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Le mot de la Bourgmestre
Chers citoyens,

Une nouvelle année s’annonce ! Elle sera faite de choix politiques suite 
à la diminution et aux incertitudes qui pèsent sur les revenus de la 
forêt, principales ressources financières de la commune. En effet, une 
diminution des recettes imputable, d’une part, à la crise de la peste 
porcine (réductions des loyers de chasse et craintes des exploitants 
forestiers/marchands lors de la vente des bois en septembre 2019 au 
vu des risques de fermeture de la forêt à toute exploitation forestière 
en cas de passage de la zone d’observation à la zone tampon ou zone 
noyau) et, d’autre part, à la prolifération des scolytes est constatée. 
En bon gestionnaire, le Collège a décidé de ne pas « brader » le prix 
de ses bois non scolytés en les retirant de la vente 2019. Il a décidé 
également de recourir via un marché public à l’exploitation des bois 
scolytés dès détection et ce à un prix très bas mais la viabilité du reste 
des plantations et la lutte contre la prolifération du scolyte nécessi-
taient ce vide sanitaire. Ces deux éléments conjoncturels impactent 
les finances communales pour les années à venir. Il est difficile, au 
moment d’écrire cet édito, de prévoir l’évolution du scolyte et de la PPA. 
Un ensemble d’actions prises par toutes les communes concernées 
est en cours. Notons également que le conseil communal a décidé 
de ne pas augmenter les taxes pour 2020.

Au niveau des travaux, certains se termineront comme les logements 
tremplins ou la réfection de la maison communale. D’autres devraient 
enfin démarrer comme l’aménagement de Martilly. Les réunions et le 
travail sur la réaffectation du home se poursuivent. La réfection du 
viaduc (subsidiée via projet européen) débutera également sans que 
la commune ne débourse un centime. D’autres actions assurées au 
quotidien et oh combien fondamentales comme l’accueil temps libre, 
l’enseignement, le soutien aux associations ou encore les activités 
récréatives lancées en 2019 pour nos aînés se verront maintenues. 
La commission locale de développement rural (cf. photo ci-contre) a 

été constituée pour la législature et, outre la réfection de la place de 
Gribomont et les voies lentes, elle analysera au travers de 3 groupes 
de travail les thématiques de la gestion des déchets, des énergies et 
de la sécurité routière. 

Cette période de l’année rime également avec souhaits et vœux. Ainsi, 
moi-même et les membres du conseil communal vous souhaitons 
pour 2020 tout le meilleur du monde et une excellente santé ! Que 
cette année 2020 soit placée sous le signe du bonheur, de la joie, 
des projets personnels et collectifs. Une pensée à ceux qui, en ces 
moments de fête, vivent un deuil, une maladie, un déchirement, des 
difficultés de toutes sortes. 

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous ! 

Catherine Mathelin, Bourgmestre
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Etat civil du 10/08 au 12/11
 NAISSANCES 

MAGOTIAUX Milo Fabian Harmonie Ghislain, né à Libramont-Chevigny, 
le 26.08.2019, fils de MAGOTIAUX David Thomas et de JARDON 
Emilie Isabelle Andrée Ghislaine, adresse : Menugoutte n° 8 - 6887 
STRAIMONT

LEPERE Liam Georges René Ahmed, né à Libramont-Chevigny, le 
17.09.2019, fils de LEPERE Geoffrey Gilbert Henri, et de KEMKEM 
Laura, adresse : rue de la Plite n° 6 - 6887 HERBEUMONT

GIBOUX Léa, née à Libramont-Chevigny, le 26.09.2019, fille de 
GIBOUX Sébastien et de LORANT Marine, adresse : Les Rouges-
Eaux n° 13 - 6887 SAINT-MEDARD

HOES Maxine, née à Libramont-Chevigny, le 17.10.2019, fille de 
HOES Jérôme et de REMY Jennifer, adresse : Rue du Château n° 5 
6887 HERBEUMONT

