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Faites vous connaître, votre publicité ici ! Contact 071 74 01 37

En ce premier Herbeumont Infos de l’année 2012, et une fois n’est 
pas coutume, il me semble important de dresser un bref bilan de 
2011 qui a vu apparaître pour les différents services communaux 
de nouveaux défis. Souvenez-vous, durant l’année 2010, le service 
travaux était en croisade jour et nuit contre des flocons, petits et 
grands. Cet hiver fut plus clément, enfin jusque fin janvier, ce qui nous 
a permis de récupérer un ensemble de tâches à réaliser en ce qui 
concerne le dégagement des talus, la réparation des trous dans les 
chemins agricoles ou forestiers, et le nettoyage de différents locaux.

Cette année, plusieurs services ont connu des modifications impor-
tantes dans leurs tâches :

- je commencerai par le service administratif mis sous pression suite 
à l’ouverture du centre de demandeurs d’asile et confronté à une 
quantité de travail multipliée et à des législations inconnues, tout 
cela ajouté à une démultiplication des procédures dans tous les 
domaines administratifs, particulièrement au niveau urbanistique. 
Nous avons choisi aussi, de restructurer les tâches des différents 
services et d’informatiser certains dossiers ;

- le service financier a connu lui aussi quelques turbulences dues au 
travail réalisé de résorption des impayés en matière de taxes;

- les enseignants et enseignantes comme les accueillantes 
extrascolaire, ont dû se positionner par rapport aux demandeurs 
d’asile. Une intégration dans les écoles a eu lieu. Il est clair que 
notre rôle par rapport à cette décision imposée, c’est de gérer 
au mieux les différentes incidences de l’ouverture de ce centre. 
La création de la classe passerelle financée en totalité par la 
communauté française est une première concrétisation de notre 
volonté de rechercher des solutions qui agréent au mieux les 
différentes parties.  
Je suis particulièrement fière des projets subsidiés portés par 
l’accueil extrascolaire en collaboration avec des enseignants qui 
vont se concrétiser par du nouveau matériel de psychomotricité et 
l’instauration d’un projet biodiversité ;

- le service entretien a connu aussi une augmentation de sa charge 
de travail par une augmentation des locaux à nettoyer et une diver-
sification de ses tâches. 

Malgré ces changements, le personnel à continuer d’être à l’écoute, 
à se dépasser pour vous informer correctement et à contribuer à 
créer un environnement agréable à vivre. 

Bien que l’année qui vient de s’ouvrir soit une année électorale, que 
nouvelle année rime avec bilan, je vais vous épargner la liste des tra-
vaux et projets qui vont être entrepris en 2012 ou une rétrospective 
exhaustive du réalisé en 5 ans. J’insisterai juste sur quelques points.

A côté d’un ensemble de réalisations directes comme la réfection 
d’un ensemble de voiries et de réseaux d’égouttage, l’aménage-
ment de la plage de la Garenne, la réfection de plusieurs murs et de 
plusieurs petits édifices patrimoniaux, la réfection de chemins agri-
coles, la construction d’une maison de transit et l’aménagement de 

nouveaux logements, la mise en pace d’un conseil consultatif des 
aînés et d’un Espace culture, ce dont je suis le plus fière, c’est de la 
création et du développement de nouveaux projets et outils, parfois 
très lourds en heures de réunions, mais qui vont nous permettre 
dans l’avenir de penser le développement de notre commune, à 
moyen terme (sur 10 ans) et chose non négligeable : l’obtention de 
subsides pour 10 ans. C’est notre rôle de penser cet avenir. J’en 
citerai sept :

- le redressement des finances communales : pour la première fois 
depuis de nombreuses années, notre budget est en équilibre. Mais, 
ne nous leurrons pas, notre marge de manœuvre est étroite : nous 
avons investigué les différentes possibilités pour faire rentrer de 
l’argent sans augmenter les taxes et nous devons continuer à être 
vigilant face aux dépenses ; 

- la récupération d’une bonne partie du retard en termes de tra-
vaux forestiers. Les revenus de la forêt (vente de bois et loyer des 
chasses) sont notre principale source de recettes outre les revenus 
des taxes et le fond des communes ;

