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État civil
 NAISSANCE 

VALLEE ZOLI Marion, née à Liège, le 09 février 2018, fille de 
VALLEE Benoit et de ZOLI Sylvie. Adresse : HERBEUMONT

DEMETS Théo Hugues Jean-Marie Sabine, né à Libramont-
Chevigny, le 12 mars 2018, fils de DEMETS Christiane. Adresse : 
Herbeumont 

 MARIAGES 

SELLIER John et COUSSEE Mélanie, le 14 avril 2018

PECHENY Daniel et BLONDIAU Nathalie, le 26 mai 2018

 DÉCÈS

KAMMERER Eva, décédée le 13/03/2018

NOEL André Camille, décédé le 24/03/2018

DEHASSE Marie Madeleine, décédée le 26/04/2018

VILLANCE Marie Jeanne, décédée le 20/05/2018

MAQUET André, décédé le 30/05/2018

Le mot de la Bourgmestre
La période estivale est bien là ! Barbecue, promeneurs, rencontres entre 
voisins et amis, présences dans les jardins et potagers, aires de pique-
nique animées en témoignent. 

Notre belle commune s’offre également à l’appétit de nombreux visiteurs 
venus chercher sérénité, quiétude, calme pour s’y ressourcer, se poser 
et regarder autour d’eux, goûter aux produits du terroir, admirer la beauté 
de notre nature ou encore découvrir la variété de notre patrimoine. Le 
slow tourisme, nouveau concept touristique, est en pleine expansion et 
caractérise particulièrement notre commune dans son développement 
actuel. Découvrir des paysages enchanteurs tout en prenant son temps, 
s’imprégner pleinement de la nature qui nous entoure, privilégier les ren-
contres et savourer les plaisirs de la table, en sont les principes majeurs. 
Les valeurs portées sont la convivialité, la simplicité et le respect de la 
nature. Ces principes ont gagné en popularité auprès des touristes ces 
dernières années et les voyages proposés en lien avec ce type de tou-
risme, sont en nette augmentation. Sur notre territoire, plusieurs lieux 
s’en sont inspirés comme le camping « Champs le Monde, ou encore le 
site « Mon lit dans l’arbre », localisé sur la zone de loisirs communale de 
Martilly, en construction et constitué de cabanes insolites ou encore le 
futur site des « Forges » situé à Wallimont. 

Cette reconnaissance qui renait à l’extérieur se marque également au 
travers de plusieurs attractions comme les chemins de grande randon-
née, les balades balisées, le château, la station de Trail, les joies de l’eau 
-plages et kayak, et bientôt des parcours balisés de marche nordique. 
La commune d’Herbeumont est au centre de curiosités et d’activités 
touristiques : la Semois, la Vierre, la Morepire, l’abbaye d’Orval, le château 
de Bouillon, la tour du millénaire de Gedinne… 

De même, soulignons l’expansion des infrastructures horeca et leur 
diversité pour accueillir ces amoureux de notre région et chaque citoyen 
de notre commune. Tous mes vœux de succès à toutes ces nouvelles 
structures et mes félicitations à leurs propriétaires pour leur esprit 
d’entreprendre. 

Pour protéger cette nature, les stations d’épuration de Martilly et Strai-
mont ont été inaugurées et mises en service ce premier juin. Je suis aussi 
très contente que le projet de construction d’une station à Menugoutte 
est en cours d’étude. Ainsi, tous les villages de la commune auront une 
station d’épuration, ce qui est un petit exploit puisque nous sommes 
l’une des plus petites communes de la Province de Luxembourg et de la 
Région Walonne. La cause en est un petit mollusque qui a élu domicile 
dans nos eaux et qui n’est autre que la moule perlière. La préservation 
de l’eau et son épuration sont des enjeux capitaux du futur. L’eau devient 
ou est déjà pour certains une denrée rare alors qu’elle conditionne notre 
vie, ainsi par exemple, notre corps est composé de 60% d’eau. Si vous 
souhaitez savoir tout sur l’épuration ou sur la meilleure façon d’économiser 
notre eau au quotidien, participez le 26 juin aux animations qui seront 
proposées par les enfants et les enseignants de l’école de Martilly qui se 
sont lancés dans ce projet de sensibilisation aux enjeux de l’eau et les 
fonctions d’une station d’épuration. 

