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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

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

MMernier Boissonsernier 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

Aux p’tits soins
In� rmière à domicile

Bérengère

0472/25.69.46
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

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

Rue de la Station, 7
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le mot de la Bourgmestre
Cher (e) citoyen,

Bonjour à tous,

Nous entrons dans une période de l’année où la nature bouillonne, revit, 
se remplit d’une énergie positive tant dans l’air que sur et dans la terre. 
L’été nous rappelle combien il fait bon vivre sur notre commune, tant 
la richesse de sa flore et de sa faune, patrimoniale et naturelle nous 
remplit d’énergie et de bien-être. Parfois, on oublie la chance que nous 
avons de vivre dans cet environnement.

Ce foisonnement d’idées se marquent aussi au niveau de notre 
commune dans l’avancement des dossiers en cours mais aussi, dans 
la création de nouveaux. Ainsi, en matière de rénovation de voiries et 
de bâtiments, l’enveloppe allouée à notre commune à travers le plan 
PIC est connue et les projets instruits afin d’être débattus lors d’un 
prochain conseil communal. Au niveau énergétique, un appel à projet 
a été lancé dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. La salle 
du Rivoli, de Straimont et la phase 3 de la maison communale feront 
l’objet de dépôt de projets. Ces dossiers sont en construction. Dans 
un autre cadre, amélioration des cœurs de village, un dossier relatif à 
l’aménagement de Straimont est aussi en cours d’élaboration.

Un projet multicommmunal de plus grande envergure où Eliane et moi-
même sont fortement investies est la constitution d’un parc national. 
Un parc national est défini comme un territoire inclus dans un périmètre 
reconnu, de taille suffisante avec une valeur, naturelle exceptionnelle 
et une ambition internationale. La gestion vise à assurer la protection 
et le développement durable des processus écologiques, à l’échelle 
du paysage et des écosystèmes. Cet espace naturel remarquable 
offre des possibilités de développement et de promotion des loisirs 
touristiques. Un premier dossier a été déposé le 1.11. 2021. Sur sept 
candidatures, quatre dont la nôtre ont été retenues. Cette première 
étape nous permet d’avoir une subvention pour une personne chargée 
d’élaborer notre dossier de candidature à remettre pour octobre et 
ce, en coconstruisant avec un ensemble d’acteurs (DNF, Conseils 

cynégétique, Natagora, citoyens, Fédération du bois, Petite forêt privée, 
Comice agricole, acteurs du tourisme, ADL, Maison du Tourisme, Massif 
forestier, équipe du parc Naturel de la Semois et celle de Gaume…). Ce 
dossier vise à remettre des fiches d’actions concrètes. Ainsi, différents 
groupes de travail composés d’une multitude d’acteurs (agriculture, 
biodiversité, eau, tourisme, forêt, mobilité douce…) et un groupe de 
travail « Gouvernance » (bourgmestres, présidente du CPAS de Mons 
et direction des deux parcs naturels) sont au travail. L’objectif est bien 
sûr d’accéder aux financements pour constituer le parc (11 millions 
d’euros) mais aussi de créer une dynamique territoriale qui nous per-
mette de se mettre ensemble, d’une part, pour créer des projets qui 
pour chacune des communes prises isolément seraient impossible ou 
peu porteurs de sens, et d’autre part, de brasser un ensemble d’idées 
pour le développement futur de notre commune.

Enfin, signalons également le travail accompli par le groupe citoyen 
énergie climat qui vient d’organiser une visite à Bekkerich, riche pour 
nos réflexions actuelles sur cette thématique. De même, d’un autre 
ordre, le CCCA s’est retroussé les manches et propose diverses acti-
vités pour nos aînés. Les deux premières rencontres du repair café se 
sont super bien déroulées. Un repair café c’est un rendez-vous entre 
citoyens bien décidés à ne plus jeter leurs objets sans tenter de les 
réparer ! Félicitations à tous ces bénévoles.

La participation citoyenne et le débat sont fondamentaux si l’on veut 
faire vivre notre commune. Ainsi, la commune souhaiterait constituer 
un comité citoyen pour gérer le futur verger qui sera installé entre 
Straimont et Martilly. Venez à la réunion prévue à cet effet (cf. page 
18). Vous avez d’autres demandes pour constituer un groupe citoyen, 
faites-nous en part !

Belles semaines à vous remplies d’énergie positive ! 

