médiation de dettes : analyse budgétaire, gestion 
budgétaire, négociation de facilités de paiements en cas de surendette-
ment. 

Les permanences sociales sont organisées les lundis, 
mercredis, vendredis de 9h30 à 11h30 et les jeudis sur rendez-vous. 

Rue Lauvaux 31 à 6887 Herbeumont , 1er étage. 
061/21.03.20 - 061/21.03.24   cpas.herbeumont@publilink.be 

HoRaiRe du bibLiobus : Nouvel horaire : passage le 2ème jeudi du mois à :

saint-Médard : 9 h 15 à 10 h 15 - Martilly: 10 h 45 à 11 h 45 

Herbeumont : 12 h 45 à 14 h 45

CENTRE pUBLiC d’aCTiON SOCiaLE d’ HERBEUMONT 

iNfORMaTiONS adMiNiSTRaTiVES -2

raPPel à la PoPulatIon d’Herbeumont : Heures d’ouverture au PublIc :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h. L’après-midi (uniquement sur rendez-vous)

2ème et 4ème samedis/mois : de 9h à 12h.
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Les plaines de saint-Médard ont, cette année encore, 
rassemblé plus de 60 enfants différents pendant 
10 jours en juillet.
ils étaient encadrés par des animateurs motivés et 
dynamiques : amélie, aurélie, Corine, emilie, Marie, 
Marine, Valérie et Cédric et un coup de main de Manu.

Les enfants ont pu y réaliser de nombreuses activités : 
jeux sur les droits de l’enfant, création d’un totem, jeux 
des clowns, bricolages, jeux olympiques… et fêter
les anniversaires de Jean-baptiste et arthur.
La visite du centre Houtopia à Houffalize 
(organisée par le service d’animations 
Culturelles de la province) et la chasse au trésor au château de bouillon ont couronné ces 2 semaines.

sans oublier la danse du soleil qui a réchauffé la météo mais surtout les cœurs.

a tous les enfants et animateurs…   MeRCi  les photos des plaines sont sur www.accueil-herbeumont.be

au début des vacances, nous avons réalisé quatre épou-
vantails avec l’aide de quelques adultes et d’autres copains. 
Lorsque vous venez dans notre village, vous rencontrez le 
fermier qui vous souhaite la bienvenue. Plus loin, « Fernand 
», notre facteur relève la boîte postale. dans la pelouse 
près du lavoir, le jardinier vous attend avec sa bêche et son 
arrosoir. assise dans le lavoir, la lavandière frotte son linge.
Fin août, puisque nous habitons Menugoutte, nous avons 
fabriqué des gouttes avec danielle et sabrina. Ces gouttes 
multicolores décoreront notre lavoir encore longtemps. il 
faudra une grande, grande échelle pour les suspendre en 
haut du toit. 

Comme chaque année, nos vacances se terminent par une 
dégustation de frites sous le tilleul.

Nous vous invitons à venir découvrir Menugoutte, son lavoir, 
ses nouveaux habitants de paille et ses multiples trésors.

Maxime – Tom – Rachel – sarah 
anthony – Laurie – Julien et anne.

pLaiNES dE VaCaNCES 2009

LES VaCaNCES à MENUgOUTTE
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iNaUgURaTiON dE La CHapELLE ST ROCH
Monument classé, la Chapelle St Roch date du début du XVIIème siècle. Elle a connu 
durant cette année d’importants travaux de restauration subsidiés à 61%. 
Elle a été inaugurée le lundi 17 août dernier.  
Chacun est invité à venir voir les résultats tant intérieurs qu’extérieurs.

Parcours de sculptures sonores 
à Herbeumont :

art, culture, histoire, tourisme,…
nouvelles vocations pour les 

ressources naturelles ?
Quel est votre avis ?

Suite à une première réflexion et expérience 
qui s’est déroulée en 2005 lors du colloque sur 
le thème « les pierres qui chantent », après une 
première collaboration réussie l’année passée, 
le CACLB  (Centre d’Art Contemporain) et la 
commune d’Herbeumont se sont associés pour 
concrétiser cette idée de création d’un par-
cours de sculptures sonores. 

L’installation extérieure et éphémère de l’ar-
tiste Tony Di Napoli dans le parc du Vivy est le 
point de départ de cette réflexion. Des subsi-
des ont été reçus pour que cette manifestation 
puisse se dérouler.