Profitez de cet été et de toutes les manifestations organisées. 

Belles vacances.

Catherine Mathelin, Bourgmestre

Petit rappel au sujet de la tonte 
des pelouses
Suivant le Règlement Général de Police, Zone de police Semois 
et Lesse, Chapitre IV – De la tranquillité publique, Art. 66 : « 
L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies cir-
culaires ou autres engins bruyants, est interdit les dimanches 
sauf entre 10 h et 12 h. Une dérogation peut être octroyée 
ponctuellement par le Bourgmestre sur demande expresse 
motivée. Cette interdiction ne vise pas l’usage de machines 
agricoles dans l’exercice de la profession de cultivateur. »

Taverne Restaurant

Rue de Bravy, 33 - 6887 Herbeumont

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

Id & Frédéric vous accueillent!

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

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
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Notre nature au quotidien : 
nous n’en avons qu’une 
préservons-là !
Suite à la mobilisation de plusieurs bénévoles, de l’accueil 
extrascolaire, des écoles lors des journées Be Wapp orga-
nisées en avril, journées centrées principalement sur le 
ramassage des déchets le long des voiries communales, 
régionales et des cours d’eau, rappelons que la propreté 
de notre commune est l’affaire de tous. Veillons à ne pas 
anéantir leurs efforts, ni tuer leur motivation en respectant 
leur travail et en veillant au quotidien à ne pas jeter nos 
déchets (canettes, papier, bouteilles en plastique, mégots 
ou déchets échappant des remorques lorsque nous allons 
au parc à container…) dans la nature.

Des habitants de notre commune sont régulièrement vus 
en train de déposer des ordures ménagères dans les 
poubelles publiques … parfois à quelques mètres à peine 
de chez eux. Ces poubelles sont destinées à l’usage des 
personnes de passage. La collecte des ordures ménagères 
a lieu, quant à elle, tous les lundis.

Ce genre d’incivilité contribue à la saturation des poubelles 
publiques. Les touristes et personnes de passage n’ont 
donc d’autre choix que de laisser leurs déchets au pied 
de ces dernières. Et tout le monde sait les dégâts que 
peuvent faire les animaux (sauvages ou domestiques) 
lorsqu’ils rencontrent ce genre de « cadeau ».

Nous vivons dans une commune verdoyante et il est 
urgent/crucial d’en prendre conscience. Se respecter les 
uns les autres, c’est aussi avoir du respect pour soi-même.

Texte rédigé par quelques bénévoles et amoureux de 
notre belle commune

Inauguration des stations 
d’épuration : Martilly et Straimont

Permis de conduire : réforme 
de la formation à la conduite 
Au 1er janvier 2018, les conditions de réussite de l’exa-
men théorique Permis B sont adaptées : la notion de 
faute grave refait son apparition.

Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pra-
tique Permis B vont également être modifiées à partir 
du 1er juillet 2018. A partir de cette date, une nouvelle 
filière fait également son apparition et le(s) guide(s) 
d’un candidat devra(ont) suivre une courte formation 
préalable au stage de conduite. 

Pour de plus amples informations, vous trouverez 
toutes les informations utiles sur :

 � www.monpermisdeconduire.be

 � Le portail http://mobilite.wallonie.be 

 � la page facebook de Wallonie Mobilité 

 � adresse mail de contact : formation.conduite.
automobile@spw.wallonie.be

Problème de santé lié à votre logement ? 
La Province de Luxembourg est 
là pour vous aider !
Toux, éternuements, infections respiratoires, allergies, 
irritations des yeux, maux de tête, fatigue, démangeai-
sons,… Il y a peut-être un lien entre vos symptômes et 
votre environnement intérieur. Celui-ci est souvent plus 
pollué que l’air extérieur et contient de nombreux pol-
luants (moisissures, acariens, radon, produits chimiques, 
etc.) susceptibles d’influencer votre santé. C’est pourquoi 
la Province de Luxembourg a créé en 2002 le Service 
d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI-Lux). Ce service 
est accessible, exclusivement sur demande médicale, à 
toute personne habitant la province.

Le SAMI-Lux collabore avec les médecins afin de les aider 
à établir tout lien éventuel entre les problèmes de santé 
de leurs patients et la présence de polluants à l'intérieur 
des bâtiments. 

