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Etat civil 26/05/2017 au 
12/09/2017
 NAISSANCES 
NELIS Maël Stéphane Jessica, né à Libramont-Chevigny, 
le 26 juillet 2017, fils de Alexandre Annie Jean-Marc et de 
MAGERMANS Sabrina Maria Claude Elisa, adresse : STRAIMONT

MOREAU Tony Jayson, né à Libramont-Chevigny, le 31 juillet 
2017, fils de Anthony Léon Albert et de DELHEZ Sophie Pierrette 
Gilberte, adresse : SAINT-MEDARD

LATOMME Emma, née à Libramont-Chevigny, le 05 août 2017, fille 
de Kenny Antoine Raymonda et de SAUDMONT Julie Catherine 
Jacqueline, adresse : SAINT-MEDARD

GREGOIRE Téa Pauline Nicolas, né à Libramont-Chevigny, le 27 
août 2017, fils de Jonathan Guy Nicolas et de MARTIN Marie 
Christine Philippe, adresse : SAINT-MEDARD

DIEU Emilien Julien Flo Alain, né à Libramont-Chevigny, le 7 sep-
tembre 2017, fils de Jérôme et de BOULANGER Julie, adresse : 
SAINT-MEDARD

DÉCÈS 
VERBECK Guy Georges Marie, décédé à Libramont-Chevigny le 27 
mai 2017

THINES Bernard Auguste Emilia, décédé à Libramont-Chevigny le 
19 août 2017

Avis aux agriculteurs, producteurs
Vous êtes agriculteur, pro-
ducteur ou transformateur ? 
Ou plusieurs choses à la 
fois ? Faites connaitre votre 
activité et vos produits locaux 
en bénéficiant des services 
de promotion proposés par le Groupe d’Action Locale Ardenne Méri-
dionale qui mène différents projets de développement rural sur le 
territoire avec des acteurs privés et les pouvoirs locaux. Le territoire 
est composé des communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, 
Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. 

Personne de contact :

Sylvain Trigalet – 0474/53.11.14 –  
sylvain.trigalet@ardenne-meridionale.be

Le mot de la Bourgmestre
L’été se termine après une saison estivale riche en manifestations spor-
tives (trail de la Semois, trail climat, stage marche nordique….), culturelles 
(fête de la musique, concert au château, exposition à la chapelle St Roch, 
commémoration du 19 août) ou villageoises et conviviales (fête de Saint-
Médard, Straimont et Martilly, fête des vieux tracteurs, « parc en fête », 
concerts et feu d’artifice, we « bières spéciales », brocantes, marches, 
chapitre des Carabins…). Et désolée si j’en oublie. Souvenirs de festivités, 
de bonheurs, de joies, d’accueil dans notre belle commune dynamique, 
innovante, où l’on bouge. Merci à tous les bénévoles qui organisent toutes 
ces manifestations, qui prennent leurs responsabilités pour maintenir 
et développer cette convivialité qui fait que l’on est « bien » dans nos 
différents villages. D’autant que les démarches administratives se sont 
étoffées suite aux « mesures terrorisme » mais aussi par une volonté des 
différentes disciplines (police, pompier, aide médicale urgente et protec-
tion civile) d’analyser les risques liés à chaque manifestation, les prévenir 
en proposant différentes mesures de sécurité et surtout, en travaillant 
ensemble dans ce but. Les demandes des policiers ne sont pas identiques 
à celles des pompiers ou des ambulanciers par exemple.  Cela se traduit 
notamment, pour les organisateurs, par un nouveau formulaire unique de 
demande d’autorisation à remettre à la commune deux mois avant la mani-
festation. Merci aux différentes associations d’avoir participé à la réunion 
d’informations et de suivre les consignes reçues. En effet, l’espace d’une 
heure, dans une commune limitrophe, un drame de la folie humaine est 
venu nous rappeler cyniquement que le risque « zéro » n’existe pas. Nous 
sommes une commune riche en activités.  Pour que la Commune continue 
à s’épanouir, il faut maintenir ce goût du bénévolat, du don de soi. Plus 
que jamais, le rôle de la Commune sera de soutenir ces organisateurs qui 
veulent faire vivre leur association, leur asbl, leur quartier.

