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Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

Etat civil du 28/08/2016  
au 22/11/2016
 NAISSANCES 
BECHOUX Ambre Brittany Corentin, née à Libramont-Chevigny 
le 28/08/2016, fille de PÊCHEUR Wendy et BECHOUX Amaury 
Michel Irène. (Straimont)

MARIAGE
WERNER Jean-Marie et RODRIGUEZ Mónica, mariés le 08/10/2016

LAMOCK Rudy et LAMBIN Emmanuelle, mariés le 22/10/2016

DÉCÈS 
LOUIS Nelly, décédé à Habay le 06/09/2016 (Saint-Médard)

MEURANT Jean-Robert, décédé à Libramont-Chevigny le 
07/09/2016 (Martilly)

GEORGES Francis, décédé à Bertrix le 24/09/2016 (Herbeumont)

ERRARD Claude, décédé à Bouillon le 08/10/2016 (Herbeumont)

BRICHET Violette, décédé à Herbeumont le 18/10/2016 
(Saint-Médard)

DOM Yvette, décédé à Libramont-Chevigny le 29/10/2016 
(Saint-Médard)

Départ de l’abbé Joseph Smolen
C’est ce dimanche 2 octobre à 15h 
que l’abbé Joseph Smolen a célébré 
sa dernière messe en l’église d’Her-
beumont. Arrivé en 2006, lors de la 
mise à la retraite de l’abbé Roger Beff, 
il a desservi les paroisses d’Herbeu-
mont et de Saint-Médard, au départ 
de l’abbé Tornafol. Beaucoup d’émo-
tions partagées au cours de cet office 
et des discours qui s’en suivirent.

L’abbé Smolen admis à la retraite a 
rejoint sa terre natale, la Pologne, 
début octobre.

Merci à vous l’abbé Joseph pour 
votre investissement au sein de nos paroisses et des diffé-
rentes fabriques.

Le prêtre qui dessert Saint-Médard, Martilly et Straimont, est 
dorénavant : 

L’Abbé Marek Golec
061/27.16.06 - mgolec@skynet.be

Pour Herbeumont : Doyen – Abbé Philippe Leblanc
061/41.10.62 - philippe-leblanc@skynet.be

Le mot de la Bourgmestre
2017, une nouvelle année, de nouveaux rêves. 

Il faut parfois faire contre mauvaise fortune bon cœur. A l’heure où 
les derniers jours de l’année s’écoulent, il ne reste plus à 2016 que 
quelques jours à exister.

Sitôt cette année écoulée, nous devrons tourner une page difficile, 
caractérisée par des conflits, des attentats, des guerres, des désta-
bilisations des Etats et de l’Europe, sans compter les inégalités qui 
n’ont cessé de se creuser, ce mythe du plein-emploi qui fond comme 
neige au soleil et la pauvreté qui augmente... 

Pour cet édito, j’ai décidé résolument de positiver et de reprendre 
pour ce faire, la formule d’Auguste Comte «l’amour pour principe, 
l’ordre pour base, et le progrès pour but». 

Dans une période aussi trouble, on a du mal à comprendre ce que 
la place du mot «amour» peut avoir dans la société et dans la vie 
de tous les jours. Pourtant, si l’on y réfléchit bien, aimer quelqu’un 
suppose au moins de l’altruisme et au mieux une forme d’abnéga-
tion : quand on aime, on essaye de se mettre à la place de l’autre, on 
l’encadre de nos bons sentiments et en même temps on essaye de le 
comprendre, de savoir comment il fonctionne, comme il réagit. Et ce 
principe de l’amour dans les relations personnelles peut s’appliquer 
aussi aux relations humaines. 

L’ordre pour base renvoie à cette notion du vivre ensemble. Organi-
ser la société selon des règles tout en tenant compte des inégalités, 
du rôle de chaque individu, avoir cette capacité de tous à vivre dans 
une certaine harmonie. En fait, c’est le propre même de la démocra-
tie, œuvrer à ce que chacun respecte ses devoirs et ses droits, et 
ceux des autres. 

La troisième règle, le progrès est un but et vise à l’amélioration de la 
société. 

Ces trois principes (amour, ordre, progrès), chacun peut les conju-
guer à son quotidien, pensons succès plutôt qu’échec, voyons le 
verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, donnons-nous la force de 
ne pas abandonner et de surmonter les obstacles, considérons les 
problèmes comme un moyen d’évoluer, nous devons croire en nous-
mêmes, avoir confiance en nos capacités sans omettre nos valeurs, 
ne pas avoir peur de la différence, soyons des penseurs positifs ! 

