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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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18
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Le mot de la bourgmestre
Chers citoyens,

Depuis plusieurs mois, presque deux ans, nous avons appris 
qu’un « simple virus » peut me� re nos sociétés à l’arrêt 
et tuer ceux que l’on aime. Oui, nous éprouvons par le 
nombre de nos morts ce que signifi e la dépendance des 
aînés et la fragilité de nos structures collec� ves (home, 
école, hôpitaux, transports en commun …). Le respect des 
gestes protecteurs dont le port du masque, la distancia-
� on sociale et l’aéra� on restent le fondement de notre 
protec� on collec� ve.

Oui, nous savons aussi, que nos modes de consomma� on 
et de produc� on ne sont plus ni humainement, ni envi-
ronnementalement soutenables. Ce n’est pas uniquement 
l’avenir de la planète dont il est ques� on – même si nos 
comportements altèrent inexorablement la bonne marche 
de notre planète Terre – mais aussi l’avenir de notre espèce 
humaine. La planète Terre, même avec un climat bouleversé 
jusqu’aux extrêmes subsistera. Elle a connu des périodes de 
chaleur et des ères glaciaires qui ont eu le dernier mot sur 
tant d’espèces. Si nous ne voulons pas être la prochaine à 
disparaitre de la surface de notre planète, alors, il est temps, 
grand temps que nous ayons un sursaut collec� f. La cause 
clima� que, environnementale et donc aussi énergé� que 
doit concerner chacun.

Il est temps de nous réveiller, d’agir chacun à son niveau 
de manière soudée, d’arrêter les clivages et de prendre 
notre avenir en main, d’avoir le courage d’aff ronter la com-
plexité. « Einstein disait : « Tout ce qui est simple est faux, 
tout ce qui ne l’est pas est inu� lisable » Voilà pourquoi, 
le monde se faisant de plus en plus complexe, de plus en 
plus de gens préfèrent le simple, même s’il est faux, à l’in-
compréhensible. » Erik Orsenna. C’est au travers d’ac� ons 
pensées collec� vement et qui font sens pour chacun d’entre 
nous que nous arriverons à modifi er nos façons de faire. 
Ainsi, au niveau de notre commune, un groupe citoyen 
énergie- climat s’est créé pour proposer un ensemble d’ac-
� ons en ces domaines (voir ar� cle). Le conseil communal 
a soutenu le dépôt de candidature pour cons� tuer le parc 
na� onal Semois porté par sept communes, le DNF et de 
nombreuses associa� ons environnementales, touris� ques, 
patrimoniales.

En ces temps où les enjeux sont fondamentaux pour pré-
server un monde où il fait bon vivre pour les généra� ons 
futures, une ges� on budgétaire communale rigoureuse est 
fondamentale mais non suffi  sante. La recherche du bien 
commun, de solu� ons plutôt que la créa� on de tensions, 
la valorisa� on des eff orts, du travail fourni, de l’esprit d’en-
treprendre mais aussi de la par� cipa� on des citoyens, de la 
cohésion sociale et de l’équité passent par un engagement 
de tous dans le développement d’ac� ons concrètes locales 
pour relever tous ces défi s à notre niveau ! C’est ce que je 
nous souhaite en 2022.

Que santé, amour, ami� é, joie, bonne humeur, humour et 
réussite soient au rendez-vous pour chacun d’entre vous 
durant ce� e année à venir. Bonne année posi� ve !

Catherine Mathelin, 
Bourgmestre

eTAT cIVIL du 17/03/2020 au 20/05/2021

NAISSANCES 

MATAGNE Maurice Joseph Edgard 

 né à Dinant, le 19/10/2021

 fi ls de MATAGNE Simon 

 et de BRION Céline

 adresse : SAINT-MEDARD

MARIAGE

DANCIU Gabriel-Mihai et CAMPAN Iulia-Vasilica,
le 23 septembre 2021

Bonne année
positive !
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Séance du Conseil communal
DU 20 SEPTEMBRE 2021

 Ɓ Le Conseil communal arrête comme suit les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2021 :

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Service ordinaire Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit 3.857.560,44 2.742.495,53

Dépenses totales exercice proprement dit 3.832.066,47 3.451.363,02

Boni / Mali exercice proprement dit 25.493,97 - 708.867,49

Recettes exercices antérieurs 644.330,80 509.937,13

Dépenses exercices antérieurs 42.589,76 610.337,13

Boni / Mali exercices antérieurs 601.741,04 -100.400,00

Prélèvements en recettes 0,00 854.267,49

Prélèvements en dépenses 1.333,00 45.000,00

Recettes globales 4.501.891,24 4.106.700,15

Dépenses globales 3.875.989,23 4.106.700,15

Boni / Mali global 625.902,01 0,00

 Ɓ Le Conseil communal,

• Décide de la participation de la Commune d’Her-
beumont à la vente groupée du Cantonnement de 
Florenville du 06 octobre 2021 ;

• Décide de vendre les coupes par adjudication 
publique ;

• Approuve le cahier des charges (AGW du 
07/07/2016) et les clauses complémentaires

• et spécifiques ;
• Désigne Madame Catherine MATHELIN, ou son 

suppléant, en vue d’assurer la présidence de la 
vente et Madame Caroline DAUNE, Receveur régio-
nal, ou son suppléant, en vue d’assurer le suivi des 
cautions bancaires.

 Ɓ Le Conseil communal, autorise la Zone de Police 
« Semois et Lesse » à faire usage de caméras mobiles 
dites bodycams, portées de manière visible et permet-
tant notamment l’enregistrement vidéo et audio, dans 
le cadre des missions de police, moyennant le respect 
des dispositions légales.

Cet usage est notamment autorisé pour l’ensemble 
des services de police qui seraient amenés à intervenir 
en renfort sur le territoire communal sous réserve que 
cet usage ait été dûment renseigné au préalable et par 
écrit au Chef de Corps de la Zone de Police « Semois 
et Lesse ».

