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

Le mot de la Bourgmestre

La propreté publique, c’est l’affaire de tous, tout le temps !
La commune d’Herbeumont accorde beaucoup d’importance à la 
propreté publique. Le service travaux ne ménage pas ses efforts pour 
qu’ Herbeumont commune soit accueillante ! Dès que les beaux jours 
arrivent, l’ensemble des ouvriers travaille au quotidien afin de nettoyer 
et d’entretenir les espaces publics, les parcs et plaines dédiées aux 
enfants, les aires de pique-nique, vider les poubelles publiques une 
à deux fois par semaine, gérer les accotements, veiller aux prome-
nades et parcours trail, arroser les fleurs …. S’y ajoutent les étudiants 
durant l’été, l’ouvrier de la SAS pour l’entretien du château. En 2016, 
la commune a acquis sur fonds propre un camion brosse afin de ren-
forcer le matériel existant, à savoir, tondeuses et tondeuse mulching, 
souffleur, débroussailleuses, coupe-bordures, tronçonneuse, brosses 
et binettes, camionnettes, remorques et tracteur.

Cela semble déjà beaucoup par rapport à la taille de notre commune, 
et pourtant ce n’est vraiment pas de trop ! En effet, chaque année, 
on retrouve des déchets abandonnés sur l’espace public communal, 
dans les talus, le long des voiries, dans les parcs…. déchets ramas-
sés par les services communaux et dont la facture est à charge de 
la collectivité.

La meilleure façon d’avoir un espace public propre, c’est de le res-
pecter et de ne pas y jeter ses déchets. D’où la question, quels leviers 
de changement mettre en place pour un meilleur respect de l’espace 
public ? A mon sens, cela passe par la conscientisation, la responsabi-
lisation, l’appropriation… et cela nous concerne tous ! Depuis plusieurs 

années, un de nos défis est de mobiliser les citoyens pour rendre nos 
lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres et donc 
plus agréables à vivre.

Nous pouvons compter sur l’aide grandissante des citoyens qui 
s’engagent en faveur de leur cadre de vie, soit pour une durée de 
quelques jours à l’occasion de « Be Wapp « (grande opération de net-
toyage dans les quartiers coordonnée par la Région wallonne qui a lieu 
chaque année en mars, merci à toutes les équipes qui se mobilisent 
et depuis parfois de très nombreuses années), soit dans la durée, 
souvent de manière anonyme, en ramassant tout au long de l’année 
(merci également).

Alors, voici quelques actions simples à faire, répondez-y :

•  Constituer une équipe be-Wapp (ramassage du 26 au 29 mars, 
contact Eliane Werner)

•  Parrainer un bac de fleurs. Engagez-vous à arroser des fleurs. 
L’embellissement de la commune passe par son fleurissement.

•  Participer à la première soirée ateliers/conférence organisée le 
jeudi 26 mars par « la commission réduire ses déchets »

• Bâchez vos remorques quand vous allez au parc à container

•  Ramassez les déjections de vos chiens

Et surtout, ne jetez pas vos déchets dans la nature ou par terre.

Belles semaines à vous.

Catherine Mathelin, Bourgmestre
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Etat civil du 13/11/2019 au 19/02/2020
NAISSANCES

MAGNUS Louis Joseph Raymond, né à Libramont-Chevigny, le 
31/12/2019, fils de MAGNUS Axel Olivier et de BOUILLOT Marylise 
Anita Kévin Ghislaine, adresse : HERBEUMONT

DAICHE Eliott Roland Jacques, né à Libramont-Chevigny, le 
06/01/2020, fils de DAICHE Steve Roland René et de VANDER 
GOTEN Valérie Marie Elize, adresse : HERBEUMONT

MARIAGES

CHENOT François et CABEDO GARCIA Elena, le 05/12/2019

DUQUESNE Xavier et BONGART Margot, le 20/12/2019

DÉCÈS

DENEYER Jozef Jan Gustaaf, décédé le 16/11/2019

GEORGES Alice Yvette Fernande Ghislaine, décédée le 27/12/2019

ALBERT Luc Paul Ghislain Arthur Arsène, décédé le 29/12/2019

RICAIL Manuela Gilberte Armande, décédée le 22/01/2020

VERPAELE Christine Lina Françoise, décédée le 19/02/2020



Herbeumont MARS 2020 • N° 75

Synthèse des Conseils 
communaux
Séance du Conseil communal du 
4 novembre 2019

 � Le DNF présente la propriété forestière communale en 
vue de la révision de l’aménagement forestier.

