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DECES 

LAMBERT Jeanne, décédée à Bouillon le 23/11/2013 
(Herbeumont)

ALAIME Marcelle, décédée à Herbeumont le 02/12/2013 
(Herbeumont)

GOFFINET Irma, décédée à Herbeumont le 03/12/2013 
(Herbeumont)

ROGER Andrée, décédée à Herbeumont le 10/12/2013 
(Bertrix)

CAUBERGS Rose-Marie, décédée à Libramont-Chevigny le 
25/12/2013 
(Herbeumont)

LAMOTTE Micheline, décédée à Herbeumont le 03/01/2014 
(Herbeumont)

PIGNOLET Claude, décédé à Reims (France) le 08/01/2014 
(Herbeumont)

HOYBERGEN Hubert, décédé à Libramont-Chevigny le 
20/01/2014 
(Herbeumont)

COLLIN Joseph, décédé à Herbeumont le 28/01/2014 
(Bertrix)

ZERROUKI Leone, décédée à Libramont-Chevigny, le 31/01/2014 
(Herbeumont)

RIGAUX Moïse, décédé à Libramont-Chevigny le 03/02/2014 
(Straimont)

Enquête publique
COMMUNE D’HERBEUMONT - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

relative au rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique 
du Programme wallon de Développement rural (2014-2020)

Du 10 mars 2014 au 24 avril 2014
Dans le cadre de la directive (CE) n° 2001/42 relative à l’Evaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement trans-
posée dans le Code de l’Environnement (1), vous êtes invité à donner 
votre avis sur le projet de rapport d’Evaluation Environnementale Straté-
gique (EES). Les documents sont consultables dans votre commune ou 
sur le site internet http://agriculture.wallonie.be/pwdr
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier 
jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, soit via le site 
internet, soir par courriel serge.braun@spw.wallonie.be, soit par courrier 
postal à l’adresse suivante : SPW – DGO3 – Département des Politiques 
européennes et des Accords internationaux – Chaussée de Louvain 14 à 
5000 Namur – à l’attention de M. Serge Braun.
Vos observations verbales pourront être recueillies à l’Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture.  Par ailleurs, une 
permanence particulière sera organisée le samedi matin, uniquement 
sur rendez-vous.

Personne de contact à l’administration communale :  
Sabine Timmermans – Tél. : 061/210.333

Une séance de clôture sera organisée le 25 avril 2014 à 10h00.
(1) Article D.29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement.  Projet assimilé à la 
catégorie A.2. (article D. 29-1§3 du Livre 1er du Code de l’Environnement).
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Soins de beauté 

Bien-être holistique 

Pédicurie médicale

Espace

Nathalie Collignon
Le Terme 1
B-6887 Herbeumont

Soins sur rendez-vous
061/41 20 98 www.espacearduina.be

Participe aux «Rencontres culturelles» 
et à «Wallonie Bienvenue»

Nouveau 
«Ateliers bien-être» pour tous.

JACQUES Robin Olivier Jean-Marie Jean

né à Libramont-Chevigny, le 05/01/2014

fils de Michaël et de BARRAS Leny

adresse : HERBEUMONT

COLLIGNON Maxence

né à Libramont-Chevigny, le 07/02/2014

fils de Damien  et de CEZERAC Aurore

adresse : HERBEUMONT

Bonjour à vous,
Notre société évolue, les attentes et besoins des citoyens également. 
Il en va de même pour les modalités de gestion communale, tant les 
tâches se diversifient et deviennent complexes. Voici un peu plus d’un 
an, un appel à projet a été lancé à l’ensemble des communes wallonnes 
par les pouvoirs locaux. Ce projet consiste à initier et à expérimenter 
une nouvelle gestion des communes basée sur l’élaboration d’un plan 
stratégique transversal. Sur base d’un état des lieux de l’existant, ce 
plan définit les actions prioritaires qui seront réalisées durant les cinq 
prochaines années. 
En effet, les élus ont entre leurs mains durant six ans le développement 
de leur commune et l’amélioration du bien-être des habitants et ce, 
dans un cadre financier fixé. Il est dès lors essentiel de définir l’impul-
sion que nous souhaitons donner à notre commune mais aussi la façon 
d’y parvenir. 
Plus de 80 communes ont répondu à cet appel, 24 ont été choisies dont 
Herbeumont. Outre une aide à la rédaction de ce plan stratégique, un 
subside de 10.000 euros nous a été octroyé. Nous vous invitons à venir le 
mercredi 23 avril à la salle du Rivoli pour découvrir les actions qui seront 
menées durant les cinq prochaines années au sein de notre commune. 

