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Etat civil du 13 septembre  
au 4 décembre 2017
 NAISSANCES 
GILET Lali Nina, née à Arlon, le 14 septembre 2017, fille de GILET 
Alexandre et de SCHMELER Mélanie. Adresse : HERBEUMONT
PONCIN Paolo Joseph Juliette, né à Libramont-Chevigny, le 16 
septembre 2017, fils de PONCIN Jean-Philippe André Béatrice 
et de CHENOT Emmanuelle Marie Josèphe Ghislaine. Adresse : 
MENUGOUTTE 
LEFORT WILLEMS Marius, né à Libramont-Chevigny, le 27 sep-
tembre 2017, fils de LEFORT Eric et de WILLEMS Katrien. 
Adresse : HERBEUMONT
ROUSSEAUX Thomas Charles Emilien, né à Libramont-Chevigny, 
le 04 octobre 2017, fils ROUSSEAUX Romain et de MAQUA 
Céline Marie Anne. Adresse : HERBEUMONT
LARABI Aya, née à Libramont-Chevigny, le 11 octobre 2017, 
fille de LARABI Djamel et de BOUTRIGUI Farida. Adresse : 
SAINT-MEDARD
NECHELPUT OLARTE Amaryllis, née à Libramont-Chevigny, le 
30 octobre 2017, fille de NECHELPUT Amaury et de OLARTE 
Maricris. Adresse : HERBEUMONT
MICHAUX Esther, née à Libramont-Chevigny, le 12 novembre 
2017, fille de MICHAUX Stéphane Philippe Nadine Ghislain et de 
PUFFET Bérengère Espérance Juliette. Adresse : HERBEUMONT
WEIBEL Djersey Joyce Anita Lily, née à libramont-Chevigny, le 18 
novembre 2017, fille de WEIBEL Morgan Philippe Fabrice Camille 
et de THIRY Sophie. Adresse : HERBEUMONT
PIRSOUL Lali Marjorie, née à libramont-Chevigny, le 21 novembre 
2017, fille de PIRSOUL Yoni Alain José Ghislain et de VANGEYTE 
Marjorie Francine Ghislaine. Adresse : SAINT-MEDARD

 DÉCÈS 
PIQUARD Marcelle, décédée à Bouillon le 17 octobre 2017
FRANCOIS Yohan Daniel Ghislain, décédé à Saint-Médard le 21 
octobre 2017
RODELLA Iolanda, décédée à Bertrix le 30 octobre 2017

Le mot de la Bourgmestre
Chers citoyens,

Une nouvelle année s’annonce et c’est aussi le cas pour les projets 
communaux. Ainsi, la troisième convention du PCDR a été revue et 
le subside de la Région wallonne réservé. De même, le projet remis 
dans le cadre du PWDR, subsidiation européenne, a été retenu. Ces 
excellentes nouvelles reçues de la part du Ministre René COLLIN se 
traduisent par le maintien et le développement de services fonda-
mentaux pour notre commune rurale : l’accessibilité au logement, à 
la culture et la mise en place d’un accueil de la petite enfance au sein 
d’infrastructures de qualité. Elles peuvent être résumées comme suit 
: création d’une maison multiservices (accueil des enfants de 0 à 3 
ans, salle culturelle et espace modulable notamment pour les aînés) 
et construction de deux logements Tremplin. Ces derniers seront 
destinés aux jeunes qui souhaitent s’installer dans notre commune et 
qui y ont, à moyen terme, un projet d’acquisition d’un logement pour 
eux et leur famille.  Le Ministre Collin a très bien perçu les objectifs 
de ces investissements conséquents et a soutenu financièrement ces 
projets. De même, le projet « Connect and bike » a été retenu au niveau 
européen et une première subsidiation d’environ 840.000 euros a été 
obtenue pour la réfection du tablier de notre superbe viaduc. Je suis 
particulièrement fière de ces trois projets et de l’obtention des subsides.  
J’y reviendrai d’ailleurs plus en détail dans une prochaine édition. 

