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Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

Le Mousqueton (Jean Anselme)
Un roman original écrit par un citoyen de la commune de Herbeumont. 
En toile de fond, des faits réels de la guerre 14-18 dans notre province 
et la terrible bataille des frontières du 22 août 1914.

Edité par le Musée de la Parole en Ardenne avec le soutien du Service 
Culture, Jeunesse et Citoyenneté de la Province de Luxembourg.

L’histoire :
Tout commence en ce début d’automne 1914, au lendemain de la 
sanglante Bataille de Luchy du 22 août 1914. Dans un village ardennais 
reculé des hauteurs de Bouillon, un soldat français en retraite, blessé, 
traqué par l’ennemi est caché par la famille d’Eugène, un modeste 
travailleur de la forêt. 

Un double et oppressant secret, sous la menace de délations, va 
profondément déchirer la famille Grandjean d’Ucimont… 

Pour se procurer le livre : Le Mousqueton, Jean Anselme, ± 136 
pages au format 16 X 24 avec illustrations.

Vous pouvez vous procurer ce livre en versant 
la somme de 15,00 € (jusqu’au 10/11/18) ou de 
18,00 € (au-delà du 10/11/18) augmentée de 3,00 € 
de frais de port en cas d’envoi postal, au  compte 
BE78 0682 1708 2286 du Musée de la Parole en 
mentionnant l’objet de la commande.

Vous pouvez aussi retirer votre exemplaire lors de 
la présentation publique du livre le 10 novembre 
2018 à 15h, à la Bibliothèque Publique de 
Bertrix -  9, Place des Trois Fers.

Pour tout renseignement : Musée de la Parole en Ardenne – 
contact@museedelaparole.be – 0479 220 381 

Jean Anselme – 061 41 49 75 – anselme.jean@skynet.be

 

Trail active : « Le Plogging »
Nouvelle tendance lancée dans la commune par TRAIL ACTIVE : le 
plogging 

Le 'PLOGGING' est une activité qui concilie SPORT et ENVIRONNE-
MENT. C'est une tendance qui vient de Suède : plocka upp=ramasser.

Tout au long d'un parcours d'une distance de 5 à 10 km max, les 
coureurs ramassent les déchets.

Un corps sain dans un environnement sain... c'est l'esprit de la 
commune et de TRAIL ACTIVE.

Un projet organisé par TRAIL ACTIVE.

Date : le samedi 13 octobre.  
Rendez-vous à 9h en face du bureau du Syndicat 
d’initiative.

Pour Trail Active, Christophe Van Haute. Les Aînés aux élections du 14 octobre
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 fonc-
tion 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 consul-
tatif 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’Administration communale 
qui transmettra leur demande aux membres du CCCA de leur localité 
pour qu’une aide leur soit proposée.

Droits d’usage
Usagers d’Herbeumont : 367,10 €

Usagers de Saint-Médard : 290,93 €

Usagers de Straimont : 689,54 €

Si vous avez changé de compte bancaire, n’hésitez pas d’envoyer votre 
nouveau numéro à l’adresse mail suivante : nancy.lesire@herbeumont.
be. ou par courrier : Administration communale, A l’attention de Nancy 
Lesire, rue Lauvaux, 27 à 6887 Herbeumont et ce pour le 19 novembre 
2018 au plus tard.

Aucun numéro de compte ne sera pris par téléphone.

Mise en location des logements 
d’insertion
Prochainement, le CPAS d’Herbeumont mettra en location deux loge-
ments d’insertion situés à Herbeumont. 

Un premier logement dispose de 3 chambres et un autre dispose de 
deux chambres.

Ces logements étant subsidiés par la Région wallonne, les candidats 
locataires doivent répondre à certains critères de revenus. 