 � 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 de Monsieur Jacques GAUSSIN pour 
le lot n° 3 de la chasse de Saint-Médard-Straimont, à 
hauteur de 35 % de réduction, pour l’année cynégé-
tique 2019-2020 ainsi que la non-application du quart 
provisionnel pour la même période.

 � 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 de Monsieur Philippe BRULIAU pour 
le lot n° 5 de la chasse de Saint-Médard, à hauteur de 
35 % de réduction, pour l’année cynégétique 2019-
2020 ainsi que la non-application du quart provision-
nel pour la même période.

 � 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 de Monsieur Pascal BREVERY pour 
le lot n° 7 de la chasse de Saint-Médard-Straimont, à 
hauteur de 35 % de réduction, pour l’année cynégé-
tique 2019-2020 ainsi que la non-application du quart 
provisionnel pour la même période.

 � Le Conseil communal décide d’arrêter, comme suit, 
les modifications budgétaires n°3 de l’exercice 2019 :

Service ordinaire Service 
extraordinaire

Recettes 
totales exercice 
proprement dit

3.625.628,19 4.104.757,06

Dépenses 
totales exercice 
proprement dit

3.756.394,77 650.486,98

Boni / Mali 
exercice 
proprement dit

-130.766,58 3.454.270,08

Recettes exercices 
antérieurs

790.029,37 500,00

Dépenses 
exercices 
antérieurs

202.241,71 3.272.873,94

Boni / Mali 
exercices 
antérieurs

587.787,66 - 3.272.373,94

Prélèvements en 
recettes

0,00 363.767,18

Prélèvements en 
dépenses

300.000,00 545.663,32

Recettes globales 4.415.657,56 4.469.024,24

Dépenses 
globales

4.258.636,48 4.469.024,24

Boni / Mali global 154.021,08 0,00

Commentaires du budget par Catherine Mathelin 
en charge des finances :
La modification budgétaire reflète les ajustements néces-
saires pour pouvoir clôturer l’année 2019. Au service 

ordinaire, ces ajustements relèvent d’une diminution 
des recettes imputables d’une part à la crise de la peste 
porcine (diminution de 35 % des loyers de chasse pour 
2019 et craintes des exploitants forestiers et marchands 
lors de la vente des bois par rapport aux 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 diminution 
des revenus du bois due aux scolytes (perte de 256.000 
euros par rapport à l’estimation budgétaire de l’année en 
cours, si on se réfère à l’année 2018 : perte de 600.000 
euros). En bon gestionnaire, le Collège a décidé de ne 
pas « brader » le prix de ses bois non scolytés en les 
retirant de la vente. 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 nécessitent ce vide sanitaire. Ces deux éléments 
conjoncturels impactent fortement pour les années à 
venir les finances communales.

Pour maintenir cette modification budgétaire en équi-
libre, éviter le plan de convergence, un ensemble de pro-
visions engrangées sur les exercices antérieures ont été 
utilisées (CPAS et police) et rapatriées (Hôpitaux) ainsi 
que la création d’un article « crédit spécial de recettes ».

L’avenir financier de la commune, dépendant notamment 
de ces éléments, s’annonce difficile et nécessitera des 
choix politiques judicieux tant en matière de dépenses 
que de recherche de recettes.

 � Le Conseil communal décide d’adhérer à la centrale 
de marchés publics du Service public de Wallo-
nie pour la fourniture du carburant des véhicules 
communaux.

 � Le Conseil communal arrête le règlement de la taxe 
sur la collecte et le traitement des déchets pour 
l’exercice 2020. Les tarifs et conditions restent 
inchangés par rapport à l’année 2019.