WILLAIME Ulysse Martial Egidio, né à Libramont-Chevigny, le 
29.10.2019, fils de WILLAIME Nicolas Pascal et de VANTHOMME 
Laetitia Sophie, adresse : rue de la Hulette n° 39 - 6887 
HERBEUMONT

 MARIAGE 

GEERS Michaël et CASTROGIOVANI Véronique, le 7 septembre 2019

 DÉCÈS

MENGELS Danielle Simone Josèphe Marie Albertine, décédée le 
24/08/2019

FORGET Myriame Suzanne Andrée Ghislaine, décédée le 04/10/2019

RENAUD Gustave Célestin Jacques Ghislain, décédé le 16/10/2019

SCHMITZ Elise Catherine, décédée le 17/10/2019

Michel Lebrun , jeune pensionné ayant 
consacré sa vie professionnelle à la 
cause publique (avec notamment des 
mandats en qualité de ministre) vous 
accueille en Espagne (Costa Blanca 
Sud et Costa Calida) pour la visite des 
biens et  la découverte de la région . 

Hugo Claude, originaire de la province 
du Luxembourg, se rend à votre 
domicile pour vous guider dans votre 

projet . 

www.marimmospain.com
contact@marimmospain.com

michel@marimmospain.com  •  hugo@marimmospain.com 

0032 /495 52 54 96
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Aux p’tits soins
In� rmière à domicile

Bérengère

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

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile
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Synthèse des Conseils 
communaux
Synthèse du Conseil communal 
du 30 septembre 2019

 � Le Conseil communal, sur proposition du Collège 
communal et après en avoir débattu publiquement, 
décide de prendre acte : 

• du programme stratégique transversal pour la légis-
lature 2019-2024 tel que présenté par le Collège 
communal; 

• du fait que le Collège communal publiera ledit 
programme par voie d’affichage aux valves de la 
maison communale et le mettra en ligne sur le site 
internet de l’administration.

 � Le Conseil communal :

1. approuve la correction de la modification bud-
gétaire n° 01/2019 du service ordinaire du CPAS 
d’Herbeumont, suivant la délibération du Conseil 
de l’Action sociale du 10/09/2019, comme suit :

Article  
budgétaire

Montant 
initial

Diminution Nouveau 
montant

8019/465-48 2334,00 304,00 2030,00

8019/33401-01 2334,00 304,00 2030,00

2. approuve dès lors la modification budgétaire n° 
01/2019 du service ordinaire du CPAS d’Herbeu-
mont comme suit : 
Service ordinaire :

Recettes Dépenses Solde

Budget initial 632.265,64 632.265,64 0

Augmentation 135.220,13 152.773,59 -17.553,46

Diminution 30.617,16 48.170,62 17.553,46

Résultat 736.868,61 736.868,61 0

 � Le Conseil communal approuve le budget des quatre 
fabriques d’église (exercice 2020) 

 � Le Conseil communal, 
Vu que les Communes sont invitées à rentrer 
leur Plan d’investissement 2019-2021 pour le 
11/06/2019 et que la commune d’Herbeumont, à 
l’issue d’une réunion organisée le 9 juillet 2019, est 
autorisée à modifier des fiches projets à la hausse; 
Approuve les nouvelles fiches voiries du plan d’in-
vestissement communal 2019-2021 proposé par le 
Collège communal pour un montant total de travaux 
subsidiables par le SPW-DGO1 de 1.107.734,23 euros 
TVAC :

• Fiche 2 : Rue de la Cochette à Martilly vers Menu-
goutte (ch. GC n°30) (fiche voirie n° 1) : ajout de la 
gestion de la problématique du morceau de voirie 
inondable près du moulin et des 2 parapets de pont 
à réparer.

• Fiche 3 : Reconstruction partielle et rejointoiement 
du mur, réfection de la Rue de la Pierrée à Martilly 
jusqu’au carrefour avec Rue du Chenay (ch. GC 
n°30) (fiche voirie n°2) : 
Détermination de la propriété du mur, et ajout de 
la réfection-création d’un trottoir d’1m50 de large 
du côté de l’école (du carrefour de la rue du Centre 
jusqu’au carrefour de la rue du Chenay).

