Ville de

Saint-Hubert
INFO

Périodique n° 215 - Janvier 2017
www.saint-hubert.be

EDITORIAL
Joyeuses fêtes et
bonne année

A l’aube de 2017 je souhaite à chacun d’entre vous d’avoir
des projets et d’avancer car nous ne progressons qu’au
travers de ce que nous réalisons.
Je n’ignore cependant pas les difficultés que beaucoup
d’entre vous rencontrez. J’ai bien conscience que le
quotidien est de plus en plus difficile. Notre société ne
répond sans doute plus aux attentes de ceux qui la
composent. Quel avenir alors ?
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A mon sens c’est l’ensemble de notre société qui doit
changer. C’est difficile mais, à la réflexion, chaque année à
venir doit être une étape de ce changement. Nous avons
chacun la possibilité d’y contribuer. Je vous y engage ; c’est
notre avenir, celui de nos enfants et des générations à venir.

Votre Bourgmestre
Jean-Luc HENNEAUX

©shutterstock.com

Plus j’avance dans l’âge et plus les années me semblent
courtes. Cela ne me fait pas peur mais j’ai juste le sentiment
que les fêtes reviennent de plus en plus vite. Tant mieux
car c’est l’occasion de revoir sa famille autour d’une bonne
table, de discuter des moments passés et des projets à venir.
De rêver peut-être et de partager un peu de bonheur.

COMMUNE
État civil
NAISSANCES NOVEMBRE 2016 :

DÉCÈS NOVEMBRE 2016 :

Philippe Andréa née le 16.11.2016
Fils de Philippe Loïc et de Alphonse Mélisssa

- STOZ Claude (Saint-Hubert) décédé le 01/11/2016
- GATIN Madeleine (Saint-Hubert) décédée le 11/11/2016
- DEHUY Irma (Lorcy) décédée le 24/11/2016
- JACQUET Marcel (Saint-Hubert) décédé le 26/11/2016

Danguy Aloys né le 21.11.2016
Fils de Danguy Nicolas et de Defays Justine
Bernard Maxence né l e28.11.2016
Fils de Bernard Kenny et de Javaux Carole
Kraus Anaé née le 30.11.2016
Fille de Kraus Maïckel et de Duchène Jade

uniquement pour
les habitants
et seconds résidents
de Saint-Hubert
- enfants de 3 à 17 ans : 05 €/pers.
- Adultes : 10 €/pers.
- Les abonnements sont
délivrés au Secrétariat
de l’Administration communale

Inscription
Affouages bois – 2017
Le Collège Communal rappelle à la population qu’il est
nécessaire de s’inscrire chaque année sur notre liste afin
d’obtenir une part de bois.
Aussi, nous invitons chaque chef de ménage de l’entité
désirant obtenir une part d’affouage en 2017 à s’inscrire
soit :
- au moyen du talon d’inscription ci-dessous à
déposer dans l’urne située dans le hall de réception de
l’hôtel de Ville.
ou
- via l’adresse mail suivante : michel.palizeul@saint-hubert.
be
Et ce uniquement : du 03 au 31 Janvier 2017.

Promenade mensuelle du CCCA
TALON D’INSCRIPTION

✂

ABONNEMENT
ANNUEL
AU PARC A GIBIER

Je soussigné :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Désire m’inscrire en vue de l’obtention d’une part
d’affouage pour l’année 2017.

Signature,
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Formulaire de relevé d’index d’eau

Ville de Saint-Hubert
Place du Marché, 1
6870 Saint-Hubert
& 061/26.09.87

Merci de bien vouloir compléter ce document pour le 31 janvier 2017 au plus tard.
Madame, Monsieur,

Nos services contrôlent chaque année 1/3 des compteurs de l’entité. Les 2/3 restants sont relevés par vous-même au
moyen de ce formulaire. Si vous avez plusieurs compteurs, n’oubliez de faire le relevé de tous.
A défaut de réception de ce document au 31/01/2017, nous appliquerons d’office et sans préavis une consommation
forfaitaire de votre ménage lors de la facturation. (Art. 32 - Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne
à destination des abonnés et des usagers)
Villages et quartiers où un ouvrier communal va relever le compteur : Hatrival, Poix, Mirwart et Arville
Villages et quartiers où le formulaire doit être complété par l’habitant : Saint-Hubert, Vesqueville et Awenne
Merci de votre bonne compréhension.
Qui doit remplir le présent formulaire ?
Uniquement les habitants des maisons où il a été déposé.