Un appel à idées  pour la création de sculptu-
res sonores à Herbeumont avait également été 
lancé. L’exposition du mois d’août dans la salle 

du Vivy a présenté les maquettes reçues  d’ar-
tistes belges et français. L’espace a également 
accueilli les panneaux pédagogiques, réalisés 
par le CACLB, présentant les démarches d’ar-
tistes contemporains.

Bilan positif  pour ces deux expositions 
Le public a été nombreux à parcourir  l’expo-
sition éphémère dans le parc : visiteurs de tout 
âge et de tout lieu, usagers du parc et riverains, 
habitants de la région ou touristes, amateurs 
d’art contemporain ou simplement curieux 
d’une démarche artistique originale.  
Au moins 368 personnes ont visité l’exposition 
d’appel à idées et nombreux furent ceux qui  
ont engagé conversation avec les permanents. Il 
s’en dégage des réflexions positives et construc-
tives.  Le  parc  a été conçu pour être traversé, 
il compte 6 entrées et est effectivement un lieu 
de passage, un lieu de promenade ; les villageois 
qui nous ont interpellé sont intéressés par la 
dynamique que créerait l’intégration de sculp-
tures favorisant des pauses prolongées dans 
le lieu et incitant les échanges cordiaux entres 
usagers.  Les touristes sont en attente de dé-
couvertes, d’originalité avec mises en avant des 
richesses locales.  Le tourisme culturel est à 

penser et à développer.

L’Espace-Culture  fait appel à tous les habitants 
de la commune qui voudraient les rejoindre 
pour envisager la pertinence et la concrétisa-
tion d’un projet à long terme : un parcours de 
sculptures sonores dans le parc ? du parc aux 
ardoisières sur la « Voie des pierres qui parlent 
» ? ou pour quoi pas sur plusieurs villages ou 
plusieurs communes ?
  
Les questions suivantes sont à poser : comment 
créer, en milieu rural, un parcours paysager, 
patrimonial, sculptural et musical permanent à 
partir de la ressource locale ? 
Quels sont les ingrédients, les conditions, les 
forces vives nécessaires à la réussite d’un tel 
projet ? 
Quelles en sont également les contraintes ? 
Comment favoriser le partenariat public-privé 
dans ce projet ?

Renseignements soit auprès 
de Catherine Mathelin, bourgmestre 

ou auprès de sylviane dufour, 
pour l ’espace-Culture  

et le Caclb 061/41.28.79

Pour la 2ème année consécutive, l’évènement « Pein-
dre au château » organisé par l’ Espace- culture s’est 
déroulé ce 15 août.  Artistes peignant à ciel ouvert, 
chorale souriante chantant au gré du vent, amateurs 
déambulant dans toute l’enceinte du château, confec-
tion de couronnes... Tout était réuni pour que cette 
activité plaise au plus grand nombre.  Cette superbe 
journée s’est clôturée par une représentation donnée 
par la chorale «Les Voix du chœur» réunissant chan-
teuses et chanteurs de toute l’entité.

ESpaCE CULTURE
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Vous avez déjà certainement entendu parler de Natagora, cette asso-
ciation de protection de la nature qui se mobilise pour préserver la 
biodiversité des habitats naturels en Wallonie et à Bruxelles. 
Par contre, vous ne savez peut-être pas que Natagora est subdivisée 
en régionales, qui elles-mêmes sont parfois structurées en locales. Or, 
dans votre région, la Régionale Semois ardennaise se trouve en plein 
essor : elle couvre les territoires d’Herbeumont, Bertrix, Vresse-sur-
Semois et Bouillon. 
Et ce n’est pas tout ! Afin de se ra pprocher encore davantage des 
habitants et de leur commune, la Régionale Semois ardennaise a décidé 
de créer une locale pour chacune des 4 communes. 
Vous l’aurez donc compris, désormais, la locale d’Herbeumont vous 

ouvre ses portes ! Naturaliste, guidenature, passionné de faune, de flo-
re ou par notre patrimoine… ou tout simplement envie de connaître la 
nature, d’apprendre ou de participer à nos activités ? 

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
(natagora.herbeumont@gmail.com) ou par téléphone 
(ariane Cathelyns, au 0475 89 73 64 en semaine, 

uniquement après 19h, ou le week-end). 
    

a vos agendas pour notre premier rendez-vous : 
une « balade Gaz naturel à bouillon », 

le11 octobre 2009.