Belles semaines à vous

C. MATHELIN
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Les érables à l’Avenue sont malades…
Comme vous avez pu le constater, plusieurs 
érables ont du être coupés ces dernières années 
à l’Avenue Demarteau à Herbeumont . Ils consti-
tuent, avec les tilleuls, une superbe allée. Répar-
tis sur quatre rangées, ils représentent un petit 
joyau et sont reconnus pour leur beauté.

Malheureusement, comme en atteste la photo 
ci-jointe, ils sont malades, remplis de cham-
pignons et devenus dangereux. Après appel 
à expertise auprès du Département Nature et 
Forêt, la seule solution est de couper tous les 
érables. Un permis d’urbanisme d’abattage va 
être  demandé. Une replantation aura lieu. La 
question est de savoir actuellement comment 
gérer au mieux cette replantation. Faut-il faire 
une demande pour couper également les tilleuls 
et replanter une allée complète ou au contraire 
les laisser ? 

Si vous souhaitez obtenir des informations sur 
ce dossier ou en discuter, vous pouvez me 
contacter au 0497.422586 - C. Mathelin.

Administration : Quelques informations sur des dossiers en cours 
La construction de l’école
Les travaux de la construction de la nouvelle école d’Her-
beumont ont débuté. La plaine de jeux a été déplacée. 
Elle est désormais située à gauche de la salle du Vivy, 
à côté des pistes de pétanques. Un nettoyage de ces 
dernières sera également réalisé. Un élagage a eu lieu 
et une planification de la rénovation des parterres est en 
cours dans le parc. Celle-ci se fera sur trois ans.

Ce chantier de construction réalisé par l’entreprise 
SOCATROLUX durera plus ou moins 18 mois.

C. Mathelin.

Commémoration 14-18
Notre commune a particulièrement souffert de la guerre 
14-18. Le 23 août 1914, les allemands, en représailles 
contre les villageois accusés de cacher ou d’avoir aidé 
les français lors du repli de la bataille de Luchy ont brûlé 
le village d’Herbeumont. 176 habitations sur un total de 
309 ont été détruites et 550 habitants sur 1070  se sont 
retrouvés sans abri.

La commune d’Herbeumont en collaboration avec un 
groupement citoyen constitué pour commémorer le cen-
tenaire de la grande guerre (personnes intéressées et/
ou compétentes, historiens, propriétaires de documents, 

Une station trail à Herbeumont
De quoi s’agit-il ?

Le redéploiement touristique de la commune d’Herbeu-
mont est l’un des neuf objectifs stratégiques de cette 
législature. Et ce, autour d’activités attractives qui res-
pectent nos forces à savoir notre cadre de vie et notre 
environnement (nature, relief, forêt, cours d’eau, prome-
nades balisées).  

Pour ce faire, une étude touristique subsidiée à 100  % 
par la Province (25.000 euros) est en cours. Elle est réa-
lisée par Idelux Projet. Des premières rencontres, un 
premier projet a vu le jour : la création d’une station trail 
à Herbeumont. Faire d’Herbeumont, la commune du trail, 
voilà notre objectif ! 

Le trail, c’est une course à pied en milieu naturel géné-
ralement sur des chemins de terre ou des sentiers de 
randonnée. 

Un réseau international

Le label station trail donne accès à un réseau composé 
de plusieurs stations situées en France et en dévelop-
pement actuellement en Suisse, Espagne et à l’Ile de la 
Réunion. Le label valide le fait que la station réponde à 
un certain nombre de qualités et assure aux utilisateurs 
que ces qualités sont présentes à l’intérieur de chacune 
des stations du réseau. 

Les avantages d’un tel projet

Ils s’articulent autour de cinq axes : 

 � cette station est une première en Fédération Wallonie 
Bruxelles et nous avons la garantie qu’aucune station 
trail ne s’ouvrira dans un rayon de 150km ! 

 � le trail est une activité de niche, en pleine croissance; 

 � l’image de notre commune renvoyée à l’extérieur est une 
image positive respectueuse de notre environnement ;

 � le trail est une pratique compatible avec les caracté-
ristiques d’Herbeumont (site vert avec des dénivelés 
naturels) ;

 � le label s’appuie sur des outils préexistants comme 
un site internet, des applications smartphones, une 
mutualisation des coûts de communication et de 
développement de nouveaux services. En adhérant 
au label, on a accès à ces différents outils.