✂

Formulaire à renvoyer à l‘administration communale place du marché, 1 à 6870 Saint-Hubert :
Via mail : vincent.legrand@saint-hubert.be • Par envoi postal à l’adresse ci-dessus. • En le déposant à l’hôtel de Ville.
Lieu de consommation :

Utilisateur du compteur :

Rue :

Nom :

N°/Boite :

Prénom :

Ville/Village :

Tél : 

Adresse de facturation si différente
du lieu de consommation:			

Inscrivez le relevé du (des) Compteur(s) ci-dessous :
CHIFFRES

Rue :
N°/Boite :	

NOIRS (m³)

, ROUGES

				

Ville/Village :				
Date :
N° de compteur :
Signature :

Vente de 20 lots de BOIS DE CHAUFFAGE par soumission
Le mercredi 18 janvier à 19h30, en la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, la Commune de Saint-Hubert procédera à une
vente de 20 lots de bois de chauffage, pour un volume total de 852 m3.
Toute personne intéressée par un ou plusieurs lots est invitée à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé portant
le libellé « soumission bois de chauffage, lot X » pour le mercredi 18 janvier à 10h00 au plus tard, à l’attention du Collège
Communal ou à la déposer le jour même avant la vente de chaque lot. Les catalogues sont disponibles à l’accueil ou au
secrétariat de l’hôtel de Ville pendant les heures d’ouverture des services administratifs.
Ville de Saint-Hubert
Collège Communal - Place du Marché, 1 - 6870 Saint-Hubert
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ENVIRONNEMENT

LES COURS D’EAU ET LEUR NOM
Nos rivières et ruisseaux méritent une
attention de tous les jours, certains
d’entre eux sont méconnus et parfois
considérés comme de vulgaires fossés
voire des égouts. Pour leur redonner
leurs lettres de noblesse et les mettre
en valeur, les 14 Contrats de rivière
de Wallonie ont mis en place une
signalétique commune. C’est ainsi
qu’à ce jour, près de 3.600 panneaux
ont été placés le long des routes et
sentiers balisés et des centaines de
ruisseaux ont retrouvé un nom en
Wallonie !
Le sous-bassin de la Lesse (et
Lomme), couvrant une superficie totale
de près de 1.350 km², compte plus de
1900 km de cours d’eau, dont plus de
400 cours d’eau nommés.
• En 2012 : au croisement des routes
Dans le sous-bassin de la
Lesse, c’est en 2012 que la
première campagne a été
réalisée avec la pose de 69
panneaux (dont 51 financés
par le CR Lesse pour un
montant de 1.435 euros), aux
normes officielles1, placés au
croisement des routes par
les services communaux et
le SPW.

Sur la commune de Saint-Hubert, 5 panneaux ont été placés le
long des routes.
• En 2016 : au croisement des sentiers de promenades
En 2016, pas moins de 182 panneaux seront placés au
croisement de 123 sentiers balisés dans le sous-bassin de la
Lesse. Ces panneaux ont été distribués lors de l’AG du CR Lesse
le 22 mars à Nassogne.
Ce projet résulte d’un travail conjoint de plusieurs partenaires :
- les maisons du tourisme et syndicats d’initiatives qui ont
collaboré à la présélection des lieux de pose et ont également
été revoir sur place,
- les communes partenaires, qui ont validé le choix et
l’orthographe des panneaux et qui ont pris en charge leur
fixation ;
- le Contrat de rivière
Lesse, qui finance les
panneaux, vis et forets
(montant total de
2.090 €)
Sur la commune de SaintHubert, 31 panneaux
ont été placés le
long des sentiers de
balade, quand cela
était possible, sur des
supports existants.

1 Ces normes (signal F57) définissent la hauteur des
lettres, le symbole des cours d’eau (les deux petites
vagues) et des inscriptions en bleu sur fond blanc.

5

VIE CULTURELLE
LES CONFERENCES DE L’UTA

Damien VANDERMEERSCH
«Comment devient-on génocidaire?»
le vendredi 20 janvier à 15h au Palais abbatial

(Université Tous Âges de Saint-Hubert)
AU PALAIS ABBATIAL Site : www.utacentreluxembourg.be
Emmanuel GREGOIRE
«La peinture de Georges de La Tour, découvertes récentes et interprétations nouvelles…»
le vendredi 06 janvier à 15h au Palais abbatial.
L’Histoire de France au XVIIe siècle est marquée par l’apogée du
pouvoir royal, qui devient absolu. De très grands changements
du point de vue culturel s’opèrent dans tous les domaines.
Emmanuel Grégoire, pédagogue enthousiaste, nous offre la
possibilité d’approcher de plus près le Grand Siècle français
par une découverte de l’œuvre de Georges de La Tour, considéré comme l’un des plus grands et originaux maîtres français
de son temps. Un artiste peut-être un peu moins connu du
grand public mais tellement riche et évocateur.
C’est en effet par la lueur de la flamme d’une bougie que
nous nous approcherons avec lui au plus près du sentiment
religieux. Les scènes deviennent des lieux privilégiés dans
lesquels des sentiments très variés viennent s’épandre, violents, truculents, pittoresques ou animés d’un vif amour de la
nature et des hommes de la terre.