Et pourtant, il n’est pas toujours simple de positiver quand, autour 
de nous, on entend parler de crise, de catastrophes, du terrorisme, 
d’austérité, de difficultés sociales et/ou économiques plus ou moins 
importantes rencontrées par la population. Et c’est justement à nous, 
commune, niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, de redoubler 
d’efforts même si on ne peut tout résoudre ! Proposer des projets, 
monter des dossiers, défendre ceux-ci, chercher des sources de finan-
cements, rechercher des solutions aux problèmes du quotidien, amé-
liorer continuellement la qualité des services, servir d’intermédiaires, 
apporter explication et aide en matière de démarches administratives… 
voici quelques-uns des principes appliqués au quotidien pour toujours 
mieux assurer notre mission de service public.

Cette période de l’année rime également avec souhaits et vœux. Ainsi, 
moi-même et les membres du conseil communal vous souhaitons 
pour 2018 tout le meilleur du monde et une excellente santé ! Que 
cette année 2018 soit placée sous le signe du bonheur, de la joie, 
des projets personnels et collectifs. Et à ceux qui, en ces moments 
de fêtes, vivent un deuil, une maladie, un déchirement, des difficultés 
de toutes sortes… gardez confiance en la vie et en vous avant tout… 
c’est ce que nous vous souhaitons.  

Bonne et heureuse année 2018 à toutes et tous ! 

Catherine Mathelin, Bourgmestre

Aidants proches
Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, 
un voisin… malade, accidenté, atteint d’un 
handicap ou tout simplement vieillissant… 

L’antenne Aidants Proches de la province de Luxembourg organise 
une seconde rencontre dédiée à la détente et au bien-être le 09 
janvier de 14h à 16h30 à Libramont.

Nous proposons de réfléchir avec vous aux possibilités de transports et 
de prise en charge de votre aidé durant cette activité si vous le souhaitez.

INFORMATIONS : Gratuit, ouvert à tous les aidants 
proches. Adresse : Rue des Alliés 2 - 6800 LIBRAMONT. 

Renseignements : Héloïse Goffette (heloise.goffette@aidants.
be - 0468/38.33.04)

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

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
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Taxes IPP, Centimes additionnels et déchets : rien ne change.
Le conseil communal a voté le montant des taxes pour 
2018 en sa séance du 9 novembre 2017. 

 � Impôt des personnes physiques (ou IPP calculés sur 
la base de la déclaration d’impôts annuelle) : 7%

 � Impôt des Centimes additionnels au précompte 
immobilier (calculés sur la base du revenu cadastral 
de l’habitation) : 2600 

 � Taxe sur les déchets : le coût-vérité imposé par la 
Région Wallonne se base sur le  le principe suivant : 
l’ensemble des dépenses relatives à la gestion des 
déchets ménagers dans une commune doit être 

couvert par des recettes spécifiques aux déchets 
ménagers. La commune doit donc réclamer à 
ses citoyens l’entièreté du coût de la gestion des 
déchets ménagers qu’elle prend en charge. 

Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divi-
sant l’ensemble des recettes concernées par l’ensemble 
des dépenses selon un ensemble de critères de calcul. 
Depuis 2012, ce taux doit se situer entre 95% et 110%. Il 
faut également savoir que lorsque la commune ne respecte 
pas ce coût vérité, elle doit payer une amende.

Pour 2018, il n’y a aucune modification .Le tableau ci-
dessous reprend ces coûts par catégorie de ménage :

Montants 2018

Nombre de sacs 
gratuits fraction 

résiduelle

Nombre de sacs 
gratuits pour la 

matière organique

Isolé 140 € 20 10

Ménage à 2 pers 170 € 20 20

Ménage à 3 pers 200 € 20 20

Ménage à 4 pers 215 € 30 20

Ménage à 5 pers et + 225 € 30 30

Secondes résidences 215 € 20 20

Cécile CHEPPE :  
doyenne et centenaire
Blottie au creux de son fauteuil, une paire d’aiguilles à tricoter en mains, Cécile 
CHEPPE nous reçoit à l’occasion de son anniversaire. C’est en effet le 20 
novembre 1917 que Cécile a vu le jour à Tronquoy (Neufchâteau) dans une 
famille de cinq enfants dont le plus jeune, André, n’habite pas très loin de sa 
sœur. Mais c’est auprès de sa fille Dany qu’elle vit, à Martilly. Elle est venue 
s’installer dans le village en 1939. « Il nous fallait quitter notre petite ferme à 
Tronquoy pour en reprendre une plus importante de 45 ha ici à Martilly afin de 
pouvoir nourrir notre grande famille », explique Cécile CHEPPE.

