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État civil
 NAISSANCES 

NICAISE Johanna, née à Mons, le 12.01.2018, fille de NICAISE 
Gauthier et de LASSOIE Alicia. Adresse : SAINT-MEDARD

MERNIER Timéo Quentin Gaël, né à Libramont-Chevigny, le 
17.01.2018, fils de MERNIER Joachim et de ARNOULD Céline. 
Adresse : SAINT-MEDARD

JACQUES Emy Vanessa Marianne Martine, née à Libramont-
Chevigny, le 26.01.2018, fille de JACQUES Samuel et de 
DEFOOZ Emilie. Adresse : HERBEUMONT

LEPERE Louison Jonas, né à Libramont-Chevigny, le 02.02.2018, 
fils de LEPERE Jérémie et de CORNET Lucie. Adresse : 
HERBEUMONT

 MARIAGE

LAMBOTTE Mario et BOKA Sopie, mariés le 10.02.2018

BRANLE Jean et OTJACQUES Carine, mariés le 03.03.2018

 DÉCÈS 
Pas de décès

Le mot de la Bourgmestre
Et voilà déjà l’année 2017 bien avancée… Un début d’année marqué par 
le froid qui a sévit sur nos régions. Vous me direz, le froid en hiver, c’est 
normal ! Sinon, on aurait plus de saisons. Je tiens à remercier les diffé-
rents services d’épandage (Benoit CALAY – Jérôme ROUSSEAU - les 
services du SPW) et le service travaux pour les dégagements et salage 
des routes communales et régionales. Je tiens à vous remercier, vous, 
citoyens, pour avoir pris les précautions nécessaires (pneus neige, partir 
un peu plus tôt, dégagement d’arbres sur la chaussée) pour faire face à 
cette période hivernale et pour vos réactions constructives lorsqu’il y a 
eu ça et là un souci. 

Mais, comme le dit Victor Hugo, « Voici donc les longs jours, lumière, 
amour, délire ! Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, Mai fleuri, 
juin brûlant, tous les beaux mois amis ! » Profitons de cette lumière revenue 
et de l’allongement des jours pour sortir de notre torpeur hivernale et 
participer aux différentes festivités : grands feux, 10ème édition des ren-
contres culturelles, marche adeps, match d’impros, concours de pêche, 
excursions organisées par le CCA, carnaval, opération « Be Wapp » ou 
propreté, … Chacun peut trouver son bonheur tant la palette d’activités 
est large.

Les travaux vont également reprendre dont la construction des logements 
tremplin, la mise en lumière du château, la finition de la route des Pellières 
et des deux stations d’épuration de Martilly et Straimont. 

Afin de profiter d’un bel été et d’un printemps superbe, j’espère que vous 
serez nombreux pour brûler aux quatre coins de l’entité le Bonhomme 
Hiver lors des prochains grands feux et venir déguster crêpes, gaufres, 
gâteaux concoctés par tous les bénévoles des différentes associations. 

Belles semaines à vous,

Catherine Mathelin, Bourgmestre

Projet d’aménagement de l’aire pour motorhomes
Le tourisme est un secteur de grande importance pour notre Commune. 
Logée au cœur de la vallée de la Semois et au sein du massif forestier 
portant le même nom, Herbeumont est une destination à très grand 
potentiel touristique. En effet, encore très peu urbanisée, Herbeumont 
a su préserver son caractère authentique et verdoyant.

Une demande de subsides a été rentrée au commissariat général au 
Tourisme et acceptée par le Ministre René Collin que nous remercions. 
Elle porte sur l’aménagement d’une aire pour motorhomes de qualité 
sur le site de l’ancienne gare de Herbeumont au croisement des Avenue 
René Demarteau et Avenue des Combattants. Cet aménagement 
repose sur la plateforme qui existe déjà actuellement à cet endroit et 
est occupée naturellement par les motorhomistes. Les objectifs de la 
Commune de Herbeumont sont : 

 � d’accueillir les motorhomistes dans des équipements adéquats 
payants ;