Le génocide rwandais a été le théâtre de crimes monstrueux
et a mené à des réalités qui dépassent l’entendement. Face à
de tels crimes, les questions se bousculent : Comment en eston arrivé à de telles extrémités ? Comment des êtres humains
ont-ils été capables de commettre de telles atrocités à l’égard
de leurs semblables ? Damien Vandermeersch a rencontré de
nombreux génocidaires. Juge d’instruction dans les années
1990, il s’est vu à l’époque confier les « affaires Rwanda « en
Belgique. Durant toutes ces années, il a aussi étroitement
collaboré avec les enquêteurs du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda. Les enquêtes de Damien Vandermeersch
ont notamment permis l’inculpation de Bernard Ntuyahaga,
un ancien officier rwandais, accusé des meurtres du Premier
ministre de l’époque, Agathe Uwilingiyimana, et des dix
Casques bleus belges. Juge d’instruction, l’auteur a donc été
amené à rencontrer les victimes, les témoins mais aussi les
auteurs présumés de cette tragédie, à leur donner un espace
de parole, dans le cadre des procès : l’orateur est une référence dans ce dossier douloureux !

Ciné-débat organisé par le Ciep-Lux :
« Il a plu sur le grand paysage » de Jean-Jacques Andrien
Le 17 janvier 2017 à 19 h 30
au Palais Abbatial place de l’Abbaye, 12 - 6870 Saint-Hubert
Avec la participation de : Guillaume Van Binst
Secrétaire général de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA)
Thème : «Quel avenir pour nos agriculteurs ?»

Organisation :
Ciep et bibliothèque publique
de St-Hubert avec le soutien
du Collège provincial
Entrée gratuite
Rens. M-C Dewez 063/21 87 28 ou
mc.dewez@mocluxembourg.be

Bibliothèque Publique de Saint-Hubert
22, Avenue Paul Poncelet - 6870 SAINT-HUBERT
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

Horaire : Mardi : 10h-12h et 13h-18h
Mercredi : 13h-17h • Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 13h-18h • Samedi : 13h30-17h30

ROMANS :

Tabous de D. Thiéry
Dans un hôpital d’Arcachon, une femme et son bébé de
4 mois disparaissent mystérieusement. Le commissaire de
la PJ de Paris, Edwige Marion, descend épauler son ancien
collègue bordelais, accompagnée d’Alix de Clavery, une
jeune psycho-criminologue aux méthodes singulières.
Le secret du docteur Favre de P. Petit ; Au revoir Monsieur
Friant de P. Claudel ; Si loin des siens de T. Mckinley ; la sans
pareille de B. Duporge ; Les ombres de Lierne d’A. d’Arces ; …

DOCUMENTAIRES :

Ma vie en vin de P Perret
Tout le monde connaît la passion de Pierre Perret pour le vin.
Du petit vin du matin qui accompagne les parties de pêche au
grand cru exceptionnel, il nous offre pour la première fois le
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récit de ce long compagnonnage à travers des souvenirs plus
réjouissants les uns que les autres.
Le terrorisme expliqué à nos enfants de T. Ben Jelloun ;
l’Ardenne ancestrale de J-L Duvivier de Fortemps ;

BANDES DESSINÉES : Le passeur (Aire libre) ; Nécessité fait loi

(l’avocat); Rapport de forces (Lady S) ; Carte blanche pour un
bleu (Les Tuniques bleues) ; La terre promise (Lucky Luke) ;
Ça ira mieux demain (Pierre Kroll) ; Super zéro (Les blagues de
Toto) ; le testament de William S (Blake et Mortimer)

REVUES : Art & Décoration ; Budget droits ; Déco idées ; Géo ;
Je vais construire ; L’esprit jardin ; Science & Vie ; Test Achats ; …
Pour les jeunes : Arkéo junior ; Le journal des enfants ; Science &
Vie junior

Passage du Bibliobus en 2017
ARVILLE-POIX SAINT-HUBERT
VESQUEVILLE
10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

11 juillet
Pas de passage en août
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre

HATRIVAL-AWENNE
16 janvier
20 février
20 mars
(*)
15 mai
19 juin

17 juillet
Pas de passage en août
18 septembre
16 octobre
20 novembre
18 décembre

MIRWART
21 janvier
18 février
18 mars
15 avril
20 mai
17 juin

15 juillet
Pas de passage en août
16 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre

(*) 17 avril : Férié
VESQUEVILLE : Parking de l’école de 13h00 à 14h00
ARVILLE : Parking de l’école de 8h30 à 9h30
POIX St-Hubert : Parking de l’école de 9h40 à 10h40

Cercle d’histoire « Saint-Hubert
d’Ardenne »
Au sommaire du Bulletin n° 8 : La déportation de 1916 - De
Poix à Saint-Hubert en tramway à vapeur - Les bornes territoriales des XVIe et XVIIIe S . - Dom Spirlet, abbé des affaires…
et homme d’affaires - Blessés et blessures à l’ambulance
1034 - Un colloque scientifique
L’ouvrage est disponible au prix de 7 € à la Librairie Poncelet,
au S.I., Place du Marché, aux Archives de l’Etat à Saint-Hubert
……………………………………

Atelier d’aquarelles pour adultes

Tous les mardis (en période scolaire) de 19h30 à
22h00 dans les locaux au-dessus de la bibliothèque,
avenue Paul Poncelet, 22.
Rens. : Maguy BALFROID – Tél : 061/ 611 110
……………………………………

HATRIVAL : Parking de l’école de 10h50 à 11h50
AWENNE : Parking de l’école de 13h30 à 14h30
MIRWART : Place de l’Eglise de 13h15 à 14h15

Cours de dessin pour enfants
(à partir de 7 ans)

Avoir la vie belle, c’est faire de belles choses et y croire.
Redouté l’avait compris. On en parle encore de nos jours !
Les cours, dispensés dans un local au-dessus de la bibliothèque
(entrée sur le côté droit), se donnent le samedi, de 10h à
11h30 à partir du 17/09/16

Pour les plus grands
cours d’art plastique en
préparation aux
études supérieures en art.
Renseignements et inscriptions
chez Mme Dupont-Lalot,
professeur de dessin diplômée
tél. 061/61.16.06 ou
0499/41.20.2
(en cas d’absence, veuillez
laisser un message)
……………………………………
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La ville de Saint-Hubert, marraine des Chasseurs Ardennais n’a pas
oublié ses filleuls qui ont fêté la saint Hubert en mission au Mali.
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EN IMAGES
Inauguration de l’exposition
des artistes locaux le 9 décembre
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Marché de Noël
2016
à Saint-Hubert
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VIE ASSOCIATIVE
Le groupe « The HEAD » a été
sélectionné pour faire partie du
tremplin international Emergenza.
Venez nous voir, et surtout nous soutenir, car pour nous
permettre d’aller à Liège, Bruxelles, et autres...
Il faut convaincre le jury et votre implication comptera !
En effet, pour ce concert, nous ne passerons à l’étape
suivante que si nous obtenons un maximum de vote de
la part du public ce jour là !!!

IL FAUT QUE TU SOIS PRESENT!
WE WANT YOU!

Deux solutions s’offrent à toi, soit tu viens le 20/01 à l’entrepôt
d’Arlon, tu payes 12€ et tu kiffes ta soirée!
SOIT tu contactes The Head et tu te procures une prévente à 8€ !!!
Pour te procurer la prévente à 8€
Par mail : theheadgroupe@gmail.com
Par facebook : envoie un message sur la page, sur le compte
de l’évènement... etc...
Soit directement auprès d’un membre de The Head.
Soit par SMS : 0494762725
On compte sur toi pour faire passer l’info!
En PJ, vous trouverez toutes les informations, photos, etc...
Le lien FB : https://www.facebook.com/
events/1225182537519794/
Le facebook : https://www.facebook.com/theheadgroupe/
Le Twitter : https://twitter.com/theheadgroupe

……………………………………

Vie Féminine les ateliers à la salle communale :
04/01/17 Patchwork
19h30
10/01/17 Loisirs créatifs 20h
Yolande : 0497/30.35.48
……………………………………

Un marché du terroir à St-Hubert.

……………………………………

Le dernier salon où l’on cause

Petit café Philo – Restaurant « Les Gamines » à POIX de 10h à 12h

Le 29 janvier :

« FILLE/GARCON, LA QUESTION DU GENRE »
Un dimanche par mois, de 10 à 12h, dans un cadre sympathique et chaleureux, une rencontre qui l’est tout autant autour de sujets sur lesquels tout le monde a quelque chose
à dire. Des mots de tous les jours pour dire réflexion, vécu
et ressenti, en dehors de tout jugement et dans le respect
de la parole de chacun.