Suite à la demande du médecin, le SAMI-Lux réalise une 
inspection de l'habitation et de son environnement proche 
à la recherche de polluants pouvant influencer la santé. 
Les analyses sont effectuées en fonction des observa-
tions et des symptômes ressentis par les habitants. Un 
rapport reprenant les observations, les 
résultats d'analyses et les conseils pour 
améliorer la qualité de l'environnement 
intérieur est ensuite envoyé au médecin. 
Ce service est gratuit pour les habitants 
de la province. Il vise l’amélioration de 
la santé des occupants et n’intervient 
en aucun cas dans des conflits locatifs.

Depuis sa création, le SAMI-Lux a réalisé 
plus de 600 visites. Les pathologies les 
plus souvent rencontrées concernent 
le système respiratoire : infections, irri-
tations et allergies respiratoires. Les 
principaux polluants détectés sont les 
moisissures, les composés organiques 

volatils et les allergènes d'acariens. Environ 70% des per-
sonnes ont remarqué une amélioration de leur état de santé 
quelques mois après la visite du SAMI-Lux.

La population peut aussi faire appel au SAMI-Lux en 
matière de radon. La détection du radon se fait à l’aide 
d’un détecteur passif, disponible sur simple demande au 
coût de 30 € entre les mois d’octobre et janvier.

Le SAMI-Lux possède également un capteur de pollens 
permettant de suivre l’évolution des taux de pollens dans 
l’air. Les résultats et conseils appropriés pour les per-
sonnes allergiques sont disponibles entre février et sep-
tembre sur le site de la Province de Luxembourg (www.
province.luxembourg.be), bouton « Info Pollens ».

Pour tous renseignements complémentaires : 
Province de Luxembourg 

Service d'Analyse des Milieux Intérieurs de la 
Province de Luxembourg  

Rue de la Station, 49, 6900 - MARLOIE  
Tél. : 084/31.05.03  

E-mail : samilux@province.luxembourg.be  
www.province.luxembourg.be 

Ce vendredi 
1er juin : inau-
guration des 
deux stations 
d’épuration de 
type «filtres 
plantés de 
roseaux» de 
Martilly (200 
équivalents-
habitants) et de 
Straimont (300 
équivalents-
habitants).

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

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

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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Message du Conseil 
consultatif des aînés
La Région Wallonne souhaite inciter les Aînés à faire usage 
de leur droit de vote car ils représentent une part non 
négligeable (plus de 20%) de l’électorat. Il est constaté 
une forte incidence de l’âge sur la participation électorale 
et que l’abstentionnisme augmente en fonction de l’âge 
des Aînés.

La participation des Aînés à la vie sociale, économique et 
culturelle doit être favorisée.

Pour répondre à la demande de la Région Wallonne, le 
conseil consultatif communal des Aînés d’Herbeumont 
(CCCA) propose de venir en aide aux personnes qui 
éprouveraient des difficultés pour remplir leur devoir 
d’électeur.

Il suffit à ces personnes en difficulté de quelque sorte 
que ce soit (déplacement,...) de se faire connaître à l’Ad-
ministration communale qui transmettra leur demande 
aux membres du CCCA de leur localité pour qu’un aide 
leur soit proposée.

Soins de santé et fin de vie : comment s’assurer que vos 
choix soient respectés ? 
Nos droits, en tant que patients, c’est d’être informés sur 
notre maladie et sur les traitements qui nous sont proposés 
par notre médecin.  

Nous avons aussi le droit de ne pas donner notre accord 
pour des traitements qui nous paraitraient excessifs (refus 
de l’acharnement thérapeutique).

Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons plus capables 
de nous exprimer.  

Pour que nos choix soient connus et respectés avant qu’il 
ne soit trop tard, il est possible de faire connaître nos 
volontés par des déclarations anticipées. 

Pour nous informer sur ces déclarations anticipées et nous 
inciter à dire de notre vivant ce que nous souhaitons pour 
notre fin de vie, la Commission des Aînés de la Plateforme 
de concertation en santé mentale mène une campagne 
d’information sur l’ensemble de la province !  

Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ?
Parlez-en à votre médecin, à une personne de confiance ou à vos proches.

