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Votre délégué en communication, Mr Roland CROSSET Contact 087 26 78 86

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

En effet, lorsque l’hiver décide enfin de replier ses blanches ailes, c’est 
le temps de préparer le sol en vue des futures plantations au potager. 
La terre va se réchauffer et être travaillée en vue des plantations et 
semis futurs. Le cycle de la vie se remet en route. On constate de 
plus en plus la présence derrière nos maisons de potagers ou de 
légumes plantés dans des « bacs en bois » ou encore dans des jar-
dinières. Laitue, persil, ciboulette, radis, haricots, courgettes, écha-
lottes, tomates cerises, oignons, carottes et poireaux viendront bientôt 
prendre place dans nos assiettes. On constate aussi la plantation de 
nombreux arbres fruitiers choisis parmi les anciennes variétés bien 
adaptées aux conditions climatiques de notre belle Ardenne. Plaisirs, 
passions, ces gestes participent au quotidien à développer une ali-
mentation saine et durable. Quelques jours de travail pour planter, un 
suivi régulier et la récolte sera assurée ! 

De juin à septembre, de nombreuses activités vous seront proposées. 
Consultez l’agenda en fin d’Herbeumont infos, le site communal ou le 
syndicat d’initiative ou téléchargez la brochure qui reprend les activités 
dont nous avons connaissance (relayées par les associations organi-
satrices), ainsi vous ne manquerez aucun moment convivial organisé 
sur la commune. 

Profitez de cet été ! 

Belles semaines à vous.

Catherine Mathelin, Bourgmestre
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Etat civil du du 1/02/2019  
au 15/05/2019
 NAISSANCES 

KERSTEENS WIRTZ Nova, née à Libramont-Chevigny, le 04 février 
2019, fille de KERSTEENS Colin et de WIRTZ Kimberly, adresse : 
Herbeumont

GERARD Léana Maria Aurore Michelle Catherine Ghislaine, née à 
Libramont-Chevigny, le 14 février 2019, fille de GERARD Gaëtan 
et de PIERRET Valérianne, adresse : Straimont

COLLOT-FRETZ Lorys ,né à Libramont-Chevigny, le 19 février 
2019, fils de COLLOT-FRETZ Denovan et de NAVEAU Cindy 
adresse : Martilly

BORIE MALEMPREE Lyssana Christel Vicky, née à Libramont-
Chevigny, le 24 février 2019, fille de BORIE Sven et de 
MALEMPREE Sindy, adresse : Herbeumont

DANGUY Enaoh, né à Libramont-Chevigny, le 25 février 2019, 
fils de DANGUY Vincent et de BARUTELLO Brenda, adresse : 
Saint-Médard

ARNOULD Arielle Priscilla Jérôme, née à Libramont-Chevigny, 
le 11 mars 2019, fille de ARNOULD Alexandre et de PHILIPIN 
Gwendoline, adresse : Saint-Médard

EL HALI Wassim, né à Libramont-Chevigny, le 12 mars 2019, fils 
EL HALI Yassine et de ZOUARI Aïcha, adresse : Herbeumont

GREGOIRE April Coline Mathieu, née à Libramont-Chevigny, le 29 
mars 2019, fille de GREGOIRE Jonathan et de MARTIN Marie, 
adresse : Saint-Médard

ROUSSEAUX Nathan, né à Libramont-Chevigny, le 1er avril 2019, 
fils de ROUSSEAUX Raphaël et de BARVAUX Aurélie, adresse : 
Martilly 