……………………………………

La Concordia Arville présente :
ET DIEU CREA LA FEMME,
L’HOMME ET LA MAITRESSE

Une comédie de Mathias Perez

Les samedis 28/01 et 11/02 à 20 heures
Le dimanche 29/02 à 15 heures
Le vendredi 10/02 à 20 heures

Salle Planchard à Arville – paf : 6 €
Réservations au 061/61.30.57

……………………………………

Le Centre de Découverte de la Nature de la Province de Luxembourg
vous propose de vous retrouver
autour d’un thème nature,
un vendredi par mois à partir de mars 2017.

Dès 10 h accueil café, explications théoriques puis repas
et sortie sur le terrain.
15 € la journée.
Programme complet sur demande.
Centre de Découverte de la Nature
Rue du moulin 4, 6870 MIRWART, 084/36 00 28
cdn@province.luxembourg.be

……………………………………

©shutterstock.com

Avec l’aide de la Commune et de l’ADL St-Hubert, le
groupe d’achat local souhaite mettre sur pied un marché du terroir qui serait accessible à tout le monde.
Par manque d’un local ad hoc à St-Hubert, il se tiendrait dans les caves de l’école primaire d’Arville. Il aurait lieu les deuxièmes vendredis du mois lorsque les
« Apéro & Marché du Parvis » ne seraient pas organisés.
Les heures d’ouvertures sont prévues de 17 à 20h.
Nous espérons vous permettre de vous approvisionner en produits locaux relevant d’une activité proche
du bio. Cela concernerait principalement les secteurs maraichers et fromagers. Nous ferons un galop

d’essai jusqu’au mois d’avril. Cela nous permettra d’envisager la suite à donner à partir du mois d’octobre.
Les commerçants ayant accepté d’animer ce marché sont
connus de ceux qui ont fréquenté les Marchés du parvis.
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VIE SPORTIVE

VIE SOCIALE
Distribution de colis alimentaires
La « Saint-Vincent de Paul » de Saint-Hubert vous invite à sa distribution
mensuelle de colis alimentaires.
Quand ? le 1er mardi et le 3e mardi de chaque mois, de 14h à 18h.
Où ? Derrière la Maison de Repos, au local « Pause-Parents ». (Accès par l’avant
de la Maison de Repos, mais bâtiment situé à l’arrière)

Munissez-vous d’un sac de courses.
Merci de prendre contact avec le
CPAS et plus précisément Mme SAC,
assistante sociale, afin de savoir si
vous rentrez dans les conditions,
mais également de vous inscrire.
CPAS : 061/51.00.60

Revivre grâce au don d’organes
Dans le cadre de la campagne BELDONOR, Mme
Isabelle Sénépart du SPF Santé Publique et Mr Francis
Beaugnée de l’ASBL Hépatotransplant Bruxelles antenne
Luxembourg seront à Saint-Hubert du 23 au 27 janvier
2016. Un camion appelé FEDERAL TRUCK équipé de
banquettes, d’écrans, d’un jeu interactif et ludique, d’un
vidéomaton stationnera dans la cour de récréation de

l’école Saint-Joseph pour accueillir à son bord les enfants
de 5ème et 6ème primaire ainsi que des premières années
du secondaire pour les sensibiliser à la thématique du don
d’organes.
Une conférence sur le même thème est prévue le mercredi
25 janvier à 19h30 pour les adultes, elle se tiendra dans la
salle du Palais Abbatial. L’entrée sera gratuite.
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4e lundi du mois
Voici l’horaire pour l’année 2017 : son passage se fera les
23 janvier
22 mai........................25 septembre
27 février
26 juin.......................23 octobre
27 mars
24 juillet....................27 novembre
24 avril
28 août......................pas de car le 25 décembre
Horaire :
8h30
SAINT-HUBERT (Place du Fays en face du magasin DEMA)
à 12h00
sur rendez-vous au 084/38.92.81)
En attendant l’ouverture de la consultation ONE Place de la
Comane prévue en 2017
3e mardi du mois
Voici l’horaire pour l’année 2017 : son passage se fera les
16 janvier
15 mai.............18 septembre
20 février
19 juin............16 octobre
20 mars
17 juillet.........20 novembre
Pas de car le 17 avril 21 août...........18 décembre

Horaire :
13h00
14h00
16h00

Lorcy (Grand-Rue)
Arville (Grand-Place)
Mirwart (Place Communale) sur demande
Awenne (Eglise)