• Fiche 4 : Rue de Martilly à Saint-Médard (chemin 
n°5 et n°6) (fiche voirie n° 3) : 
Ajout de la portion de voirie dégradée située hors 
du village et ajout de la création-réfection du trot-
toir à droite depuis le carrefour avec la Grand’rue 
jusqu’au carrefour avec la rue de la Cornée. 
 
Ces fiches modifiées seront envoyées au SPW 
– DGO1, Département des infrastructures subsi-
diées, Direction générale opérationnelle « Routes et 
bâtiments ».

 � Le Conseil communal décide d’adhérer à la Charte 
Eclairage public proposée par l’intercommunale 
ORES ASSETS pour ses besoins en matière d’entre-
tien et de réparation des dégradations, destructions 
ou pannes constatées sur les luminaires, le câble 
d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, 
et ce au 1er janvier 2020. 
Le forfait proposé par ORES ASSETS pour la pre-
mière année est de 400,00 euros.

 � Le Conseil communal, 
Afin de répondre à l’obligation de service public 
imposée par le Gouvernement wallon aux gestion-
naires de réseau de distribution en termes d’entre-
tien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public et considérant que 
l’ensemble du parc d’éclairage public communal doit 
être remplacé pour le 31/12/2029 ; 
Décide de marquer son accord sur la convention 
cadre entre l’Intercommunale ORES et la Commune 
d’Herbeumont concernant le plan de remplacement / 
suppression des sources lumineuses conformément 
à l’AGW du 06 novembre 2008.

 � Le Conseil communal apporte les modifications 
suivantes au règlement qu’il a adopté le 24/06/2019 
concernant la redevance relative aux services offerts 
dans le cadre de l’accueil extrascolaire (exercices 
2020 à 2025) :

• Stage de cuisine/ artistique : pour 3 journées com-
plètes de stage pendant les congés de Toussaint : 
60 € par enfant 
Le prix du stage comprend les activités, les colla-
tions, le repas de midi, le goûter et la couverture 
par une police d’assurance.

• Accueil extrascolaire du matin, du midi et de 
l’après-journée : 
0,25 € / quart d’heure entamé (le matin de 7h15 à 
8h15, le soir de 15h45 à 18h) et 
1 €/ heure entamée (le mercredi après-midi de 
12h00 à 18h00).

 � Le Conseil communal accorde désormais la possibi-
lité de location des quatre salles communales à des 
fins commerciales. Les conditions et tarifs de ces 
locations peuvent être consultés sur le site commu-
nal ou demandés au service population.

 � Le Conseil communal décide d’adhérer à la centrale 
de marchés publics de la Province du Luxembourg, et 
de ce fait au marché public (accord- cadre) relatif à :

• l’entretien et la fourniture d’extincteurs, de dévidoirs, 
d’hydrants (marché attribué à la firme ANSUL S .A.),

• l’entretien et la fourniture de lampes de secours 
(marché attribué à la firme SICLI S.A.), 

• la vérification des systèmes de désenfumage 
(marché attribué à la firme SICLI S.A.),

• la fourniture de pictogrammes (marché attribué à la 
firme SICLI S.A.). 
Ce marché est valable du 06/06/2019 au 
06/06/2024 et apporterait une économie annuelle 
estimée à 821 euros pour la 1ère année et ensuite 
2013 euros pour les années suivantes.

 � Le Conseil communal décide de vendre un bras 
faucheur Vandaele S5 d’occasion ainsi qu’un tracteur 
Case IH d’occasion, matériel du service travaux qui 
n’est plus utilisé. 
Ce matériel d’occasion sera vendu de gré à gré 
dans un premier temps via un avis affiché aux valves 
communales et un avis sur le site internet de la 
Commune, puis dans un second temps, au cas où il 
n’y aurait pas d’amateurs, via la plateforme de vente 
AUCTELIA.

