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Etat civil du 1/03/2017  
au 26/05/2017
 NAISSANCES 
GOOSSE Louise Gwendoline Audric, née à Libramont-Chevigny 
le 18/03/2017, fille de LEONARD Mélissa et GOOSSE Geoffrey. 
(Martilly) 

HOUCHARD Maé, né à Libramont-Chevigny le 28/04/2017, fils de 
HUBERT Mélanie et de HOUCHARD Xavier. (Herbeumont) 

GILLET Martin François Frédéric Ghislain, né à Libramont-Chevigny 
le 06/05/2017, fils de WILLOT Charlène et de GILLET Michaël 
(Martilly)

LALOT Louane Monique Sophie, née à Libramont-Chevigny le 
16/05/2017, fille de ARNOULD Angélique et de LALOT Sébastien 
(Saint-Médard)

DÉCÈS 
RAMLOT Valérie, décédée à Libramont-Chevigny le 02/04/2017 
(Herbeumont)

LAMOCK Jean-Pol, décédé Saint-Médard le 07/04/2017 
(Saint-Médard)

WERNER Raymond, décédé à Bouillon le 07/04/2017 
(Saint-Médard)

JADOT Eric, décédé à Libramont-Chevigny le24/04/2017 
(Herbeumont)

ANSAY Andrée, décédée à Libramont-Chevigny le 09/05/2017 
(Herbeumont)

Le mot de la Bourgmestre
Le sommet du G7 s’est achevé ce samedi 27 
mai en Sicile. Plusieurs désaccords ont été 
remarqués, notamment sur la question de la 
lutte contre le réchauffement climatique. Le 
conseil communal a décidé, quant à lui, d’adhé-
rer à la Convention des Maires pour le climat 
et l’énergie. Cette convention est une initiative de l’Union Européenne 
qui rassemble des milliers d’autorités locales et régionales, volontai-
rement engagées dans la mise en œuvre des objectifs européens en 
termes de climat et d’énergie sur leur territoire.

Les signataires s’engagent à réduire les émissions de CO2 de 40 % 
au minimum d’ici 2030 et à adopter une approche intégrée visant à 
atténuer le changement climatique et à s’y adapter. 

Pour ce faire, nous allons élaborer notre Plan d’Actions en faveur de 
l’Energie Durable et du Climat (PAEDC), c’est-à-dire définir les actions 
en cours et à venir qui nous permettront d’atteindre l’objectif fixé. Ce 
plan apporte aux communes une vision objective des émissions de 
GES (gaz à effet de serre) sur leur territoire et leur permet de définir une 
stratégie chiffrée de réduction de celles-ci. En consacrant une partie 
importante de ces plans d’action à leur patrimoine, les communes 
sont invitées à se positionner en tant qu’exemple de la dynamique de 
transition énergétique ainsi initiée. 

Dans un cadre où la charge de travail ne cesse de croître pour les com-
munes, la Province s’est positionnée comme Coordinateur territorial. 
Une aide nous sera fournie pour élaborer ce plan d’action, aide qui va 
de la rédaction de documents administratifs, bilans CO2, plan d’actions, 
à l’élaboration de documents spécifiques de sensibilisation/formation, 
en passant par l’organisation d’ateliers thématiques. 

Les citoyens ne sont pas en reste : les actions et efforts réalisés par la 
population, que ce soit pour des travaux d’isolation ou la mise en place 
de productions d’énergies renouvelables par exemples sont également 
pris en compte.

Les communes qui disposeront d’un tel plan d’actions se placeront 
dans les meilleures conditions pour répondre aux futurs mécanismes 
wallons et européens de soutien aux investissements en matière 
d’énergie.

Ainsi, dans le cadre de son Plan Air-Climat-Energie, la Wallonie a 
annoncé le lancement en 2017 d’un programme UREBA exceptionnel 
(rénovation énergétique des bâtiments) pour les systèmes de produc-
tion de chaleur et d’un mécanisme de prêts à taux zéro pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments publics. L’accès à ces programmes de 
soutien sera réservé aux structures ayant élaboré un PAEDC.