 � Le Conseil communal arrête le règlement de la taxe 
de séjour pour l’exercice 2020. Ce règlement est 
consultable sur le site de la commune (www.herbeu-
mont.be).

 � Le Conseil communal désigne ses délégués auprès 
de l’intercommunale IDELUX Environnement.

 � Le Conseil communal désigne ses délégués auprès 
de l’intercommunale IDELUX Eau.

 � Le Conseil communal, afin de respecter la parité 
obligatoire entre les représentants communaux et les 
représentants de la population au sein de la CLDR, 
décide de procéder au retrait des désignations 
d’Eliane Werner et d’Eddy Pirlot en qualité de repré-
sentants communaux à la CLDR.

 � Considérant l’affiliation de la Commune d’ HER-
BEUMONT à l’intercommunale SOFILUX, le Conseil 
communal décide d’approuver les points inscrits à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 
12/12/2019 et charge ses délégués de rapporter à 
ladite Assemblée la proportion des votes intervenus 
au sein du Conseil.

Séance du Conseil communal du 
17 décembre 2019

 �  Le Conseil communal arrête le budget communal de 
l’exercice 2020.

Le tableau de synthèse du budget 2020 à l’exercice propre 
se présente comme suit :

Ordinaire Extraordinaire

Recettes 3.803.167,20 2.764.104,00

Dépenses 3.702.968,54 3.483.476,02

Résultat 100.198,66 - 719.372,02

Commentaires du budget par Catherine Mathelin 
en charge des finances :
A l’aube d’une relocation des chasses et du scolyte 
qui menace toujours nos forêts d’épicéas, de la « peste 
porcine » non encore endiguée, les résultats budgétaires 
pour 2020 sont incertains. Ainsi, une première vente de 
bois sera organisée fin février 2020 et une deuxième en 
septembre 2020 ; la vente de février nous donnant une 
première indication de nos possibilités financières pour 
l’année en cours. Par ailleurs, les nouveaux beaux de 
chasse devraient être finalisés en juin.

En attendant, la commune doit pouvoir fonctionner et 
le budget être présenté. Commençons par une « bonne 
nouvelle » : le service ordinaire du budget communal 2020 
présente un boni à l’exercice propre de 100.335,16 € et un 
résultat global de 388.541,56 €, et ce, sans aucune modi-
fication des taxes et redevances. Ce qui est positif au vu 
de la dernière modification budgétaire 2019.

Suite à la réouverture du centre pour demandeurs d’asile, 
une recette de 100.000 euros a été prévue. Soulignons que 
notre équilibre financier n’est pas lié à cette recette qui 
est amputée par ailleurs de dépenses (engagement d’un 
½ temps au niveau du personnel, différents frais dans les 
écoles). Nous aurions été à l’équilibre sans cet apport.

Un de nos objectifs est de ne plus toucher à notre fond 
de réserve ordinaire et de l’augmenter dans les meilleurs 
délais en fonction des possibilités. Cette reconstitution 
du fond de réserve est prise en compte dans la gestion 
financière des trois années à venir, laissant peu de place à 
de nouveaux gros investissements (autres que les projets 
budgétés actuellement). Par contre, un ensemble d’actions 
citoyennes qualitatives (gestion des déchets, fleurisse-
ment, propreté publique, plan maya, cimetière nature) a 
été budgété.

 � Le Conseil communal approuve le budget du CPAS 
de l’exercice 2020, présenté comme suit :

Service ordinaire 

Recettes : 688.977,27 €. Intervention communale : 
209.827,73 €. 
Dépenses : 688.977,27 €.

Service extraordinaire

Recettes : 3.000,00 €. 
Dépenses : 3.000,00 €.

 � Vu que le budget communal 2020 a été adopté lors 
de la présente séance et qu’il ne sera probablement 
pas approuvé par l’autorité de tutelle avant le 1er 
janvier 2020, le Conseil communal décide d’accorder 
un douzième provisoire pour le mois de janvier 2020, 
sur base des montants approuvés par le conseil com-
munal dans le cadre du budget communal 2020.

 � Le Conseil communal modifie le règlement d’ordre 
intérieur du Conseil consultatif communal des Aînés 
(CCCA). Celui-ci est consultable sur le site de la 
Commune.