 MARIAGE 

TAS Michel et BAZILLON Isabelle, le 18 mai 2019

 DÉCÈS

MARTIN Solange Félicie Marie, décédée le 09/02/2019

ROUSSEAUX Suzanne Zoé Marie, décédée le 28/02/2019

ROGER Madeleine Marie Elise Eugénie, décédée le 05/03/2019

ANSELME Jean Emile Albert, décédé le 19/03/2019 

DAMIEN Daniel Alfred Jules, décédé le 15/04/2019

STOZ Viviane Marie Constance, décédée le 16/04/2019

LECLERCQ Jacques Emile, décédé le 23/04/2019

HENRICOT Liliane Lucienne Alice, décédée le 21/05/2019

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 de la Station, 7

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

Vos tailles de haies, arbustres, plantations, 
vos terrassements, vos pelouses…
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Compte communal 2018 : état de la situation 
Le compte communal 2018, approuvé à l’unanimité lors du conseil communal d’avril, 
permet de contrôler l’utilisation faite des crédits alloués. Le résultat budgétaire du 
compte 2018 est un boni de 674.770,89 euros. La somme de 186.302,81 euros vient 
d’être réinjectée dans le boni global du service ordinaire via la 2ème modification 
budgétaire 2019. Autrement dit, elle enrichit notre bas de laine. Et ce, en ayant réalisé 
un prélèvement de 642.779,77 euros pour financer la rénovation de la maison com-
munale phase 1, financement en grande partie réalisé sur fonds propres (une partie 
provenant de subventions liées au plan d’investissement et d’autres liées à la réduction 
de l’utilisation d’énergie). 

Lorsque nous constituons notre budget, nous visons à être au plus près des dépenses 
comme des recettes que nous allons faire sur l’année. Au compte 2018, on constate 
que le taux de réalisation des dépenses est de 92,91% et en matière de recettes de 
99,69 %, preuve de cette volonté d’avoir un budget au plus près de nos possibilités 
financières.

Je rappelle à chacun que le compte comme le budget sont disponibles sur le site et 
que je suis disponible pour répondre à toute question.

Catherine Mathelin, en charge des finances.

Financement de la place de Gribomont : 
prévisions budgétaires

 � Coût du projet : 926.082,95 €

 � Subsides :

• Part développement rural : 353.573,31€
• Part service public de Wallonie et Infrasport : 281.987,83 €

 � Part communale : 290.521,81 €

C. Mathelin

Synthèse des Conseils communaux
Séance du Conseil communal 
du 28 mars 2019

 � Le Conseil communal décide d’approuver la conven-
tion-exécution 2019 pour l’aménagement du cœur 
de Gribomont établie par le SPW, Direction du 
développement rural, en date du 7 mars 2019, pour 
un montant de travaux de 926.082,95 euros TVA 
et honoraires compris, avec une part communale 
estimée à 290.521,81 euros TVAC.

 � Le Conseil communal adopte le projet d’accueil des 
plaines en vue du renouvellement de l’agrément.

 � Le Conseil communal arrête les modifications 
budgétaires n°1 (services ordinaire et extraordinaire) 
de l’exercice 2019 avec un boni global au service 
ordinaire de 176.028,87 euros.

 � Le Conseil communal procède à la désignation de 
Madame Catherine MATHELIN comme membre 
effectif du comité de gestion de l’association de 
projet Ardenne méridionale.

 � Le Conseil communal décide de désigner la salle 
« Billy » située à l’arrière de la maison communale, 
rue Lauvaux n°27 à 6887 Herbeumont, comme lieu 
de célébration des mariages, à partir du 01/04/2019 
et jusqu’à la réintégration de l’administration com-
munale dans les locaux de la maison communale à 
l’issue des travaux de rénovation de celle-ci.

 � Le Collège communal informe le Conseil que le 
marché « Transformation d’une chapelle en ossuaire 
au cimetière de St-Médard » a été lancé par le 
Collège en date du 12/02/2019 sur base de la délé-
gation du 17/12/2018 en matière de marché public.

 � Le Conseil communal décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché 
(71.249,71 € hors TVA ou 86.212,15 €, 21% TVA 
comprise) pour les travaux d’aménagement des 
abords d’une maison multiservices à Herbeu-
mont. Il choisit le mode de passation du marché et 
décide de solliciter une subvention auprès du SPW à 
Jambes.