Un Comité de pilotage se met en place. Nous reviendrons vers vous 
une fois ce pan d’action réalisé. 

Je vous souhaite un excellent été et vous invite à participer aux nom-
breuses activités qui vont ensoleillées les trois mois à venir.

Belles semaines à vous

Catherine Mathelin, Bourgmestre

Partenariat Local de Prévention 
(ou PLP)
Ce mercredi 5 avril, une réunion d’information s’est tenue sur la 
mise en place de Partenariats Locaux de Prévention dans notre 
commune. Plus d’une cinquantaine de citoyens s’y sont rendus.

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.beGSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

Funérailles 

Rue de l’Ange Gardien, 20 • BOUILLON

www.funeraillesmohy.be • Tél. : 061 41 14 93

Chemin des Tonnes, 1 • BERTRIX

Service complet de funérailles 
toutes régions

Articles funéraires Fleurs • Funérarium
Salle de réception après funérailles

7 jours/7
24 h/24

Mohy
Mathieu et Brigitte
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Un Partenariat Local de Prévention (ou PLP) : de quoi s’agit-il ?
Cette initiative venue des pays anglo-saxons part du 
constat que les habitants d’un quartier peuvent servir de 
précieux relais à la police locale, qui ne peut être partout, 
pour prévenir (particulièrement) des cambriolages dans 
les habitations. 

Un PLP regroupe des riverains volontaires qui vont s’atta-
cher à communiquer à la police des agissements louches, 
des voitures suspectes, des actes délictueux en cours 
dans leurs rues. La police peut alors intervenir plus rapi-
dement et plus précisément. Cette dernière informe éga-
lement les membres du PLP des techniques d’effraction 
utilisées par les voleurs ou les prévient si une vague de 
cambriolages est constatée dans la région.

Dans quel cadre ?
Cette coopération est strictement cadrée par une 
convention, signée par le bourgmestre, la police et les 
citoyens participants afin d’éviter toute dérive de types 
délation, espionnage, actions commandos, patrouilles, 
règlements de comptes entre voisins ou entre citoyens. 

« Il ne s’agit donc pas d’être collé à sa fenêtre toute la 
journée » ou de constituer « une milice privée » ou encore 
de se prendre pour « Rambo » mais de faire son devoir 

de citoyen et d’informer lorsqu’il y a quelque chose de 
suspect dans son quartier et ce, dans un cadre strict. Un 
partenariat repose sur une vigilance accrue du citoyen 
sur ce qui se passe dans son quartier ainsi que sur un 
échange d’informations structuré entre la police et les 
citoyens. Chaque membre du PLP doit signer une charte 
et en cas de non respect le membre peut être exclu.   

Ainsi, la Belgique compte à ce jour 634 PLP reconnus 
par le SPF intérieur.

Le PLP n’empêchera pas tous les vols ou cambriolages 
mais permettra d’en éviter. 

Les buts d’un PLP sont donc :

 � D’accroitre le sentiment de sécurité 

 � De renforcer la cohésion au sein d’un quar-
tier, d’un village

 � De conscientiser les habitants du quartier à 
l’importance de la prévention 

 � De mettre en place une collaboration entre 
le citoyen et la police par un échange 
d’informations et la diffusion de conseils 
préventifs. 

Suite à cette rencontre, deux PLP se sont formés, l’un 
pour Herbeumont et l’autre pour Saint-Médard. Je remer-
cie toutes les personnes qui ont accepté d’en faire partie. 
Pour ceux qui souhaiteraient les rejoindre ou en consti-
tuer un pour Martilly ou Straimont ou Menugoutte, c’est 
toujours possible ! 

Catherine Mathelin

Aménagements des abords du football de Saint-Médard
Les aménagements consistent à remplacer les grillages pare-ballons ainsi que la main courante en béton 
du pourtour du terrain existant, à créer un nouveau terrain de 30 m sur 40 m pour les équipes de jeunes de 
moins de 10 ans et à créer un sentier d’accès en béton le long du terrain actuel et du futur terrain pour jeunes.

Le coût des travaux attribué est de 75.899 euros TVAC et le subside accordé est de 67.590 euros.