Les plaisirs d’automne et d’hiver (brame, promenade champignon, 
gastronomie, soupers divers, fêtes d’Halloween et de Saint-Nicolas, 
marché, Saint Eloi et Sainte Barbe, concert de Noël) vont rythmer 
notre quotidien. 

Belles semaines à vous

Catherine Mathelin, Bourgmestre

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation ? 
Alors, rendez-vous au salon « Destination Emploi »  
à Arlon.
Pour cet événement, Le Forem et ses partenaires collaborent 
pour vous faire découvrir les emplois et les formations dispo-
nibles dans la Province de Luxembourg, mais également au-delà 
de nos frontières : France, Luxembourg… 

Pendant cette matinée, vous pourrez :

 � Rencontrer des employeurs qui recrutent

 � Découvrir les formations dans de nombreux domaines

 � Participer aux animations, démos et mini-conférences

 � Recevoir de nombreux conseils de nos agents Forem

Et tout cela, gratuitement !

Quand ? le 8 novembre 2017 de 9h à 13h

Où ? Au Hall Polyvalent d’Arlon 

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

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
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Été solidaire 2017 
L’opération «Eté solidaire, je suis partenaire» permet 
notamment aux communes d’engager des jeunes, durant 
les mois de juillet et d’août, pour réaliser des petits travaux 
dans leur environnement proche. Son objectif est de favo-
riser l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes 
et de rapprocher les générations, tout en procurant une 
première expérience de travail salarié. Le subside reçu 
cette année est de 3089,82 €.

18 jeunes y ont participé : 

BRAHY Edouard, CHARDOME Elie, CORTINA Luna, 
DE SMET Joe, DEBEHOGNE Léa, GEORGES Cyrille, 
HADJI Lamia, KLEPPER Jimmy, LARDINOIS Guillaume, 
LECOCQ Océane, LECOCQ Synthia, LETELLIER Viktor, 
MERNIER Gaëlle, NICAISE Nicholas, PETRELLA Jonas, 
PETRELLA Livia, PIRLOT Julie, WUIDART Zoé

Ils ont concentré leur énergie et dynamisme durant une 
semaine sur différents travaux de remise en peinture et 
de nettoyage au presbytère d’Herbeumont, au lavoir de 
Saint-Médard et dans les différentes écoles de l’entité. 
Merci à eux et à Miguel PONSARD qui les a accompagné 
au cours de ces trois semaines ! 

Infos communales
Montant des droits d’usage
Herbeumont : 538,46 euros par usager

Saint-Médard : 350,22 euros par usager

Straimont : 502,84 euros par usager

Nouveau prêtre à Herbeumont
Richard ONGENDANGENDA officie depuis fin août à 
 Herbeumont et réside au presbytère. 

Ses coordonnées : muyarichardthylo@yahoo.fr -  
Téléphone : 0466/29.82.79

Coût des travaux du Plan d’investissement communal Voirie/Murs

Estimation/Coût Subside reçu/à recevoir Coût communal

Réfection voirie : Voye-du-Four 139 722,13 € TVAC 67 510,83 € (RW) 72 211,30 €

Réfection Egouttage de la 
Voye-du-Four

115 663,22 € TVAC 52 %  (AIVE) 55 518,35 €

Réfection Mur de soutien Voirie, 
rue du Presbytère à Straimont 

63 933,10 € TVAC 31 054,35 € (RW) 32 878,75 €

Réfection Rue des Pellières 150 239,65 € TVAC 74 817,33 € (RW) 75 422,32 €

Réfection Rue de l’Abreuvoir/route 
de Biourges

290 417 € TVAC 144 779 € (RW) 145 638 €

Réfection Rue du Moulin à 
Straimont

30 693,19 € 30 693,19 €

Réfection Mur cimetière de Strai-
mont / Mur Pont de Wallimont

32 429,60 € 32 429,60 €

Particuliers : Attention à la nouvelle législation  
« Zéro Phyto » sur les pesticides !  
 