 � Le Conseil communal décide de la participation 
de la Commune de Herbeumont à la vente de bois 
groupée du Cantonnement de Florenville du 2 
octobre 2019 et approuve le cahier des charges et 
les clauses complémentaires et spécifiques établis 
pour cette vente.

 � Etant donné l’élimination des sangliers dans le cadre 
de la peste porcine africaine, le Conseil communal 
marque son accord sur la demande de réduction du 
loyer de chasse sollicitée par M. Claude JACQUES 
concernant le lot n°1 de la chasse de Saint-Médard. 
Vu la position prise par le DNF, une réduction de 
35 % lui est accordée pour l’année cynégétique 
2019-2020 ainsi que la non-application du quart 
provisionnel.

 � Le Conseil communal propose de désigner Monsieur 
Xavier MAQUA, non élu, apparenté CDH, en tant que 
représentant au Comité d’attribution du Foyer Centre 
Ardenne.

 � Le Collège communal informe le Conseil communal 
de ce que l’Union des Villes et Communes a introduit 
un recours au Conseil d’Etat en annulation de l’arrêté 
royal du 20/06/2019 modifiant la position juridique 
pécuniaire du personnel des services de police, se 
fondant notamment sur la violation du formalisme 
prévu par la loi.

Balade gourmande au cœur 
de la mine avec le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés

Faire connaître les Ardoisières de « La Morépire » aux Aînés 
de notre commune était une idée étonnante mais nous 
l’avons fait et nous avons pu constater que certains d’entre 
eux ne connaissaient pas la mine située entre Herbeu-
mont et Bertrix ! « Nous passons bien devant mais nous 
n’avons jamais eu l’idée de la visiter » me confie l’un d’eux. 
Aujourd’hui fermée, la mine d’ardoise fait partie de notre 
patrimoine. Elle a occupé des centaines d’ouvriers pendant 
plus d’un siècle  : de 1830 à 1976. La mine était bien 
connue au-delà de notre province : la chapelle construite 
à la mémoire de la reine Astrid à Küssnacht (Suisse) est 
couverte d’ardoises de la Morépire, la cathédrale Sainte-
Gudule à Bruxelles est coiffée par ses ardoises. Casque de 
sécurité sur la tête, nous marchons vers le puits principal 
de la mine ; une descente par un escalier métallique de 
138 marches nous attend pour nous conduire vers les 
galeries... Nous voici à moins 25 mètres sous terre, l’humi-
dité est importante (95%) et la température ne dépasse 
pas 11°. Nous partons à la découverte du rude métier 
des mineurs d’ardoises (les scailtons) grâce à Monsieur 
Francis Kimmes, notre guide et ancien fendeur et chargeur 
d’ardoises sur camions.

Notre arrivons à la première étape de la balade gour-
mande : l’apéritif. On nous propose un vin très chaud et 
bien parfumé et, pendant ce temps, Francis nous explique 
l’histoire de la mine et nous raconte quelques anecdotes et 
souvenirs. Il nous raconte l’histoire d’un ouvrier qui, après 
avoir porté une dalle de plus de 360 kilos sur son dos, 
est devenu aveugle suite à l’effort intense qu’il a fourni. 
En effet, les scailtons portaient les pierres sur leur dos 
puis les blocs étaient chargés dans des chariots sur rail 
et poussés jusqu’au grand escalier d’où ils remontaient 
par treuil à la surface. Là, les fendeurs taillaient l’ardoise 
à 3 mm d’épaisseur. Il fallait faire mille ardoises par jour 
pour gagner sa vie, nous dit Francis! A l’époque, la mine 
comprenait une vingtaine de salles d’extraction réparties à 
moins 25, moins 45 et moins 60 mètres. Les deux derniers 
niveaux sont désormais inondés.

Dans une salle abritant un impressionnant bloc de schiste 
de 300 tonnes, nous passons à table : l’entrée consiste 
en une bonne soupe servie dans le creux d’un petit pain 
au fond très épais. Après cette dégustation, nous conti-
nuons notre balade guidée et, un peu plus loin, nous 
nous installons dans un espace aménagé en cantine pour 
manger le plat traditionnel des scailtons : les « canadas 
aux rousses ». Notre guide Francis nous propose du vin 
ou l’eau de l’ardoisière. 