 � Le Conseil communal modifie la liste des bâtiments 
susceptibles d’être taxés en qualité d’immeubles 
inoccupés pour les exercices 2020 à 2025. 
Sont dorénavant visés par cette taxe les immeubles 
bâtis, structurellement destinés au logement ou à 

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
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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

0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

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

Nouvel agent de proximité à 
Herbeumont
La Commune d’Herbeumont dispose d’un nouvel agent 
de proximité.
Le Premier Inspecteur Johnny Barbé a débuté sa car-
rière de policier en 1998 au sein de la police communale 
d’Ixelles dans laquelle il travaillera pendant 10 ans.
En 2008, il intègrera la police de la route du Brabant dans 
laquelle il travaillera pendant 10 années également.
En 2019, après avoir consacré une vingtaine d’années à 
l’intervention de première ligne, il sollicite la fonction d’Ins-
pecteur de quartier à Herbeumont, motivé par l’amour de 
la nature et la volonté d’un rapprochement vis-à-vis du 
citoyen.
Conscient des difficultés que rencontrent la société 
moderne et le système judiciaire, il s’efforce de faire res-
pecter les valeurs qui lui tiennent à cœur : respect, écoute, 
compréhension mutuelle et dialogue constructif au profit 
d’une résolution extra judiciaire des conflits quand cela 
s’avère possible.
Notons au passage qu’il est trilingue et diplômé en droit.
Dans l’attente de l’achèvement des travaux de la 
maison communale d’Herbeumont, il peut vous rece-
voir dans les locaux de Bertrix. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, il peut également vous rencontrer à 
domicile. Sauf congé ou raison de service, le Premier 
Inspecteur Barbé est disponible du mardi au vendredi 
au numéro 0498/88.23.39. En cas d’absence, n’hésitez 
pas à lui laisser un message ou à contacter la centrale 
de Bertrix. En cas d’urgence, veuillez former le 101.

Transformation d’une 
chapelle en ossuaire 
communal
Dans le cimetière de 
Saint-Médard, la chapelle 
MERNIER-ISTACE a été 
transformée en ossuaire 
communal.  La chapelle date du début du 20ème siècle 
et a été érigée à la demande de M. Alexandre MERNIER 
et Mme Eugénie ISTACE de Gribomont.  La commune a 
récupéré cette chapelle en défaut d’entretien à l’issue d’une 
période d’affichage comprenant deux périodes de Tous-
saint.  Cette transformation vient solutionner le manque 
d’ossuaire dans le cimetière de Saint-Médard. Maintenant, 
la commune dispose d’un ossuaire dans chaque cimetière 
comme préconisé par la réglementation de la Région Wal-
lonne. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise PONROL 
Rénovation de Jéhonville, sous la surveillance du service 
des  travaux de la commune d’Herbeumont, Mad. Bastin 
et M. Maillard.

Coût des travaux : 14.895,10€ TVAC 
Subsides du SPW- DG01 : 7.500 € 
Coût pour la commune : 7.395,10€
Cette rénovation respecte l’âme et l’esthétique générale du lieu. 

WERNER Eliane,  
Echevine des cimentières

Actualités du CPAS :
Le CPAS d’Herbeu-
mont, en collabora-
tion avec le CPAS de 
Paliseul, a organisé en 
novembre 2019 une 
session spéciale en 
formation permis de 
conduire théorique. 

Quatre personnes de notre commune se sont inscrites et 
ont pu passer leur examen théorique.
Les résultats sont très positifs puisque 3 personnes sur 
les 4 ont réussi l’examen.
Les frais de cette formation ont été totalement pris en 
charge par le GAL et l’ADL.

Le CPAS d’Herbeumont 
a organisé fin 2019 avec 
l’ASBL aliment-T des 
ateliers culinaires 
sur des thèmes bien 
précis : 5 personnes 
ont participé.