Si vous êtes intéressés, les conditions d’accès aux logements peuvent 
être obtenues auprès du service social du CPAS par téléphone au 
061/21.03.20 ou par mail cpas@herbeumont.be

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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ADL : séance d’information 
gratuite à destination  
des entreprises
Soyez informés !
En octobre, l’Agence de Développement Local Bertrix-
Bouillon-Herbeumont-Paliseul et le Groupe d’Action Locale 
Ardenne Méridionale organisent une séance d’information 
gratuite :

J’engage ! Les aides à l’emploi et les mesures de mise 
à l’emploi : quels avantages pour mon entreprise ?
16 octobre à Bouillon (salle des Sépulcrines).
Nous vous accueillerons à partir de 19h. Envisagez-vous 
d’engager du personnel ? Cette séance d’information est 
pour vous. Le Forem Entreprises viendra nous éclairer sur 
la réforme des aides à l’embauche. Nous en apprendrons 
aussi beaucoup sur les différents statuts du travailleur. 
Les interventions seront suivies d’un moment d’échange 
et de convivialité.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, sur inscrip-
tion. Il sera suivi d’un moment convivial autour de produits 
locaux.

Programme complet, informations complémentaires 
et inscriptions : www.adl-bbhp.be - info@adl-bbhp.be 

- 061 46 03 44 
Personnes de contact : Gaëlle Dion & Auriane 

Godfrin (ADL BBHP) et Wendy Rykers (GAL Ardenne 
Méridionale)

 J'ENGAGE!
L e s  a i d e s  à  l ' e m p l o i  e t  l e s

m e s u r e s  d e  m i s e  à  l ' e m p l o i :
q u e l s  a v a n t a g e s  p o u r  m o n

e n t r e p r i s e ?  
 

Bouillon 

S é a n c e  d ' i n f o r m a t i o n  g r a t u i t e  à  d e s t i n a t i o n  d e s
e n t r e p r i s e s

I n f o s  e t  r é s e r v a t i o n s :  
w w w . a d l - b b h p . b e  -  i n f o @ a d l - b b h p . b e  -  0 6 1  4 6  0 3  4 4  

16 octobre - 19h 
S a l l e  d e s  S é p u l c r i n e s  
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Impulsions / Plan Formation-Insertion / SESAM
Premiers engagements / Articles 60 & 61

(Rue du Collège, 15)

Permanences juridiques 
gratuites dans les locaux  
du CPAS
Prochainement, le Centre d’Action Sociale d’Herbeumont 
organisera des permanences juridiques gratuites dans 
ses locaux :

 � Il s’agit d’une rencontre avec un avocat (maximum 
20 minutes) pour lui soumettre un problème d’ordre 
juridique de quelque nature que ce soit. Le rôle de 
l’avocat est de vous éclairer sur le problème ainsi 
que sur les moyens à mettre éventuellement en 
œuvre pour dégager une solution (réponse simple au 
problème, redirection vers une service juridique ou 
social, redirection vers un avocat en cas de procé-
dure à prévoir). 
La nature du problème doit être connue à l’avance 
afin que l’avocat permanent puisse vous apporter 
des informations précises lors de l’entretien.

 � Ce service est ouvert à tous les citoyens.

 � Les permanences juridiques seront organisées une 
fois par mois : le 1er mardi de 14h00 à 16h00.

 � Une inscription préalable est obligatoire auprès 
du service social du CPAS par téléphone au 
061/21.03.20 ou par mail : cpas@herbeumont.be. En 
cas de désistement, il est impératif d’annuler votre 
rendez-vous.

Le GAL Ardenne Méridionale 
Bertrix – Bièvre - Bouillon – Daverdisse – Gedinne - Her-
beumont - Paliseul – Vresse-sur-Semois - Wellin  

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

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

Nos prochains évènements 
Agriculture
Une plateforme de distribution des produits locaux 
en Ardenne Méridionale 
Vous êtes producteurs de produits de bouche et vous 
souhaitez augmenter vos débouchés et faciliter votre distri-
bution de produits locaux dans les points de vente ? Vous 
êtes professionnels et vous souhaitez vous approvisionner 
en produits de l’Ardenne Méridionale ? 