Depuis le 1er juin 2014, une nouvelle législation 
concernant l’épandage des « produits 
phytopharmaceutiques » (ou PPP) est entrée en 
vigueur. Autrement dit, on ne peut plus épandre 
n’importe quel pesticide où on veut et comme on 
veut ! Les communes et les pouvoirs publics sont 
en ligne de mire de cette nouvelle loi, mais le 
particulier est lui aussi concerné.  
 
On désigne par « produit phytopharmaceutique » 
(PPP) un produit d’origine naturelle ou élaboré 
chimiquement, utilisé dans le cadre de la lutte 
contre les maladies et les ravageurs des plantes 
(les insecticides, les fongicides…) ou pour éliminer 
des végétaux indésirables (les herbicides). Les 
PPP destinés aux particuliers sont vendus en 
jardineries. Ils font partie de la famille des 
pesticides, tout comme les biocides (les 
pesticides à usage domestique), qui ne sont pas 
visés par la nouvelle législation.  
 
Objectif de la loi « Zéro Phyto » ? Supprimer 
progressivement tout épandage de PPP dans les 
espaces publics et à proximité des eaux de 
surface (égouts, rivières, mares…), mais aussi 
dans les espaces privés fréquentés par des 
personnes considérées comme particulièrement 
vulnérables aux PPP. Le véritable « Zéro Phyto » 
devrait être atteint le 1er juin 2019 : un pas de 
plus, assurément, vers un environnement plus 
sain. 
 

 
 
 
La nouvelle loi et les particuliers 
 

Terrains publics : certains trottoirs interdits de 
PPP ! Il est désormais interdit d’épandre des 
produits phytosanitaires sur des terrains publics 
revêtus1 s’ils sont à proximité d’un réseau de 
collecte (filet d’eau, égout…) ou d’une eau de 
surface (rivière, mare, etc.). En clair, si votre 
trottoir est « revêtu » et qu’il jouxte un filet 
d’eau, avec ou sans bouche d’égout, il vous est 
interdit d’y appliquer quel que PPP que ce soit, 
qu’il soit labellisé « écologique » ou non.  
 
Ces dispositions concernent tous les espaces 
publics. Il ne sera donc plus question d’utiliser un 
anti-mousse sur une pierre tombale s’il y a un 
filet d’eau ou une rigole à proximité. A noter que, 
de toute façon, l’usage des PPP sera totalement 
interdit dans les espaces publics à partir de 2019.  
 
Les zones tampons : des zones de sécurité sans 
PPP ! En outre, la loi prévoit des espaces 
supplémentaires, dits « zones tampons »2, sur 
lesquels l’application des PPP sera interdite. Ces 
zones tampons pourraient concerner assez 
souvent les terrains privés.  
 
Prenons le cas le plus simple : si votre trottoir est 
relié à un filet d’eau,  vous ne pourrez épandre de 
PPP sur ce trottoir. Mais au-delà, sur votre 
pelouse, par exemple, il faudra aussi compter une 
zone tampon d’un mètre, sur laquelle 
l’application de PPP ne sera plus autorisée (voir 
schéma, cas 1).  
 

                                            
1

Terrain revêtu : surface pavée, bétonnée, stabilisée, couverte de 
dolomie, gravier ou ballast (trottoir, cour, accotement, voie de chemin de 
fer, voirie, etc.) 

2 La loi qui concerne les trottoirs (terrains publics) s’applique dès juin 
2014, tandis que les zones tampons concernant les particuliers ne seront 
d’application qu’en septembre 2014.

La loi « Zéro Phyto » est censée protéger au 
maximum les eaux souterraines et de surface de 
la contamination par les PPP. Si donc votre 
terrain privé jouxte un cours d’eau ou un plan 
d’eau, la zone tampon sans PPP sera de 6 mètres 
au moins (2).  
D’autre part, si votre terrain est relié à un filet 
d’eau (valable également pour une eau de 
surface)  et qu’il accuse une pente égale ou 
supérieure à 10%, vous ne pourrez appliquer de 
PPP ni sur la pente, ni sur la zone tampon. Celle-ci 
prendra cours à partir de la rupture de pente et 
aura une largeur d’un mètre au minimum (3).  
 