• « Vita soupe »
• « Fait maison »
• « Légumineuses secs et céréales »

Outre l’aspect ludique et convivial, ils ont appris plusieurs 
recettes et les bases du « fait maison » et ont pu emporter 
leurs préparations chez eux.
Une chouette expérience pour cette deuxième édition.
Les frais de cette formation s’élèvent à 190 € et ont été 
pris en charge par le fonds d’activation sociale du SPP 
Intégration Sociale.

Recrutement
d’accueillant(e)s
salarié(e)s
commune d’Herbeumont
Le Bilboquet, service d’accueil d’enfants, offre aux parents 
la possibilité d’accueillir leurs enfants de 0 à 3 ans par des 
accueillantes travaillant à leur domicile.
Plusieurs accueillantes du Bilboquet ont déjà signé un 
contrat de travail à domicile. Elles sont donc salariées à 
part entière.
Les candidates qui disposent du titre requis (puéricultrice 
ou équivalent) seront engagées d’office sous le statut de 
salarié.
Pour répondre aux demandes des familles, Le Bilboquet 
est à la recherche constante de nouvelles accueillantes 
sur la commune d’Herbeumont.

Intéressé (e) ? Contactez-nous :
LE BILBOQUET

Service d’accueillantes conventionnée
Rue du Commerce 7, 6890 LIBIN, Tél. 061/65.01.70

lebilboquet@libin.be
h.dricot@libin.be

Conférences/ateliers : gestion 
des déchets : le jeudi 26 mars 
au Rivoli (Accueil 19h30)
Le ramassage de nos sacs poubelles et la gestion des 
parcs : cela fonctionne comment ? Le calcul de la taxe 
communale, sur quoi est-elle basée ? Quel est le cycle d’un 
déchet ? Quelles sont les missions d’Idelux ? Fostplus : 
c’est quoi, c’est qui ? A quand les sacs bleus ? Quelles 
alternatives pour réduire notre production de déchets ? 
Voici quelques questions qui seront traitées par Monsieur 
Pascal Micha, conseiller en environnement chez Idelux. 
Deux ou trois ateliers vous seront ensuite proposés : 
atelier compostage et un atelier « produits d’entretien 
faits maison ». Activité organisée par le groupe citoyen 
« réduction des déchets » accompagnée par la Fondation 
rurale de wallonie.

Catherine Mathelin, Bourgmestre Constitution d’un groupe de 
travail sur la sécurité routière
Interpellée à de nombreuses reprises sur la vitesse jugée 
excessive sur plusieurs voiries communales ou régio-
nales, comme annoncé, je lance un groupe de réflexion 
sur la sécurité routière au sein des différents villages de 
notre entité (quelle est la perception de la police sur cette 
thématique ? Quelle objectivation de la vitesse ? Quels 
aménagements, quels financements ?….). Vous souhai-
tez faire partie de ce groupe, envoyez-moi à l’adresse 
mail mathelincatherine66@gmail.com le coupon ci-
dessous rempli :

Commission routière

NOM / Prénom :  …………………………………………

Adresse :  …………………………………………………

Tél/GSM :  …………………………………………………

Adresse mail :  ……………………………………………

Je souhaite faire partie du groupe de travail « Commission 
routière ».

Catherine Mathelin, Bourgmestre

l’exercice d’activités économiques de nature indus-
trielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, 
sociale, touristique, culturelle ou de services, qui 
sont restés inoccupés pendant une période com-
prise entre deux constats consécutifs distants d’une 
période minimale de 6 mois.

 � Le Conseil communal décide d’allouer un subside 
communal de 500,00 € aux deux associations choi-
sies par l’asbl Festival Trail Semois, édition 2019 et 
d’accorder à l’asbl Festival Trail Semois une avance 
sur trésorerie de 4.000,00 € remboursable en 3 
annuités, soit 2 X 1.333,00 € et 1 X 1.334,00 €, la pre-
mière échéance étant fixée au 31/08/2020.

 � Le Conseil communal décide d’adhérer à l’appel 
mondial des villes en faveur du Traité des Nations 
unies sur l’interdiction des armes nucléaires

 � Le Conseil communal approuve le Programme de 
Coordination locale pour l’Enfance 2020-2025 de 
la Commune d’Herbeumont tel que présenté en 
séance.
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Prime Habitation : nouveautés et détails pratiques
La prime Habitation est entrée en vigueur en Wallonie le 1er juin 2019. Avec ce système, 
une cohérence technique au niveau de la rénovation et de la synergie dans les travaux : 
énergie, salubrité et sécurité sont évaluées en même temps.