Viaduc de Conques : dégagement du point de vue.
La politique touristique d’ouverture des points de vue se poursuit. Invitation est faite à chacun de redécou-
vrir le Viaduc de Conques depuis la route du Planois vers l’Antrogne et de faire une halte sur le banc pour 
l’admirer. Et 100 mètres plus loin, le point de vue sur le prieuré de Conques a également connu un lifting. 
Avis aux amateurs de patrimoine et de superbe paysage !

La Zone de Police Semois et Lesse vous informe et vous conseille
Échardonnage
Pour rappel, conformément à l’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et à l’arrêté du Gouverneur 
de la Province de Luxembourg, tous propriétaires, locataires, occupants, personnes de 
droit public ou de droit privé qui exercent un droit portant sur des terres de cultures, des 
terrains vagues ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels sont tenus de 
détruire ou de faire détruire, de manière à empêcher la floraison, les chardons nuisibles 
à l’agriculture et à l’horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé, Cirse des marais, 
Chardon crépu) qui se trouvent sur les immeubles qu’ils possèdent ou cultivent ou dont 
ils ont l’usage pour le 31 juillet 2013. 

A défaut, il sera procédé d’office à la destruction des chardons, aux frais des contre-
venants, à l’intervention de l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire 
(A.F.S.C.A). Les frais des opérations seront, le cas échéant, recouvrés à charge du res-
ponsable par l’administration communale.

Les infractions à ces dispositions sont constatées et punies conformément aux dis-
positions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux 
végétaux et aux produits végétaux.

Abus en matière de démarchage
Régulièrement, la population est confrontée à des démarcheurs qui font du porte-à-porte.

Il faut savoir que malheureusement tous ne sont pas des gens honnêtes.

Certains profitent honteusement de la crédulité de personnes plus fragiles et arrivent à 
soutirer des montants largement supérieurs à la valeur de ce qu’ils vendent.

Ces personnes peuvent également profiter de ce démarchage pour vérifier votre présence 
dans l’habitation.

Pour une plus grande sécurité, suivez ces petits conseils:

 � N’ouvrez jamais votre porte à une personne avant de l’avoir identifiée.

 � En cas de doute, n’hésitez surtout pas à téléphoner à la police (101) afin 
qu’elle puisse le contrôler.
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J’aime mon chien, j’aime ma commune…
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs 
déjections le sont beaucoup moins.

J’aime mon chien, j’en suis responsable et j’en prends soin !

Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte 
qu’il n’occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des 
besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la 
chaussée, les trottoirs et les espaces verts ne deviennent 
pas des toilettes publiques canines. Pour cela, il n’y a 
qu’une seule solution, ramasser les déjections. Ce n’est 
pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants 
ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet 
(plastique ou papier) que vous pouvez déposer dans les 
poubelles publiques (cf. article 17 du règlement général de 
police de notre zone de police).

Savez-vous que les maîtres risquent une amende s’ils ne 
ramassent pas la déjection de leur animal ? Le ramassage 
est obligatoire selon les articles 5 et 94 du RGP.

Il en va de la cohabitation harmonieuse entre les pro-
priétaires de chiens et les autres personnes. S’il y a bien 
quelque chose de déplaisant en ville, c’est de marcher 
dans une crotte de chien…

Nous remarquons que ce phénomène est de plus en plus 
présent dans certaines communes de notre zone de police. 
C’est pourquoi nos services de police y portent une atten-
tion particulière… Vous 
aimez votre chien ? Vous 
aimez votre ville ? Ramas-
sez ses crottes, un geste 
simple et votre chien ne 
gênera pas les autres 
citoyens. C’est grâce au 
comportement de son 
maître que votre chien 
sera accepté en ville…