Coût et infrastructure

Le coût de la convention est de 50.000 euros et com-
porte :

Des parcours de Rando-Trail balisés (6 parcours 
minimum pour la station d’Herbeumont), 
Les parcours sont équitablement répartis selon des 
niveaux de difficultés codifiés comme suit : 

• Vert pour les plus faciles comportant au 
maximum 500 m de dénivelé (+ou -10%) et d’une 
longueur maximum de 10km (+ou -10%), ne com-
portant pas de difficultés techniques majeures, 
pentes ou sentiers techniques. 

• Bleu pour les parcours de difficulté moyenne, 
comportant au maximum 1000m (+ou -10%) de 
dénivelé et d’une longueur maximum de 17km 
(+ou -10%). 

• Rouge pour les parcours difficiles. Parcours sur 
lesquels les difficultés et la longueur sont au 
maximum de 2000m (+ou -10%) de dénivelé et 
30km de longueur (+ou -10%). 

• Noir pour les plus difficiles. Parcours sur lesquels 
les difficultés et la longueur sont supérieurs aux 
parcours Rouge. 

Des ateliers techniques « Stade de 
Trail » (4 ateliers minimum), 
Ces ateliers sont de préférence assez proches les uns 
des autres pour former un « Stade de Trail ». Ces ateliers 
doivent s’inspirer des exemples suivant : 

 � Un parcours de type Kilomètre Vertical, désigné 
«KMV», idéalement de 1.000m de dénivelé sur une 
distance assez courte, la pente doit être relativement 
forte. Le dénivelé pourra varier en fonction du relief 
du site de concessionnaire. 

 � Une boucle de 200 à 500m de périmètre, aussi plate 
que possible, ne comportant aucune difficulté tech-
nique, désignée « Atelier piste » 

 � Un parcours de 100m à 300m de longueur, de type 
montant avec une pente >20% désigné « Atelier 
cote». 

 � Une ou deux boucles de 1km à 3km de périmètre 
présentant un profil avec peu de dénivelé, désigné 
« Atelier seuil » 

La Station de Trail doit obligatoirement 
comporter un lieu d’accueil des 
utilisateurs, où il doit être possible 
d’obtenir des renseignements sur : 

 � les parcours, leur état, les éventuelles informations 
de sécurité tenues à jour ; 

 � les tarifs pratiqués par le concessionnaire pour 
l’accès aux différents services annexes mis en place 
par le concessionnaire de la Station de Trail ; à titre 
d’exemples, accès aux locaux, coaching, bien être 
détente… ;

 � une borne d’accès au site internet de la Station et du 
réseau des Stations de Trail ; 

 � toutes autres informations jugées utiles aux utilisa-
teurs par le concessionnaire.

Afin d’assurer l’accueil des utilisateurs, un partenariat est 
établi avec le syndicat d’initiative, véritable partenaire de 
ce nouveau challenge !  

La station devrait voir le jour en juillet.

C. Mathelin.

d’objets ou d’un patrimoine construit à cette époque) 
organiseront diverses activités et évènements program-
més de 2014 à 2018.

Lors de l’appel à projet tourisme intitulé « pour la mise 
en valeur de sites, traces, biens exceptionnels ou l’orga-
nisation d’événements de grande envergure présentant 
un intérêt majeur et symbolique pour la Wallonie », notre 
projet a reçu une subvention de 32.000 euros. Prenez 
déjà note des dates des activités suivantes :

 � du 16 août au 30 août 2014 : organisation d’une 
exposition d’art contemporain intitulée « Cendres et 
vies », où seront invités des artistes renommés pour 
leurs démarches et dont les propos apporteront 

une réflexion sur  les désastres de la guerre et les 
moyens d’en renaître.

 � 23 août 1914 : inauguration du parcours mémoriel 
composé de 12 panneaux décrivant Herbeumont 
avant 1914, entre 1914 et 1918 et après 1918. Six 
maisonnettes symbolisant les abris du roi recons-
truits par les habitants ainsi que le nombre de 
personnes décédées lors de l’incendie du village de 
Herbeumont serviront de supports aux panneaux.

Merci à tous les bénévoles pour le travail réalisé !

C. Mathelin.
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Services conventionnés avec le CPAS

Sport

Informations diverses

WE Wallonie Bienvenue :  
17 et 18 mai 2014
Une étape des « Week-ends Wallonie Bienvenue » aura 
lieu les 17 et 18 mai prochains dans les communes de 
Chiny, Florenville et Herbeumont qui se sont associées 
pour accueillir cet évènement.