 � Le Conseil communal décide d’approuver le cahier 

des charges et le montant estimé du marché 
(48.625,00 € hors TVA ou 58.836,25 €, 21% TVA 
comprise) pour le poste « électricité » de la maison 
multiservices à Herbeumont. Il choisit le mode 
de passation du marché et décide de solliciter une 
subvention auprès du SPW à Jambes.

 � Le Conseil communal établit pour l’exercice 2019 
une redevance communale pour les frais de rappels 
(sommation), par envoi recommandé, en cas de 
défaut de paiement des diverses taxes communales 
existantes. La redevance s’élève au prix coûtant du 
recommandé postal.

 � Le Conseil communal décide de déléguer au Collège 
communal, à partir du 01/05/2019 et 

 � pour la présente législature, les compétences sui-
vantes selon les modalités ci-dessous : 

• 1)  Pour la passation des Marchés publics et 
Marchés publics conjoints :

• relatifs à la gestion journalière de la Commune 
dans les limites des crédits inscrits, à cet effet, au 
Service Ordinaire.

• dont le montant n’excède pas 15.000,00 HTVA 
pour lesquels un crédit budgétaire figure au 
Service Extraordinaire.

• 2)  Pour définir les besoins en termes de 
Travaux, de Fournitures ou de Services (fixer 
les conditions du Marché) et recourir à la Cen-
trale d’Achat :

• Dans le cadre de la gestion journalière de la 
Commune dans les limites des crédits inscrits, à 
cet effet, au Service Ordinaire.

• Pour les Marchés dont le montant n’excède pas 
15.000,00 HTVA pour lesquels un crédit budgétaire 
figure au Service Extraordinaire.

• 3)  Pour décider du principe de la Concession 
de Services ou de Travaux, fixer les condi-
tions ainsi que les modalités du Marché 
de Concession de Services ou de Travaux 
et adopter les clauses régissant la Conces-
sion pour les Concessions de Services ou de 
Travaux dont le montant n’excède pas 15.000€ 
HTVA.

 � Le Conseil communal adhère à la décision prise par 
l’AIVE en date du 23.11.2018 d’attribuer à la société 
REMONDIS, selon les conditions de son offre, la 
collecte sélective en « porte-à-porte » des déchets 
ménagers et assimilés.

 � Il décide de confier à l’intercommunale AIVE, 
pour la durée du marché (càd : du 01/01/2020 au 
31/12/2023), l’organisation de cette collecte et de 
retenir le système « sac + sac » pour la collecte 
des déchets qui aura lieu 1 fois par semaine pour 
l’ensemble du territoire communal.

Séance du Conseil communal 
du 23 avril 2019 

 � Le Conseil communal approuve les comptes de 
l’exercice 2018.

 � Le Conseil communal décide de procéder au recru-
tement d’un ouvrier au service travaux, à temps 
plein, à durée indéterminée, en vue d’assurer les 
nombreuses tâches d’entretien des espaces verts, 
des voiries communales et des bâtiments commu-
naux, en remplacement d’un ouvrier PTP. 
Le Conseil communal charge le Collège de la procé-
dure de recrutement.

 � Le Conseil communal approuve la convention, 
proposée par le Collège, de mise à disposition d’un 
agent contractuel, rémunéré par la Commune, à 
l’ASBL Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont, en 
continuité de ce qui existe déjà. 

 � Le Conseil communal approuve l’ordre du jour de 
l’assemblée générale du secteur Valorisation et Pro-
preté de l’AIVE. 

 � Le Conseil communal décide de renouveler l’adhé-
sion de la commune à la centrale d’achat constituée 
par l’intercommunale ORES Assets, pour l’ensemble 
de ses besoins en matière de travaux d’éclairage 
public et ce pour une durée de 4 ans, renouvelable.

 � Afin de préserver la sûreté, la tranquillité et la pro-
preté publiques, le Conseil communal adopte un 
règlement relatif à l’affichage électoral dans le cadre 
des élections simultanées du 26/05/2019.