TELE-ACCUEIL, des bénévoles 
à l’écoute depuis 40 ans.
Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg 
fêtera cette année son 40ème anniversaire. Fidèle à sa 
mission d’origine, le service continue année après année 
à accueillir et à écouter les appels de personnes en dif-
ficulté au plan moral, social et psychologique. En 2016, 
la quarantaine de bénévoles assurant 24 heures sur 24 
les permanences téléphoniques de la ligne 107 ont ainsi 
décroché 12.830 appels. Les thèmes abordés lors de ces 
communications sont variés mais la solitude en représente 
souvent le fil rouge. Elle imprègne effectivement la plupart 
des conversations et prend au gré des histoires de chacun 
des formes très différentes. Par exemple, certaines per-
sonnes confrontées à un isolement douloureux contac-
teront le service pour entendre une voix, dire quelques 
mots à quelqu’un avant d’entamer leur journée tandis 
que d’autres, s’adresseront au 107 car elles ne jugent pas 
opportun de parler de tel ou tel sujet avec leur entourage 
par peur de déranger ou éventuellement d’être rejetées. Si 
la solitude est un poids terrible à supporter, vivre en couple 
ou en famille n’est pas nécessairement plus facile comme 
en témoignent certains appelants de Télé-Accueil. En effet, 
la vie sous un même toit peut être synonyme de grandes 
souffrances, d’espoirs déçus, de routines dévorantes, 
d’absence de communications, d’indifférence, de conflits 
à répétition et parfois de violences.

Former le 107 dans ces circonstances et dans bien 
d’autres, revient à chercher de l’aide mais pas seulement. 
Il s’agit pour de nombreuses personnes de trouver avant 
tout quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui saura recevoir 
ce qu’on imagine difficilement pouvoir dire ailleurs. Par 
conséquent être bénévole à Télé-Accueil, c’est s’engager 
à être présent pour accueillir la parole de chacun, c’est 
permettre à toute personne d’être entendue sans jugement 
quelle que soit la nature de ses souffrances.

Afin de poursuivre cette mission d’accueil et d’écoute, le 
service recrute plusieurs fois par an  de nouveaux volon-
taires. Il n’existe pas de profil type pour être écoutant à 
Télé-Accueil. Les bénévoles sont des hommes et des 
femmes d’âges et d’horizons socioculturels très variés. 
Certains sont pensionnés tandis que d’autres exercent 
toujours une activité professionnelle ou sont à la recherche 
d’un emploi. Ils ont toutefois en commun la conviction que 
le fait de parler de soi et d’être en retour entendu n’est pas 
sans valeur. Pour eux, l’acte de parole est constitutif du lien 
social, il aide à sortir de l’isolement et peut permettre de 
se reconstruire petit à petit.

Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une 
dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son 
équipe. Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 
18 heures par mois pour assurer les permanences de la 
ligne d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit 
par téléphone au 063/23 40 76, soit par email à l’adresse 
suivante : tele-accueil-luxembourg@skynet.be.

Chaque année, différentes sessions de formation sont 
organisées en vue de préparer à l’exercice de ce bénévo-
lat. La prochaine débutera dans le courant de l’automne 
prochain.

Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

Un guide « Bons plans » à Bertrix, Bouillon, Herbeumont et 
Paliseul
Consommez local… et sans modération !
Il y a peu, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le guide ‘Bons plans 
2017 – 2018’ de l’ADL. 

Vos commerçants ont voulu vous faire plaisir !

Cette brochure contient de nombreuses offres promotionnelles valables 1 AN ! 

Vous utilisez régulièrement vos bons et vous souhaitez vous procurer 
un nouveau Guide ?

 � Téléchargez le Guide ’Bons plans’ sur le site des Communes de Bertrix, 
Bouillon, Herbeumont et Paliseul ;

 � Demandez-le chez un des commerçants participants (sous réserve de 
stock disponible) ;

 � Rendez-vous au Syndicat d’Initiative d’une de nos quatre communes, ou 
à la Maison du Tourisme de Bouillon.

Besoin d’infos supplémentaires ? Contactez vos agents! adl.bbhp@gmail.
com 0484/ 08 30 06

2e Mois du Cupcake ! - Septembre 2017
Appel à tous les individus, associations, clubs, écoles et centres de soins: 

“Fait au mois de septembre, ensemble aves des copains, copines, famille, 
coéquipiers, camarades de classe des bons cupcakes et vends les pour la 
charité: la Recherche Alzheimer! La recherche, source d’espoir!