Un entrepôt avec 
système frigori-
fique à Paliseul est 
mis à disposition des 
producteurs à partir 
du 1er septembre 
2018 ! Cette plate-
forme peut devenir 
le trait d’union entre l’offre et la demande de produits de 
terroir chez nous. Contactez-nous si vous êtes intéressés !

Les vergers d’Ardenne 
Méridionale : lance-
ment du réseau ! 
Le GAL dynamise un 
réseau de citoyens et 
d’agriculteurs pour sau-
vegarder nos anciens 
vergers et planter de nou-
veaux fruitiers. Séances 
d’information, Conseils, 
Plantation, Commande 
groupée, Taille, Démons-
tration par des experts, … 
six actions sont prévues 
dans les prochains mois 
pour vous aider à déve-
lopper/gérer votre verger !  

 � Permanence pour conseils individuels du 17 sep-
tembre au 31 octobre au GAL AM 
Sur rendez-vous les lundis et mercredis de 15h à 17h

 � Commandes groupées d’arbres fruitiers haute-
tige avec l’asbl Greenmanagement du 1er septembre 
au 1er novembre 2018 – www.greenmanagement.biz 
- Livraison de fruitiers à Bertrix ou Gedinne le samedi 
24 novembre 2018

 � Formation à la plantation avec l’asbl Greenmana-
gement samedi 1er décembre de 9h à 12h à la Ferme 
des Sureaux à Maissin (Paliseul)

 � Formation à la taille avec Diversifruit le samedi 9 
mars 2018 de 9h à 16h30 au verger communal de 
Porcheresse (Daverdisse)

Contactez-nous pour plus d’infos !

Les fromages d’Ardenne Méridionale, découvrez nos 
saveurs paysannes originales !
Le GAL souhaite mettre en valeur les fromageries de son 
territoire à travers un plateau réunissant le savoir-faire des 
5 producteurs-artisans que sont : la Bergerie d’Acremont, 
la Chiquetterie (Nafraiture), la Ferme du Bijou (Orgeo), la 
Ferme des Sureaux (Maissin) et la Fromagerie de la Semois 
(Sugny). 

Le plateau des fromages d’Ardenne Méridionale peut 
être commandé en ligne à intervalles réguliers et enlevé 
dans les différentes fromageries du territoire.

Plus d’info : www.ardenne-meridionale.be

Tourisme
Les balades guidées de la « Maison des guides de 
l’Ardenne Méridionale » 
Suivez nos guides passionnés et découvrez des lieux 
empreints de quiétude et d’histoire locale !

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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Subventions à la plantation de haies, vergers, alignements 
d’arbres, taillis linéaires et entretien d’arbres têtards
Le saviez-vous ?
Le Service Public de Wallonie propose des subventions 
pour la plantation de haies, de vergers, d’alignements 
d’arbres, de taillis linéaires ou encore pour l’entretien 
d’arbres têtards.

Plusieurs objectifs sont visés par ces 
subventions.
Citons par exemple, la conservation et le développement 
de vergers hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, 
de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois 
dans nos campagnes.  Ces fruits plus savoureux sont, par 
leur rusticité, plus résistants aux maladies.  En plantant 
des arbres fruitiers, vous consommerez de manière plus 
locale et durable des fruits sains et délicieux.

Les haies visées par la subvention sont, elles aussi, 
bénéfiques pour la biodiversité.  Le nombre et la variété 
d’espèces demandées (min. 3 dont 2/3 mellifères) offrent 
au regard des paysages aussi variés que colorés notam-
ment en automne lorsque la végétation se prépare aux 
rigueurs de l’hiver.  Elles procurent nourriture et abri à 
de nombreuses espèces animales comme les insectes 
butineurs (abeilles, bourdons, papillons) et les oiseaux 
qui profitent du feuillage pour élever leur progéniture et 
consomment les baies.

Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous 

participerez à l’intégration paysagère et à la revitalisation 
des zones urbanisées.  Les haies forment aussi d’excel-
lents brises-vues pour profiter de votre terrasse en toute 
tranquillité.

Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ?

Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos 
renseignements !

Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://
biodiversite.wallonie.be/fr.subventions-a-la-plantation.
html?IDC=6057 ou encore téléphoner, selon la localisa-
tion du terrain concerné par les plantations, à la Direction 
extérieure du Département Nature & Forêts, Direction de 
Neufchâteau, Chaussée d’Arlon, 50/1 à 6840 Neufchâteau.  
Adresse mail : neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be; 
tél. : 061/23.10.35.

Aucune plantation réalisée avant l’acceptation de 
votre dossier ne sera subventionnée !

A quel montant pouvez-vous prétendre ?
Plantation

 � Haies :  1 rang = 3 €/m 
2 rangs = 4 €/m 
3 rangs et + = 5 €/m

 � Vergers : 12 €/arbre
 � Alignements d’arbres :  4 €/arbre acheté en pépinières 

2 €/bouture de saule
 � Taillis linéaires :  1 rang = 1 €/m 

2 rangs = 2 €/m 
3 rangs et + = 3 €/m

Entretien
 � 15 €/arbre têtard

Ces montants sont doublés (mais avec une limitation 
à 80% de la facture) si vous passez par une entreprise.

 � Le Tombeau du Géant ou comment la nature nous 
surprend au coin du bois - Vendredi 2 novembre 
2018 – 14h – Balade guidée pour découvrir l’un des 
plus beaux paysages de Wallonie ! Guide : Thierry de 
Lannois 
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  

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

Action sociale
Séance d’information organisée en partenariat avec 
l’ADL Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul :

« J’engage ! Les aides à l’emploi et les mesures de mise à 
l’emploi : quels avantages pour mon entreprise ? » - Mardi 
16 octobre, 19h, Salle des Sépulcrines à Bouillon 

Séance destinée aux entreprises, avec le Forem Entre-
prises et la Fédération des CPAS qui permettra de jongler 
avec les mesures Article 60/61, impulsion, SESAM, plan 
formation-Insertion, … et autres aides favorisant la remise 
à l’emploi. 

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

GSM : 0495/ 85 35 66
E-mail : a.parcsetjardins@gmail.com
N° TVA: BE 0550.940.105

Rue de Bravy n°25 - 6887 Herbeumont

PIQUARD ALAIN
Entrepreneur de parcs
et jardins
Aménagements, Entretiens, Plantations, Tailles, 
Elagages, Abattage, Création de pelouses, 
Pavage, Terrasses en bois, Clôtures, Pièces d’eau, 
Conception de plans…

Devis gratuit
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Agenda des festivités
Samedi 13/10/2018 : opération « Plogging » à 
Herbeumont. Org. : Trail active
Samedi 20/10/2018 : Place aux enfants à Saint-
Médard. Org. : ATL
Mercredi 31/10/2018 : Halloween à Herbeumont  
Cortège et distribution de bonbons. Org. : Les Saglés 
Herbeumontois.
Samedi 15/12/2018 : Marché de Noël au Vivy à 
Herbeumont. Org. : RSI

Les infos du Groupe IDELUX-AIVE
Déchets
Samedi 20 octobre : collecte de jouets
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année 
d’une aide précieuse pour Saint-Nicolas et de nombreuses associations de 
la province. 

Quand ? Le samedi 20 octobre 2018.

Où ? Dans tous les recyparcs de Wallonie.

Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres (pas de jouets électro-
niques, à piles, ni de peluches).

Pourquoi ? Pour faire des heureux et préserver l’environnement. 

Pour qui ? Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix-Rouge, 
des CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, …

Eau
Jeter des déchets dans les toilettes, dans l’évier ou l’avaloir ? Ce 
n’est pas sans conséquences…
Chez vous, les lingettes, par exemple, peuvent boucher les toilettes. Et ça, 
c’est plutôt gênant … 

Elles posent aussi problème dans les installations de l’AIVE. Comme elles 
ne se désagrègent pas, elles flottent dans les canalisations, s’accrochent 
aux obstacles et s’y agglutinent. 