Le guichet mobile offre conseils et services gratuits en matière  
d’énergie : isolation, primes, techniques du bâtiment, énergies renou-
velables, …
Le nouveau guichet s’inscrit dans le réseau des guichets de la  
Région Wallonne.

Vu la faible densité de population de la province, sa mobilité lui permet 
un service de proximité pour sensibiliser, informer et conseiller la po-
pulation sur tout ce qui concerne l’énergie dans les bâtiments.

Problèmes d’humidité, travaux de rénovation, d’isolation, construction 
d’une nouvelle habitation, utilisation des énergies renouvelables, dimi-
nution de votre facture énergétique, choix d’un système de chauffage, 
… mais encore, conditions d’obtention de primes, information sur la 
procédure d’avis énergétique (PAE), la ventilation mécanique contrôlée 
(VMC), l’attestation « Construire avec l’énergie » : voici un aperçu des 
sujets pour lesquels les guichets de l’énergie peuvent vous aider.

Ce guichet peut répondre en toute indépendance et gratuitement à vos 
questions. Pour des problèmes plus spécifiques, des déplacements à 
domicile sont envisageables.

N’hésitez pas à nous contacter au 061/23.43.51 
ou à venir nous rencontrer lors des permanences 

à la Chambre du commerce de Libramont, Grand rue, n°1, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi 

sur rendez-vous.
Guichet Mobile de l’energie

Grand’ rue, 1 - 6800 Libramont
Tél. : 061/ 23 43 51 - Fax : 061/ 29 30 69

e-mail : guichet.energie@province.luxembourg.be 
ou guicheternergie.libramont@spw.wallonie.be

Permanences : du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et l’après midi sur rendez-vous.

télé-accueil luxembourg a.s.b.l.

un numéro gratuit : le 107
télé-accueil un espace de parole et d’écoute. 

Actuellement, nous traversons une époque où les relations entre les 
personnes ne cessent de s’appauvrir.
Ce constat, nous le réalisons quotidiennement à Télé-Accueil. En 
effet, la place et le temps accordés à la parole et l’écoute se rédui-
sent de plus en plus au fur et à mesure que nos rythmes de vie s’ac-
célèrent. Les liens entre les individus n’y résistent pas et s’étiolent 
chaque jour davantage. Il en résulte une augmentation progressive 
du nombre de personnes en manque de contact et de repère.
Depuis plus de trente ans, Télé-Accueil Luxembourg s’emploie à 
enrayer cette tendance, en proposant chaque jour un accueil télé-
phonique et une écoute attentive aux personnes en difficulté au plan 
moral, social ou psychologique.

En 2008, plus de 7.000 appels ont été reçus. Ce «succès» est dû 
en partie à la spécificité du service, accessible 24h sur 24 dans 
l’anonymat et la confidentialité, via un numéro gratuit : le 107. Il 
est également le fait, de l’investissement quotidien d’une équipe de 
bénévoles formée à l’écoute et encadrée par des professionnels.
Afin de poursuivre cette action, nous recrutons régulièrement de 
nouveaux volontaires.
Cette activité s’adresse à toute personne désireuse de s’impliquer 
dans le social et ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équili-
bre personnel et une aptitude relationnelle, entre autres, représen-
tent des atouts importants.
Habituellement, trois sessions de formation à l’écoute sont organi-
sées chaque année. Elles débutent en octobre, février et Juillet.

si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus amples informations, 
vous pouvez nous contacter au 063/ 23 40 76 durant les heures de 
bureau ou visiter le site www.tele-accueil.be.

LE gUiCHET MOBiLE dE L’éNERgiE : OUVERT à TOUS

faiSONS CONNaiSSaNCE !
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Permanences du fonds des accidents du travail
Vous avez eu un accident du travail ?  Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide.

Contacts assistants sociaux : tous les jeudis au 02/506.84.92.
Permanences à Libramont, Place communale, 9.  Tél. : 061/51.01.64.

Le 2ème lundi du mois de 14 h à 16 h.

Infos aux associations
Le Service de diffusion et de l’Animation culturelle dispose d’un service de prêt et de transport de matériel.  

Liste du matériel culturel et sportif disponible sur le site internet de la Province du Luxembourg :
www.province.luxembourg.be.  N° de téléphone : 061/25.01.68.