CAL/Luxembourg ASBL 
Rue de l’ancienne Gare 2 - 6800 Libramont 

061 22 50 60 
courrier@cal-luxembourg.be

Plateforme de concertation en santé mentale 
Rue des Ardoisières 100 - 6880 Bertrix 

061 22 17 41 
coordination@plateformepsylux.be 

www.plateformepsylux.be

Pour en savoir plus :

Une campagne d’information de la Commission des Aînés de la Plateforme de Concertation  
en Santé Mentale de la Province de Luxembourg

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

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, 

M. Roland CROSSET se fera un plaisir de vous renconter.

087/26 78 86

info@regifo.be
www.regifo.be
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Agenda des festivités
Samedi 30 juin : Concert à Herbeumont. Org. : Les 
Retrouvailles Herbeumontoises.

Samedi 7 juillet : Festival Trail Semois 2018 de 9 h à 23 h 
à Herbeumont.

Jeudi 19 juillet : Challenge Alain Henrion à Herbeumont.

Vendredi 20 juillet : Feu d’artifice à Herbeumont.

Samedi 21 juillet : Parc en fête à Herbeumont.

Vendredi 3 – samedi 4 et dimanche 5 août : 20e week-
end bières spéciales à Herbeumont. Org. Les Saglés 
Herbeumontois.

Samedi 15 septembre : 30e anniversaire du Chapitre 
annuel de la Confrérie des Carabins à Herbeumont.

Informations GAL
Le GAL Ardenne Méridionale

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

Suivez-nous sur Facebook : @galardennemeridionale | 
www.ardenne-meridionale.be

Balade guidée de la « Maison des guides de 
l’Ardenne Méridionale » 

Suivez nos guides passionnés et découvrez les 
plus beaux panoramas d’Herbeumont ! 

 � Dimanche 24 juin 2018 – 10h : Le Tombeau du 
Chevalier – promenade guidée par Nele Borgers 

Tarif : 5€/personne – gratuit pour les moins de 6 ans 

Inscription obligatoire : 061/46.52.11 – Maison du 
Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne (Le lieu de 

RDV vous sera dévoilé lors de votre inscription) 

La Maison des guides de l’Ardenne Méridionale vous 
propose plus de 40 balades sur les 9 communes du 
territoire. Découvrez-les sur le site https://guides-en-
ardenne-meridionale.webnode.be

Les marchés de terroir de l’Ardenne Méridionale
Vous souhaitez consommer local dans une ambiance 
conviviale ? Découvrez les marchés de terroir organisés 
près de chez vous.

Une formation de guide pour 
le Château d’Herbeumont 
Samedis 5 et 12 mai 2018, une formation de guide patri-
moine pour le Château d’Herbeumont a été dispensée par 
les « Amis du Château d’Herbeumont ».

Cette formation a été organisée pour combler le manque 
de guides pour ce site visité par de nombreux touristes ! 
Deux modules complémentaires ont été proposés aux 
participants dans l’objectif de mieux faire découvrir ce 
trésor ardennais. 

Le module du samedi 5 mai a permis de communiquer des 
informations historiques aux participants et leur montrer 
les objets trouvés lors des fouilles (objets visibles à l’admi-
nistration communale d’Herbeumont). 

Le module du samedi 12 mai sur le site du château été 
centré sur l’aspect architectural.

Suite à cette formation, les participants disposent d’un 
ensemble d’informations leur permettant de construire une 
visite guidée du château et de ses abords.

Cette formation entre dans le cadre du projet tourisme du 
GAL Ardenne Méridionale. En partenariat avec la Maison du 
Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne, le GAL a mis en 
place la « Maison des Guides de l’Ardenne Méridionale ». 
Des guides aux profils variés (nature – patrimoine – légende 
– randonnée …) proposent des balades guidées sur les 9 
communes couvertes par le GAL. Pour le printemps/été 
2018, une trentaine de balades guidées sont programmées : 
balades en forêt – plus beaux points de vue de la région 
– monde des abeilles sauvages, … il y’en a pour tous les 
goûts ! Le touriste trouve des informations détaillées sur le 
site de la Maison des Guides https://guides-en-ardenne-
meridionale.webnode.be et réserve sa balade auprès de 
la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne 
au 061/46.52.11

0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

Vos tailles de haies, arbustres, plantations, 
vos terrassements, vos pelouses…

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

Aux p’tits soins
In� rmières à domicile

Bérengère, Nathalie et Marie

0472/25.69.46
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile