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

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



HerbeumontJUIN 2019 • N° 72

Week-end Wallonie plus propre 
Grand Nettoyage de Printemps pour une Wallonie plus 
propre MERCI ! ! !

Les 29, 30 et 31 mars 2019, ce fut le 5ème Week-end Wal-
lonie plus propre. Des bénévoles, jeunes et moins jeunes, 
se sont investis pour un Grand nettoyage de printemps 
sur différents lieux de notre commune pour ramasser des 
bouteilles, des canettes, des papiers, des plastiques, mais 
aussi des objets bien plus volumineux. Pourtant, il existe 
des solutions : Recyparc (parc à conteneurs), bulles à verre, 
passage chaque semaine en porte-à-porte, ramassage 
des encombrants, … 

Grâce aux bénévoles, ce grand nettoyage a permis de 
collecter 39 sacs PMC et 5m³ d’encombrants que des per-
sonnes indélicates avaient jetés aux bords de nos routes, 
chemins, rues. 

Merci à tous les bénévoles : aux équipes Wouters, Terme, 
Les Hulettois, PVCHVW, Gosset-Nemry, au Comité village 
de Straimont, à l’Accueil temps libre d’Herbeumont, à l’Ac-
cueil temps libre et l’école de Saint-Médard.

Merci aux Ambassadeurs de St-Médard : Les Tontons Flin-
gueurs qui sillonnent les routes, chemins,… toute l’année.

Merci à nos ouvriers qui ont circulé sur les différents lieux 
afin de collecter les sacs de déchets et autres…

On ne le répètera jamais assez, la propreté, c’est 
l’affaire de tous !

Ne jetez plus vos déchets dans la Nature.

Débarrassez-vous surtout de vos mauvaises 
habitudes !

WERNER Eliane
Echevine de l’environnement

Conférence du Conseil consultatif des aînés  
sur le vote des seniors
Une première conférence pour les seniors a été organisée 
par le nouveau CCCA sur le thème

« Faites entendre votre voix ! AGISSEZ : Votez ! »
Dans le cadre des élections du 26 mai 2019, l’ASBL 
"Espace Seniors" a mis sur pied une campagne sur le 
thème "Vote & Vieillesse".

Suite à une étude menée en 2014, il a été constaté un fort 
taux d’absentéisme au sein des aînés, et ce, pour des 
raisons autant physiques que psychologiques. 

La campagne menée par l’ASBL "Espace Seniors" tente 
de donner aux personnes âgées les clés et la motivation 
pour se rendre aux urnes et exercer leur citoyenneté.

Le CCCA a invité l’ASBL "Espace Seniors" à venir animer 
la conférence.

Un débat et des petits exercices 
ont été réalisés, une brochure 
intitulée « Agissez : votez ! » a 
été distribuée. Elle reprend un 
argumentaire avec l’ambition de 
donner l’envie aux personnes 
âgées de voter. Cette brochure 
donne également des informa-
tions sur les différents services 
qu’elles peuvent mobiliser pour 
pallier les problèmes physiques 
qui pourraient les empêcher de 
voter et les met en garde contre 
les différents abus dont elles 
pourraient être victimes. Enfin, ce petit guide réexplique 
le système politique belge, les enjeux des élections et les 
étapes à suivre pour voter.

Après la conférence le CCCA a eu le plaisir d’offrir une tasse de café accompagnée d’un morceau de tarte.

Toute l’équipe du CCCA remercie l’ASBL « Espace Seniors » pour l’animation.

WERNER Éliane, Échevine du 3e âge

Informations du Syndicat 
d’initiative
Mise à disposition d’une salle d’exposition par le 
Syndicat
Comme vous le savez très certainement, le bureau d’ac-
cueil du Royal Syndicat d’Initiative a déménagé et se trouve 
désormais Grand Place, 1.