Une bonne année, de nouveaux rêves et projets, une excellente 
santé, voilà ce que je vous souhaite pour 2017. 

Belles semaines à vous

Catherine Mathelin, Bourgmestre

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.beGSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

Funérailles
Mohy et fils

Chemin des Tonnes, 1

BERTRIX
Tél. : 061 41 14 93
(absence : 061 53 37 90)

7 j/7• 24 h/24

Service complet de funérailles 
toutes régions

Articles funéraires • Fleurs 
Funérarium ou au domicile 

Salle de réception
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Commémoration de l’armistice 
De nombreux portes drapeaux et habitants de notre 
commune ont commémoré le souvenir des victimes 
de guerre au pied du monument aux morts d’Herbeu-
mont. Merci à toutes ces personnes pour leur devoir de 
mémoire. Rappelons- nous de cette citation du maréchal 
Foch, « parce qu’un homme sans mémoire est un homme 
sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans 
avenir ». 

Montants des droits 
d’usage
Herbeumont : 382,46 €

Saint-Médard : 322,77 €

Straimont : 705,28 €

Taxe sur les déchets : 
ajustement
Le coût-vérité imposé par la Région Wallonne impose le 
principe suivant : l’ensemble des dépenses relatives à la 
gestion des déchets ménagers dans une commune doit 
être couvert par des recettes spécifiques aux déchets 
ménagers. La commune doit donc réclamer à ses 
citoyens l’entièreté du coût de la gestion des déchets 
ménagers qu’elle prend en charge. 

Le taux de couverture du coût-vérité se calcule en divi-
sant l’ensemble des recettes concernées par l’ensemble 
des dépenses selon un ensemble de critères de calcul. 
Depuis 2012, ce taux doit se situer entre 95% et 110%. 

La commune d’Herbeumont a toujours réclamé le 
minimum au citoyen, ainsi son taux se situe autour 
des 95% (les 5% restant étant pris en charge par la 
commune). Cependant, au vu de l’augmentation consé-
quente du traitement des déchets projetés pour 2017, 
suite notamment à une suppression de différents sub-
sides de la Région Wallonne, il a été nécessaire d’aug-
menter la taxe pour atteindre ce fameux taux de 95%. Il 
faut également savoir que lorsque la commune ne res-
pecte pas ce coût vérité, elle doit payer une amende. 

Le tableau ci-dessous reprend ces coûts par catégorie de redevables :

Montants 2016 Montants 2017 Nbre de sacs 
gratuits fraction 
résiduelle

Nbre de sacs gra-
tuits pour la matière 
organique

Isolé 126 € 140 € 20 10

Ménage à 2 pers 158 € 170 € 20 20

Ménage à 3 pers 181 € 200 € 20 20

Ménage à 4 pers 196 € 215 € 30 20

Ménage à 5 pers 
et +

203 € 225 € 30 30

Secondes 
résidences

196 € 215 € 20 20

Quelques évènements touristiques pour 2017 
Au-delà de toutes les activités mises sur pied par les 
différentes associations et comités, cinq organisa-
teurs extérieurs en collaboration avec la commune ont 
décidé de développer cinq grands évènements sur notre 
commune : 

 � La course d’orientation pour famille le samedi 1 avril 

 � Le trail Semois le samedi 1 juillet

 � La course cycliste Alain Henrion : date 
non encore connue 
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Un guide « Bons plans » à 
Bertrix, Bouillon, Herbeumont 
et Paliseul
Vous êtes commerçant à Bertrix, Bouillon, 
Herbeumont ou Paliseul ?

Vous souhaitez gâter vos clients en leur proposant une 
offre promotionnelle ?

Pourquoi ne pas faire partie de notre nouveau Guide 
« Bons Plans » 2017-2018 ?

Ce service est gratuit

Intéressé(e) ?

Contactez sans attendre vos 
agents ADL 

DOSSIER COMPLET ET 
FINALISÉ A REMETTRE 
IMPÉRATIVEMENT POUR LE 31 
JANVIER 2017

important

Deux nouveaux évènements sont venus s’ajouter :
 � Les Legend Boucles @ Bastogne se dérouleront le 

19 février 2017. Sous réserve d’un accord de la DNF, 
une spéciale pourrait se dérouler dans Herbeumont. 