Après son union avec André THOMAS en 1944, la famille s’est agrandie avec 
l’arrivée de trois enfants : Dany, Jean et Yvonne. André THOMAS a travaillé toute 
sa vie à la SNCB et est décédé en mai 1976. Cécile a aussi le bonheur d’être 
entourée de cinq petites-filles alors que l’arrivée d’un arrière-petit-enfant est 
annoncée. «De nombreux neveux et nièces, petits neveux et nièces dont Cyril, Zoé et Noé sont aussi très attachés 
à leur aïeule» et passent très souvent lui dire bonjour. 

Pendant sa vie active, Cécile a veillé sur le bien-être et l’éducation de ses enfants, au bonheur de son mari et leur a 
cuisiné de bons petits plats, avec une spécialité pour la pâtisserie. Elle s’occupait également du potager et des fleurs.

Durant quarante ans, elle a aussi veillé au nettoyage, à l’entretien des nappes et au fleurissement de l’église de 
Martilly. Et dans son village, elle fut aussi très active à la Maison de l’Artisanat qu’avait créée l’abbé Cornerotte.

Savez-vous que Cécile a connu cinq rois : Albert 1er, Leopold III, Baudoin 1er, Albert II, Philippe, et un régent du 
Royaume Charles le frère de Leopold III, le décès de la reine Astrid (1935). Elle a aussi connu neuf papes ! 

Pour l’heure, Cécile n’a qu’une seule philosophie: vivre au 
jour le jour, bien entourée de ses enfants. Et à la traditionnelle 
question du secret de sa longévité, elle préfère répondre 
par ces quelques mots: «J’apprécie chaque jour qui passe 
auprès de ma fille et je suis contente de cette situation. Si 
j’étais obligée d’aller au home, je serais sans doute moins 
libre, notamment au niveau des horaires. Ici, je vis plus 
librement, notamment pour mes occupations», glisse-t-elle.

Dans le domaine des loisirs, Cécile en cultive deux impor-
tants: le tricot et la lecture. Pour cette dernière occupation, 
plusieurs livres prennent place à ses côtés dont un dernier 
roman de Christian Signol qu’elle est occupée à lire.

Encore merci de nous avoir reçu et à bientôt,

Catherine Mathelin

Réfection du clocher  
de Martilly
Fin juin 2017 et ce, 
suite à l'usure du 
temps, la base des 
armatures bridant la 
croix sur le clocher 
s'étant dangereuse-
ment tordue suite aux 
aléas climatiques des 
29 dernières années 
(vents dominants, 
pluie, neige etc..) il 
a été nécessaire en 
urgence, de deman-
der à la société Golin-
vaux de Bertrix de 
procéder au démon-
tage de la croix et du 
coq en cuivre afin de 
sécuriser les alen-
tours de l'église et le 
cimetière. 

La dernière interven-
tion sur ce clocher 
datait de 1978 
lorsque le coq était 
tombé dans le cime-
tière. A l’époque, c’est une équipe de paras comman-
dos (en civil sur les photos) qui n'ont eu d'autre moyen 
que de monter via la toiture de la flèche du clocher pour 
redéposer la croix et le coq réparés par Mr Aimé Thirion.