Il s’agit d’un week-end festif et attractif qui a pour but 
premier d’inciter à la découverte des trois communes. 
Pendant deux jours, le public observera et participera 
à un programme d’animations exceptionnel. Des lieux 
seront ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre 
des beautés cachées de notre quotidien. A ce jour, plus 
de 60 hôtes ont déjà répondu favorablement. 

Pour Herbeumont, le centre d’accueil sera situé au syn-
dicat d’initiative. La personne de  contact à la commune 
est Nicolas WILLAIME.  

Arnaud PARISSE confirme !
Après avoir décroché le titre national du lancer du disque 
en catégorie scolaires en 2012, Arnaud franchissait cette 
année un nouveau cap dans sa carrière en passant en 
catégorie juniors.  Le poids du disque en catégorie junior 
est augmenté de 250 grammes, soit à 1,750 kg.

Arnaud s’est distingué le 15/09/2013 aux championnats 
de Belgique avec une belle 4ème place avec 43,75 m au 
final. (Record personnel battu d’ 1,50 m !)

Arnaud s’est aussi distingué dans la catégorie du marteau 
(6 kg) en battant le record de son club de Bertrix avec un 
lancer de  34,03 m.

Arnaud goûte au décathlon.

Durant la saison, Arnaud a aussi participé à 3 décathlons. 
(Bertrix, Bruxelles et Schaerbeek).

Arnaud, peux-tu nous expliquer en quelques mots en 
quoi consiste un décathlon ?
« Un décathlon consiste à faire 10 épreuves en 2 jours 
dans un ordre respectif :

1er jour : 100 m, saut en longueur, lancer du poids, saut 
en hauteur et un 400 m

2e jour : 110 m haies, lancer du disque, saut à la perche, 
lancer du javelot et un 1500 m pour conclure.

Ce sont 2 journées bien chargées et on n’a plus envie 
de voir une piste pendant une demi-semaine au moins 
après… (Rires) 

Je fais quelques décathlons pour garder une bonne 
condition physique dans plusieurs épreuves que j’ai 
découvert et bien aimer comme la perche ou le 400 m 
que j’ai apprécié particulièrement. »

Ses résultats en décathlon cette année :  

 � A Bertrix (championnats francophones d’épreuves 
multiples). Il termine 4ème francophone et premier de 
la province. (4.500 points)

 � A Bruxelles, au stade roi Baudouin, il obtient 4.300 
points.

 � A Schaerbeek pour terminer l’année avec un record à 
4.600 points. 

Objectifs :
Comme tout sportif ambitieux qui se respecte, Arnaud 
Parisse s’est fixé de nouveaux objectifs pour 2014 en 
catégorie junior.

Il souhaite être le 

 � 1er belge au disque et battre le record francophone 
de 52,91 m.

 � et Rentrer dans le Top 5 belge au marteau.

Félicitations  à toi Arnaud !
Albert CLAUDE, en charge des sports

Job de vacances

Animateurs plaines
Un job de vacances d’animateurs en plaines de 
vacances vous intéresse ?

Leur rôle: s’occuper d’un groupe d’enfants de 3 à 12 ans 
et les diriger dans leurs activités: sports, bricolages, 
grands jeux, cuisines, excursions, etc.

Conditions :
 � être âgé de 16 ans minimum

 � avoir éventuellement suivi une formation en anima-
tion (pas indispensable mais recommandé)

Dédommagement: 
 � convention de bénévolat avec dédommagement 

de 30€/jour + repas de midi  (attention: si chômeur 
indemnisé, besoin d’une autorisation de l’ONEM)

Renseignements : Sabrina Leclercq : 0477/63.04.97  
ou Stéphane Puffet : 0474/68.64.69

Le service d’aide à domicile
 � Le CPAS est conventionné avec le service  d’aide à 

domicile d’Orgeo, l’ADMR, pour les services d’aides 
familiales et de gardes malades à domicile.

 � Ces services s’adressent le plus souvent aux familles 
rencontrant des difficultés dues à la vieillesse, la 
maladie, une hospitalisation,…

 � Les tâches accomplies par les aides familiales sont 
à la fois une aide matérielle (préparation de repas, 
nettoyage,…) mais aussi une aide morale à l’écoute 
des personnes.

 � La garde à domicile a pour mission de collaborer 
et d’optimaliser le bien-être physique et social du 
malade nécessitant une présence continue. Elle 
permet, en outre, de soutenir l’entourage du malade.