En plus d’être situé à un emplacement idéal, nous dispo-
sons également d’une toute nouvelle salle d’exposition.

C’est pourquoi nous faisons appel à tous les artistes de 
la commune en leur proposant de mettre cet espace à 
disposition pour exposer leurs oeuvres. La durée de l’expo-
sition sera d’un mois pour les artistes exposant entre avril 
et novembre et de deux mois pour la période hivernale.

Envie d’en savoir plus? N’hésitez pas à nous contacter 
par mail (contact@herbeumont-tourisme.be) ou par 

téléphone (0476/244.363) pour tout renseignement ou 
pour déjà réserver votre exposition!

Le Syndicat recherche des photos anciennes des 
lavoirs de la Commune
Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de l’en-
tité d’Herbeumont, le Syndicat d’initiative recherche des 
photos anciennes des lavoirs de Straimont, Saint-Médard, 
Menugoutte, Martilly et Herbeumont. Le but est d’apposer, 
sur chacun de ces lieux de mémoire d’un travail aujourd’hui 
disparu, un panneau explicatif illustré. 

Si vous pouvez nous aider, contactez-nous  via l’adresse 
mail contact@herbeumont-tourisme.be  ou par téléphone 
au 061/412412 pendant les heures de permanence du syn-
dicat d’initiative (horaire visible sur herbeumont-tourisme.
be). 

Merci d’avance à tous pour votre collaboration.

Du nouveau sur le site  
www.herbeumont.be
Depuis quelque temps, l’onglet « ECONOMIE » est actif.

Vous y trouverez le bottin établi par l’ADL reprenant tous 
les commerces, entreprises, artisans établis sur le territoire 
de la commune d’Herbeumont ainsi qu’un lien direct vers 
la liste des hébergements touristiques.

En 2 clics, vous aurez accès à une recherche par catégorie 
ou par mot clé. S’ouvrira alors une fiche détaillée avec 
toutes les coordonnées de votre demande.

Si vous avez des remarques, suggestions d’améliorations 
ou si votre activité ne se trouve pas dans notre base de 
données, n’hésitez pas à envoyer un mail à stephanepuf-
fet@gmail.com

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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Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale se joint aux 11 
autres Parcs naturels existants en Wallonie.  
Reconnu pour une période de 10 années renouvelable, 
notre Parc naturel, avec ses 94.500 hectares et ses 36.000 
habitants devrait pouvoir bénéficier d’un soutien wallon de 
près de 340.000€ par an pour concrétiser les actions prévues, une réelle plus-value pour notre territoire, 
sans compter les autres appuis financiers qu’il sera possible d’obtenir.
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Agenda
Mardi 18 juin 2019 : Marche et barbecue à 
l’Antrogne à Herbeumont. Org. : CCCA (Eliane 
WERNER, 0473/33.93.47).
Samedi 22 juin 2019 : Ballade musicale. Org. : 
Syndicat d’initiative.
Dimanche 30 juin 2019 à partir de 06 h00 : Raid 
des pénitents (raids et randonnées VTT). Org. : 
Comité de Village de Straimont.
Samedi 6 juillet 2019 : Festival Trail Semois (Jean-
Louis Hubermont, 0476/42.82.64)
Jeudi 11 juillet 2019 : Visite des ardoisières de la 
Morépire et repas. Org. : CCCA (Eliane WERNER, 
0473/33.93.47).

Du lundi 15 au vendredi 26 juillet : Plaines de 
vacances à Saint-Médard. Org. : Accueil Temps 
Libre (Sabrina Leclercq, 0497/44.82.15).
Mercredi 17 juillet : Après-midi convivial en la 
salle du « Rivoli ». Org. : CCCA (Eliane WERNER, 
0473/33.93.47).
Jeudi 18 juillet 2019 : Challenge A. Henrion. Org. : 
Syndicat d’initiative.
Samedi 20 juillet : Parc en fête et marché du 
terroir. Org. : Syndicat d’initiative.
Samedi 20 juillet : Feu d’artifice. Org. : Syndicat 
d’initiative.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet 2019 : Kermesse 