 Ɓ Le Conseil communal approuve le cahier des charges 
et le montant estimé du marché “Fourniture, place-
ment et maintenance d'une borne de recharge rapide 
50kW pour véhicules électriques.”, établis par le service 
travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exé-
cution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 
à 29.825,00 € hors TVA ou 36.088,25 €, 21 % TVA com-
prise dont 80 % (avec un maximum de 50.000 euros) 
sont subsidiés par le Service public de Wallonie, Direc-
tion de l’Energie et du Bâtiment durable à 5100 Jambes.

 Ɓ Le Conseil communal,

Considérant que la Commune d’Herbeumont s’est 
engagée, via l’adhésion à la Convention des Maires, 
à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre de 
-40 % en 2030 ;

Vu sa délibération du 17 décembre 2018 approuvant 
le Plan en faveur de l’Energie Durable et du Climat de 
la commune d’Herbeumont (PAEDC).

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20/05/2021 
portant sur le lancement d’un appel à candidature et à 
projets (POLLEC 21) dans le cadre de la mise en œuvre 
et le suivi des Plans d’Actions pour l’Energie durable 
et le Climat ;

Considérant la proposition de remise de 2 projets sub-
sidiables à 80 % (avec un plafond de 500.000 €) de la 
part du coordinateur POLLEC, Jérôme JOHNEN :

• 1er projet : Organisation de chantiers participatifs 
visant à l’auto-isolation (57.035 € TTC) ;

• 2ème projet : Préfinancement de l’audit logement 
(50.456 TTC)

Décide :

De marquer son accord sur projets présentés et 
d’y apporter le co-financement nécessaire, soit au 
minimum 20 % des montants totaux des projets.

conseil communal
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 Ɓ Le Conseil communal,

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ;

Adopte dans un Règlement complémentaire de circulation routière les mesures suivantes concernant le Quartier 
du Furgy à 6887 Saint-Médard :

• L’abrogation de la zone limitée au tonnage et la conservation du C3 présent mais avec le retrait de l’additionnel 
M2 ;

• Le placement de la signalisation mentionnée sur le plan ci-dessous afin de passer en voirie sans issue une 
portion de voirie du Quartier du Furgy, et en sens unique une autre portion de voirie du Quartier du Furgy ;

• Cette situation sera matérialisée par un dispositif obstruant la voirie, ainsi que des panneaux C31a avec addi-
tionnel M2, C31b avec additionnel M2, F19, C1, F45c, F45c avec additionnel « 200m »

 Ɓ Le Conseil communal,

Considérant que la Commune d’Herbeumont, destina-
tion nature d’exception, souhaite se développer et se 
diversifier en matière de tourisme, accroître la fréquen-
tation touristique et ainsi favoriser le développement 
économique du territoire ;

Considérant que la Commune dispose notamment 
d’un terrain localisé sur la rue du Terme, repris en zone 
de services publics et équipements communautaires 
au plan de secteur qu'il souhaite mettre à disposition 
d'un opérateur privés pour favoriser le développement 
d’hébergements qualitatifs et originaux qui s’intègrent 
parfaitement aux caractéristiques du site, le tout en 
accord avec la politique de développement touristique 
de la Commune ;

Considérant que la Commune souhaite l’accompagne-
ment des services d’IDELUX Projets publics afin, d’une 
part, d’identifier les modalités de mise à disposition du 
site à un opérateur privé, et d’autre part, de mettre en 
place la procédure administrative et juridique néces-
saire pour confier le site à un opérateur privé selon les 
modalités souhaitées par la Commune ;

Décide :

1° de recourir à la procédure « in house » en vue de la 
désignation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour 
accompagner la Commune dans le projet de valorisa-
tion d’un terrain communal localisé à la rue du Terme 
à Herbeumont ;

2° de consulter à cette fin l'intercommunale IDELUX 
Projets publics.

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• de passer un marché ayant pour objet la conclusion 
d'un programme annuel d’emprunts pour le finance-
ment des dépenses extraordinaires de la Commune 
pour l’exercice 2021 ainsi que les services y relatifs. 
Le montant estimé s'élève à 110.849,45 €.

• de choisir la procédure négociée sans publication 
préalable comme mode de passation du marché.

 Ɓ Le Conseil communal modifie son règlement communal 
concernant la collecte des déchets ménagers suite à 
l’entrée en vigueur le 1er octobre 2021 de la collecte en 
porte-à-porte des PMC (sacs bleus collectés tous les 
15 jours, le mardi, à partir du 12 octobre 2021).
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 Ɓ Le Conseil communal établit une redevance commu-
nale sur la délivrance des sacs destinés à la collecte 
spécifique des PMC

La redevance est fixée à :

• 3,00 € le rouleau de 20 sacs bleus translucides de 
60 litres.

• 6,00 € le rouleau de 10 sacs bleus translucides de 
240 litres.

 Ɓ Cette redevance est établie pour une période comprise 
entre l’entrée en vigueur de la présente délibération et 
le 31/12/2025.

 Ɓ Le Conseil communal marque son accord sur la vente 
du terrain à bâtir communal sis rue de Waillimont à 
6887 Martilly et cadastré Herbeumont – 3ème Division 
Section A n° 403N-403T, d’une contenance totale de 
10 ares 50 centiares, à Monsieur EL-ALAMI Karim de 
7140 Morlanwelz, pour un montant de 50.000 euros.

 Ɓ Le Conseil communal,

Vu la proposition du Collège communal de vendre le pres-
bytère de Straimont, sis rue du Presbytère n° 1 à 6887 
Straimont, étant donné que le bâtiment n’est plus jugé utile 
pour la Commune d’Herbeumont et que l’estimation est 
considérée comme intéressante au regard des travaux de 
réfection qui devraient y être prévus ;

Décide :

• du principe de la vente du bâtiment communal sis 

rue du Presbytère n° 1 à 6887 Straimont.
• du recours à la vente de gré à gré avec un prix 

annoncé à 200.000 euros avant négociation.
• que l’acheteur devra y établir sa résidence princi-

pale, même s’il peut y avoir plusieurs logements 
dans l’immeuble.

 Ɓ Madame la Bourgmestre informe le conseil commu-
nal du fait que notre projet forêt résiliente a été validé 
définitivement à hauteur de 17.000 euros par le SPW.