Avec ce nouveau système, quelques nouveautés :
1.  Les bâtiments doivent, préalablement aux travaux (rénovation ou transformation), être analysés par un auditeur 

agréé par la Wallonie (https://energie.wallonie.be). L’audit logement est payant mais il donne droit à une prime 
dont le montant dépend des revenus.

2.  Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré à la Banque Carrefour des Entreprises (les travaux 
effectués par soi-même ne donnent plus droit à une prime). Certains accès au métier sont parfois nécessaires 
également.

3.  Le montant des primes est calculé en fonction de la catégorie des revenus du ménage (du demandeur) et, au niveau 
des travaux d’économie d’énergie, des kWh économisés par amélioration. 

4.  Certains isolants donnent droit à une majoration de 25% de la prime, pour autant qu’ils soient biosourcés à hauteur 
de minimum 70%.

…et des nouvelles conditions d’éligibilité :
5.  Les bâtiments existants de plus de 15 ans (et non plus seulement les logements de 20 ans) pour autant que, après 

travaux, le bâtiment soit affecté à un usage résidentiel. 

6.  Toute personne physique (pas les personnes morales), peu importe son niveau de revenu (plus de plafond 
supérieur de revenus).

7.  Un logement ou un bâtiment, même s’il est divisé en plusieurs logements, pour autant que chaque logement, 
après travaux, réponde aux conditions d’éligibilité.

8.  Les propriétaires-bailleurs, pour autant qu’ils s’engagent à respecter la grille indicative des loyers. Faites le test : 
https://loyerswallonie.be/

L’ordre des travaux sera organisé dans l’audit par « bouquet ». L’ordre et les recommandations de l’auditeur devront 
être respectés pour que les primes puissent être libérées. Le bouquet de priorité 1 reprend l’ensemble des travaux 
obligatoires, typiquement : étanchéité du toit, mérule, électricité, gaz et/ou stabilité  du logement. Les bouquets 2 et 
suivants reprendront les travaux à effectuer sur l’enveloppe (de paire avec les travaux induits) qui auront pour effet de 
diminuer les besoins énergétiques nets du logement *. 

* Les besoins nets en énergie représentent l’énergie que les systèmes de chauffage doivent fournir à l’ambiance pour compenser les déperditions 

thermiques en hiver tout en assurant la température intérieure définie (température de consigne). 

Rénopack : dispense de l’audit préalable pour certains travaux
Vous prévoyez des travaux de toiture (assainissement et/ou isolation) ou d’électricité ? 
  Financez vos travaux par un Rénopack (prêt 0% proposé par la Wallonie) pour bénéficier des primes tout en étant 

dispensé de l’audit préalable.

Cherchons parrains 
et marraines pour le 
fleurissement de nos villages 
Avec l’arrivée des beaux jours, la commune d’Herbeumont 
souhaite embellir son cadre de vie en développant le fleuris-
sement actuel des villages et en favorisant la plantation de 
fleurs mellifères. Consciente qu’elle pourrait faire mieux mais 
dépendante de ses ressources humaines disponibles, elle 
désire mettre en place un partenariat commune/citoyens.

Dès lors, nous recherchons des volontaires qui acceptent 
de s’occuper d’un ou plusieurs emplacement(s) fleuri(s) dans 
leur village et d’en assurer l’entretien (désherbage, retrait 
des fleurs fanées, arrosage jusqu’en fin de saison).

Un appel aux citoyens désireux de parrainer un lieu fleuri 
est donc lancé. 

Le principe: la commune se charge de garnir les bacs, les 
parterres, etc… et le parrain ou la marraine les entretient : 
arrosage, sarclage, apport régulier d’engrais fourni par la 
commune. 

Si vous êtes intéressé(e), il vous suffit de vous inscrire avant 
le 1er avril 2020 par mail à l’adresse suivante: eliane.werner@
herbeumont.be ou bien par téléphone au 0473/ 33 93 47.