De nos jours, c'est à l'aide d'une nacelle louée aux Ets 
Arnould que l’opération de démontage a été réalisée. Elle 
s'est déroulée le 30 juin dernier et les différents éléments 
ont été envoyés pour être réparés après évaluation des 
dégâts (réparation de la pointe de la sous toiture de la 
flèche du clocher, nouvelles attaches de la croix et axe de 
la girouette du coq remplacés et enfin rénovation complète 
du coq dans une société spécialisée afin que ce dernier 
retrouve son état initial cuivré. Montant total de la réfec-
tion : 8664,83 €

C'est le 18 octobre que le 
coq a retrouvé sa place 
sur le clocher. C’est à 
notre responsable des 
travaux communaux, 
Mr Frédéric Maillard 
qu’échu l’honneur de 
monter - ce n'est pas à 
la portée de chacun ! - 
dans la nacelle afin de 
replacer le coq et son 
nouvel axe au sommet 
des 36 mètres de la 
flèche du clocher d’où 
il indique désormais en 
toute sécurité la direc-
tion des vents.

Le clocher est désor-
mais réparé herméti-

quement en son point supérieur et abrité.

Merci à Monsieur Aimé Thirion qui nous a aimablement 
renseigné et documenté sur la précédente rénovation du 
coq en 1978.

Catherine Mathelin

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

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

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18
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Le GAL Ardenne Méridionale, une association locale  
pour des projets concrets !
Récemment, les communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, 
Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-
sur-Semois et Wellin se sont associées pour former un 
nouveau territoire de projets. 

Rassemblant des partenaires publics et des partenaires 
privés issus des forces vives de la région, le Groupe d’Ac-
tion Locale a pour objectif de la dynamiser en s’appuyant 
sur ses atouts, ses besoins et ses habitants. 

Parce que la volonté est d’agir efficacement et concrète-
ment, plusieurs projets ont été identifiés dans cinq sec-
teurs : l’agriculture, la sylviculture, le tourisme, l’action 
sociale et la communication. Nos actions, menées depuis 
avril 2017, sont multiples :

Agriculture
 � Organiser les structures agricoles et renforcer leur 

autonomie

 � Améliorer la distribution et promouvoir les produits 
locaux

 � Développer des ateliers locaux de transformation

 � Encourager la diversification

Sylviculture
 � Valoriser les bois de qualité

 � Participer à une meilleure gestion de la forêt 
privée

Tourisme 
 � Structurer l’offre de guidage du territoire

 � Développer un tourisme à mobilité douce

 � Valoriser les promenades, circuits et 
randonnées

 � Animer et professionnaliser les acteurs 
touristiques

Action sociale
 � Soutenir et mettre en réseau les acteurs 

sociaux

 � Orienter les chercheurs d’emploi vers des 
filières professionnalisantes

 � Développer une offre de tourisme social

 � Créer des activités intergénérationnelles

Communication
 � Développer une identité territoriale

 � Concevoir un magazine télévisé de valorisation du 
territoire

 � Organiser des événements fédérateurs et festifs

Soutenues financièrement par l’Europe et la Région Wal-
lonne, les actions du GAL veulent développer le potentiel 
de l’Ardenne méridionale à long terme. 

Des idées ou l’envie de développer votre 
région ? N’hésitez pas à contacter notre 
équipe, votre énergie sera nécessaire à 
l’aboutissement des projets !

Hélène Poncin | Coordinatrice | 0474/77.38.74

Julie-Ambre Flauder | Chargée de mission Tourisme & 
Communication | 0474/53.11.10

Sylvain Trigalet | Chargée de mission Agriculture & Syl-
viculture | 0474/53.11.14

Wendy Rykers | Chargée de mission Action Sociale | 
0476/78.07.78

Grand Place, 25, 6850 Paliseul | 061/46.03.44 | info@
ardenne-meridionale.be

Facebook : @galardennemeridionale | www.ardenne-meri-
dionale.be

3 formations gratuites pour les 
producteurs !
Le GAL Ardenne Méridionale organise, en partenariat 
avec DiversiFERM, 3 matinées de formations gratuites 
à destination des agriculteurs, producteurs et trans-
formateurs du territoire. 

Elles ont pour but de les aider dans les démarches 
de commercialisation, communication, étiquetages, 
normes... inhérentes à toute diversification à la ferme. 