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d’approuver le projet d’aménagement du réseau 
d’éclairage public de la zone de loisirs de l'entrée du 
village de Martilly sis Rue Cochette pour le montant 
estimatif de 27.252,85 EUR comprenant, l’acquisi-
tion des fournitures, la réalisation de travaux, les 
prestations d'ORES ASSETS et la TVA ;

• de solliciter auprès du Service Public de Wallonie, 
Direction du développement rural, les subsides 
accordés dans le cadre du programme PCDR ;

• de lancer un marché public de fournitures de maté-
riel d’éclairage public nécessaire à l’exécution de 
ce projet pour un montant estimé de 10.632,96 
EUR HTV ;

• d’approuver le cahier spécial des charges, les plans 
et les documents du marché (plans,

• annexes, modèles d’offres) présentés, relatifs à ce 
marché de fournitures ; 

• d’arrêter la liste des fournisseurs à consulter. 

Séance du Conseil communal
DU 28 OCTOBRE 2021

 Ɓ Le Conseil communal,

Attendu l’appel à projets « Parc national de Wallonie » 
lancé par les Ministres de la Nature et du Tourisme ;

Attendu que la Vallée de la Semois rentre parfaitement 
dans les conditions d’éligibilité de cet appel à projets, 
tant au niveau de sa taille et sa cohérence territoriale 
que de sa qualité biologique et de sa valeur d’expé-
rience unique (identité forte, habitats remarquables…) ;

Décide de soutenir la candidature du projet de Parc 
national de la Vallée de la Semois et de participer à la 
coalition territoriale qui portera le projet si celui-ci est 
retenu à l’issue de la phase de pré-sélection.

 Ɓ Le Conseil communal

Décide de valider les dossiers de candidature POLLEC 
2020 :

• Volet 1 "Ressources humaines" : engagement d'un 
1/3 ETP pour la mise en œuvre et le pilotage du 
projet. Subvention octoyée : 22400 euros.

• Volet 2 "Investissement" : installation d'une borne 
de recharge de 50 kW pour véhicules électriques 
à Herbeumont et 4 bornes de recharge pour vélos 
réparties sur la Commune. Subvention octroyée : 
50.000 euros.

Décide de payer sur fonds propres la part non sub-
ventionnée des présents volets

 Ɓ Le Conseil communal approuve le budget 2022 de la 
Fabrique d’église de Saint-Médard, comme suit :

Recettes ordinaires totales 6.146,04 (€)

- dont une intervention communale 
ordinaire de secours de : 

5.642,78 (€)

Recettes extraordinaires totales 1.966,47 (€)

- dont une intervention communale 
extraordinaire de secours de : 

0 (€)

- dont un excédent présumé de l’exer-
cice courant de : 

1.966,47 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre I 
totales

3.600 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre II 
totales

4.512,51 (€)

Dépenses extraordinaires du chapitre 
II totales

0 (€)

- dont un déficit présumé de l’exercice 
courant de : 

0 (€)

Recettes totales 8.112,51 (€)

Dépenses totales 8.112,51 (€)

Résultat budgétaire 0 (€)
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 Ɓ Le Conseil communal approuve le budget 2022 de la Fabrique d’église d'Herbeumont, comme suit :

Recettes ordinaires totales 6.532,83 (€)

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.866,77 (€)

Recettes extraordinaires totales 2.664,04 (€)

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€)

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.664,04 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.974,00 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.222,87 (€)

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 (€)

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€)

Recettes totales 9.196,87 (€)

Dépenses totales 9.196,87 (€)

Résultat budgétaire 0 (€)

 Ɓ Le Conseil communal approuve le budget 2022 de la Fabrique d’église de Martilly, comme suit :

Recettes ordinaires totales 7.860,93 (€)

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.522,04 (€)

Recettes extraordinaires totales 2.966,84 (€)

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€)

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.966,84 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.200,00 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.627,77 (€)

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 (€)

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€)

Recettes totales 10.827,77 (€)

Dépenses totales 10.827,77 (€)

Résultat budgétaire 0 (€)

 Ɓ Le Conseil communal approuve le budget 2022 de la Fabrique d’église de Straimont, comme suit :

Recettes ordinaires totales 4.636,91 (€)

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.115,59 (€)

Recettes extraordinaires totales 8.548,09 (€)

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0 (€)

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 8.548,09 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.160,00 (€)

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.025,00 (€)

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 (€)

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0 (€)

Recettes totales 13.185,00 (€)

Dépenses totales 13.185,00 (€)

Résultat budgétaire 0 (€)

 Ɓ Le Conseil communal décide d’attribuer le nom « Rue 

Serge Reding » à la rue reliant la rue du Château à la 

rue de Bravy.

 Ɓ Le Conseil communal,

Vu les moyens tant humains que financiers consacrés 

chaque année, par l’Administration communale, dans le 

cadre de la gestion des droits d’usage qui sont versés 

fin d’année aux usagers de la Commune d’Herbeumont ;

Décide de fixer un forfait s’élevant à 3.025 euros pour 
les frais relatifs à la gestion des droits d’usage, montant 
qui sera déduit chaque année de la somme qui sera 
versée aux usagers.

Ce montant est fixé pour une durée indéterminée, et 
jusqu’à sa révision ultérieure en fonction de l’évolution 
des coûts concrètement engendrés par cette gestion.
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Les nouvelles du Parc naturel
de l’Ardenne méridionale

déjeunons Tourisme - 14/12/2021
Quatre fois par an, les opérateurs 
touristiques des neuf communes 
du Parc naturel de l’Ardenne méri-
dionale, dont Herbeumont, sont 
conviés à un Déjeunons Tourisme. 
L’occasion pour eux de se rencon-
trer, d’échanger et de s'informer 
autour d'un petit-déjeuner !

La prochaine édition aura lieu le 
mardi 14 décembre 2021 de 8h00 
à 10h30 à l’Auberge de jeunesse de 
Bouillon. Au programme : focus sur 
le tourisme durable et découverte 
du label Clé Verte avec Inter-Envi-
ronnement Wallonie.