Chaque parrain ou marraine recevra des plants de fleurs 
en guise de remerciement. 

Werner Eliane
Echevine de l’environnement.

AGENDA
Dimanche 5 avril 2020 : VTT + Marche. Org. : Comité de village de 
St-Médard.

Jeudi 16 avril 2020 : après-midi récréatif au « Rivoli » à Gribomont. 
Org. : CCCA (Eliane Werner, 0473/33.93.47).

Samedi 18 avril 2020 : Carnaval et grand feu. Org. : Comité de 
village de Straimont.

Dimanche 19 avril 2020 : Marche ADEPS à Herbeumont. : 
AOrg. : Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont (061/412.412 ou 
0476/24.43.63, contact@herbeumont-tourisme.be).

Mardi 21 avril 2020 : balade au départ de l’Eglise de Martilly. 
OOrg. : CCCA (Anny Bouvet, 0473/31.21.33).

Jeudi 14 mai 2020 : après-midi récréatif dans la salle de Martilly. 
Org. : CCCA (Eliane Werner, 0473/33.93.47).

Mardi 19 mai 2020 : balade au départ de l’Eglise de Straimont. 
Org. : CCCA (Anny Bouvet, 0473/31.21.33).

Samedi 23 mai 2020 : rallye gourmand « De Lavoir à lavoir ». 
Org. : Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont (061/412.412 ou 
0476/24.43.63, contact@herbeumont-tourisme.be).

Dimanche 31 mai 2020 : Raid des pénitents. Org. : Comité de village 
de Straimont.

Vendredi 5 juin 2020 : Apéro Straimontois. Org. : Comité de village 
de Straimont.

Dimanche 7 juin 2020 : Repas de l’Amicale des pensionnés 
d’Herbeumon.

Mardi 16 juin 2020 : balade au départ de la place d’Herbeumont 
(10 h.) suivie d’un barbecue à l’Antrogne (à partir de 12 h.). Org. : 
CCCA (Anne Petit, 061/41.38.14, le soir).

Jeudi 18 juin 2020 : après-midi récréatif dans la salle de 
Straimont.. Org. : CCCA (Eliane Werner, 0473/33.93.47).

Noces d’or et de diamant
Ce samedi 7 décembre 2019, le conseil communal a rendu 
hommage aux couples fêtant leurs 50 ou 60 années de 
vie commune. Six couples étaient présents :

Alexis Claude et Mariette Molitor (23 juin 1959)

Albert Arnould et Elise Roger (12 septembre 1959)

Christian Merlot et Henrion Jeanine (10 juillet 1969)

Etienne Déom et Jeanine Guillemin (12 juillet 1969)

Thierry Masson et Marie-Claire Boulanger (9 aout 1969)

Jean-Marie Condrotte et Jacqueline Sauboin (28 
novembre 1969)

Encore toutes nos félicitations à vous !

Catherine Mathelin, Bourgmestre

Osez créer ! 
Le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés d’Herbeumont avait 
organisé en décembre un atelier 
de décoration sur le thème «une 
couronne de Noël».
Cet atelier était proposé aux aînés 
présents lors des après-midi 
récréatifs mis sur pied en juillet 2019. Elles étaient onze à 
s’être inscrites plus un homme : Jacques LESPIRE. « C’est 
pour aider et faire plaisir à ma femme » nous dit-il en riant, 
tout heureux d’être présent à l’activité.
Anne Petit, fleuriste et décoratrice pendant ses heures de 
loisir, avait apporté tout le matériel nécessaire à la confec-
tion des couronnes. Pendant tout l’après-midi, elle a aidé 
le groupe à la réalisation de celles-ci. Pendant ce temps-
là, les hommes ont joué aux cartes. L’après-midi s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale et s’est terminé par 
un goûter.  Les participantes et le participant sont repartis 
avec leur montage personnalisé.
Merci à toute l’équipe du CCCA pour cette belle organisation !

Werner Eliane
Echevine du 3ème âge

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

(Saint-Médard)Gribomont

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18