1er mercredi du mois
Voici l’horaire pour l’année 2017 : son passage se fera les
4 janvier
3 mai..........................6 septembre
1 février
7 juin..........................4 octobre
1 mars
5 juillet......................pas de car le 1er novembre
5 avril
2 août........................6 décembre
Horaire :
08h45
09h30
10h30
11h30
À 13h30

POIX
HATRIVAL
VESQUEVILLE
SAINT-HUBERT
(Parking du magasin Carrefour)

La Pause Parents, c’est quoi ?
La Pause Parents est un espace de rencontre, d’échange
et de détente destiné aux parents et à leurs enfants (0 à
3 ans).
Tout au long de l’année, diverses activités, en lien avec
votre enfant, vous sont proposées.
Des professionnels vous y accueillent et sont à votre
disposition pour toutes questions ou réflexions.
Le local Pause Parents se situe derrière le home Herman
à Saint-Hubert (accès par la rue du Mont).

Permanences ONE

Le 10 janvier 2017 de 9h à 12h
Pour le suivi médico - social de votre enfant, Mme
Antoine, infirmière ONE, vous reçoit le deuxième mardi
de chaque mois, de 9h à 12h au local Pause-Parents. La
permanence vous permet de rencontrer d’autres parents,
permet à votre enfant de jouer avec d’autres enfants dans
un cadre adapté, encadré, sécurisé.
Ce moment vous permet de rencontrer une assistante
sociale du CPAS pour répondre à vos éventuelles
questions.
Personne de contact pour les permanences ONE :
Mme Antoine : 084/38.92.81

Vesti-boutique (Gratuit)

Ouvert pendant les permanences ONE
Venez échanger les vêtements trop petits de vos enfants.
Personne de contact :
MATTERNE Émilie : 061/260.967 ou 0491/127.419

L’éveil musical (Gratuit)

Le 18 janvier 2017
De 5 mois à 3 ans de 9h30 à 10h15
De 0 à 4 mois de 10h30 à 11h30
Pour les enfants, l’éveil musical est avant tout une
découverte, une expérimentation des sons.
L’Animatrice propose une approche très ludique de
l’univers musical.
Les séances auront lieu au local Pause-Parents.
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Personne de contact :
MATTERNE Émilie
Réservation souhaitée au
061/260.967 ou au 0491/127.419.

ZOUPLABOUM (Gratuit)

Le 28 janvier 2017
Moins de 3 ans accompagnés d’un parent au moins
Venez passer un moment agréable et d’amusement en
famille.
En toute sécurité, dans une superbe structure de jeux sur
3 niveaux :
Toboggans, luge, parcours de petites voitures, ...
Et  pour les plus petits : Jeux en mousse et un toboggan.
Un agréable espace attend les parents où vous pourrez
vous restaurer.

Port de chaussettes obligatoire
INTERDIT :

• Les chewing-gums dans les jeux.
• Pique-nique et boisson venant de l’extérieur sauf pour
les bébés.
• Oter tout objet qui pourrait blesser, bijoux, vêtement
avec cordelette, etc. pour éviter tout risque d’accident !

SÉCURITÉ :

• Aucun enfant sans adulte / aucun adulte sans enfant
ne pourra entrer chez ZOUPLABOUM.
• Les enfants sont sous la responsabilité et la
surveillance d’au moins un adulte
HORAIRE :
Départ de la place du fays à 13h00
Retour prévu à 17h00

Uniquement sur inscription

soit par mail : emilie.matterne@saint-hubert.be
soit au 061/260.967 ou au 0491/127.419

PHARMACIES
Garde des médecins
QUAND ? • Du vendredi 18h00 au lundi 08h00. • Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h00
au lendemain 08h00 • Les jours fériés - Seul le numéro unique 1733

Les médecins de Libin et de Saint-Hubert assurent ensemble les permanences de nuit sur l’ensemble des deux communes à
l’exception des villages de Mirwart et Awenne qui font partie de la garde de Tellin.
Les Appels sont réservés principalement pour les urgences. Il est également demandé dans la mesure du possible de contacter
son médecin avant 18h00 afin de ne pas surcharger le médecin de garde qui devra couvrir un plus grand territoire.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES

La liste des pharmacies de garde du centre Ardenne est affichée à chaque pharmacie.
Voici les plus proches de la ville de Saint-Hubert :
Vous pouvez également consulter le site : wwwpharmacie.be
ou appeler le 0903/99.000 « 24h/24 et 7 jours/7 (1,50 EUR/Min)
W-E du 07/01