C’est à la cafétéria que nous prenons le dessert : un feuil-
leté aux pommes parfumé à la cannelle. Un vrai délice ! 

Yves CRUL, responsable du site, nous offre le café arden-
nais tout heureux de recevoir des Herbeumontois, si rares 
nous dit-il… Et pourtant la balade gourmande au cœur de 
la mine est unique en Europe ! 

Monsieur Louis Soquay est venu nous retrouver autour d’un 
verre et m’a présenté son livre « Parcours d’un ardoisier 
mineur ». « Je n’avais pas l’intention d’ajouter un ixième livre 
sur l’histoire des ardoisiers, je désire simplement rendre 
hommage à tout ce monde d’ouvriers, ce monde de dur 
labeur que j’ai connu, dont j’ai fait partie, et qui m’a depuis 
toujours passionné. »

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés remercie tous 
les participants à cette belle journée et surtout Francis 
Kimmès, notre guide, Yves Crul, et Louis Soquay pour 
leur bon accueil et leur gentillesse. 

Werner Eliane, Echevine des Aînés.
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Repas musical organisé par 
le CCCA
Le Conseil Consultatif Com-
munal des Aînés d’Herbeu-
mont organisait le dimanche 6 
octobre 2019, dans la salle de 
Martilly, son 1er repas musical 
pour les aînés de plus de 55 
ans. 

Malgré un temps maussade, 
ils étaient une soixantaine 
de convives, heureux de se 
retrouver. Un moment riche en 
amitié, teinté de bonne humeur et de sourires.  Le repas 
festif fut l’occasion de retrouvailles, de discussions et de 
partage. Apprécié par tous, le repas était concocté par 
Christophe Déom et agrémenté de quelques airs d’accor-
déon joués par Denys Gigot pour notre plus grand bonheur.  
Madame Marie-Louise Lamkin, âgée de 91 ans, a égale-
ment évolué sur la piste de danse comme au temps de sa 
jeunesse. Encore bravo à vous Madame !

Cette année a été l’occasion de faire un petit clin d’œil 
rempli d’émotion à Madame Cécile Cheppe, notre doyenne 
de la commune, née le 20 novembre 1917 (102 ans). Elle 
vit chez elle avec sa fille Dany Thomas qui a recueilli un 
tonnerre d’applaudissements en tant que modèle du bien-
vivre avec ses aînés à domicile.  Madame Cheppe a reçu 
une composition florale réalisée par Anne Petit et toutes 
les félicitations du CCCA !

Nul doute que les aînés sont très impatients de se retrou-
ver dès le mois d’avril prochain pour ce rendez-vous 
incontournable.

Werner Eliane, Echevine des Aînés.

Appel aux artistes, artisans, 
createurs ,…
« Auprès de mon arbre… » (à vous de compléter la phrase 
selon votre philosophie, vos envies, vos désirs)

Ce projet est basé sur les rapports que nous entretenons 
avec les arbres. Tout artiste, artisan, créateur,… est invité 
à y participer. La seule « règle » est le respect envers 
la nature. Les démarches purement commerciales, sans 
réflexion sur le thème, ne seront pas acceptées. Il est 
organisé dans le cadre d’Herbeumont Culture, créé depuis 
peu à la suite d’Espace Culture pour, entre autres, servir 
de tremplin aux idées créatrices des habitants de notre 
belle commune.

De tout temps, les arbres ont fasciné les hommes. Nombre 
de légendes sont là pour en témoigner et ce, jusqu’à nos 
jours où ils alimentent encore notre imagination. Ces piliers 
de la nature nous prodiguent leurs bienfaits tout au long 
de leur existence et, même après leur mort, ils continuent, 
en abritant des insectes, des rongeurs, d’autres plantes 
…à participer à la vie de Dame Nature.