- l’investissement d’un ensemble de bénévoles et de passionnés qui 
nous concoctent programme d’activités culturelles, activités pour 
les aînés et animations villageoises ; 

- le PCDR, après deux ans de réunions, deux ans de dossier, les 
premières concrétisations vont être réalisées avec des subsides de 
80 % et d’autres projets sont à venir, 

- l’aboutissement du PICM (plan intercommunal de mobilité) : un peu 
plus d’un an de travail qui analyse sur le territoire de notre commune 
différentes mesures pour assurer la sécurité des différents usagers 
de la route et le développement de voies lentes avec l’accès à des 
subsides de 75% dans les réalisations ; 

- le développement d’un ensemble de partenariats : il est clair qu’il 
est illusoire vu notre taille de développer certains services seul, 
que nous devons et devrons encore plus pour l’avenir travailler 
en intercommune et avec la province. Je citerai le projet locomo-
bile, la collaboration avec la bibliothèque provinciale de Marche 
qui s’est traduit par l’organisation d’un stage d’écriture pour les 
enfants durant les vacances de Toussaint, la promulgation d’une 
image positive d’Herbeumont au travers de toutes les cuisines de la 
Province via le calendrier de l’AIVE secteur valorisation et propreté 
où G. DELAW y est mis à l’honneur, les collaborations avec l’asbl les 
Territoires de la mémoire, l’engagement de personnel en commun, 
l’œuvre de Serge Reding 

- la création de nouvelles compétences et l’engagement de person-
nel qualifié pour développer ces projets, parce que si l’on se donne 
des ouvertures financières et des perspectives de partenariats, il 
faut aussi produire des dossiers, les suivre, être réactif et entretenir 
ce que l’on fait. 

Belles semaines à vous

Catherine Mathelin
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Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

Restaurant du Terroir, crêpes & glaces
Choix de bières régionales
Terrase, jardin & piste de pétanque
Soirée cabaret

www.aurandonneur.be - aurandonneur@gmail.com

Rue du Bravy, 33
6887 - Herbeumont
Tél. 061/27 97 42

Venez vous détendre en 
famille ou entre amis dans 
un cadre reposant à 500 
m du centre d’Herbeumont
(en direction de Florenville)
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Etat civil à partir de septembre 2011
NAISSANCE 

DELLOUE Eléna Denise Thérèse Marie
née à Libramont-Chevigny, le 06/09/2011
fille de Olivier Jean-Claude et de POCHET Nathalie 
Christel Marie
adresse : HERBEUMONT

DAUBY Diego Kylian Romain Bernard Kurt
né à Liège, le 16/10/2011
fils de Jonathan Guy Marylène et de VANRILLAER Julie 
Jenny Monique Martine
adresse : MARTILLY

DUPONT Lola
née à Libramont-Chevigny, le 04/01/2012
fille de Maxime Fabien Jacques et de COLMANT Précillia
adresse : SAINT-MEDARD

DALIER Antonin Olivier
né à Libramont-Chevigny, le 17/01/2012
fils de Timothée Michel Lucien et de GRIBOMONT 
Mélissa Marie Jeanne
adresse : MARTILLY

ANGONESE Anton Enzo Aaron
né à Libramont-Chevigny, le 29/01/2012
fils de Bruno et de PIERRE Claudine Micheline
adresse : MARTILLY

MARIAGE

MERLOT Manuel et DESCHOOLMEESTER Carol, mariés 
le 01/10/2011

MASSOT Benoît et ROMAIN Sarah, mariés le 
18/02/2012

DECES 

Vie communale : 

Contacts commune
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h. L’après-midi 
uniquement sur rendez-vous.

2ème et 4ème samedis du mois : de 9 h à 12 h.

Fax : 061/41.47.37

Bourgmestre : Catherine MATHELIN 061/21.03.37

 GSM : 0497/42.25.86

Premier Echevin : Jean GUILLAUME 061/21.03.38

 GSM : 0479/84.33.48

2ème Echevin : Eliane WERNER 061/21.03.39

 GSM : 0473/33.93.47

3ème Echevin : Christian LEROY 061/21.03.39

 GSM : 0478/71.98.12

Président CPAS : Thierry MASSON 061/21.03.23

 GSM : 0478/49.63.29

Secrétaire communale :  
Véronique MAGOTIAUX  061/21.03.32

NOTES SUr La POLiTiQUE 
GÉNÉraLE ET FiNaNCiÈrE DE 
La COMMUNE EN 2012
Le budget ordinaire comme le budget extraordinaire 
2012 se veulent au plus près des prévisions actuelles 
tant en termes de recettes que de dépenses.

Pour rappel, nous avons remboursé anticipativement les 
prêts « Tonus Hôpitaux » au CRAC fin de l’année 2011 
pour un montant de 167.540,71 €. Cette action nous 
aurait permis d’appliquer la règle tiers boni si cela s’était 
avéré nécessaire. Au vu du résultat du service ordinaire 
du budget communal, nous nous réjouissons de ne pas 
devoir y recourir !

En effet, depuis de nombreuses années, le résultat à 
l’exercice propre du budget ordinaire a toujours présenté 
un déficit (plus modéré en 2011 par rapport aux années 
précédentes). Cette année, le résultat à l’exercice propre 
est de 221.807,91 €.

Ce résultat positif s’explique d’abord par la politique 
de rigueur budgétaire menée par le Collège communal 
depuis la présente législature. Mais aussi par la déci-
sion difficile de céder la gestion du home « La Bonne 
Espérance » à la Fondation Tournay-Solvay. Enfin, il 
s’explique également par des prévisions de vente de bois 
exceptionnelles.

1. Le budget ordinaire : de 
ce dernier relève l’ensemble 
des dépenses et recettes de 
fonctionnement quotidien (y 
compris les frais de personnel):
La prévision exceptionnelle de vente de bois et les loca-
tions de chasse améliorent la santé financière de notre 
commune. L’apport de la compensation financière du 
centre de réfugiés est en partie utilisé par une augmenta-
tion du personnel administratif.

Le collège communal s’impose depuis plusieurs années 
une gestion drastique des dépenses. La logique suivante 
a toujours été suivie pour élaborer le budget ordinaire :

 � une estimation au plus juste des recettes ; 

 � les dépenses dans les postes où l’intervention 
communale est fixée de l’extérieur et/ou ne peut être 
modifiée (ex : zone de police, zone de secours) sont 
d’abord budgétées ;

 � le maintien des dépenses en fonction des adapta-
tions de crédits du budget 2011 modifié ;

 � la réalisation des travaux forestiers : la forêt est 
notre ressource économique et environnementale 
principale. Nous nous devons de la préserver pour 
nos générations futures. Les montants des travaux 
estimés par la DNF ont été portés au budget 2012. 
Le coût de l’entretien de la forêt s’est stabilisé. 
Comme annoncé, 2011 a été une année charnière. 
Le retard des années antérieures dans les travaux 
forestiers a été résorbé.

 � la diversification des compétences : un autre 
choix posé, au vu de la complexité administrative 

HOUCHARD Raymond, décédé à Herbeumont le 
05/09/2011 (Herbeumont)
NECHELPUT Yves, décédé à Yvoir le 27/08/2011 
(Herbeumont)
LEPAGE Paulette, décédée à Libramont-Chevigny le 
05/09/2011 (Herbeumont)
STEVENIN Ginette, décédée à Herbeumont le 
01/11/2011 (Herbeumont)
OP DE BEECK Hilda, décédée à Herbeumont le 
08/11/2011 (Martilly)
BOUVY Gabriel, décédé à Herbeumont le 11/11/2011 
(Bièvre)
DE VRIENDT Johny, décédé à Aalst le 24/10/2011 
(Herbeumont)
CLAUDE Palmyre, décédée à Herbeumont le 21/11/2011 
(Saint-Médard)
TOUBON Eric, décédé à Herbeumont le 05/12/2011 
(Saint-Médard)
BAEYENS Rachel, décédée à Uccle le 30/11/2011 
(Herbeumont)
GROYNE Yvonne, décédée  à Bandol (Var/France) le 
16/10/2011 (Bandol/Var/France)
DOMINIQUE Germaine, décédée à Neufchâteau le 
20/12/2011 (Martilly)
CHAMPION Léon, décédé à Jette le 20/12/2011 
(Herbeumont)
HENRION Michel, décédé à Yvoir le 14/02/2012 
(Herbeumont)
SAUDMONT Raymond, décédé à Herbeumont le 
23/02/2012 (Saint-Médard)

Receveur régional :  
Jean-Luc HENNEAUX 061/21.03.34

Accueil/Population/Etrangers :  
Anne PEREMANS 061/21.03.31

Bertrand LABIOUSE 061/21.03.30

Etat civil/Permis de conduire :  
Evelyne BIENFET 061/21.03.25

Urbanisme/Environnement :  
Sabine TIMMERMANS 061/21.03.33

Passeports/Alloc. pers. hand./service Taxes : 
Nancy LESIRE 061/21.03.36

Contremaître:  
Jean-Michel LECLERCQ 061/21.03.35

Agent technique :  
Anne-Laure BASTIN 061/21.03.25

CPAS : 061/21.03.20 et 061/21.03.21

Handicontact :  
Charlotte WAUTHIER 061/21.03.21

MENIER SPRL

Gasoil de chauffage
Routier - Pétrole - Charbons

Gaz Propane et Butane
Alimentation pour bétail

Alimentation pour chiens et chats
Farines pour pains et pâtisseries

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Menier Boissons

Rue de Burhaimont, 51 - 6880 BERTRIX - 061/41 10 85

 
gsm : 0476 02 65 73

Tél.  061 39 30 00  -  Fax : 061 75 67 70

dumont.paul@base.be
7, Rue de Burhaimont - 6880 BERTRIX

Avant de vous engager, consultez-nous, nous avons une 

solution aux meilleures conditions. Prêts personnels et 

hypothécaires ainsi que propriétaires en difficulté.  



Herbeumont
info

Rencontres culturelles
Pour rappel : 5ème édition des Rencontres culturelles 
organisées par l’Espace culture. Elles se déroulent en ce 
moment du 21 mars au 26 avril. Différentes activités vous 
sont proposées : tant des rencontres chez des passionnés 
prêts à vous faire découvrir leur passion, que des spec-
tacles, des conférences, des formations, des moments de 
rencontres, de convivialité et d’échanges.  Venez nombreux 
profiter de ce programme riche et diversifié !

Les membres de l’Espace culture d’Herbeumont

 croissante et de la nécessité de déposer des projets 
dans différents domaines si l’on veut contribuer au 
développement de notre commune, a été d’engager 
un agent technique en date du 1er janvier 2012 et un 
ouvrier polyvalent viendra, courant 2012, renforcer 
l’équipe. 

 � Avec l’aide de Madame Lemmens, agent au sein 
du service fédéral de l’intérieur (SPF), un relevé de 
l’ensemble des emplacements des panneaux F1 
sur la commune (signifiant une entrée ou une sortie 
d’agglomération et régulant la vitesse à 50km/h) a 
été réalisé, analysé et un nouveau règlement complé-
mentaire de roulage a été voté en conseil communal. 
Il sera mis en œuvre cette année et se concrétisera 
par le placement de nouveaux signaux F1 ou le 
déplacement de certains afin d’englober les habita-
tions existantes dans la zone 50.

Nous prévoyons de prélever 218.969,98 € de l’ordinaire 
pour le fonds de réserve extraordinaire afin de financer 
des projets qui relèvent du budget extraordinaire.

Vu que le boni à l’exercice propre est en partie dû à 
une estimation exceptionnelle de vente de bois (que le 
service DNF annonce comme telle) et dans un souci 
d’une gestion responsable des finances communales, 
nous prévoyons de prélever 200.000 € pour le fonds de 
réserve ordinaire. Ce prélèvement assurera une « poire 
pour la soif » aux futurs mandataires qui pourront bénéfi-
cier de finances plus saines qu’auparavant.

Pour rappel, le fonds de réserve ordinaire s’élève à 
426.992,57 € à la date du 1er janvier 2012. Il passera 
donc à 626.992,57 €.

2. Le budget extraordinaire 
(dépenses et recettes qui ont un 
impact sur le patrimoine)
Au vu de l’amélioration de la santé financière de la 
commune, le Collège communal a pu se permettre de 
puiser 218.969,98 € sur le budget ordinaire pour le fonds 
de réserve extraordinaire et ainsi de prévoir un ensemble 
de projets financés sur fonds propres.

Bien que la recherche de subsides ait toujours été privi-
légiée, certains projets non subsidiés s’avèrent à présent 
indispensables pour :

 � Le bon fonctionnement des services communaux : 
notamment la construction d’un hall, l’acquisition de 
matériel et la rénovation d’un local pour le service 
voirie, l’acquisition de matériel informatique ;

 � La préservation de notre cadre de vie : notamment 
la réfection de divers murs en voirie, la réfection du 
chemin du Vivy, l’acquisition de mobilier et matériel 
informatique pour les écoles ;

 � Les économies d’énergie : notamment l’isolation de 
la toiture de la maison communale, le remplacement 
de la porte d’entrée de la maison communale, la réa-
lisation d’une étude de faisabilité énergétique ;

 � La valorisation de nos ressources forestières : la 
réfection de la route d’Amienne.

En ce qui concerne les travaux subsidiés, nous sommes 
heureux de faire aboutir les projets suivants :

 � Aménagement de deux logements d’insertion 
(Ancrage dans le plan logement) ;

 � Réfection du local du football de St-Médard (Infras-
port et UREBA) ;

 � Rénovation des lavoirs de St-Médard et Straimont 
(PCDR) ;

 � Réfection du système d’évacuation des eaux de pluie 
de la maison communale (plan triennal) ;

 � Réfection de l’égouttage à divers endroits (plan 
triennal) ;

 � Réfection du chemin de Foulouze et du chemin n° 23 
à Herbeumont (droit de tirage 2011 et 2012) ;

 � Réfection de voiries agricoles (RW) ;

 � Electrification du château d’Herbeumont (CGT et 
Province Luxembourg) ;

 � Construction de l’école à Herbeumont (Fonds des 
bâtiments scolaires) ;

 � Sécurisation des abords de l’école de St-Médard 
(crédits d’impulsion) ;

 � Acquisition de matériel pour le service voirie (subside 
Furlan).

Catherine MATHELIN,

Bourgmestre.

G. Delaw : illustrateur sans frontière
Sedan, la province du Luxembourg, suite à une initiative du député 
Ph. Greish, et la commune d’Herbeumont, via l’Espace culture, 
rendent hommage dès avril et jusqu’en 2013 à Georges Delaw, 
dessinateur, poète, illustrateur de presse.

Georges Delaw, son enfance, il la partage entre Sedan et le village 
d’Herbeumont où son grand-père, meunier, possède un moulin au 
bord de la Semoy. « Cette ardenne verdoyante et rude nourrira 
toute son œuvre, lui inspirant l’amour de la nature et la nostalgie 
de l’enfance.  Même à Montmartre où il s’installe en 1893, il ne 
cessera d’évoquer le massif ardennais.  Humoriste, illustrateur, « 
l’imagier de la reine » comme il se surnomme, caricaturiste, écri-
vain, poète, peintre, son œuvre grandiose et son regard sur l’ac-
tualité de son époque font de lui un précurseur dans de nombreux 
domaines.

Vous avez déjà découvert le calendrier de l’année 2012 édité par 
l’AIVE en collaboration avec la Province du Luxembourg.  

Le jeudi 26 avril, une soirée cabaret organisée à l’Auberge du 
Randonneur par la bibliothèque provinciale célébrera l’auteur et 
la sortie d’un livre aux Editions Weirich. Les enfants de l’école 
d’Herbeumont participeront à la lecture d’un texte.  

Dès le lendemain, le vendredi 27 avril, une conférence sera animée 
à l’amphithéâtre Mendès-France à Sedan par Pierre DUBOIS.

Autre temps fort de l’année 2012, une résidence de dessi-
nateurs de presse sera organisée probablement fin octobre.

Un projet de collaboration se construit actuellement avec 
l’école d’Herbeumont. Bref, « une aventure à multiples 
facettes qui vient couronner un partenariat unique entre une 
ville ardennaise et ses voisins belges ». (J-P VASSET, coor-
dinateur du projet).  

Bienvenue à toutes et tous le 26 avril.
C. MATHELIN 

Passage du bibliobus en 2012
12 avril – 10 mai – 14 juin – 12 juillet – pas de passage en 
août – 13 septembre – 11 octobre – 

8 novembre – 13 décembre

Saint-Médard : devant l’école de 9 h 15 à 10 h 15

Martilly : devant l’école de 10 h 45 à 11 h 45

Herbeumont : Place du village de 12 h 45 à 14 h 45

Contributions
La séance de remplissage de la déclaration fiscale des 
revenus 2011 (exercice 2012) se déroulera le vendredi 
15/06/2012 de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 à la 
Maison Communale d’HERBEUMONT.

GSM  :  0498 31 07 05
TEL :  061 41 35 00

Rue de la Gare - 6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS

installation - Entretien - Dépannage

Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération
Funérarium et salle de réception

Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)

■ DEVIS GRATUIT

■  DEPANNAGE  
ET ENTRETIEN  
TOUTES MARQUES

Rue des Chasseurs Ardennais, 24
6880 BERTRIX

Tél. 061 41 12 83
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Vendredi 06 avril à 20h00 : 

Concours de Couyon dans la salle le RIVOLI à Gribomont
Organisé par JS de St-Médard

Renseignements au 0496/47.19.77

Samedi 14 avril à 14h30 :

Carnaval à Martilly - Straimont - Menugoutte, le soir Grand feu suivi du bal 
dans la guinguette

Samedi 12 mai de 9h00 à 15h00 :

Marché aux fleurs dans l’entrepôt communal rue de Bravy à Herbeumont
Organisé par le Royal Syndicat Initiative d’Herbeumont

Vendredi 08 – Samedi 09 – Dimanche 10  juin:

Kermesse au village de Gribomont – St-Médard 
Organisée par JS  de St-Médard Renseignements au 0496/47.19.77

Samedi 09 juin : 

Repas des aînés dans la salle du Vivy à Herbeumont
Organisé par l’Amicale des Pensionnés d’Herbeumont

Dimanche 24 juin la journée : 

Concentration Ancêtres Tracteurs – Voitures au cœur du village de 
Straimont
Organisée par ASBL Comité Village et R.A.M.C.L

Renseignements au 0499/61.77.68

Agenda des manifestations
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Favoriser la biodiversité autour des bâtiments publics.
Grâce à l’appel à projet « BiodiBap » lancé par Mr Nollet, 
ministre du développement durable, les abords de l’école 
de Saint-Médard vont être aménagés afin de favoriser la 
biodiversité.

Le talus est donc en travaux afin d’accueillir différents 
arbustes de nos régions (noisettiers, sureaux, aubépines, 
pommiers sauvages). Lors des plaines de vacances, des 
enfants pourront construire des nichoirs et mangeoires afin 
d’inviter les oiseaux à s’installer dans ce nouvel espace.

Un pré fleuri et des arbres fruitiers sont également prévus à 
l’arrière de l’école et un hôtel à insectes sera aménagé par les 
enfants durant les vacances.  

Les enfants des classes maternelles ont, quant à eux, déjà 
aménagé le parterre à l’entrée de la cour en y plantant des 
bulbes de narcisse.

L’accueil extrascolaire et les classes maternelles de St 
Médard

La nouvelle campagne Recupel pour la 
collecte et le recyclage des ampoules 
économiques et luminaires. 

Les ampoules économiques remplacent peu à peu les ampoules à incandescence classiques. Une bonne nouvelle 

pour l’environnement ! Hélas, trop de Belges ignorent encore ce qu’ils peuvent faire de leurs ampoules économiques 

usagées. Il était donc grand temps de lancer une campagne afin de stimuler la collecte et le traitement des ampoules 

économiques (et luminaires). Cette campagne est une initiative de Recupel et LightRec, le secteur Recupel chargé de 

la collecte et du traitement des appareils d’éclairage et des lampes à décharge.

Les ampoULes éConomIqUes n’ont RIen à faIRe dans La natURe 
Peu de gens savent qu’une ampoule économique est en fait un Petit Déchet 

Dangereux et qu’elle contient des substances qu’il est possible de récupérer. 

Elles n’ont donc rien à faire dans un sac à poubelles classique, ni même dans 

une bulle à verre, sous peine de polluer notre environnement. Mieux vaut 

donc apporter vos ampoules économiques au parc à conteneurs où elles 

seront recyclées. Ceci vaut également pour vos tubes fluorescents (comme 

la classique lampe TL), car il s’agit de lampes à décharge, tout comme les 

ampoules économiques.