Renseignements et inscriptions :

Ɓ Julie-Ambre Flauder – 0474/53 11 10 - julie-ambre.fl auder@ardenne-meridionale.be

Ɓ Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne - 061 46 52 11 - info@paysdebouillon.be

Une superbe installation artistique à découvrir sur la randonnée Train & Sac à dos
passant par Herbeumont !
Train & Sac à dos », ce sont 16 ran-
données pédestres de gare en gare 
entre Ardenne, Famenne et Gaume 
dont 8 passent par le territoire du 
Parc naturel de l’Ardenne méridionale. 

Afi n de permettre aux randonneurs de 
profi ter du cadre enchanteur de ces 
parcours, nous y avons installé des 
œuvres artistiques. Leur petit plus ? 
Outre leur aspect esthétique et créatif, 

ces installations vous permettront de 
vous amuser, d’observer, de vous 
reposer, de pique-niquer…

À la carrière du Faité à Herbeumont, 
c’est une rose des vents qui a fait son 
apparition. Elle vient agrémenter le 
parcours "Entre Ardenne et Gaume" 
reliant les gares de Bertrix et Floren-
ville en passant par Herbeumont.

Cette magnifi que œuvre a été réalisée 
par l'artiste Maia Anastasiou en col-
laboration avec l’équipe de Bouillon 
Blanc de Sensenruth. Composée de 
matériaux en provenance des Ardoi-
sières d'Herbeumont, l’œuvre vient 
parfaitement s’intégrer au lieu. Qui 
plus est, elle constitue une invitation 
à l’exploration de la région et au jeu. 
N’hésitez pas à vous positionner au 
centre, elle vous indiquera le Nord !

Cette œuvre a été dévoilée le 18 sep-
tembre dernier, lors de l’inauguration 
des randonnées Train & Sac à dos, en 
présence de la Bourgmestre, Madame 
Catherine Mathelin, et de l’artiste.

PNAm
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"LE BILBOQUET" service d'accueillants ou accueillantes salariés, assure la garde des enfants 
de 0 à 6 ans pendant l'absence des parents (travail, recherche d'emploi,...).

Ce service est organisé en Association INTER-CPAS et couvre les communes de Daver-
disse, Bouillon, Bertrix, Herbeumont, Libin, Paliseul, Tellin et Wellin.

Les accueillant (es) assurent à leur domicile un accueil personnalisé de qualité dans un cadre 
familial. Ils ou elles mettent leurs expériences professionnelles au service des bébés. 

LE BILBOQUET est à la recherche de personnel qualifi é dans l’accueil des enfants 
à domicile.

Cet emploi débouche sur un contrat  d'accueillants ou accueillantes salariés 

Pour tout renseignement :

Rue du Commerce, 7 - 6890 Libin

061/65 01 70

lebilboquet@libin.be

Permanence du service social chaque jeudi de 17h à 18h30

TV Lux asbl 
Avenue d’Houffalize 58a ● 6800 LIBRAMONT
+32 61.230.600 ● direction@tvlux.be  
TVA BE 0460.028.339 ● Belfius BE90 0682 2280 9532

Mardi 28 septembre 2021

La nouvelle grille de programmes de TV Lux
TV Lux, votre Média de Proximité, propose désormais une nouvelle grille de programmes plus claire et 
plus lisible, structurée par thématiques quotidiennes, récurrentes de semaine en semaine.

Lundi – SPORT : TV Lux Sport – Le Mag propose une prise de recul sur les événements sportifs 
marquants du week-end mais aussi des séquences portraits et découvertes.

Mardi – CULTURE : Ar(rê)t Culture ! emmène le public aux quatre coins de la province pour rencontrer 
les artistes locaux dans des lieux culturels différents, tandis que Cinélux présente l’actu ciné du 
moment.

Mercredi – CHEZ NOUS : Soirée dédiée au patrimoine de notre région avec les émissions mensuelles 
Curieux de Nature (faune et flore de la province), Vous êtes ici (portraits de personnalités régionales) 
et Altitude 120 (vues aériennes de la province prises par un drone).

Jeudi – L’ACTU EN + : Décryptage et approfondissement de l’actualité avec les journalistes de TV Lux : 
Magazines de la rédaction, Invités de la presse et de la rédaction et Débats mensuels.

Vendredi – LOISIRS ET DÉCOUVERTES :  Avec notamment l’émission culinaire bimensuelle Table & 
Terroir.

Samedi – CULTURE PLUS : Une deuxième soirée culturelle avec les émissions musicales mensuelles 
TUBES et #[DJ]UST ainsi que des captations ou des productions d’autres médias de proximité.

Dimanche – SOUVENIRS/SPORT : Le matin, un rendez-vous musical dédié aux spectateurs plus âgés,
et le soir l’émission TV Lux Sport – Le Direct qui présente les résultats du weekend et des réactions à 
chaud d’invités en plateau.

TV Lux asbl 
Avenue d’Houffalize 58a ● 6800 LIBRAMONT
+32 61.230.600 ● direction@tvlux.be  
TVA BE 0460.028.339 ● Belfius BE90 0682 2280 9532
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moment.

Mercredi – CHEZ NOUS : Soirée dédiée au patrimoine de notre région avec les émissions mensuelles 
Curieux de Nature (faune et flore de la province), Vous êtes ici (portraits de personnalités régionales) 
et Altitude 120 (vues aériennes de la province prises par un drone).

Jeudi – L’ACTU EN + : Décryptage et approfondissement de l’actualité avec les journalistes de TV Lux : 
Magazines de la rédaction, Invités de la presse et de la rédaction et Débats mensuels.

Vendredi – LOISIRS ET DÉCOUVERTES :  Avec notamment l’émission culinaire bimensuelle Table & 
Terroir.