Les personnes vulnérables mieux protégées 
A partir du 1er juin 2018, la loi protégera mieux 
les personnes dites « vulnérables », c’est-à-dire 
les enfants, les femmes enceintes et les 
personnes âgées ou malades. En effet, les 
terrains jouxtant les hôpitaux, les crèches ou les 
écoles ne pourront plus, sauf dérogations 
strictement encadrées, recevoir de PPP, et ce, 
qu’ils soient privés ou publics. Ils seront entourés, 
en outre, de zones tampons de plusieurs mètres à 
plusieurs dizaines de mètres ! Le particulier n’est 
pas visé par ces dispositions. Néanmoins, prendre 

toutes les précautions utiles, si l’on désire 
épandre chez soi un PPP alors que son terrain 
jouxte une cour d’école, une clinique ou une 
maison de repos, c’est une question de respect et 
de citoyenneté… 
 

 
 
 
Pourquoi « Zéro Phyto » ?  
 
On pourrait s’étonner que les pouvoirs publics 
souhaitent à présent bannir totalement l’usage 
des produits phytopharmaceutiques, après l’avoir 

autorisé et pratiqué durant des années. On sait 
depuis longtemps que ces produits sont 
dangereux pour la santé, ce que démontre un 
nombre croissant d’études. Mais les habitudes 
ont la vie dure : la volonté d’éradiquer coûte que 
coûte les « mauvaises herbes », la facilité 
d’emploi de ces produits et la méconnaissance 
des méthodes alternatives dans la lutte contre 
les plantes indésirables sont des facteurs qui 
expliquent en partie la persistance de l’usage de 
PPP nocifs. Aujourd’hui, le législateur a mis en 
balance les avantages de ces produits avec leur 
bilan sanitaire et environnemental, qui est assez 
lourd, et il a conclu qu’il était indispensable de se 
convertir sans tarder à d’autres moyens, plus 
respectueux de la santé et de l’environnement.  
 

 
 
Empoisonnements ou intoxications chroniques, 
allergies, cancers, œdèmes pulmonaires, 
leucémies, maladie de Parkinson… La liste des 
réactions et des pathologies imputées aux PPP 
est longue. Elles peuvent frapper non seulement 
ceux qui répandent les pesticides, mais aussi ceux 
qui y sont exposés, même en petites quantités : 
sont particulièrement concernés les groupes à 
risques comme les enfants, les femmes enceintes, 
les personnes âgées… sans oublier nos animaux 
domestiques, chiens et chats ! En outre, les 
pesticides polluent l’air, le sol et l’eau. Ils sont 
malheureusement aussi toxiques pour les 
animaux utiles que pour les « nuisibles ». Enfin, ils 
provoquent l’apparition d’espèces végétales et 
animales très résistantes, dont l’éradication 
exigera des produits toujours plus nocifs. 
 
 
 
 

Le Zéro Phyto : non seulement 
souhaitable, mais possible ! 
 
Certaines communes wallonnes n’ont pas 
attendu la nouvelle législation sur l’interdiction 
d’utilisation des PPP sur le domaine public pour 
se convertir à d’autres modes de gestion et 
d’entretien des espaces publics : gestion 
« différenciée », construction de nichoirs à 
oiseaux ou à insectes, emploi de méthodes de 
désherbage douces et respectueuses de 
l’environnement… 
 
Le particulier, lui aussi, peut apprendre à se 
passer des PPP.  Bien que cela soit souvent plus 
contraignant, le bénéfice sur notre santé (et sur 
l’environnement) est réel… et cela revient aussi 
nettement moins cher ! Prenons un exemple. 
Verser de l’eau chaude sur une plante ne la tuera 
pas aussi vite que ne le fera un PPP, qui pénètre 
dans la racine. Il faudra donc s’y rependre à 
plusieurs fois. A force de l’ébouillanter, pourtant, 
la plante, privée de ses parties vertes, finira par 
mourir, pour un prix dérisoire et sans la moindre 
pollution… 
 

 
 