 � Le trail « Climat » le samedi 19 aout où 1000 partici-
pants sont attendus pour parcourir chacun 42 KM 
qui mis bout à bout permettront d’atteindre 42.000 
Km, soit la circonférence de la terre. Ce trail mettra à 

l’honneur notre nature mais aussi les produits locaux 
et bien sûr l’environnement. Nous reviendrons vers 
vous pour plus d’informations. Mais amis trailers, 
bloquez déjà ces deux dates dans votre agenda : le 1 
juillet et le 19 août 2017 ! Parlez-en autour de vous.

C. M. 

Projet ArdenneConnect and Bike
En association avec IDELUX Projets publics et les com-
munes de Bertrix, Florenville, Libramont, Neufchâteau 
et Sainte-Ode, après plusieurs réunions, Herbeumont 
a participé à la préparation et au dépôt du pré-projet 
européen et transfrontalier « ArdenneConnect&Bike » sur 
le thème du vélotourisme, plus précisément via la créa-
tion de deux véloroutes stratégiques à travers l’Ardenne 
transfrontalière connectées à deux grands itinéraires 
européens : l’EuroVelo 5 et La Meuse à vélo. 

Ce projet prévoit d’aménager ces itinéraires (ouvrages 
d’art, travaux de voirie, sécurisation de tronçons dange-
reux…), de les équiper (balisage, panneaux de départ, 
aires de repos, compteurs de fréquentation…) et de 
les promotionner. Le viaduc d’Herbeumont est un des 
« points noirs » de ce tronçon vu son état et l’ensemble 
des communes ont accepté que l’ouvrage d’art choisi 
pour être réfectionné sur ce territoire soit le viaduc 
d’Herbeumont, c’est-à dire un investissement de plus 
ou moins 850.000 euros. Cette subvention provient de 
l’Europe et de la Région Wallonne. Croisons les doigts 
pour que ce projet soit retenu ! 

Les frais de préparation de ce pré-dossier ont été pris en 
charge par Idelux Projet. Dans le cadre du montage de 
projet proprement dit, prochaine étape si le dossier est 
accepté, les honoraires de dossier sont évalués à 5.000 €/
commune. - Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
(sur une durée de 4 ans), la part opérateur (10%) pour 
les frais d’équipement et de promotion de l’itinéraire, 

ainsi que pour les frais de traduc-
tion administrative sont estimés à 1.839 €/commune sur 
la durée totale du projet. Enfin, les honoraires d’IDELUX 
Projets publics dans sa mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) pour l’équipement et la promotion de 
l’itinéraire sont estimés à 1.333 €/commune également 
sur la durée totale du projet.

Ce projet, voté en conseil communal, est une véritable 
opportunité pour sauver notre patrimoine et dévelop-
per une offre touristique de qualité en lien avec le sport 
nature et aventure.

C. M.

Télé accueil 
TELE-ACCUEIL, service d’aide par téléphone, 
recrute de nouveaux bénévoles.
Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg 
est un service d’aide par téléphone accessible 24 heures 
sur 24, gratuitement et dans l’anonymat via le numéro 
107. Chaque année, le centre reçoit de nombreux appels 
de personnes en difficultés au plan moral, social ou psy-
chologique (12.043 en 2015). Les thèmes abordés lors de 
ces communications téléphoniques sont variés mais la 
solitude en représente souvent le fil rouge. Elle imprègne 
effectivement la plupart des conversations et prend au 
gré des histoires de chacun des formes très différentes. 
Par exemple, certaines personnes confrontées à un iso-
lement douloureux contacteront le service pour entendre 
une voix, dire quelques mots à quelqu’un avant d’enta-
mer leur journée tandis que d’autres, s’adresseront au 
107 car elles ne jugent pas opportun de parler de tel ou 
tel sujet avec leur entourage par peur de déranger ou 
éventuellement d’être rejetées. Si la solitude est un poids 
terrible à supporter, vivre en couple ou en famille n’est 
pas nécessairement plus facile comme en témoignent 

certains appelants de Télé-Accueil. En effet, la vie sous 
un même toit peut être synonyme de grandes souf-
frances, d’espoirs déçus, de routines dévorantes, d’ab-
sence de communications, d’indifférence, de conflits à 
répétition et parfois de violences.