Samedi – CULTURE PLUS : Une deuxième soirée culturelle avec les émissions musicales mensuelles 
TUBES et #[DJ]UST ainsi que des captations ou des productions d’autres médias de proximité.
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chaud d’invités en plateau.
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Plan de relance de l’Agence de Développement Local

Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul

Aides à l’activité commerciale

Prime plafonnée à 500,00€ par dossier
Public cible : les activités commerciales
(telles que définies dans le règlement)
Investissements effectués entre 1er
janvier 2021 et le 31 décembre 2021

Aide liée aux investissements dus
aux normes sanitaires en 2021

Dépôt des candidatures entre le 1er
novembre 2021 et le 31 janvier 2022*

Prime plafonnée à 1500,00€ par dossier
Public cible : les porteurs de projet et les
activités commerciales (telles que définies
dans le règlement)

Aide liée à la création, la rénovation
et l’investissement

Dépôt des candidatures entre le 1er
novembre 2021 et le 31 décembre 2022*

Règlements disponibles sur www.adl-bbhp.be

Renseignements: info@adl-bbhp.be

Les conditions d'octroi et les critères de recevabilité sont repris dans les règlements.
Les aides ne sont pas cumulables entre elles.

Le jury reste souverain dans ses décisions d’octroi ou de refus des. aides.
*Dans la limite des budgets disponibles.

Agence de Développement Local Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul ASBL

Rue Lauvaux, 27 – 6887 Herbeumont
N° entreprise : BE 0642.851.761 – Compte bancaire : BE84 0910 2135 2759

Gaëlle Dion | 0488 61 33 67 – Auriane Godfrin | 0484 08 30 06
info@adl-bbhp.be – www.adl-bbhp.be
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Depuis plus de quarante ans, le centre de Télé-Accueil 
Luxembourg, service d’aide par téléphone, est à l’écoute 
des habitants de notre province. Accessible 24h/24 via son 
numéro gratuit 107, l’ASBL reçoit chaque jour, dans l’ano-
nymat, une trentaine d’appels de personnes en diffi culté.

Lors de ces appels, les thèmes abordés sont très variés 
mais certains sujets sont plus fréquemment évoqués que 
d’autres comme la solitude, les problèmes relationnels, les 
diffi cultés psychologiques ou encore la santé physique. 
Les problèmes sociaux et matériels, les idées suicidaires, 
les situations de violence ou encore les problèmes liés à 
l’alcool font également partie des appels reçus à Télé-Ac-
cueil mais restent moins fréquents.

Finalement, quelle que soit la diffi culté abordée, il s’agit 
toujours, au bout du fi l, de personnes traversant une souf-
france. En effet, il n’existe pas de « simples » discussions à 
Télé-accueil, l’expérience nous montre que derrière chaque 
appel se cachent bien souvent un vécu diffi cile et/ou des 
émotions plus ou moins fortes voire désagréables. Partant 
de ce principe, ce qui peut sembler être une banalité pour 
l’un est en réalité chargé d’émotions pour un autre. Chaque 
prise de parole est donc porteuse de quelque chose qui 
pourra, suivant le contexte de l’appel, être ou non abordé. 
Les écoutants tentent en effet de rester attentifs aux dif-
férents signes perceptibles dans l’échange et essaient, 
autant que possible, d’aider les personnes à aborder ce 
qui ne parvient pas toujours à s’exprimer d’emblée.

Autrement dit, la mission de Télé-Accueil est d’offrir à 
chacun un espace de parole et d’écoute confi dentiel dans 
lequel la personne se sent suffi samment en confi ance pour 
pouvoir parler librement de ses diffi cultés. Pour qu’une telle 
parole puisse se libérer, il est indispensable que chacun se 
sente accepté et reconnu dans ses préoccupations. Une 
attitude d’écoute particulière est par conséquent néces-
saire : la bienveillance, l’empathie et le non-jugement mis 
en œuvre par les écoutants bénévoles, constituent les 
ingrédients de base d’une relation de confi ance.

L’objectif de Télé-Accueil n’est donc pas de fournir des 
conseils ou des solutions. La philosophie de l’ASBL se 
trouve ailleurs : l’appelant est considéré comme une per-
sonne capable, possédant des ressources. Dés lors, la 
mission de Télé-Accueil consiste plutôt à aider la personne 
à explorer et éclaircir les diffi cultés qu’elle vit afi n de lui faire 
prendre conscience de ses ressources personnelles et de 
les faire émerger. Si besoin est, cette approche n’exclut 
cependant pas une orientation des personnes vers des 
services plus spécifi ques.

Devenir bénévole écoutant à Télé-Accueil ne s’improvise 

donc pas. Il est essentiel que les candidats puissent être 
formés aux principes de l’écoute active et aux notions de 
communication interpersonnelle avant de devenir béné-
voles. C’est pourquoi l’ASBL organise régulièrement des 
sessions de formation à destination des candidats. Cette 
formation initiale est toujours complétée par un accom-
pagnement assuré par des psychologues tout au long 
de l’engagement (sous forme de supervision de groupe 
mensuelle).

Afi n de renforcer son équipe et continuer à mener à bien sa 
mission, Télé-Accueil est régulièrement à la recherche de 
nouveaux bénévoles. Cette activité, qui ne nécessite aucun 
prérequis particulier, est ouverte à toute personne sen-
sible aux relations humaines et animée par le désir d’aider 
l’autre en souffrance. L’engagement en tant que bénévole 
nécessite néanmoins une disponibilité de 18 heures par 
mois ainsi qu’une certaine fl exibilité horaire.

Si vous êtes intéressés par ce projet, que vous sou-
haitez nous rejoindre et avoir des informations sur la 
prochaine session de formation, n’hésitez pas à nous 
contacter au 063/23.40.76, à visiter notre site internet
www.tele-accueil.be/luxembourg ou à nous envoyer un 
mail à secretariat@tele-accueil-arlon.be.
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Objectif Métier – Edition 2022  
 
 

Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses des questions sur ton avenir ?  
 
Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider dans le choix de son 
orientation professionnelle ?  
 

Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022 à la Halle aux Foires de Libramont (de 
16h à 20h30) pour la sixième édition du salon « Objectif Métier » - Salon de 

l’orientation et des métiers. 
 

Entrée gratuite  
 

Une action menée par la Province de Luxembourg 
en partenariat avec le SIEP Libramont 

l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi du Luxembourg belge 
et Le Forem 

Avec le soutien de la SOWALFIN 
 
Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ? Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !  
 
Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers métiers et de donner des informations en 
matière d’orientation et de formation, dans toutes les filières.  
 
Plusieurs espaces sont à découvrir :  

- Information – orientation  
- Démonstrations et essais-métiers (17 secteurs d’activité) 
- Enseignement supérieur et formation  
- Rencontre des professionnels 
- Partir à l’étranger 
- Entrepreneuriat.  

 
Curieux ?  Visitez le site internet www.objectif-metier.be  
 
Intéressés ?  Venez visiter le salon, le vendredi 18 mars 2022, entre 16h et 20h30 
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Campagne annuelle
de sensibilisation et de récolte de fonds

Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier et 
solidarité. Quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront du 
11 au 17 janvier au profit de projets de développement que 
l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs 
en Afrique et d’Amérique du Sud. Partout, en Wallonie et à 
Bruxelles, vous pourrez vous joindre à cette belle cause en 
achetant des modules, bracelets, sacs en coton et essuies.

L’argent récolté au cours de cette 49e campagne financera 
de nombreux programmes en matière d’agriculture fami-
liale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au 
Pérou et en Tanzanie. Sur une population mondiale de 7,6 
milliards, la sous-alimentation touche encore 821 millions 
de personnes. Deux tiers des personnes qui souffrent de 
la faim sont pourtant des paysans. Il est incontournable 
de soutenir ces familles d’agriculteurs pour répondre aux 
défis mondiaux de la pauvreté, de la sécurité alimentaire 
et du respect de l’environnement.

L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des 
techniques simples, peu couteuses, facilement reproduc-
tibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge 
accompagne donc plus de 300 000 agriculteurs pour qu’ils 
puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs condi-
tions de vie.

L’un des axes majeurs de ces interventions est la formation. 
Elle est symbolisée par la phrase fétiche de l’association 
« Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ta vie » et est 
au cœur du principe de selfhelp qui repose sur la capacité 
qu’on les gens à prendre en main leur destin, à être les 
acteurs de leur propre développement. Les solutions sont 
toutes basées sur un savoir-faire local et expérimentées 
directement par les familles.

Ces formations permettent aux paysans d’augmenter 
leur production de façon significative et d’acquérir une 
importante autonomie. Ils peuvent aussi se lancer dans 
de nouvelles cultures afin de diversifier leur alimentation. 
De nombreux produits (fromage à base de soja, riz étuvé, 
couscous de fonio de qualité, grenadille, banane, mouton, 
volaille,  etc.) sont désormais vendus avec succès au 
marché. Peu à peu, les familles prennent conscience qu’il 
est possible de vivre décemment dans des zones rurales et 
améliorent progressivement leurs exploitations et habitats.

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 49e 
campagne annuelle soit couronnée de succès. En réservant 
un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux encore, si 
le cœur vous en dit, en vous joignant à eux !

LES SACHETS DE MODULES À 6 €, LES ESSUIES DE 
VAISSELLE, LES SACS EN COTON ET LES BRACELETS 
(PAR LOT DE TROIS) À 10 €
POUR EN SAVOIR PLUS OU REJOINDRE UNE 
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES : WWW.ILESDEPAIX.ORG 
CAMPAGNE@ILESDEPAIX.ORG - 085 23 02 54
VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN DON SUR LE COMPTE 
BE97 0000 0000 4949, DÉDUCTION FISCALE DÈS 40 € 
PAR AN.
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Comité Citoyen pour l'Energie et le Climat d'Herbeumont 

                                                                                                   

 

 

 

Initiatives locales pour l'Energie et le Climat  

 

Nous sommes tous concernés par le changement 
climatique, beaucoup d'entre nous réfléchissent à 
des initiatives pour diminuer leur impact 
environnemental.   

 

C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous 
annoncer la naissance du Comité Citoyen pour 
l’Energie et le Climat d’Herbeumont (CCECH). 
Ce comité citoyen, déjà composé de 11 personnes, 
propose de se rassembler autour de réflexions et 
de mettre en place des actions concrètes pour 
l’Energie et le Climat sur notre commune.   

 

Nous avons identifié 4 thématiques sur lesquelles 
nous souhaitons travailler : 

– Sensibilisation et valorisation de 
nouveaux comportements. 

– Amélioration de l’isolation des habitats 
(aide à la recherche de primes, chantiers 
participatifs...). 

– Réflexion sur les énergies durables à 
développer sur notre commune. 

– Réflexion sur de nouvelles manières de 
stocker le CO2. 

 

Si tout comme nous vous avez envie de passer à 
l'action, que vous désirez apporter votre point de 
vue, vos réflexions et vos idées sur la transition 
énergétique de notre commune, ou pour 
simplement plus d'informations sur nos projets, 
nous vous invitons à notre prochaine réunion ou à 
contacter une des personnes reprises ci-dessous. 
 
Prochaine réunion, le 13 décembre à 19h30 à la 
salle de Straimont. 

 
Herbeumont : Jean-Pierre Ricail - 0474/053062. 

Martilly/Menugoutte : Jean-Philippe Poncin - 

0485/060388. 

Straimont : Alain Nelis - 0497/893685. 

Gribomont/Saint-Médard : Deslée Gregory - 
0496/240834 ; Marie-Thérèse Poncelet - 061/267748 
et Pierre Aelvoet – 0498/191282. 

 

Vous pouvez aussi nous retrouver, ainsi que nos 
actions et activités, sur notre nouvelle page 
Facebook : Comité Citoyen Energie - Climat 
d'Herbeumont 

 
Alain Nelis (Straimont), Jean-Pierre Ricail (Herbeumont), 
Laure Jacobs (Herbeumont), Catherine Mathelin (Saint-
Médard), Gregory Deslée (Gribomont), Marie-Thérèse 
Poncelet (Gribomont), Jean-Philippe Poncin (Menugoutte), 
Julie Roland (Straimont), Jean-Philippe Dardenne 
(Straimont) et Pierre Aelvoet (Gribomont). 
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Admr
A votre écoute depuis plus de 70 ans, l'ADMR est présente 
dans 114 communes rurales de Wallonie.