Quartier en santé : je participe ! 
Amener une commune et ses habitants, en 
étroite concertation, à se passer totalement de 
pesticides sur un quartier ou un pâté de maisons, 
c’est possible avec le projet « Quartier en santé… 
sans pesticides ». Pour tout savoir sur cette 
démarche participative et citoyenne, rendez-vous 
sur www.adalia.be. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le meilleur PPP est celui qui n’est 
pas répandu ! 
Depuis 2014, les PPP vendus en jardineries sont 
mieux adaptés à l’utilisation par le particulier en 
étant, par exemple, déjà dilués. Ne perdons pas 
de vue, pourtant, qu’un PPP, même s’il est dit 
« écologique », reste un PPP, c’est-à-dire un 
produit dangereux pour la santé et/ou 
problématique pour l’environnement, à n’utiliser 
qu’en dernier recours. Le meilleur PPP est donc 
celui qui n’est pas répandu. Si vous prenez tout 
de même la décision d’appliquer ce type de 
produit, lisez toujours attentivement les 
étiquettes et le mode d’emploi, respectez bien les 
doses, prenez les précautions indispensables (les 
gants, l’éloignement des personnes sensibles…), 
ne rincez jamais votre pulvérisateur à l’égout et 
portez les emballages vides au parc à conteneur.  
 
 
 
 
 
 
 

Mille astuces pour remplacer les 
pesticides chez soi 
 
• www.adalia.be pour trouver des conseils au 

cas par cas, milieu par milieu et mois par 
mois et la brochure « Comment jardiner sans 
pesticides » ; 

• 25 Fiches conseils rédigées par l’asbl Natagora 
pour accueillir la nature au jardin sur 
www.natureaujardin.be ; 

• www.ecoconso.be (dans « publications ») 
Brochure « C’est toujours les p’tits qu’on 
pschiiit ! Petit guide pour éviter les pesticides 
à la maison et au jardin » ; 

• contactez votre Intercommunale de gestion 
des déchets pour recevoir la brochure 
« Moins de déchets spéciaux, moins de 
pesticides, moins de pollution » 
(www.copidec.be); 

• découvrez la gestion différenciée des espaces 
verts sur www.gestiondifferenciee.be . 

 
 
Cet article a été réalisé par le Centre Régional d’Initiation 
à l’Environnement (CRIE) DE LIEGE, en collaboration avec 
les asbl Adalia et le Pôle de Gestion Différenciée. 
 

 
 

Vente de bois de chauffage  
pour particuliers 

Le 27 octobre 2017,  
dans la salle de Martilly, à 20h.
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Plus de 800 coureurs réunis 
pour la planète
Les participants au premier Climate Trail, ce samedi à 
Herbeumont, portaient dessins et slogans d’enfants du 
monde entier pour sensibiliser au réchauffement climatique 

L’arbre est l’assurance-vie», «Aimer la nature c’est protéger 
son futur», «Le bonheur c’est la nature»…

Les participants présents sur la ligne de départ du premier 
Climate Trail samedi dernier à Herbeumont ne portaient 
pas de numéro sur leur dossard mais bien un slogan. Sur 
trois distances, 11 km, 21 km et 42 km, seul ou en équipe, 
tous se sont fait les messagers de la prose des enfants des 
écoles d’une vingtaine de pays de la première génération 
du troisième millénaire.

Des messages de sensibilisation au réchauffement climatique 
que plus de 2.400 enfants des quatre coins de la planète, du 
Congo à l’Indonésie en passant par le Mexique, le Canada, 
les Etats-Unis ou encore la Lettonie, ont également traduit 
en dessins, dont était aussi porteur le millier de participants.

La circonférence de la terre

«Toujours dans cette idée de sensibilisation au réchauffe-
ment climatique, l’objectif était également que les partici-
pants couvrent la distance de la circonférence de la terre, 
chaque kilomètre parcouru correspondant à un kilomètre de 
celle-ci», ajoute Nathalie Huard, de Resources&Synergies 
Development, l’asbl organisatrice.