Une soLUtIon poUR vos LUmInaIRes aUssI
La campagne n’en oublie pas pour autant les luminaires usagés. En effet, 

ceux-ci ne peuvent venir rejoindre les déchets résiduels ou le conteneur à 

ferraille. S’ils fonctionnent encore, ils ont bien mérité une deuxième vie dans 

un centre de réutilisation. S’ils sont cassés, apportez-les au parc à conteneurs. 

Les entreprises peuvent elles aussi y (faire) apporter leurs luminaires.

deUx ampoULes soUs Le feU des pRojeCteURs
Le message a beau être très sérieux, le ton de la campagne sera enjoué et 

chaleureux. Ceci grâce à la présence des deux sympathiques acteurs déguisés 

en ampoule, qui interpellent le grand public sur un mode émotionnel.  

  

dU 4 oCtoBRe aU 26 déCemBRe
Apprêtez-vous à découvrir cette campagne dans de nombreux médias 

dès le lundi 4 octobre. Et d’ici là, n’hésitez pas à surfer sur le mini-site  

www.monampouleeconomique.be – il regorge d’infos et d’astuces sur les 

ampoules économiques et les tubes fluorescents. Jusqu’au 26 décembre, les 

ampoules et luminaires seront visibles dans toute la Belgique : en TV, radio, 

dans les journaux et en ligne via bannering : 

CHaînes tv : Een, RTL

RadIo : La Première, Vivacité, Classic 21, Pure FM, NRJ, MNM, Studio Brussel

joURnaUx : Sud Presse, Vers l’avenir, Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière 

Heure, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen, 

Gazet Van Antwerpen, Belang van Limburg                                                                    

sItes weB : Skynet, MSN, De Standaard, Club RTL, Libelle, Flair, Vitaya,

Femmes d’Aujourd’Hui, DH.be, Humo, Het Nieuwsblad et de nombreux autres

Les parcs à conteneurs peuvent même commander un présentoir sur lequel 

trône notre sympathique duo d’ampoules. Un rappel supplémentaire qui 

n’échappera pas aux visiteurs !

Direction le parc à conteneurs pour vos 
ampoules économiques usagées.

Toutes les infos sur les ampoules économiques et lampes
à décharge sur monampouleeconomique.be

Vous utilisez des ampoules économiques ? C’est bien vu. Vous 
consommez ainsi moins d’électricité, et c’est bon pour l’environnement 
et pour votre portefeuille. Mais n’oubliez pas que la place des ampoules 
économiques et lampes à décharge usagées est dans le parc à conteneurs. 
En effet, elles contiennent des substances qui ne doivent pas se 
retrouver dans la nature et que nous sommes heureusement en 
mesure de récupérer. Nous traitons donc les matériaux usagés pour 
en faire quelque chose de neuf et contribuons ainsi tous ensemble à 
un monde plus beau.

Ampoules usagées
Progressivement, nos traditionnelles ampoules à incandescence sont rem-
placées par des ampoules « économiques».  Entre autres avan-
tages, ces dernières ont une durée de vie jusqu’à 15 fois plus 
longue que les ampoules traditionnelles. Au final, notre porte-
feuille et l’environnement y sont tous deux gagnants ! Cette évo-
lution ne signifie pas pour autant qu’il faille changer nos bonnes 
habitudes : toutes les ampoules et tubes néons en fin de vie 
doivent être confiés au parc à conteneurs !
Pour garantir le respect de l’environnement, ces 
nouvelles ampoules doivent être collectées et 
recyclées dans une filière spécifique. Il est pré-
férable de ne pas les briser sans prendre toutes 
les précautions. Impossible de ce fait de les 
déposer dans les bulles à verre de l’AIVE.

Votre parc à conteneurs est équipé d’un box 
spécialement destiné à recueillir ce type de 
déchet en prévision de la filière de recyclage 
appropriée. Pour en apprendre plus sur le tri et 
le recyclage des ampoules, rendez-vous sur : 
www.monampouleeconomique.be
Pour en savoir plus sur le tri des déchets 
dans votre commune, rendez-nous visite sur :  
www.aive.be

Votre parc à conteneurs AIVE est équipé 
pour accueillir au mieux les ampoules et 
autres petits déchets dangereux.

SOURCE : RECUPEL-AIVE
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