 � d’intégrer le site au cœur d’un réseau spécialisé, et ainsi aug-
menter sa notoriété et sa fréquentation - à terme de dynamiser 
l’attrait de la commune et de soutenir le redéploiement de ser-
vices connexes au cœur du village de Herbeumont

Le projet consiste en la création d’une véritable aire pour motorhomes 
disposant de tous les services nécessaires pour accueillir les moto-
rhomistes dans les meilleures conditions. L’objectif est également de 
créer une aire de grande qualité paysagère afin de respecter l’environ-
nement immédiat des lieux (dont les riverains directs et également le 
château de Herbeumont) et de servir de référence en la matière. L’aire 
de motorhomes sera connectée au Ravel qui la jouxte directement, 
ce qui renforcera son attractivité et permettra d’attirer une clientèle 
adepte du vélo. Les composantes du programme sont les suivantes :

 � Environ 35 emplacements, dont 5 emplacements XXL 

 � Service de vidange des eaux usées 

 � Approvisionnement en eau 

 � Approvisionnement en électricité (fonction du degré de 
faisabilité)

 � Local poubelles 

Un auteur de projet sera prochainement désigné et une esquisse 
réalisée.

GSM: 0498 31 07 05
6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage

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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Quelques mots sur le budget 
2018 adopté à l’unanimité
Fin juin 2017 et ce, suite à l'usure du temps, la base des Le 
budget communal 2018 se solde pour le service ordinaire 
par un boni à l’exercice propre de 23.369,70 € et un résultat 
global de 303.582,15 €. Il est le résultat d’efforts consentis 
depuis plusieurs années afin d’assainir les finances com-
munales et a été élaboré sur base du maintien de la vision 
de développement de la commune d’Herbeumont décrite 
en objectifs et actions au sein du PST pour l’ensemble de 
la législature. 

Cet exercice d’élaboration a été rendu difficile d’une part 
par la fermeture du centre (perte de la subvention et des 
points APE spécifiques) ainsi que par l’effet rétroactif de 
la réduction du revenu cadastral octroyé par le gouverne-
ment fédéral aux propriétaires d’Eurovillage. Ces pertes au 
niveau des recettes sont compensées par une augmenta-
tion du fonds des communes, une diminution du transfert 
vers le CPAS qui puise sur ses réserves et un prélèvement 
de 30.000 sur la provision police.

Malgré ces éléments, le service ordinaire prévoit un pré-
lèvement de l’ordinaire vers le fonds de réserve extraor-
dinaire de 657.463,60 €. Ce montant permettra de couvrir 
un certain nombre de projets à l’extraordinaire par fonds 
propre au lieu de contracter des emprunts dans un objectif 
de stabilisation de la charge de la dette. Un prélèvement sur 
le fonds de réserve extraordinaire vers le service extraordi-
naire d’un montant de 1.157.700 € est prévu dans ce sens 
(notamment pour la rénovation de la maison communale). 
De même, le service ordinaire prévoit un prélèvement du 
fonds de réserve ordinaire (479.707,57 €) vers l’ordinaire afin 
que le montant concerné puisse être prélevé de l’ordinaire 
vers le fonds de réserve extraordinaire, puis de celui-ci 
vers le service extraordinaire, afin de financer les travaux 
de rénovation de la maison communale, subsidiés dans 
le cadre du PIC 2017-2018. 

Les projets suivants ont été maintenus ou développés à 
l’ordinaire : sous-traitance du déneigement des voiries 
communales, maintien des différents services à la popula-
tion, maintien et développement des projets transcommu-
naux : ADL, GAL, Parc naturel, développement d’un projet 
Massif forestier (subside accordé), Maison du Tourisme et 
accord pour le projet européen intitulé Connect and bike. 
40.000 euros sont réintroduits pour l’entretien ordinaire de 
voirie et 30.000 euros pour la réfection des murs.