La Province du Luxembourg soutient les associations établies sur son territoire.  Ainsi, chaque association
peut bénéficier annuellement de 200 journées de couverture assurance gratuite pour les volontaires
qui les font vivre.  Formulaire de demande sur le site www.province.luxembourg.be, rubrique «social,

aide aux associations».  Numéro de contact : 063/21.25.75.

septembre

27.09  jogging/marche Herbeumont  ASBL des amis d’école d’Herbeumont
26&27/09 Visites du château d’Herbeumont Week-End Paysages
octobre

10.10  repas d’automne    Pensionnés d’Herbeumont
17.10  place aux enfants    Accueil extrascolaire
18.10  repas «façades fleuries»   R.S.I.H.
31.10  soirée Halloween     Comité Animation Village
  (Saint-Médard) 
novembre

28.11  Saint-Nicolas    Club des Jeunes d’Herbeumont
décembre

12.12  assemblée générale   «La Mouche»
26.12  concert de Noël    R.S.I.H.

agENda
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le service d’aide aux victimes 
de l’arrondissement judiciaire 

de neufchâteau 

Ce service propose aux victimes d’in-
fractions et à leurs proches une aide 
psychologique et sociale, gratuite et 
confidentielle au sein d’une équipe plu-
ridisciplinaire professionnelle, même 
indépendamment d’une plainte.

Quelles victimes ?
Il peut s’agir de coups et blessures, d’un 
viol, de harcèlement sexuel ou moral, 
d’un acte de vandalisme, d’un car-jac-
king, d’un cambriolage, d’un vol ou 
d’une autre infraction. A la suite d’un 
tel fait, la victime peut se sentir déso-
rientée, ne pas savoir à qui s’adresser, 
manquer d’information, rechercher une 
aide psychologique ou un conseil. 

Les proches eux aussi peuvent être af-
fectés voire choqués par l’événement 
même s’ils ne l’ont pas vécu directe-
ment.

Quelles aides ?
Le service offre un accueil et une écou-
te. 
Il propose une prise en charge globale 
de la personne. 
Il offre un accompagnement dans les 
démarches administratives et sociales 
(logement, problèmes financiers, san-
té,…) 
Il fournit les informations permettant 
d’orienter la victime dans ces relations 
avec la police, le pouvoir judiciaire et 
les sociétés d’assurances, ainsi que de 
bénéficier de l’aide financière de l’Etat 
aux victimes d’actes intentionnels de 
violences.

Il accompagne la victime lors de  la re-
quête d’un avocat pro-déo.
Il offre une aide psychologique. Il par-
ticipe à l’assimilation de l’événement 
subi, à la recherche de nouveaux repè-
res. Il offre un lieu pour se poser et se 
déposer.

L’aide apportée aux victimes et à leurs 
proches est gratuite.
Ce service est indépendant de la police 
et de la justice. Il est tenu au secret 
professionnel.
  

Contact : 

avenue de bouillon, 45 

à 6800 Libramont

061/29.24.95.    

asj-lux@skynet.be

contrôle à l’installation des sys-
tèmes d’épuration individuelle

Vous avez installé un système d’épura-
tion individuelle (SEI) ou vous comptez 
le faire prochainement ?

faites contrôler votre seI !
Il s’agit d’une étape indispensable* pour 
bénéficier de la prime régionale à l’ins-
tallation et/ou de l’exemption du CVA 
(Coût Vérité Assainissement de l’eau de 
distribution).province de Luxembourg.

le contrôle à l’installation ... 
Pourquoi ?
Pour s’assurer que votre SEI est cor-
rectement installé et prêt à fonctionner 
dans des conditions optimales. Un agent 
de l’AIVE vérifiera sa mise en oeuvre : 

autorisation, raccordement, équipe-
ment et évacuation. Si l’installation est 
bien réalisée, l’AIVE vous délivrera une 
attestation de contrôle à annexer à vo-
tre demande de prime régionale et/ou 
d’exemption du CVA.