Avec 113 coureurs ayant bouclé la distance marathon, 362 le 
21 km et 326 le 11 km, on arrive à un total un peu supérieur 
à 15.000 km. Alors que la superficie de la circonférence 
terrestre est de 40.000 km. Mais on conviendra aisément 
que cet objectif est atteint. On est évidemment dans la 
symbolique, et plus que les bornes, ce sont les gestes 
posées qui comptent. A ce titre, les bénéfices du Climate 
Trail serviront d’ailleurs à financer un important projet mené 
par Resources&Synergies Development au Congo.

A la distance parcourue par les traileurs à Herbeumont, on 
pourrait aussi ajouter ceux effectués par Vincent Siringo. Le 
coureur de Denderhoutem, vainqueur du 42 km devant le 
Bruxellois Florian Descamps, a confirmé qu’il était bien un 
habitué des longues distances… «J’ai fait un aller-retour de 
500 km pour venir à Herbeumont», confie le traileur du team 
Salomon Running. «Le trail, c’est une passion, la nature. Il 
faut respecter ce que l’on reçoit de celle-ci, et donc partici-
per à un trail comme le Climate Trail ne peut être que positif.» 

Benoît Gueuning – Dernière Heure du 22/08/2017

Les infos de l’AIVE
Collecte des jouets
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année d’une 
aide précieuse pour Saint-Nicolas et de nombreuses associations de la province. 

Quand ? Le samedi 21 octobre 2017.

Où ? Dans tous les recyparcs de Wallonie.

Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres (pas de jouets électro-
niques, à piles, ni de peluches).

Pourquoi ? Pour faire des heureux et préserver l’environnement. 

Pour qui ? Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix-Rouge, des 
CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, …  En tant qu’associa-
tion, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des dons, contactez l’AIVE: dechets@
aive.be ou par téléphone : +32 63 23 19 73

Fermeture des Recyparcs
Les recyparcs seront fermés le mardi 10 octobre 2017 
(formation). 

Citoyens et agriculteurs
Ensemble, valorisons les déchets organiques
Focus sur l’utilisation du compost par Charles HEGER, 
agriculteur à Bonneville, qui utilise le compost de l’AIVE 
depuis plus de 10 ans : 

«Chaque année, j’épands 1  500  tonnes de compost sur 
les cultures de colza, de betteraves et de lin. Le compost 
apporte des nutriments à la terre. Celui de l’AIVE est produit 
à partir de déchets de cuisine et de déchets verts. De ce fait, 
il présente un rapport carbone/azote parfaitement équilibré. 

Pour garantir sa qualité, il est indispensable de bien trier 
les déchets organiques. Sinon, des morceaux de plastique 
risquent de s’accumuler sur 
les parcelles agricoles. 
Or, utiliser du compost 
est bien meilleur pour 
l’environnement que les 
engrais chimiques. 

En veillant à sa qualité, 
on pérennise donc cette 
filière de recyclage ».

Déchets encombrants : 
combustibles ou pas ? 
Une nouvelle question à se poser ! 
Aujourd’hui, les encombrants sont broyés et séchés sur 
le site de traitement des déchets de l’AIVE à HABAY-LA-
NEUVE. Ils sont ensuite valorisés en incinérateur pour 
produire de l’énergie. 

Mais certains encombrants comme le plâtre, le béton 
cellulaire, les torchis, la laine de roche et de verre, … ne 
« brûlent » pas. De plus, ces déchets NON combustibles 
sont sources de poussières et d’usure des outils de trai-
tement. D’autres encombrants (métaux, DEEE, plastiques 
rigides, PVC, …) sont collectés séparément pour être 
recyclés. 

Pour améliorer la filière, l’AIVE teste la collecte séparée 
des « encombrants combustibles » et des « encombrants 
NON combustibles » dans 13 recyparcs. Si les résultats 
sont concluants, ce tri sera généralisé à tous les recyparcs.

>>> www.aive.be > Déchets > Trier mes déchets >  
Je recherche un déchet dans la liste

EAUX DE PLUIE
L’infiltration en priorité !
Les eaux de pluie (eaux de ruissel-
lement et eaux de toiture) n’ont pas 
leur place dans les égouts où elles 
engendrent plusieurs problèmes :

 � dilution des eaux usées 
causant une diminution 
de l’efficacité des stations 
d’épuration ;

 � surcharge du réseau de 
collecte entrainant un risque 
de remontée des eaux d’égout dans l’habitation lors 
d’importantes précipitations.