Pharmacie Petitjean – 8 rue L. Burnotte à Neufchâteau : 061/27.71.75

W-E du 14/01

Pharmacie Debock – 15 rue de la Gare à Libramont : 061/22.33.80

W-E du 21/01

Pharmacie Delcourt – 24 place du Marché à St-Hubert : 061/61.10.47

W-E du 28/01

Pharmacie de Recogne – 78 Av. de Bouillon à Libramont : 061/23.00.82

Infirmières à domicile

N. GERARDY : 0497/62.14.70 • F. ZEVENNE : 0494/70.07.20
C. JACOB : 0499/12.08.56 • C. DELMONT : 0493/73.20.59
M. HAZARD : 0499/18.61.28 • C. SOYER : 0472/86.76.12

Infirmièr(e)s à domicile

P. ROSSIGNON : 0497/80.87.02 • B. CASPAR : 0471/55.22.29
M. WANLIN : 0494/43.54.37 • N. KALCHI : 0499/08.70.98

Infirmière indépendante

C. KECH : 084/36.66.26

Infirmière indépendante

F. HEINE : 0484/18.88.85

Pédicures médicales

R. DEVLAEMINCK : 0496/72.80.97 – 061/61.33.19
S. BORCY : 0496/32.90.47 (se rend à domicile)
A. PERAUX : 0493/72.82.92 (se rend à domicile)
M. DOUNY : 0477/17.68.71 (se rend à domicile)

C.S.D. Avenue Nestor Martin, 59 à Saint-Hubert : 061/61.31.50
CROIX JAUNE ET BLANCHE : 061/23.04.10
CROIX ROUGE de Belgique - MCR Centre Ardenne : 061/222.333
- réservation d’un transport : 0498/51.74.03
- location de matériel (lit, tribune, béquilles...) : 061/222.333

URGENCES :

112

ONE : Idelette ANTOINE : 084/38.92.81

13

DIVERS
Avis aux sociétés

odique
dans ce péri
re
ît
ra
a
p
e
ir
fa
enir au
Les articles à
doivent parv
)
G
JP
to
o
h
tp
ale au
(doc. Word e
ion commun
at
tr
is
in
m
d
e l’A
is précédant
o
secrétariat d
m
u
d
5
le
icle
ant
lus aucun art
plus tard av
élai passé, p
d
e
C
.
n
o
ti
la paru
pté.
bert.be
ne sera acce
fo@saint-hu
in
:
il
a
-m
e
n
Envoyez u

Numéros de téléphone des services
de l’administration communale
Etat – Civil – Population – Police
administrative
Taxes
Factures diverses
Facturation de l’eau
Recettes
Receveur
Service du personnel
Secrétariat
Travaux – urbanisme :
division technique

Enseignement
Culture - réservations de salles
communales et chapiteau
Extra-scolaire
Ecopasseur

061/26.09.74 - 061/26.09.72
061/26.09.73
061/26.09.79
061/26.09.78
061/26.09.78
061/26.09.88
061/26.09.80
061/26.09.76
061/26.09.66 - 061/26.09.65
061/26.09.83 - 061/26.09.85
061/26.09.84 - 061/26.09.62
061/26.09.63

061/26.09.67
061/26.09.68 - 061/26.09.69
061/26.09.75

HORAIRE DU POSTE DE POLICE
DE SAINT-HUBERT
La Zone de police Semois et Lesse vous remercie de bien vouloir
respecter les heures d’accueil du poste de Saint-Hubert, à savoir :
- Lundi 09.00-11.30 et 16.30-18.30
- Mardi Bureau fermé
- Mercredi 15.00-17.00
- Jeudi Bureau fermé
- Vendredi 09.00-11.30 et 16.30-18.30

Collège communal :
CAP
2012

CAP
2012

CAP
2012

CAP
2012

CAP
2012
CAP
2012

Jean-Luc HENNEAUX - rue de Lavacherie, 29 - 6870 VESQUEVILLE
Bourgmestre
Attributions : Etat civil, population, finances & budget, urbanisme, logement, service incendie, police/
sécurité, personnel, rénovation rurale, aérodrome, santé, intercommunale soins de santé, bien-être
animal, porte-parole du collège.

Pierre HENNEAUX – rue de Moircy, 9 – 6870 VESQUEVILLE
Echevin
Attributions : sport, enseignement primaire & maternel, distribution d’eau, petits travaux, cimetières,
travaux d’égouttage et d’électricité.

Jean-Louis BROCART – Aux Roths, 7 – 6870 HATRIVAL
Echevin
Attributions : énergie, mobilité, économie, commerces, agence de développement local, enseignement
artistique, culture, environnement, Solidarité Nord/Sud, rénovation urbaine.