Au niveau extraordinaire, les travaux PCDR arrivent dans 
la phase réalisation (construction des logements tremplins 
et aménagement de l’entrée de Martilly). Il en est de même 
pour la réfection de la toiture des logements d’insertion, la 
mise en lumière du château et la transformation du local 
ouvrier. Le projet d’aménagement de la maison multiservice 
située rue des Combattants retenu dans le cadre du PWDR 
sera mis en œuvre. Comme nouveau projet qui suivront leur 
cours d’un point de vue administratif, on retrouve la réno-
vation interne de la maison communale, l’aménagement 
de la place des motorhomes et l’aménagement de la place 
de Gribomont. Nous avons également prévu une somme 
de 100.000 euros pour aider à la remise aux normes pour 
l’installation d’une activité sociale dans le home.

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

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
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Permanence contributions
Le SPF Finances tiendra une permanence 
« contributions » à destination de la population 
le 31/05/2018 en matinée à l’Administration 
communale, rue Lauvaux, 27 à 6887 Herbeumont.

Projets en cours 
Construction des logements tremplins 
(destinés à des jeunes)

Mise en lumière du château

Travaux adjugés à :

 � Lot 1 « gros œuvre » : 685.498,31 € TVAC ;

 � Lot 3 « peinture » : 27.136,11 € TVAC.

Total : 712.634,42 €

Subsides de : 547.258,28 € (promesse du 01/12/2017 sur 
une estimation de 794.516,67 €)

Coût pour la commune : 165.376,14 €

Travaux adjugés à : 98.070,15 € TVAC

Subside de : 42.096,62 €

Coût pour la commune : 55.973,53 €

Informations GAL
Le GAL Ardenne Méridionale

Grand Place, 25, 6850 Paliseul | 061/46.03.44 |  
info@ardenne-meridionale.be

Suivez-nous sur Facebook : @galardennemeridionale | 
www.ardenne-meridionale.be

Formation
« Label Wallonie Destination Qualité »

Vous êtes opérateur touristique ?

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos services, votre 
image, votre réputation ? 

Vous souhaitez augmenter la satisfaction de vos clients et 
les fidéliser davantage ? 

Vous voulez vous positionner dans un secteur touristique 
toujours plus concurrentiel ?

Une formation gratuite de trois jours vous est proposée 
afin d’obtenir le label « Wallonie Destination Qualité » pour 
votre établissement ou activité.

27 avril 2018 et 4 mai 2018 | de 9h à 18h | Maison de 
Village | Bertrix

28 mai 2018 | 9h à 13h | Maison du Tourisme | Bouillon

Formation gratuite | Infos et inscription auprès du 
GAL : 061/46.03.44 ou 0474/53.11.10  

ou à julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be 

Une organisation du GAL 
Ardenne Méridionale, 
des ADL Bertrix/
Bouillon/Herbeumont/
Paliseul et Bièvre-Vresse 
et de la Maison du 
Tourisme du Pays de 
Bouillon-en-Ardenne

 

Besoin d’un jobcoaching ?
Permanences d’un jobcaoch de la Mirelux chaque semaine sur rendez-vous.

 
À 2 pas de chez vous !

Aide à la recherche d’emploi 
Vous souhaitez apprendre à postuler efficacement ? Le Conseil en recherche d’emploi vous propose une aide individuelle pour réaliser un CV,  
une lettre de motivation et la préparation aux entretiens d’embauche. Inscription obligatoire.

Information sur la création d’activité  
Envie de vous lancer en tant qu’indépendant ? CREA JOB sera présent une fois par mois sur rendez-vous. 

Conseil sur la formation et la réorientation professionnelle 
Vous cherchez des informations sur les possibilités de formations ? Vous vous posez des questions quant à une éventuelle réorientation 
professionnelle ? Présence d’un conseiller du Carrefour Emploi Formation Orientation une fois par mois. 

MAISON DE L’EMPLOI
DE BERTRIX, HERBEUMONT

Inscription en tant que demandeur d’emploi et mise à jour des dossiers :
en nos bureaux du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ou au 0800/93 947

de Bertrix, 
Herbeumont

 Place des Trois Fers 7 - B-6880 Bertrix   Tél. 061/27 50 50 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Après-midi uniquement sur rendez-vous

La Maison de l’Emploi de Bertrix-Herbeumont met gratuitement à votre disposition : 
 des offres d’emploi actualisées tous les jours ;

 la logistique nécessaire à une recherche d’emploi efficace : ordinateurs avec connexion internet, téléphone, imprimante, … ;

 de la documentation sur les techniques de recherche d’emploi, les entreprises, les métiers, le travail à l’étranger, … ;

 des informations et des conseils divers et variés en matière d’emploi et/ou de formation.