Depuis le 1er janvier 2017, vous devez les évacuer priori-
tairement par infiltration dans le sol. En cas d’impossibilité 
technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, elles 
peuvent être évacuées dans une voie artificielle d’écou-
lement (fossé, rigole ou aqueduc) ou dans une eau de 
surface. En dernier recours, seulement, elles peuvent être 
raccordées dans l’égout !

>>> www.aive.be > Eau > Quel est mon régime 
d’assainissement et quelles sont mes obligations ?

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

Aux p’tits soins
Infi rmières à domicile

Bérengère, Aline et Clémentine

0472/25.69.46 & 0486/98.19.67
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18
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Agenda
31/10 : Halloween – Les Saglés Herbeumontois
31/10 : Halloween – Comité village Gribomont - St 
Médard
19/11 : Petits déjeuners Oxfam – Espace culture
02/12 : Match d’impro à la salle du Vivy - Les 
Zherbivores
02/12 : Saint-Nicolas – Les Saglés Herbeumontois
16/12 : Marché de Noël au Vivy – SI Herbeumont
22/12 : Concert de Noël – Espace culture et Amis du 
château

Toutes les infos sur www.herbeumont.be

Répertoire local – Les agents 
de l’Agence de développement 
local Bertrix, Bouillon, Herbeu-
mont & Paliseul ont constitué 
une base de données rassem-
blant les coordonnées des 

acteurs du territoire.

Envie de consulter le répertoire ? Celui-ci est disponible 
sur le site des quatre communes et sur le site de l’ADL 
(www.adl-bbhp.be).

Envie d’en faire partie ? Un formulaire téléchargeable est 
également disponible sur ces sites. Vous pouvez égale-
ment contacter les agents, par mail (adl-bbhp@gmail.com) 
ou par téléphone.

Vos informations sont erronées ou vous ne souhaitez plus 
faire partie du répertoire ? Les agents sont disponibles pour 
répondre à vos attentes.

Vos agents ADL : 
 � Gaëlle DION – Référente pour Bertrix & Paliseul – 

0488 61 33 67

 � Auriane GODFRIN – Référente pour Bouillon & 
Herbeumont – 0484 08 30 06

 

 
 
 
Vous effectuez des petits travaux d’aide à l’entretien du jardin, 
l’accompagnement et la surveillance d’enfants et de malades, 
activités au profit des écoles, des communes et CPAS, 
d’associations,…   

L’utilisateur vous remet un chèque ALE par heure prestée.  Vous 
pouvez travailler 45 heures par mois, et même 70 heures par 
mois pour certaines activités.  Vos frais de déplacement sont 
payés et vous êtes couverts par une assurance accident du travail 
et en RC. 

 

 

QUI ? 
 

LES CHOMEURS DE 
LONGUE DUREE  

(2 ANS SI – 45 ANS 
/ 6 MOIS SI 45 ANS 

ET +) 
LES BENEFICIAIRES 

DU RIS 
 

COMBIEN ? 
 

VOUS RECEVEZ UN 
SUPPLEMENT NET 

DE 4,10€ PAR 
HEURE PRESTEE EN 

EFFECTUANT DES 
PETITS TRAVAUX 

POUR DES 
PARTICULIERS, 
ECOLES, ASBL, 

ASSOCIATIONS DE 
FACON LEGALE 

 

 
ALE BERTRIX-
HERBEUMONT 
38 rue de la Gare 

6880 Bertrix 
061 41 02 65 

ale.bertrix@outlook.com 

Jeudi et vendredi 
De 8.30 à 12.00 et 
De 13.30 à 16.00 

 

UN COMPLEMENT 
A VOS 

ALLOCATIONS DE 
CHOMAGE ? 

 

L’ALE VOUS PROPOSE 
DE GAGNER UN 
COMPLÉMENT 
POUVANT ALLER 

JUSQU’À 287€/MOIS 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire 
utilisateur sur lequel vous décrivez l’aide dont vous avez 
besoin.  Si l’activité est autorisée, l’ALE valide le 
formulaire et vous propose un candidat. Un droit 
d’inscription annuel de 7,45€ est dû et vous remettez un 
chèque ALE/heure (5,95€/chèque) au travailleur ALE.    
Le travailleur est couvert par une assurance accident du 
travail et RC.   
 