L’antenne régionale, sise à Orgeo, compte plus de 300 tra-
vailleurs formés et qualifi és parmi lesquels nous retrouvons 
des aides familiales, gardes à domicile, aides ménagères 
et ouvriers polyvalents.

Sur la commune d’Herbeumont, une dizaine d’aides fami-
liales travaillent quotidiennement auprès de toute personne 
en diffi culté passagère ou non. Elles accompagnent ainsi 
les personnes, désireuses de vivre à domicile le plus long-
temps possible, en les aidant à accomplir les actes de la 
vie quotidienne.

A Orgeo, dans les mêmes locaux, se déroule chaque année, 
une formation d’aide familial.e. au sein du CFADMR, Centre 
de Formation de l’ADMR. Ce centre est agréé par la Région 
Wallonne qui délivre la certifi cation et ouvre ainsi le droit 
aux lauréats d’exercer le métier d’aide familial.e.

La prochaine session débutera en février 2022.
Après un riche parcours de formation, les aides familial.e.s, 
diplômes bien mérités en poche, intègrent immédiatement 
l’entreprise et apportent leur savoir-faire et leur humanité 
au sein des équipes déjà en place.

Cette formation est ouverte aux personnes âgées de 
plus de 18 ans qui ont à coeur d’exercer ce beau métier 
d’accompagnement au domicile des personnes en perte 
d’autonomie.

Si vous recherchez un emploi stable qui vous permette 
de concilier vie de famille et vie professionnelle, n’hésitez 
pas à nous joindre du lundi au vendredi de 8.30 à 17.00 au 
061/210 410 ou via le site www.admr.be

Vous avez besoin de votre COVID Safe Ticket ?

telephone         Appelez le 071/31.34.93 muni de votre numéro national 
(au dos de votre carte d’identité), vous recevrez le docu-
ment par courrier.



Ci-dessous, approfondissement et explications de 
deux dossiers dont j’ai la charge et qui ont été votés 
à l’unanimité en conseil communal : les taxes et notre 
dépôt de candidature pour former un parc national.

Taxe sur les déchets : diminution de la taxe et 
distribution gratuite de sacs bleus
2022 est une année de 
transition (mise en place 
du sac bleu P+MC dont 
l’objectif est d’augmenter 
le taux de ramassage de 
ce type de déchets par 
un meilleur tri et aussi, 
de changer nos com-
portements dans la façon 
d’acheter nos produits : le 
meilleur déchet est celui 
qui n’existe pas). Il sera 
nécessaire d’évaluer les impacts de cette nouvelle façon 
de fonctionner durant l’année qui vient.

Vous savez sans doute que le calcul de la taxe sur la col-
lecte et le traitement des déchets est soumise au coût 
vérité. Cela signifi e que la commune doit récupérer directe-
ment les coûts de gestion des déchets résultant de l’activité 
usuelle des ménages sur les usagers à concurrence de 
95 % minimum et à 110 % maximum des coûts à charge 
de la commune. Cette année, les efforts antérieurs de tri 
conduisent à :

Ɓ Une diminution de la taxe de 15 euros pour l’ensemble 
des ménages.

Ɓ Répartition des sacs : mise à disposition gratuite de 
sacs basée sur une réduction du nombre de sacs gris 
au vu de tous les déchets qui vont dans les sacs bleus :

Sacs Verts Sacs Gris Sacs Bleus

Ménage 1 
personne

10 10 20

Ménage 2 
personnes

20 10 20

Ménage 3 
personnes

20 10 40

Ménage 4 
personnes

20 20 40

Ménage 5 per-
sonnes et plus

30 20 60

Second résident 20 10 20

Cette répartition vise à permettre à chacun de trier au mieux 
en disposant de sacs gratuits, ce tri qualitatif conduisant à 
un recyclage qualitatif (chaque élément dans le bon sac !) 
doit nous permettre de ne pas augmenter les coûts de 
ramassage.

Continuons à trier et à changer nos comportements dans 
nos achats (eau du robinet, bouteilles en verre, achat en 
vrac, boite à tartines …).

Taxe sur les secondes résidences
Suite à une analyse comparative des montants fi xés pour 
la taxe seconde résidence dans les communes voisines et 
la qualité du cadre de vie de notre commune, le montant 
de la taxe a été revu à l’unanimité par le conseil communal 
et est fi xée à 600 euros.

Taxe IPP : maintien de 7 %

Taxe Additionnels communaux au précompte 
immobilier : maintien de 2600  

Taxe sur les séjours
La fi xation de la taxe se fait comme suit :

Ɓ 60 € par personne susceptible d’être hébergée

Ɓ 20 € par emplacement de camping et par personne 
susceptible d’être hébergée en tourisme social et 
hébergement de jeunes

Ɓ 0,15 € par nuitée scout

L’ensemble des règlements taxe sont disponibles sur le 
site communal.

Candidature de la Vallée de la Semois à l’appel à projets « Parc national de Wallonie ».
Territoire riche tant par ses ressources naturelles que par 
son patrimoine et son folklore, la Vallée de la Semois est 
un pôle touristique historique. Ces dernières années, la 
démocratisation des séjours à l’étranger et la soif de nou-
velles découvertes ont toutefois amené cette vallée à perdre 
quelque peu de son attractivité au profi t de destinations 
plus exotiques.

Néanmoins, la richesse de son patrimoine naturel et sa 
proximité entre autres avec les Pays-Bas et la France a 
maintenu un fl ux touristique important permettant la pro-
tection de ses atouts majeurs et le maintien d’une activité 

économique conséquente. En 2021, la pandémie Covid a 
généré un besoin de grands espaces près de chez soi, de 
« retour aux sources » et l’attractivité naturelle du poumon 
vert de la Belgique a alors démontré combien ce secteur 
était vecteur de croissance économique pour la région.