Le service de repas à domicile
 � Le CPAS est conventionné avec la  Centrale de Soins 

à Domicile de Saint-Hubert pour la livraison des 
repas.

 � Les repas sont composés d’un potage, d’un plat 
et d’un dessert. Ils sont variés et respectueux des 
régimes alimentaires éventuels (sans sel, sans 
sucre,…).

 � Ils sont livrés chauds chaque jour, excepté le 
dimanche et jours fériés (un repas froid à réchauffer 
peut être livré la veille).

 � Ils sont facturés 5.74€ le repas.

Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire : Tel : 061/21.03.20  

Fax : 061/21.03.24 -  cpas@herbeumont.be

Ateliers de peinture
* L’ECLAT * L’Atelier de peinture
Qui s’adresse aux enfants et aux adolescents, en quête 
d’expression et de créativité.

Renseignement et inscription: Nathalie Catteddu 
Rue Champs Simon, 40b 6887 Herbeumont
0494/409068
nathalie.catteddu@gmail.com
site web: http://nathaliecatteddu.wix.com/leclat 
blog: http://l-eclat.blogspot.be

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

Mernier Boissons
Heures d’ouverture : 

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

Z.l. - Rue des Prés la Mercire, 8
6880 BERTRIX

Tous travaux d'abattage et de dégagement 
d'arbres dangereux.

Site internet : www.larenardiere.be
E-mail : info@larenardiere.be

Avec le soutien du Ministère de la Région Wallonne

Active dans toute la filière du bois

Ce bulletin est réalisé par  
la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

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 au 071 / 74 01 37
info@regifo.be
www.regifo.be

Votre délégué en communication,  
Mr Roland CROSSET  

Contact 087 26 78 86 (le soir)
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Dates des festivités

 
 
 
   

LA LOCOMOBILE est un Taxi-Social mis en place en partenariat avec votre commune et 
la province à destination des personnes moins mobiles ou socialement défavorisées (ceci 
concerne toutes les personnes de plus de 65 ans mais aussi  les bénéficiaires du RIS, les 
demandeurs(euses) d’emploi, les bénéficiaires de l’aide du CPAS,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 La réservation est obligatoire au 0800/25.115  
 
 La réservation vous est confirmée directement (heure 

de prise en charge, cout de la course,…) 
 
 Le Call-Center vous demandera de bien préciser votre 

demande lors de la réservation : nombre de personnes, 
adresses de départ et de destination, heure du rendez-
vous, durée de la réservation,… 

 
 Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT TOUJOURS 

être accompagnés d’un adulte responsable  
 
 Tout désistement DOIT faire l’objet, le plus rapidement 

possible,  d’un appel au Call-Center sans quoi,  vous 
privez quelqu’un d’autre de nos services.  

 
 Nous sommes un taxi-SOCIAL, n’ayez donc pas peur de 

faire une demande ! Toute demande sera analysée 
pour proposer la solution la plus adéquate possible. 

 

 
 
«  Vous voulez rendre visite à votre conjoint(e) qui séjourne 
à l’hôpital, participer à des activités du Club des aînés, faire 
vos courses, vous rendre chez l’opticien,… n’hésitez pas à 
faire appel à mes services » 
 
« Je suis également là pour vous aider et vous 
accompagner.  Je peux vous aider à porter vos courses, à 
monter et descendre du véhicule, à aller jusque dans la salle 
d’attente du médecin,… » 
 
« Soyez prêt pour l’heure prévue avec le Call-Center, cela me 
permet de respecter l’horaire de la journée et de ne pas 
faire attendre le client suivant. » 
 
« Je dois respecter la feuille de route et ne peux pas faire de 
changement en cours de route, prenez donc bien le temps 
d’expliquer  votre demande au Call-Center » 
 

 

QUELQUES PETITS CONSEILS DE  VOTRE CHAUFFEUR : 

 

 

                   

« Maman doit aller régulièrement passer des examens à l’hôpital. Ce n’est toujours 
facile pour nous de nous organiser mais elle ne saurait pas y aller seule. J’ai 
discuté une fois avec le chauffeur de sa commune. Je l’ai présentée à maman… on 
a fait un premier test qui s’est très bien passé !! Je fais maintenant appel à La 
Locomobile pour maman lorsque je ne suis pas disponible » 

« Le chauffeur est vraiment 
gentil !  Il porte mes sacs de 
courses dans la voiture et les 
décharge à la maison… Je 
n’ai plus qu’à les ranger… » 

 

« Je devais tout le temps dépendre de quelqu’un pour aller faire mes petites courses. Ce n’est pas toujours facile de 
demander…. On est un peu gêné… Depuis que j’ai pris La Locomobile, je me sens beaucoup plus libre » 

ILS ONT TESTÉ LA LOCOMOBILE 

! 