Une initiative de: www.alzh.org - Obtenez gratuitement vos feuillets et affiches: info@alzh.org ou 02/424.02.04

La Fondation Recherche Alzheimer (FRA, en abrégé) est une fondation belge d’utilité publique non marchande, qui 
existe depuis 1995. la Fondation Recherche Alzheimer a financé 128 important projets de recherche scientifique et çà 
pour un montant total de 10.400.000 

Reversez le résultat de votre vente CUPCAKE au : BE83 0017 5620 5915

La Fondation Recherche Alzheimer se bat depuis 20 ans contre la maladie d’Alzheimer. Nous voulons enfin arrêter ce 
Tsunami d’Alzheimer et créer de l’espoir, espérons que nos enfants et petits-enfants vivront dans un monde sans la 
maladie d’Alzheimer. 

Ceci est uniquement possible avec votre aide. 

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 !

Votre conseiller en communication, 

Mr Roland CROSSET se fera un plaisir de vous renconter.

087/26 78 86

Ce bulletin est réalisé 
par la sprl REGIFO Edition, 

Rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

T. 071/74 01 37 • F. 071/71 15 76

info@regifo.be
www.regifo.beTel. +32 61 24 22 30

info@dimensionchassis.be
www.dimensionchassis.be 
Rue des Corettes 40  B-6880 BeRTRIX

Venez découvrir notre gamme dans notre salle d’exposition, 
du lundi au vendredi de 8h à 18h ou sur rendez-vous.

le clé sur porte de vos châssis
PVC - Alu - Bois

Aux p’tits soins
Infi rmières à domicile

Bérengère, Aline et Clémentine

0472/25.69.46 & 0486/98.19.67
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile
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Agenda
25/06/2017 : Fête de la musique : concert jazz au 
Château par l’Opus AR Big Band

1/07/2017 : Festival Trail-Semois

05/07/2017 : Challenge Alain Henrion

22/07/2017 : Parc en fête

Du 28/07/2017 au 31/07/2017 : Kermesse de Straimont

• Vendredi à 19h : Quizz

• Samedi à 6h : Brocante

• Samedi à 22h : bal

• Dimanche à 14h : jeux intervillages

• Dimanche à 21h : concert + bal 80’

• Lundi à 19h : souper

Du 04/08/2017 au 06/08/2017 : weekend bières 
spéciales

19/08/2017 : Climate trail

20/08/2017 : Brocante d’Herbeumont

2/09/2017 : Concert au château (Retrouvailles 
Herbeumontoises)

16/09/2017 : Chapitre des Carabins 

17/09/2017 : Pique-nique gourmand au château

23/09/2017 : Weekend paysages

Toutes les infos sur www.herbeumont.be

La R.U.S Saint-Médard 
recherche :
Pour son équipe de jeunes, des joueurs et joueuses 
nés entre 2007 et 2011

Pour son équipe féminine, des joueuses âgées d’au 
moins 13 ans

Festival Trail Semois
« Probably the Most Festive Trail »

Véritable festival du trail avec trois parcours inédits, 100% nature, 
de 16, 28 et 55 km. Deux parcours indépendants pour marcheurs.

AFTER TRAIL
Ne manquez pas notre soirée exclusive qui vous permettra de revivre les plus 
beaux moments du jour sur grand écran, avec les meilleures bières de notre 

région, le grand buffet rôtisserie de notre top chef Christophe Déom, et tout cela 
dans une ambiance digne d'un 10ème anniversaire qui va monter crescendo sur 

le rythme imposé par les meilleurs artistes musicaux :

Concerts suivis d’une soirée DJ Années ‘80. Plusieurs possibilités d’hébergement 
s’offrent à vous (hôtels, gîtes, campings, bivouac, ...)

Sébastien GRAUX Mister COVER

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons
Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Z.l. - Rue des Prés la Mercire, 8
6880 BERTRIX

Tous travaux d'abattage et de dégagement 
d'arbres dangereux.

Site internet : www.larenardiere.be
E-mail : info@larenardiere.be

Avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne

Active dans toute la filière du bois

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18