Chaque portion de territoire cherchant à développer sa 
propre attractivité, des intérêts privés et une absence de 
vision partagée à long terme menacent de dégrader le 
véritable potentiel d’attractivité de la vallée : son patrimoine 
naturel. A travers le Parc national de la Vallée de la Semois, 
c’est l’ensemble des acteurs directs et indirects agissant 

INFOS cOmmUNALeS

Partie forfaitaire de la taxe 
est fi xée à :

Ménage de 1 personne :  125 €

Ménage de 2 personnes :  155 €

Ménage de 3 personnes :  185 €

Ménage de 4 personnes :  200 €

Ménage de 5 personnes et plus :  210 €

Ménage second résident :  200 €
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Les fêtes de fin d’année approchant, la Zone de Police 
Semois et Lesse tient à vous rappeler les règles et les 
dangers concernant la manipulation de feux d’artifice.

Comme stipulé dans l’article 67 du nouveau Règlement 
Général de Police de la zone, sauf autorisation préalable 
(de l’autorité administrative), l’usage de pétards et pièces 
d’artifice depuis l’espace public et privé est interdit.

Cette interdiction n’est pas applicable la nuit des réveil-
lons de Noël et de Nouvel An entre 22:00 heures et 2:00 
heures.

Si la manipulation de feux d’artifice est autorisée lors 
des réveillons, elle n’est toutefois pas sans danger. C’est 
pourquoi nous insistons sur l’importance de les utiliser 
en toute sécurité et vous invitons à consulter le site créé 
par le SPF Economie https://www.meilleursfeux.be qui 
décrit les artifices autorisés à la vente aux consommateurs, les principaux dangers encourus et les moyens de les éviter.

La Zone de Police Semois et Lesse vous souhaite d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année en toute sécurité !

sur le périmètre du Parc national qui vont mettre en œuvre 
une véritable stratégie de développement durable du terri-
toire en veillant, certes à valoriser ses richesses naturelles 
et patrimoniales mais aussi en veillant à protéger et conser-
ver son trésor naturel.

Un projet de Parc national repose en grande partie sur 
les valeurs patrimoniales exceptionnelles existant sur le 

territoire concerné. Celles de la Vallée de la Semois sont 
connues et reconnues. Faire en sorte que chaque visi-
teur vive une expérience unique en étant immergé dans la 
beauté des paysages, en découvrant la particularité de sa 
flore, de sa faune et en goûtant aux saveurs de la gastro-
nomie locale tout en contribuant à la sauvegarde de ces 
patrimoines, tel est l’objectif de la coalition territoriale à 
travers la création d’un Parc national.

Carte d’identité du Parc national de la Vallée de la Semois :

Superficie totale : 20.854 hectares

7 communes concernées : Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont (avec une superficie engagée de 2676,89 
ha), Paliseul, Vresse-surSemois.

Deux provinces : Luxembourg et Namur

Trois arrondissements administratifs : Arlon, Dinant et Neufchâteau

Deux zones agro-géographiques : l’Ardenne et la Lorraine

Un sous-bassin hydrographique : la Semois

Une densité de population relativement faible : 40 habitants/km2

La production de ce gros dossier fut intense sur le mois de 
septembre et d’octobre : merci au parc naturel de l’Ardenne 
Méridionale pour son accompagnement. La semaine der-
nière, nous avons reçu la confirmation que notre dossier 
était bien complet, il a donc été transmis au Comité d’éva-
luation pour la suite de la procédure. Pour ceux qui le 
souhaitent, il se trouve sur le site communal.

Sept candidatures ont été déposées dans le cadre de cet 

appel. Nous saurons d’ici quelques semaines si la Vallée 
de la Semois fait partie des 4 dossiers pré-sélectionnés 
pour la suite. Dans ce cas, une bourse de 250.000€ sera 
octroyée pour réaliser la rédaction des Plans directeur et 
opérationnel du Parc national, à déposer en octobre 2022. 
Croisons les doigts !

Catherine Mathelin

La Zone de Police Semois et Lesse vous rappelle les règles 
relatives à l’usage de feux d’artifice



Agenda(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

calendar DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 :

Concours de crèches, exposition au sein de l’Eglise 
d’Herbeumont

calendar SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 :

Marché de Noël et concours de crèches.
Renseignements 061/41.24.12

calendar JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 :

marche guidée départ 14h00 foot de Saint-Médard.
Renseignements : Anne BOUVET (0473/31.21.33)

calendar VENDREDI 17 DÉCEMBRE :

Veillée de Noël à l'Eglise de Martilly à 20h. Entrée 
gratuite.
Organisation : Chorale de Martilly.

calendar DIMANCHE 19 DÉCEMBRE :

Concert de Noël à l'Eglise d'Herbeumont à 17h. 
Animation Les Copains d'Abord.
Organisation : Les Amis du Château

calendar JEUDI 22 DÉCEMBRE 2021 :

Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc.) :
salle du Rivoli à Saint-Médard 14h

calendar JEUDI 13 JANVIER 2022 :
marche guidée départ 14h00 place d’Herbeumont.
Renseignements : Anne PETIT (061/41.38.14)

calendar JEUDI 20 JANVIER 2022 :
Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc.) :
salle de Straimont 14h

calendar JEUDI 10 FÉVRIER 2022 :
marche guidée départ 14h00 salle de Straimont.
Renseignements : Thierry PIROTTE (0495/66.16.25)

calendar JEUDI 17 FÉVRIER 2022 :
Animation et loisir des seniors (jeux de société, 
cartes, etc.) :
salle de Martilly 14h

calendar JEUDI 10 MARS 2022 :
marche guidée départ 14h00 foot de Saint-Médard.
Renseignements : Anne BOUVET (0473/31.21.33)

calendar JEUDI 17 MARS 2022 :
Animation et loisir des seniors (jeux de société , 
cartes , etc . ) : 
salle de Straimont 14h
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Herbeumont culture
Nous avons un projet, créer une troupe de théâtre amateur.
Si vous avez du temps, des talents (acteurs – décorateur – couturier – souffl eur – bri-
coleur) et que vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez prendre contact avec 
Madame PIQUARD Marie-Christine au 061/41.41.93 ou au numéro de GSM 0474/421.921.
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0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

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

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 18h

Rue de la Station, 7

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

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