Trail active
TOURISME-VOYAGE-TRAILRUNNING
Nouveauté dans notre région, dans notre commune : 
présence d’une nouvelle entreprise concernant LE 
TRAILRUNNING ! 

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit en quelque sorte d’une Agence de voyage du 
Trail qui s’appelle TRAIL ACTIVE. Elle est située à la Rue 
de la Station à Saint-Médard et va offrir des «package» 
pour sportifs et amoureux de la nature. Le lanceur de ce 
projet «Trail ACTIVE», les sportifs le connaissent bien. IL 
s’appelle Christophe Van Haute. Passionné par le sport 
et la nature, il possède une expérience de plus de 17 
ans comme accompagnateur (Canada, Norvège, Suède, 
France, Corse, Ecosse, Irlande, Nouvelle Zélande, et même 
4 saisons en Laponie en hiver).

Trail Active offre actuellement plusieurs destinations(6) 
en Europe et le choix entre quatre niveaux différents. La 
durée de séjour varie entre 5 et 10 jours.

Les clients peuvent choisir entre formule individuelle/sur 
mesure ou départ en groupe avec accompagnateur. A côté 
des voyages, Trail active va aussi offrir quelques STAGES 

durant toute l’année. 
Un premier stage pour 
débutants est organisé 
en mars et un autre en 
avril à Herbeumont.

Le but principal de Trail 
Active est d’attirer des 
gens vers la nature par 
le running et d’apprécier 
la nature avec un «esprit 
ouvert».

C’est un projet unique en Belgique et Christophe est 
convaincu que la commune d’HERBEUMONT via la station 
de trail et TRAIL ACTIVE sont devenus la vraie ‘CAPITALE 
DU TRAIL’ du BENELUX. Vous souhaitez collaborer, vous 
avez des idées, contactez Christophe ! 

Plus info : TRAIL ACTIVE - 0485/712223

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

Taverne Restaurant

Rue de Bravy, 33 - 6887 Herbeumont

+32 (0)61 27 97 42
info@auxpetitsbouchons.be - auxpetitsbouchons

Id & Frédéric vous accueillent!

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
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Agenda des festivités
Vendredi 24 mars, dès 19h : Quizz à la salle Le Vivy à 
Herbeumont. PAF : 4 € Org. : Le Syndicat d’Initiative.

Vendredi 23/03/2018 à 20 h 30 : Salle le Rivoli à Saint-
Médard : rencontre d’impro. Les Zherbivores d’Her-
beumont VS Les Saxapatates de Dinant.

Samedi 24/03/2018 à 20 h 30 : Salle le Rivoli à Saint-
Médard : rencontre d’impro. Les Zherbivores d’Her-
beumont VS Le Mitch de Reims.

Infos : Facebook « Les Zherbivores »

Samedi 24/03/2018 : Grand feu à Herbeumont à l’an-
cien quai de la gare. Org. : Les Saglés Herbeumontois.

Samedi 07/04/2018 : Carnaval à Martilly. Org. : Comité 
des fêtes « Le cercle Saint Eloi ».

Vendredi 27/04/2018 : Run & Bike, départs et arrivées 
dans le parc du Vivy à Herbeumont. Org. : Les Saglés 
Herbeumontois.

Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21/05/2018 : 
Pentecôte. Buvette organisée par Les Saglés 
Herbeumontois.

Dimanche 27/05/2018 : « Raid des pénitents » : raid et 
randonnée VTT. Org. : Comité de village de Straimont. 
Info : www.penitents.be

La zone de Police Semois et Lesse vous 
informe sur les conditions de détention de 
chevaux en prairie
Depuis le 10 janvier 2013, une loi qui s’applique notam-
ment aux chevaux prévoit que, en l’absence d’un abri ou 
d’une protection naturelle, les animaux détenus à l’extérieur 
doivent pouvoir être placés dans une écurie. Les haies et 
les arbres peuvent servir d’abri naturel à condition qu’ils 
offrent une protection suffisante contre les précipitations 
et le vent. 