Former le 107 dans ces circonstances et dans bien 
d’autres, revient à chercher de l’aide mais pas seulement. 
Il s’agit pour de nombreuses personnes de trouver avant 
tout quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui saura recevoir 
ce qu’on imagine difficilement pouvoir dire ailleurs. Par 
conséquent être bénévole à Télé-Accueil, c’est s’engager 
à être présent pour accueillir la parole de chacun, c’est 
permettre à toute personne d’être entendue sans juge-
ment quelle que soit la nature de ses souffrances.

Afin de poursuivre cette mission d’accueil et d’écoute, le 
service recrute régulièrement de nouveaux volontaires. 
Il n’existe pas de profil type pour être écoutant à Télé-
Accueil. Les bénévoles sont des hommes et des femmes 
d’âges et d’horizons socioculturels très variés. Certains 
sont pensionnés tandis que d’autres exercent toujours 
une activité professionnelle ou sont à la recherche d’un 

emploi. Ils ont toutefois en commun la conviction que le 
fait de parler de soi et d’être en retour entendu n’est pas 
sans valeur. Pour eux, l’acte de parole est constitutif du 
lien social, il aide à sortir de l’isolement et peut permettre 
de se reconstruire petit à petit.

Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une 
dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son 
équipe. Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 
18 heures par mois pour assurer les permanences de 
la ligne d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secréta-
riat soit par téléphone au 063/23 40 76, soit par email à 
l’adresse suivante : tele-accueil-luxembourg@skynet.be.

Chaque année, différentes sessions de formation 
sont organisées en vue de préparer à l’exercice de ce 
bénévolat.

Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

SPRL

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif
et dynamique…

Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépendant(e)s 
pour la vente d’espaces publicitaires pour supports 
communaux

info@regifo.be
Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-la-Ville

Contact : 071 / 74 01 37 de 08h30 à 17h30

- www.regifo.be -

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce 
trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été contactés. 
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !

Votre conseiller en communication, 

Mr Roland CROSSET se fera un plaisir de vous renconter.

087/26 78 86

Ce bulletin est réalisé 
par la sprl REGIFO Edition, 

Rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

T. 071/74 01 37 • F. 071/15 76

info@regifo.be
www.regifo.beRue du Plannois, 17

6887 Herbeumont
061/23 45 06

0495/28 72 18
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Agenda
14 janvier : bal année ’80 au Rivoli. Org. Football St 
Médard.

Toutes les infos sur www.herbeumont.be

Avec le soutien de l’AVIQ, de la Wallonie, 
du FSE et en collaboration avec l’ONE

letisserand@promemploi.be   www.promemploi.be
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Renseignements  
063 24 25 28

Notre enfant 
a progressé 

Le contact 
des autres enfants 
de la crèche 
l’a épanouie

Partout en 
province de 
Luxembourg

J’ai pu 
reprendre 
le travail 

votre enfant 
en situation de handicap

Le Tisserand 
peut soutenir

les accueillant-e-s d’enfants,
les puériculteurs/trices de crèche 

ou de tout milieu d’accueil 
de la petite enfance
qui accueillent 
votre enfant 

en situation de handicap 
ou s’y préparent

La fête des enfants.
Bienvenue à Clhoé, Antoine, Ryan, Helena, Roxana, 
Timéo, Nathan, Hélèna, Hugo, Luna, Lucas, Ambre, Noè, 
Gaspard, Célestin et Abigayl nés entre octobre 2015 et 
Octobre 2016 au sein de notre commune. Félicitations à 
leurs parents ! 

C.M.

Avis aux divers comités et 
associations
Si vous souhaitez faire paraître vos dates de festi-
vités dans les futurs Herbeumont Info, vous pouvez 
envoyer celles-ci par mail à l’adresse suivante : nancy.
lesire@herbeumont.be ou par courrier à l’Administra-
tion communale, à l’attention de Nancy Lesire, rue 
Lauvaux, 27 à 6887 Herbeumont.

N’hésitez à prendre contact avec elle soit via 
les adresses précitées, soit par téléphone au 
061/21.03.36 ou par fax au 061/41.47.37 afin qu’elle 
vous fournisse les dates des prochaines parutions.

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

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
Tel. +32 61 24 22 30

info@dimensionchassis.be - www.dimensionchassis.be 
Rue des Corettes 40  B-6880 BeRTRIX

PVC - Alu - Bois

Le clé sur porte de vos châssis