Le cycle s’adresse à ceux qui veulent se lancer ou ceux 
qui sont déjà engagés dans un processus de diversifica-
tion. La formation proposera des aspects théoriques mais 
également des retours d’expériences. 

Mardi 20 février 2018 de 9h30 à 12h30 (Maison des 
Associations - Wellin) : « Commercialiser sa production 
en vente directe ou/et en circuits-courts : un choix… aux 
facettes multiples! » 

Mardi 27 février 2018 de 9h30 à 12h30 (Centre culturel 
- Bièvre) : « Les prérequis et atouts pour débuter une com-
mercialisation en vente directe/circuits-courts» : Notions 
de marketing et communication

Jeudi 08 mars 2018 de 9h30 à 12h30 (Salle du Conseil 
communal - Bouillon) : « T’as tout sur ton étiquette ? » 
Règlementations, comment l’organiser, DLC ? 

Inscription nécessaire auprès de sylvain.trigalet@
ardenne-meridionale.be ou 0474/53.11.14 avant le 15 

février 2017. Places limitées

Opération Arc-en-ciel
La 63e récolte de vivres a eu lieu le week-end 
du vendredi 09 au dimanche 11 mars 2018 !

Qu’est-ce que l’Opération Arc-en-Ciel?
C’est une grande opération de récolte de vivres non péris-
sables au bénéfice d’associations d’enfants (maisons 
d’hébergement, maisons de quartier, écoles de devoirs, 
maisons de jeunes, etc.). Chaque année, à la mi-mars, ce 
sont des milliers de jeunes bénévoles qui se mobilisent 
pour participer à cette récolte via le porte-à-porte, dans 
les écoles, à la sortie de grands magasins, etc.

Et à quoi ça sert?
La nourriture que les associations reçoivent leur permet 
d’organiser des journées de loisirs et des vacances actives 
pour les jeunes dont elles s’occupent. Certes, la plupart 
de ces associations bénéficient de subsides mais ceux-ci 
ne sont malheureusement pas toujours suffisants pour 
organiser les loisirs et les vacances des enfants.

Et pourtant, les loisirs, les vacances et le jeu ne sont pas 
un luxe, mais un droit, comme le mentionne l’article 31-1 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant «Les 
Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et 
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréa-
tives propres à son âge, et de participer librement à la vie 
culturelle et artistique».

Au-delà des tonnes de nourriture récoltées, l’Opéra-
tion Arc-en-Ciel est surtout l’occasion de faire passer 
un message de solidarité et de fraternité au plus grand 

nombre et principale-
ment à destination des 
enfants. En effet, les 
collecteurs de 
l ’Opé ra t ion 
Arc-en-Ciel 
sont souvent 
des jeunes 
f a i s a n t 
partie de 
mouvements 
de jeunesse, 
d ’a s s o c i a t i o n s 
locales ou encore des 
jeunes qui organisent la 
récolte au sein de leur école.

Notre objectif
Que des jeunes participent à la récolte de vivres et qu’ils 
aident ainsi d’autres enfants, moins chanceux, à bénéficier 
de vacances.

Comment participer ?
L’ASBL Arc-en-Ciel regroupe 16 sections régionales qui 
organisent et réalisent l’Opération Arc-en-Ciel en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Pour savoir de quelle section 
régionale vous dépendez et quelle est VOTRE personne 
de contact, rendez-vous sur la page « contacter ma section 
régionale » ou joignez-nous au bureau d’Arc-en-Ciel à 
operation@arc-en-ciel.be ou au 02 675 73 11.

Aménagements de sécurité 
rue Champs Simon
Plusieurs habitants de cette rue ont interpellé la commune 
à plusieurs reprises sur le non-respect de la vitesse auto-
risée dans la rue Champs Simon et sur la dangerosité de 
cette voirie pour les riverains.  

Plusieurs demandes ont été formulées au SPW gestion-
naire de cette route et plusieurs contacts et réunions ont 
eu lieu. Jusqu’à présent, ce dernier avait refusé toute 
proposition d’aménagements de sécurité. Un accord a 
enfin été obtenu.   