L’un des objectifs principaux de ce projet est la rencontre 
d’artistes et artisans de la région (ou de plus loin) afin 
qu’ils partagent leur passion pour les arbres avec un public 
le plus large possible. Toutes les disciplines artistiques 
et artisanales sont les bienvenues (peinture, sculpture, 
musique, animation théâtrale, travail du bois, recyclage 
de celui-ci, etc…).

Les expos, concerts, interventions diverses se dérouleront 
les 12 et 13 septembre 2020, dans un jardin et une étable 
privés à St Médard.

Les personnes intéressées à participer sont invitées à 
remettre leur candidature,  expliquant le plus précisé-
ment possible leur activité et leur motivation  et joignant 
une ou deux photos si possible, au plus tard le 31 janvier 
2020 par courriel auprès de Véronique Fiérain, initiatrice 
du projet (veronique.fierain@gmail.com) ou par courrier 
postal à Madame Eliane Werner, Echevine de la Culture, 
Administration Communale d’Herbeumont, Le Vivy, 13, 
6887, Herbeumont.

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez 
vous adresser à Véronique Fiérain, à l’adresse mail reprise 
ci-dessus.

Des réunions d’information et d’organisation seront pro-
grammées dès février 2020.

La zone de police Semois et Lesse vous met en garde contre 
différents types d’arnaques au Digipass
Appels de (faux) collaborateurs de mutuelle, 
2ème main, microsoft, commission européenne 
La Zone de police Semois et Lesse vous recommande 
la plus grande vigilance face aux multiples arnaques au 
Digipass constatées ces derniers jours.  Ces arnaques, 
reprenant souvent le même mode opératoire et touchant 
principalement les personnes plus âgées, s’articulent 
autour de quatre grandes catégories.

La première est l’arnaque à la mutuelle : Un employé de 
la mutuelle contacte la victime pour l’informer que son 
organisme a perçu trop de cotisations de sa part et qu’un 
certain montant doit lui être remboursé. Pour ce faire, il 
lui demande d’effectuer des opérations au moyen de son 
Digipass. Et le tour est malheureusement joué…

La deuxième arnaque concerne le site de revente 2e main.
be : L’escroc contacte le vendeur par e-mail pour acheter 
le bien mis en vente en demandant ses numéros de télé-
phone et de compte bancaire et à ce qu’il soit expédié 
par la société de transport DHL. L’escroc appelle alors la 
victime en se faisant passer pour un employé de DHL et 
sollicite la manipulation de son Digipass pour confirmer 
l’envoi du bien. 

La troisième méthode consiste en l’appel d’un prétendu 
collaborateur Microsoft affirmant que l’ordinateur de la 
victime présente des problèmes de sécurisation. Il lui 
propose alors de les résoudre à distance en téléchargeant 
un logiciel qui lui permettra d’obtenir un accès à l’ordinateur 
et aux données personnelles de la victime. Celle-ci est 
alors dirigée vers plusieurs écrans de paiement sollicitant 
l’utilisation de son Digipass.

La dernière arnaque consiste en un appel de la Commis-
sion européenne indiquant à son interlocuteur qu’il a été 
reconnu victime de harcèlement téléphonique et qu’une 
indemnisation a été débloquée. Pour la percevoir, l’escroc 
lui demande d’effectuer des opérations au moyen de son 
Digipass.

RAPPEL : vous ne devez en aucun cas communiquer par 
téléphone vos coordonnées bancaires ou les chiffres appa-
raissant sur votre Digipass, lesquels sont justement là pour 
garantir que c’est vous, et uniquement vous, qui pouvez 
accéder à vos données bancaires via Internet.

Si vous êtes victime de ce genre d’arnaque, rendez-vous 
dans le poste de police le plus proche pour signaler les 
faits.