 

 
POUR QUI ? 

 
LES PARTICULIERS, 

LES AUTORITES 
LOCALES, LES ASBL 

ET AUTRES 
ASSOCIATIONS, LES 
ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 

 
QUOI ? 

 
AIDE AU PETIT 
ENTRETIEN DU 

JARDIN, 
SURVEILLANCE 

D’ENFANTS, 
SURVEILLANCE 

EXTRA-SCOLAIRE, … 
(LA LISTE DES 
ACTIVITÉS EST 

DISPONIBLE SUR 
DEMANDE) 

 ALE BERTRIX-
HERBEUMONT 
Rue de la Gare 38  

6880 Bertrix 

061/41.02.65 
ale.bertrix@outlook.com 

Les jeudi et vendredi  
de 8.30 à 12.00 et 
de 13.30 à 16.00 

 

 

BESOIN D’AIDE? 
L’ALE DE 
BERTRIX-
HERBEUMONT 
VOUS DONNE UN 
COUP DE MAIN 

 

OAFL coordination - Centre de 
Coordination de Soins et d’Aide à Domicile
Pour qui ?
L’OAFL s’adresse à toute personne en perte d’autonomie temporaire ou définitive en raison de l’âge, d’un accident, 
d’une maladie, d’un handicap, etc. qui souhaite rester au domicile. 

Pourquoi ?
 � Pour rester chez soi le plus longtemps possible

 � Pour réintégrer son domicile suite à une hospitalisa-
tion, une convalescence ou un séjour en institution

 � Pour obtenir des services d’aide à domicile

 � Pour trouver un prestataire de soins à domicile

En pratique, la coordinatrice:
 � Vous rencontre au domicile, à l’hôpital ou ailleurs

 � Evalue vos besoins

 � Vous informe sur les aides possibles de votre choix

 � Travaille en collaboration avec votre famille, votre 
médecin traitant et tous les intervenants (prestataires 
de soins et aide) déjà en place

 � Assure le suivi en évaluant la situation, l’aide apportée 
et les adapte selon vos besoins

Les prestations des coordinatrices sont 
gratuites !

L’OAFL coordination organise votre maintien à domicile et 
vous proposera des prestataires de soins et / ou d’aide au 
domicile en respectant votre libre choix.

Comment contacter le centre de coordination de soins et d’aide à domicile?

Appelez-nous au 084/41.02.97 ou adressez-nous un mail via l’adresse coordination@oafl.be pour faire votre 
demande. www.oafl.be

Vous aidez un conjoint, 
un parent, un enfant, un 
voisin… malade, accidenté, 
atteint d’un handicap ou tout 
simplement vieillissant…
L’antenne Aidants Proches Près de chez vous de la pro-
vince de Luxembourg vous propose de participer à la 
première rencontre qu’elle organise.

Le 7 novembre 2017, venez nous rejoindre à Libramont 
de 14h à 16h30 pour une après-midi de détente et de 
bien-être. 

Une sophrologue vous donnera des outils qui vous aide-
ront à vous détendre, à retrouver de l’énergie, à gérer 
votre stress, … le tout dans une ambiance conviviale !

Nous proposons de réfléchir avec vous aux possibilités 
de transports et de prise en charge de votre aidé durant 
cette activité si vous le souhaitez.

INFORMATIONS : Gratuit, ouvert à tous les aidants 
proches 

Rue des Alliés 2 - 6800 LIBRAMONT 
Renseignements : Héloïse Goffette (heloise.goffette@

aidants.be - 0468/38.33.04)

Tel. +32 61 24 22 30
info@dimensionchassis.be
www.dimensionchassis.be 
Rue des Corettes 40  B-6880 BeRTRIX

Venez découvrir notre gamme dans notre salle d’exposition, 
du lundi au vendredi de 8h à 18h ou sur rendez-vous.

le clé sur porte de vos châssis
PVC - Alu - Bois

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

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