bon à savoir ...
• C’est à vous de demander à l’AIVE le 
contrôle à l’installation de votre SEI
(un formulaire de demande est télé-
chargeable sur www.aive.be).
• Votre présence ainsi que celle de 
l’installateur sont requises le jour du 
contrôle.
• Le coût du contrôle sera facturé à 
l’installateur.
Plus d’info ...
... dans notre brochure Les étapes à 
suivre pour le placement d’un système 

d’épuration individuelle
soumis à déclaration téléchargeable sur 
www.aive.be
*Les autres conditions pour l’obtention de la 
prime à l’installation du SEI et de l’exemption 
du CVA sont reprises dans la brochure La 
prime régionale à l’installation d’un système 
d’épuration individuelle téléchargeable sur 
www.aive.be

aiVe - aide aux communes
drève de l’arc en Ciel 98

6700 • arlon
T 063 23 18 11 
F 063 23 18 95

www.aive.be

L’EaU pRéSERVéE...aSSaiNiSSEMENT aUTONOME

aidE aUx ViCTiMES
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Une des missions de l’association, reprise en premier point dans les sta-
tuts de l’ASBL « Contrat de rivière Semois – Chiers », et ô combien im-
portante, est l’organisation et l’actualisation de l’inventaire de terrain.
Même si le dernier inventaire de terrain effectué sur l’ensemble du 
sous-bassin Semois-Chiers date seulement de l’été 2006, il est impor-
tant de l’actualiser pour mener à bien des projets d’actions et établir un 
nouveau ‘protocole d’accord’ (programme d’actions) cohérent. L’ASBL 
est d’ailleurs tenue de remettre ce nouveau protocole d’accord pour 
août 2010.

La Cellule de coordination de l’ASBL effectuera une partie de cet inven-
taire cet été. Elle a en effet souhaité cette fois-ci inventorier elle-même 
les différents points noirs, contrairement aux deux premiers inventai-
res de terrain des deux CR respectifs. Dans un souci d’amélioration des 
connaissances du sous-bassin, cela nous paraissait primordial de réaliser 
nous-même ce travail de prospection.

Qu’il s’agisse de problèmes de remblais, de pol-
lutions des eaux, de plantes invasives, de déchets, 
d’ouvrages détériorés, d’érosion de berges de 
cours d’eau, … tous les points noirs seront col-
lectés sur l’ensemble des cours d’eau classés du sous-bassin Semois-
Chiers.

vous pouvez vous aussi, contribuer 
à cet état des lieux …
En tant que riverain, membre d’une association, ou encore habitant de 
la vallée de la Semois, du Ton ou de la Messancy, n’hésitez pas à nous 
faire part de problèmes que vous auriez observés en lien direct avec 
les cours d’eau.
Vos propositions d’actions, de solutions à ces problématiques et de 
porteurs de projets sont également les bienvenues. Pour nous aider, 
veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Mélanie Tassin, CRSemois

iNVENTaiRE dE TERRaiN … VOUS pOUVEz NOUS aidER !

- Commune et ville/village concernés : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Cours d’eau / Rue / Lieux-dits concernés : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Problème(s) observé(s) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Propositions d’actions et/ou solutions pour palier ce problème :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Vos coordonnées (si besoin de plus amples renseignements) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous recherchoNs
des délégués commerciaux indépendants

dans le domaine de l’édition publicitaire (H/F) 
temps partiel ou temps plein,

ayant le contact facile et de la motivation.

clientèle existante et à développer.

contact : sprl reGIFo edition
Tél : 071 / 74 01 37  -  Mail : regifo@skynet.be

OPTIQUE MEDICALE
LENTILLES DE CONTACT

CENTRE AUDITIF

Rue de Burhaimont 36 - 6880 BERTRIX
Tél. 061 41 42 06

Prêt gratuit à l'essai sur prescription médicale
Réparation et entretien toutes marques

Examen de votre vue
dans un délai rapide
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SPRL Mohy Equipement BVBA

Cuisines professionnelles,
Horeca, Collectivités

Construction inox sur mesure
Ventilation, Climatisation, Réfrigération

Buanderie industrielle

Rue de Vivy, 16 - 6850 CARLSBOURG
Tél. 061 53 42 50

TONDEUSES-TRONCONNEUSES
MATERIEL DE JARDIN

CYCLES - MOBYLETTES
vente de chaînes, huiles, pièces de rechanges...

VENTE • RÉPARATIONS • ENTRETIENS

BONOCAS sprl
STRAIMONT - rue du Héraut, 24
Tel 061/61 44 64 ou 0497/41 96 98

Bernard ARNOULD

Grand-rue, 62b

6887 Saint-Médard

terrassement, voirie, égoûts
aménagement extérieur, asphalte, pavage...

Ce bulletin est réalisé par  
sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59
Fosses-la-Ville

Votre conseiller en communication Mr Roland Crosset 
TEL 087/26 78 86 (le soir)

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 ou faxez au 071/ 71 15 76
regifo@skynet.be - www.regifo.be
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