Avez-vous droit à une 
allocation de chauffage ?
OUI 

 ➡ Si vous vous chauffez avec les combustibles sui-
vants : gasoil de chauffage ou pétrole lampant de 
type C ou gaz propane en vrac 

 ➡ Et si vous appartenez à une des catégories suivantes 

• 1ère catégorie : BIM - OMNIO  (anciennement 
VIPO)  

• 2ème catégorie : les ménages à faibles 
revenus : 
Revenus annuels bruts imposables du ménage 
inférieur ou égal à 19105,58€ augmentés de 
3536,95 € par personne à charge. (Montants 
indexés au 01/07/2019)

• 3ème catégorie : les personnes surendettées : 
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de 
dettes ou d’une médiation de dettes

*  Par période de chauffe (année civile) et par ménage 
résidant dans le même logement, cette allocation est 
octroyée pour 1.500 litres au maximum. Pour le gasoil 
de chauffage et pétrole lampant achetés en petite 
quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire 
de 210 €.

*  Si vous pensez avoir droit à l’allocation de chauffage, 
vous pouvez vous présenter au CPAS de votre commune 
dans les 60 jours après la livraison, avec votre carte 
d’identité et votre facture ou ticket. 

Le CPAS vérifiera si toutes les conditions d’octroi de l’allo-
cation sont rencontrées.

*  Les permanences du CPAS sont organisées les lundis-
mardis -vendredis de 9h30 à 11h30 (tél : 061/21.03.20).

Aboiements intempestifs  
de chiens
Rappel de l’article 91 du Règlement Général de police 
selon lequel les propriétaires d’animaux ou les personnes 
qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obliga-
tion de veiller à ce que ces animaux :

 � n’incommodent pas le voisinage de quelque manière 
que ce soit, en particulier par des cris ou aboiements 
intempestifs et répétitifs;

 � n’endommagent pas les plantations ou autres objets 
se trouvant tant sur l’espace public que sur terrain 
privé.

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

MMernier Boissonsernier 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 18h0496/21 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
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Prime provinciale à la replantation forestière
ADAPTEZ VOTRE FORET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES. Une prime pour vous y aider ! 
La forêt wallonne connaîtra d'ici quelques années un climat différent de celui sous lequel nos arbres poussent 
aujourd'hui.

Les propriétaires forestiers doivent s'y préparer en adaptant leur gestion et en modifiant leurs pratiques 
sylvicoles.

Afin de les y encourager, la Province de Luxembourg octroie une prime de 750€ par hectare reboisé à TOUS les 
propriétaires d’une parcelle forestière en province de Luxembourg où qu’ils soient domiciliés.

La révision du choix des essences peut apparaître comme la mesure d’adaptation la plus concrète. Une telle approche 
soulève une série de questions. Pour vous aider à y répondre, la Province de Luxembourg vous invite à recourir à un 
expert forestier en vous octroyant un bonus de 200€ !

En bref :

 � Les essences replantées peuvent être feuillues ou résineuses mais il faut impérativement installer 3 
essences au minimum à concurrence de 15% de présence pour chacune d’elles a minima.

 � Les travaux peuvent être réalisés par un professionnel ou par le propriétaire lui-même. La liquidation de la 
prime sera effective après remise des factures et certificats de provenance des essences.

 � L’introduction de la demande doit se faire auprès de RND asbl (coordonnées ci-dessous) et doit toujours 
être faite avant l’exécution des travaux.

 � Les documents nécessaires (règlement et formulaire de demande) peuvent être téléchargés en ligne sur 
www.rnd.be ou demandés auprès de RND asbl.

Contact :
M. Jérémie Deprez

RESSOURCES NATURELLES DEVELOPPEMENT asbl www.rnd.be
Rue de la Fontaine, 

17C à 6900 Marche-en-Famenne 
T. +32 (0)84 32 08 42 - Mail : j.deprez@rnd.be

Festivités de fin d’année organisées  
par le Syndicat d’Initiative
Marché et Village de Noël à Straimont
Le Syndicat d’Initiative d’Herbeumont a le plaisir de 
vous convier au marché et village de Noël à Straimont le 
samedi 14 décembre 2019 de 16h à 23h et le dimanche 15 
décembre de 11h à 18h, à la salle des fêtes de Straimont, 
rue du Horlai, 4.