de Straimont. Org. : Comité de Village de Straimont.
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 août : Week-end 
bières spéciales. Org. : Les Saglés Herbeumontois.
Mercredi 7 août : Après-midi convivial en la 
salle du « Rivoli ». Org. : CCCA (Eliane WERNER, 
0473/33.93.47).
Samedi 17 août 2019 : Climate trail
Dimanche 18 août : Brocante et marché du terroir. 
Org. : Syndicat d’initiative.
Samedi 24 août : Garden Party au château d’Her-
beumont. Org. : Les Yotas.
Samedi 24 août : Concert à Herbeumont. Org. : Les 
Retrouvailles herbeumontoises ASBL (Guillaume 
Jean)

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Week-end 
Patrimoine : activités au château. Org. : Commune, 
Amis du château et GAL.
Vendredi 13 septembre : Vernissage de l’expo 
photo à Saint-Médard. Org. : Syndicat d’initiative.
Mercredi 18 septembre : Excursion intergéné-
rationnelle à Rochehaut. Org. : CCCA (Eliane 
WERNER, 0473/33.93.47).
Samedi 21 septembre 2019 : Les P’tits trails 
d’Herbeumont. Org. : Sport in Lux
WE de septembre : Balades champignons et 
brame à Herbeumont. Org. : Syndicat d’initiative.

Toutes les infos sur www.herbeumont.be

Clin d’œil sur quelques dossiers en cours (C. Mathelin)
L’Ardenne méridionale :  
création du 12e Parc naturel de Wallonie 
Ce jeudi 16 mai 2019, le Gouvernement wallon a reconnu 
l’Ardenne méridionale en tant que Parc naturel, une déci-
sion importante qui a clôturé un processus long de près 
de cinq ans. Grâce à cette reconnaissance, les neuf com-
munes du territoire (Bièvre, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, 
Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse et Wellin) disposent 
maintenant d’un outil structurant qui viendra pérenniser 
les projets initiés par le Groupe d’Action Locale du même 
nom et en développer de nombreux autres.

« La vie de château en famille » : 1er mai 
Une nouveauté de cette année pour découvrir le patrimoine 
en Région Wallonne a consisté en l’organisation d’une demi-
journée consacrée au grand public et, plus particulièrement, 
aux familles. Le mercredi 1er mai après-midi, 33 châteaux 
ont répondu à l’appel. La commune d’Herbeumont en col-
laboration avec le GAL et « Les amis du château » a déposé 
un projet et a été retenue pour accueillir 
gratuitement parents et enfants pour une 
découverte contée (enfants) et une visite 
guidée (adultes). Merci à Mesdames Lamine 
Gaetane et Léa qui ont encadré les enfants 
ainsi qu’à Monsieur Michel Lepère qui a 
partagé sa passion avec les adultes. Cet 
après-midi s’est terminé autour d’un goûter 
convivial (projet soutenu par l’AWAP).

Aménagement de la place de Gribomont
A l’initiative du Ministre de la ruralité, René Collin, la 
convention PCDR a été approuvée par le Gouvernement 
en date du 9 mai. L’esquisse non définitive sera affinée et 
les demandes de subventions pour un terrain multisport 
introduites à infrasport.

Construction des logements tremplins
La structure bois est posée, les châssis commandés. Le conseil communal se positionnera prochainement sur les 
modalités de location.

Réfection de la maison communale
L’administration communale a 
pris ses quartiers dans la salle 
du Vivy. La phase 1 des travaux 
est lancée depuis ce 23 avril et 
se déroule bien.

Coût Subsides
Part 

communale

Part  
développe-
ment rural

607.146,61 353.573,31 253.573,30

Part 
DG01 & 
Infrasport

318.936,34 281.987,83 36.948,51

Totaux 926.082,95 635.561,14 290.521,81

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

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