Un dispositif de ralentissement sous forme de chicanes 
sera placé de manière temporaire et testé durant un an. 
Une évaluation aura lieu et conduira, en fonction des résul-
tats, à des aménagements définitifs. 

Une même demande avait été formulée pour la rue de 
Bravy. Elle est toujours en discussion. 

Je remercie particulièrement Monsieur THRILLET, Direc-
teur du SPW à Arlon pour ce résultat. Pour toutes infor-
mations complémentaires, vous pouvez nous contacter 
(Catherine Mathelin 0497 42.25.86 / Stéphane PUFFET : 
0474/68.64.69)
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Bonjour, cher 
maître !

Chaque jour, les 
facteurs desservent 
plus de 4,6 millions 
de boîtes aux lettres dans tout le pays.

Votre facteur passe chaque jour chez vous pour vous 
remettre lettres et paquets. Parfois, sa tâche est compli-
quée par un chien qui défend avec ardeur son territoire et 
celui de son maître.

Votre facteur aimerait bien entendu pouvoir distribuer le 
courrier chez vous en toute sécurité.

Possédez-vous un tel compagnon à quatre pattes zélé ? 
Sachez que votre facteur peut désormais vous informer à 
ce sujet via une carte déposée dans la boîte aux lettres.

Conseils pour tous les propriétaires de chiens

 � Ne laissez pas votre chien en liberté lorsque le 
facteur passe.

 � Veillez à ce que votre chien se trouve dans une autre 
pièce lorsque vous ouvrez la porte d’entrée.

 � Veillez à fournir une distraction suffisante à votre 
chien lorsque le facteur passe.

Chère cliente, cher client,

Chaque jour, je mets tout en œuvre peur distribuer votre 
courrier.

En période hivernale, les conditions météorologiques 
peuvent parfois compliquer mon travail : neige ou verglas 
rendent les routes et les trottoirs dangereux !

Vous pouvez certainement m‘aider à effectuer mon travail 
en toute sécurité en dégageant la neige et le verglas sur le 
trottoir et surtout devant votre boîte aux lettres.

Je vous remercie de votre compréhension.

Votre facteur

Diamant et Or pour quatre couples
Quatre couples ont été mis à l’honneur cette année par 
le conseil communal : deux qui fêtaient leurs noces de 
diamant et deux leurs noces d’or. En effet, il n’est pas 
anodin de partager soixante et cinquante années de vie 
commune avec son partenaire. C’est dans la salle du Vivy 
que les quatre couples et leur famille ont été reçues pour 
un hommage.

Arthur Lechien et Louisette Wantier se sont unis le 16 
janvier 1957 à Quaregnon. Mais c’est à Herbeumont, lors 
de vacances, qu’ils se sont connus. Ils ont passé leur vie 
active à travailler ensemble. Arthur comme tailleur formé 
dans une prestigieuse école à Paris et Louisette travaillant 
dans l’atelier, puis dans la vente via la reprise du magasin 
de sa belle-mère. Amoureux d’Herbeumont, ils ont com-
mencé à construire leur maison en 1995 et abandonné 
Quaregnon en 2001. Si Louisette a des doigts en or, Arthur 
parcourt chaque matin les rues de la localité. De leur union 
sont nés deux enfants qui leur ont donné quatre petites-
filles et deux arrière-petits-enfants.

Pierre Jacques et Bernadette Martin se sont unis le 
28 août 1957 à Cugnon. Pierre a travaillé dès l’âge de 14 
ans à l’ardoisière puis s’est engagé à l’armée de 1952 à 
1955. Puis il a été chauffeur avant d’entrer à la douane 
en 1958 au poste de Gemmenich. Finalement, il fut muté 
au poste de douane du Beaubru entre Bouillon et Sedan 
où il terminera sa carrière en 1993. Le couple est venu 
s’installer à Herbeumont en 1972. 
Bernadette s’est occupée de ses 
enfants et petits-enfants tout en 
vaquant aux tâches ménagères. 
Leur plus grand bonheur est de 
voir se rassembler leur famille 
autour d’une bonne table. De leur 
union sont nés trois enfants qui 
leur ont donné six petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants.