Une animation musicale est prévue le dimanche pour 
l’apéritif, en présence du Père Noël qui distribuera ses 
friandises à tous les enfants!

Bar et petite restauration tout au long de la journée

Entrée gratuite pour toutes les activités

Des artisans locaux viendront vous proposer le fruit de 
leur travail sur le thème de Noël. Vous pourrez entre autre 
y trouver:

 � de nombreux produits de bouche régionaux

 � des artistes travaillant le bois

 � des bijoux artisanaux

 � des articles « fait-main »

et bien d’autres articles originaux qui complèteront votre 
liste d’achats de Noël.

La confrérie des Carabins d’Herbeumont sera également 
représentée et vous fera déguster leur fameux « Herba-
mour ».

Le Comité de Village de Straimont se joint au Syndicat 
d’Initative pour vous offrir un concert qui sera donné le 
samedi à 20h en l’église de Straimont par le groupe « Les 
Choeurs du Petit-Ry » d’Ottignies.

Concours de crèches
En cette période de fêtes de fin d’année, le Syndicat d’Ini-
tiative d’Herbeumont a le plaisir de vous proposer un grand 
concours de crèches de Noël ouvert à tous les habitants 
de l’entité d’Herbeumont. Il a pour but la valorisation et le 
maintien de la tradition de la Crèche en Ardenne. 

Vos créations seront exposées lors du Marché de Noël 
à Straimont les 14 et 15 décembre et au sein de l’Eglise 
d’Herbeumont du lundi 16 décembre au vendredi 3 janvier.

Une urne sera à disposition du public qui aura la possibilité 
de voter pour sa crèche préférée. Les membres du Syn-
dicat d’Initiative remettront le prix de la plus belle crèche 
de l’année au terme de l’exposition.

N’hésitez pas à contacter le Syndicat d’Initiative pour tout 
renseignement complémentaire.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous!

Infos et renseignements: 

RSI Herbeumont - Christine Petitjean

contact@herbeumont-tourisme.be ou 0476/244.363

AGENDA
Du vendredi 13 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 : 
concours crèches de Noël. Org. : Royal Syndicat d’Initiative 
 d’Herbeumont (0476/24.43.63)

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 : Marché de Noël 
à Straimont. Org. : Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont 
(0476/24.43.63) en collaboration avec le Comité de Village de 
 Straimont. (Voir articles ci-contre)

Mardi 17 décembre 2019 : Balade au départ de l’Eglise de Martilly. 
Org. : CCCA (Eliane WERNER, 0473/33.93.47).

Samedi 11 janvier 2020 : Les P’tits Trails d’Herbeumont by Night : 
Org. : ASBL Sports in Lux.

Que faire si vous trouvez un 
chien errant ?
Pendant les heures de bureau : contactez la zone police 
« Semois et Lesse », rue du Docteur Lifrange, 12 à 6880 
BERTRIX au n° 061/465.760

En dehors des heures de bureau et le week-end : 101

Ateliers Repair Café de Bertrix
 � Électricité et mécanique pour les petits appareils 

ménagers : visseuses, machines à café, centrales 
vapeur, radios réveils, lecteurs VHS - DVD ,…….

 � Couture : trous, tirettes, boutons, ourlets, ... 

 � Informatique: remplacement de disques durs, forma-
tage, mises à jour, installation de logiciels, réglage 
d’imprimantes - scanners et autres.

 � Vélo: réglage de freins, rustines et/ou changements 
de pneus et chambres à air 

Voilà les 4 ateliers proposés par le Repair café de  
Bertrix (Allée du cimetière). Ces ateliers sont dispo-
nibles les troisièmes samedis de chaque mois (sauf 
fermeture juillet, août).  

Les bénévoles qui veulent apporter leur savoir sont 
également les bienvenus. 

Pour tous renseignements supplémentaires Contact 
responsable Wendy  0476/78 07 78 

repaircafebertrix@gmail.com

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

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