Patrick PIERLOT – Rue des Chasseurs Ardennais, 3 – 6870 SAINT-HUBERT
Echevin
Attributions : travaux, forêt, patrimoine, bâtiments communaux, chasse, pêche, agriculture, réseau
électrique, tourisme, parc à gibier.

Anne FELIX – rue du Staplisse 5a – 6870 MIRWART
Echevine
Attributions : affaires sociales, jeunesse, enfance, troisième âge, plan de cohésion sociale, culte, affaires
juridiques, fêtes & cérémonies, jumelages, inter communales (sauf santé).

André ADAM - rue de Freux, 26 – 6870 VESQUEVILLE
Président du C.P.A.S.
Attributions : emploi.

A propos de l’espace « Barbecue » d’Arville
Les réservations seront prioritaires
Réservations : Marie Anne Dehuy au 061/61.22.37
Après utilisation, cet espace doit impérativement être remis
intact et propre.

L’ADESH tient à remercier

toutes celles et ceux qui
ont répondu à son appel à la solidarité, suite au passage de
l’ouragan Mathew qui a littéralement soufflé la localité de
St-Jean-du-Sud, en Haïti, détruisant habitations, arbres, cultures
et bétail : les 180 personnes qui ont participé à son traditionnel
souper-fromages ainsi que les nombreux donateurs. Grâce

14

GSM : 0479/79.05.81
jeanluc.henneaux@saint-hubert.be

GSM : 0476/27.51.11
pierre.henneaux@saint-hubert.be
GSM : 0495/99.13.83
jean-louis.brocart@saint-hubert.be
info@jlbphoto.net
GSM : 0496/23.94.10
patrick.pierlot@saint-hubert.be
GSM : 0498/42.92.22
anne.felix@saint-hubert.be
presse.annefelix@gmail.com
GSM: 0496/50.74.14
Andre.adam@saint-hubert.be
aadam@andage.be

à ce soutien, l’ADESH vient de lancer un premier projet de
distribution de semences et d’outils, dont vont bénéficier plus
de 1150 habitants. D’autres projets sont en cours de réflexion,
en vue de reboiser et de reconstituer le cheptel caprin.

Iles de Paix : opération solidarité
Du 13 au 19 janvier 2017 se déroulera la campagne annuelle
de sensibilisation et de récolte de fonds pour venir en aide
directement à près de 250.000 personnes en Amérique latine
et en Afrique.
Des bénévoles vont vendre les modules, bracelets et sacs en
coton Iles de Paix. Réservez leur un bon accueil.

AGENDA JANVIER 2017
VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE
Patchwork - Vie féminine : 0497/30.35.48

04/01

Conférence - « La peinture de Georges de La Tour, découvertes récentes
et interprétations nouvelles… »

06/01

Loisirs créatifs - Vie féminine : 0497/30.35.48

10/01

Ciné-débat – « Il a plu sur le grand paysage » de Jean-Jacques ANDRIEN

17/01

Vente de 20 lots de bois de chauffage

18/01

The Head à l’entrepôt à Arlon

20/01

Conférence - « Comment devient-on génocidaire »

20/01

Conférence - « Revivre grâce au don d’organes »

25/01

Théâtre « Et Dieu créa la femme »

28/01

NOCES de PALISSANDRE, de DIAMANT et D’OR
fêtées le 25 novembre 2016

NOCES DE BRILLANT OU DE PALISSANDRE (65)
Monsieur Brolet Constant et Madame Georges, Andrée (Lily)
NOCES DE DIAMANT (60 ans)
Monsieur François Roger et Madame Hastray Hélène
Excusés :
Monsieur Tarte Alfred et Madame Dosimont Anita
Monsieur Dienst Philippe et Madame Goffin Jacqueline
Monsieur Herman Gérard et Madame Hody Andrée
Monsieur Slachmuylders Luc et Madame Joris Marie

NOCES D’OR (50 ans)
Monsieur Fourny Léopold et Madame Theizen Marcelle
Monsieur Meeus Jacques et Madame Patriarche Monique
Monsieur Servais Jean Pierre et Madame Martin Hélène
Monsieur Croymans Jean Marie et Madame Leën Margareta
Monsieur Badoux Michel et Madame Goosse Arlette
Monsieur Jacquemin Omer et Madame Jacquemin Josianne
Excusés :
Monsieur Moncousin Adelin et Madame Palizeul Anne-Marie
Monsieur Paquay Roland et Madame Pellus Nicole
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