 

                  

  

LOCOMOBILE   - Taxi-Social 

15/03/14 -> 15/04/14 Rencontres Culturelles voir programme sur www.herbeumont.be 
et folders ou renseignements : 061/41.28.79

sam. 22 mars : Grand Feu St-Médard, Gribomont org. Animation village

sam. 29 mars : Grand feu Herbeumont org. Les Saglés Herbeumontois

ven. 11 avril : Inauguration lavoirs de Straimont et St-Médard

sam. 12 avril : Inauguration foot St Médard

dim. 13 avril : Opération Rivières et villages propres.

sam. 19 avril : Balade aux flambeaux à Herbeumont dans le cadre de « Je lis dans ma 
commune » org. ATL avec la Bibliothèque Provinciale 

dim. 20 avril : Rando VTT + marche ADEPS Vivy. org. RSIH et comité de village de 
St-Médard

lun. 21 avril : Chasse aux oeufs Herbeumont org. Les Saglés

sam. 26 avril : Challenge « la mouche H » 
Carnaval de Menougoutte-Martilly-Straimont suivi du grand feu à Straimont org. 
Comités des fêtes 

sam. 10 mai : Bourse plantes Rivoli org. RSIH

sam. 17 mai – dim. 18 mai : « WE Wallonie bienvenue » org. Communes Chiny/
Herbeumont/Florenville

sam. 7 juin : Barbecue pêche Antrogne org. SPH

ven. 13 juin au lundi 16 : Kermesse St-Médard org. Club Foot St-Médard

dim. 15 juin : Repas amicale pensionnés Herbeumont au Vivy. Renée : 0473/57.10.25

sam. 21 juin : Fête de la musique Herbeumont org. Espace Culture

sam. 28 juin : Rando Pédestre + concert St-Médard

dim. 29 juin : Ancêtres Straimont

sam. 5 juillet : Festival Trail Semois Herbeumont (www.festival-trail-semois.be)

La gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée (GD) est une approche raisonnée de la gestion 
des espaces verts. Elle est plus respectueuse de l’environnement sans 
perte de qualité. Le principe est d’appliquer à chaque espace le mode 
de gestion le plus adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation... 
Pour certain on choisira de maintenir une gestion assez intensive (haies 
parfaitement taillées, pelouse tondues régulièrement…), tandis que pour 
d’autres, on optera pour une gestion plus extensive (prés fleuris, haies 
sauvages, fauchage tardif…). 

La GD permet donc de diversifier les types d’espaces verts, de favoriser 
la biodiversité et de réduire l’utilisation de produits chimiques toxiques 
pour l’homme et l’environnement afin de garder un cadre de vie de qualité.

Ce nouveau mode de gestion impose des changements d’habitudes dans la pratique 
quotidienne des équipes techniques communales; il ne s’agit pas de l’abandon de 
gestion, mais bien d’un autre mode de gestion.

Afin de réaliser ce plan de gestion, tous les espaces entretenus par la commune 
vont être inventoriés. Nous y retrouvons : les pelouses, les parterres, les haies, les 
sentiers, les talus, les parcs, les cimetières et les trottoirs, les accotements de la 
commune. 

Ce cadastre des espaces verts permettra de les classer en différentes catégories et 
d’élaborer un programme d’entretien annuel. Cette classification n’est pas figée dans 
le temps, une réadaptation peut être nécessaire pour des raisons environnemen-
tales, sociales, financières, de sécurité,… Le nombre de classes peut également être 
revu au bout d’un moment. En effet, la classification doit être testée, expérimentée, 
adaptée. C’est une démarche évolutive sur plusieurs années.

La Gestion Différenciée c’est le bon entretien au bon endroit, 
de façon à entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible.
Pour en savoir plus : www.gestiondifferenciee.be ou www.herbeumont.be
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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 boulangeriepiquard@skynet.be - 061 27 12 89 - TVA : BE0896.894.464

Le mercredi ouvert en juillet et en août (fermé hors saison)
Rue du Plannois, 4 - 6887 Herbeumont

Ouvert de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

BOULANGERIE 
PIQUARD
Wilfried et Emilie Piquard
Patron(ne)

GSM: 0498 31 07 05 - TEL: 061 41 35 00
6880 BERTRIX
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