Pour les chevaux, certaines conditions doivent être res-
pectées pour pouvoir les laisser à l’extérieur.

Les animaux doivent être en bonne santé, en bon état 
d’embonpoint et avoir un poil d’hiver bien développé. Les 
jeunes animaux, de même que les plus vieux, ne doivent 
pas être détenus à l’extérieur en cas de gel. Lors de 
mauvaises conditions météorologiques, telles que pluies 

abondantes ou neige, le propriétaire de l’animal doit mettre 
à sa disposition un endroit sec. Cet abri doit aussi garantir 
une liberté de mouvement suffisante. Les chevaux qui 
vivent dehors ont besoin d’un abri fermé sur trois côtés 
et orienté vers les vents dominants.

En cas de non-respect de ces conditions et après une mise 
en garde par l’Unité Bien-être animal (UBEA) du Service 
public de Wallonie (DGO3) ou par les services de police, un 
procès-verbal pourra être rédigé pour «animaux négligés».

De même, si vous constatez un phénomène de négligence 
ou de maltraitance d’animaux, un formulaire en ligne sur 
le site www.wallonie.be/fr/bienetreanimal vous permet de 
déposer une plainte auprès de l’UBEA.

Les infos de l’AIVE
Grand nettoyage de printemps 2018 : inscrivez-
vous !
Quand ? Les 23, 24 et 25 mars 2018, partout en Wallonie. 

Objectif ? Donner un coup d’éclat à notre rue, notre quar-
tier, notre village, un parc ou un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés. Familles, amis, clubs 
sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, 
écoles, entreprises... tout le monde peut participer. En 
2017, plus de 73 000 citoyens ont ramassé 247 tonnes de 
déchets sauvages (72 tonnes de PMC (bouteilles plas-
tiques, cannettes et cartons à boisson) et 175 tonnes de 
déchets « tout-venant »).

Plus d’infos sur www.
walloniepluspropre.
be et facebook.com/

walloniepluspropre ou sur le site 
communal www.herbeumont.be

Le conseil du mois
Pour plus de confort pour les usagers 
et les préposés, il faut arriver au plus tard 15 minutes 
avant la fermeture du recyparc. 

Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Déchets > 
Recyparcs > règlement d’ordre intérieur des recyparcs. 

Recyparcs fermés
 � samedi 31 mars et lundi 2 avril 2018 (week-end de 

Pâques). 

Primes Energie et Rénovation en Wallonie : Des subventions 
qui explosent pour les particuliers !
Depuis le 1er mars 2018, la plupart des primes énergie 
et rénovation ont vu leur montant augmenter de manière 
significative ; certaines, comme l’isolation du toit, ont 
même été triplées ! Autre nouveauté : les surfaces subsi-
diables à l’isolation sont passées à 150 m²/an.

NB : Un avertissement préalable doit être envoyé à l’Ad-
ministration wallonne avant tous travaux ! Recevez les 
formulaires et vérifiez les conditions d’octroi auprès des 
Guichets Energie Wallonie.

Résumé des aides aux logements disponibles en 
Wallonie : 

 � les primes ENERGIE : isolation du toit/des murs/du 
sol, certains systèmes de chauffage et de production 

d’eau chaude sanitaire, réalisation d’un audit énergé-
tique ;

 � les primes RENOVATION : pour le remplacement 
des menuiseries extérieures, les travaux de toiture, 
l’assèchement/la stabilité des murs et sols, la mise 
en conformité de l’électricité, etc. ;

 � la prime QUALIWATT pour les installations photo-
voltaïques < 10 kWc (attention, uniquement pour les 
installations réceptionnées  avant le 1/7/2018 !)

Et si vous hésitez encore, sachez que les prêts à 0% (ECO/
RENOPACK) sont toujours d’actualité pour vous aider à 
franchir le pas !

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 0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

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