Jean-Marie Moncousin et 
Daniel Denis se sont unis le 4 
août 1967 à Sibret et s’installent 
à Wezembeek-Oppem. Daniel 
enseigna à Anderlecht dans 
l’enseignement spécialisé avant 

de devenir inspectrice diocésaine de l’enseignement dif-
férencié pour Bruxelles et le Brabant wallon. Quant à 
Jean-Marie, il enseigna et devint directeur d’école dans 
le quartier des Marolles. Au moment de la retraite, ils 
retrouvèrent leurs racines ardennaises pour s’installer à 
Herbeumont en 2004. Jean-Marie participe activement 
dans différentes associations telles que la Confrérie des 
Carabins ou le Grand Conseil de la tradition gastronomique 
et culturelle de Wallonie et de Bruxelles. Quant à Daniel 
qui a vécu quelques anecdotes pittoresques au vu de 
son prénom masculin, ses passions sont la lecture et la 
décoration. Tous deux sont également amoureux des longs 
voyages. De leur union est née une fille qui leur donnera 
deux petits-fils.

Charly Hubert et Lucille Willaime se sont unis le 9 août 
1967 à Herbeumont. Ils se sont rencontrés à la kermesse 
à Muno en 1964. Ils fréquentaient aussi le même établisse-
ment scolaire, lui comme ingénieur technicien en biochimie 
et elle à l’école normale. En 1965, Charly s’envole pour le 
Kasaï oriental, pays des mines et diamants; revenant une 
fois par an pour voir sa belle qui continuait ses études. 
En 1968, ils se sont installés au moulin Willaime et son 
camping au bord de la Semois. Lucille a participé à déve-
lopper ce cadre enchanteur tandis que Charly est entré 
en 1969 dans une banque à Bouillon. Ils ont toujours eu 
l’amour de la terre, du bétail et de la culture. De leur union 

sont nés un fils et une petite-fille.

10e édition de la « Fête des naissances »
Pour l’année en cours, Herbeumont a enregistré 22 nais-
sances dont douze filles et dix garçons. C’est à la salle 
du Rivoli à Gribomont que les familles ont été accueil-
lies. L’occasion de 

féliciter les parents et de leur faire découvrir les services 
organisés au sein de l’entité pour familles et enfants. C’est 
aussi un moment convivial pour favoriser la rencontre 

entre citoyens qui seront 
amenés à se côtoyer à l’école, 
à diverses manifestations 
comme Halloween, la Saint-
Nicolas, la fête du village, les 
rencontres culturelles, aux 
diverses activités sportives 
organisées, bref aux différents 
moments festifs organisés par 
les diverses associations de 
notre commune. Bienvenue 
à Nila, Samuel, Côme, Lili-
Rose, Louise, Maé, Martin, 
Louane, Mael, Tony, Emma, 
Téa, Emilien, Lali, Paolo, 
Marius, Thomas, Aya, Ama-
ryllis, Esther, Djersey et Lali.

Avis aux divers comités  
et associations 

Si vous souhaitez faire paraître vos dates de festivités 

dans les futurs Herbeumont Info, vous pouvez envoyer 

celles-ci par mail à l’adresse suivante : nancy.lesire@

herbeumont.be ou par courrier à l’Administration com-

munale, à l’attention de Nancy Lesire, rue Lauvaux, 27 

à 6887 Herbeumont. N’hésitez à prendre contact avec 

elle soit via les adresses précitées, soit par téléphone 

au 061/21.03.36 ou par fax au 061/41.47.37 afin qu’elle 

vous fournisse les dates des prochaines parutions.

Tel. +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

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

Taverne Restaurant

Rue de Bravy, 33 - 6887 Herbeumont

+32 (0)61 27 97 42
info@auxpetitsbouchons.be - auxpetitsbouchons

Id & Frédéric vous accueillent!