Au final, ces masses compactes bouchent les canalisations, mettent en 
péril les pompes de relevage et créent de gros soucis aux techniciens des 
stations d’épuration. 

Curer les canalisations coûte cher, en main d’œuvre et en évacuation des 
déchets récoltés. 

Autre problème, en cas de fortes pluies, si le réseau d’égouttage est obstrué, 
il sature plus vite et les eaux usées refoulent vers les habitations, sur les 
voiries ou dans la nature. 

Plus d’infos sur  www.idelux-aive.be > Eau > Comment préserver l’eau 
> Les égouts ne sont pas des poubelles

Economie
Le Service Droit de l’Environnement d’IDELUX : 
un service tout-terrain
Vous créez votre entreprise ? Vos infrastructures se déve-
loppent ? Votre permis arrive à échéance ? Vous envisagez 
de céder vos activités ? Le Service Droit de l’Environne-
ment d’IDELUX peut vous aider dans vos démarches.

Ce service est à la disposition des communes, des entre-
prises et des indépendants de Wallonie pour :

 � réaliser des demandes de permis d’urbanisme, 
d’environnement et uniques,

 � offrir un soutien juridique (gestion des sols, des 
déchets, de l’eau, ...),

 � créer des outils de gestion environnementale,

 � organiser des formations (environnement et 
urbanisme).

L’environnement est un domaine extrêmement pointu. Ne 
perdez pas votre temps dans les méandres des démarches 
juridiques et administratives. Faites appel au Service Droit 
de l’Environnement d’IDELUX, une équipe de terrain, plu-
ridisciplinaire, complémentaire et expérimentée !

Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > pour l’entreprise

Tourisme
Parc Chlorophylle : bientôt un nouveau 
parcours dans la cime des arbres 
Sur l’élan d’une fréquentation exceptionnelle en 
2017, le Parc Chlorophylle investit dans un tout 
nouveau parcours à la découverte de la canopée 
et de ses habitants. Un parcours qui devrait en 
séduire beaucoup !

Le projet de parcours dans la cime des arbres, 
suivi par IDELUX Projets publics, se veut res-
pectueux de l’environnement et intégré dans 
le paysage forestier. Il présente une dimension 
pédagogique importante. D’environ 200 m, le 
parcours sera en effet ponctué de trois cabanes 
thématiques visant la découverte de la canopée 
et la sensibilisation aux zones Natura 2000.

Le parc Chlorophylle est avant tout un parc fores-
tier récréatif dédié à la découverte de la nature. Ludique, 
reposant et didactique, c’est un endroit rêvé pour décou-
vrir, en famille ou entre amis, la forêt. Depuis 2012, par-
cours de cordage, cabanes dans les arbres, tour de 10 
m avec deux immenses toboggans font le bonheur des 
petits comme des grands.

Le site peut également se targuer d’afficher les labels de 
qualité « 5 étoiles » - l’équivalent du 5 étoiles pour les 

hôtels – et « Wallonie Destination Qualité » attribué par le 
Commissariat général au Tourisme. Des commentaires 
très positifs sont régulièrement publiés par les visiteurs 
sur TripAdvisor, Google ou Facebook.

Rendez-vous à la saison prochaine pour venir découvrir 
cette toute nouvelle activité !

Plus d’infos sur www.parcchlorophylle.com et www.
idelux-aive.be 

Numéros de téléphone  
des services communaux
Population 
Bertrand LABIOUSE  061/21.03.30
Anne PEREMANS 061/21.03.31

Etat civil
Evelyne BIENFET 061/21.03.25

Receveur 
Antoine PECHON 061/21.03.26

Directrice générale
Véronique MAGOTIAUX 061/21.03.32

Plan d’urgence
Sabine TIMMERMANS 061/21.03.36

Urbanisme 
Céline BRION 061/21.03.33

Responsable service travaux
Frédéric MAILLARD 061/21.03.35

Agent technique en chef
Anne-Laure BASTIN 061/21.03.27

Service taxe
Nancy LESIRE 061/21.03.34

CPAS
 061/21.03.20 - 061/21.03.21

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