Catherine Mathelin

Bourgmestre

etAt CiVil du 10/11/2021 au 24/02/2022
NAISSANCES

BECHOUX Ines  
née à Libramont-Chevigny, le 04/03/2022
fille de BECHOUX Amaury 
et de PECHEUR Wendy
adresse : STRAIMONT

KAISER Iris 
née à Libramont-Chevigny, le 07/04/2022
fille de PAIM KAISER DJOGO Carlos 
  et de AMAND Louise
adresse : SAINT-MEDARD

ROISEUX Esmée  
née à Libramont-Chevigny, le 18/04/2022
fille de ROISEUX Antoine 
  et de LEJEUNE Floriane 
adresse : STRAIMONT

COLEMONS Lissandro 
né à Dinant, le 21/04/2022
fils de COLEMONS Didier 

  et de QUOIBION Sybella 
adresse : HERBEUMONT

PIERARD Aube  
née à Libramont-Chevigny, le 22/04/2022
fille de PIERARD Christopher
  et de PECHEUR Cindy
adresse : SAINT-MEDARD

GOFFLOT KAYSER Gabriel  
né à Arlon, le 08/05/2022
fils de GOFFLOT  
  et de KAYSER Lola
adresse : SAINT-MEDARD

HOURAND ADNET Suzanne  
née à Libramont-Chevigny, le 10/05/2022
fille de HOURAND Emile 
  et de ADNET Stéphanie 
adresse : SAINT-MEDARD

MARIAGE

VERBECK Nicolas et DEVLIN Belinda, le 09 avril 2022
MARON Valentin et WELTER Marina, le 09 avril 2022

ARNOULD Jordan et LEROY Laetitia, le 30 avril 2022
MARTIN Guillaume et MARCOLONGO Lorren, le 21 mai 2022

DÉCÈS

LECHIEN Arthur, décédé le 03/04/2022

VAN LOOCK Valentine, décédée le 11/04/2022

MANANT Léon, décédé le 17/04/2022

DE PRE Michel, décédé le 21/04/2022
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Séance du Conseil communal
DU 24 JANVIER 2022

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d’approuver l'avant-projet du marché “Terrain 
multisports de Gribomont”, élaboré par l’auteur 
de projet Rausch et associés, Rue Haute Gives 
9 à 6687 Bertogne dontle montant est estimé à 
305.880,74€ TVAC.

• de solliciter une subvention pour ce marché auprès 
de l'autorité subsidiante Service Public de Wallo-
nie - DGO1 Routes et bâtiments, INFRAPSORTS, 
Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur.

 Ɓ Considérant qu’il est opportun d’adhérer à la centrale 
d’achat du Service Public de Wallonie dans le but de 
bénéficier de conditions de marchés probablement 
avantageuses tout en étant dispensé d’organiser en 
interne les marchés concernés, Le Conseil communal 
signe la convention d’adhésion à cette centrale d’achat.

 Ɓ Le Conseil communal,

Vu la proposition du Collège communal de vendre le 
presbytère de Straimont, sis rue du Presbytère n° 1 à 
6887 Straimont, étant donné que l’estimation est consi-
dérée comme intéressante au regard des travaux de 
réfection du bâtiment qui devraient y être prévus et que 
ledit bâtiment n’est plus jugé utile pour la Commune 
d’Herbeumont ;
Vu la décision du Conseil communal du 20/09/2021 
décidant du principe de la vente de ce bâtiment com-
munal et du recours à la vente de gré à gré avec un prix 
annoncé à 200.000 euros avant négociation ;
Vu la décision du Collège communal du 16/12/2021 
approuvant la proposition de clause établie par 
l’étude de Monsieur le Notaire Champion imposant 
notamment :

• à l’acquéreur du presbytère l’obligation de deman-
der l’autorisation préalable et écrite à la Commune 
d’Herbeumont pour aliéner le bien dans les 5 années 
suivant son achat (clause de non-aliénation) ;

• à l’acquéreur du presbytère ou à son locataire l’obli-
gation d’y établir sa résidence principale pendant 
au moins 5 ans (clause d’engagement d’occupation 
personnelle de l’acquéreur)

Décide de marquer son accord :

• sur la clause de non-aliénation et d’engagement 
d’occupation personnelle proposée par l’étude de 
Monsieur le Notaire Champion et

• sur l’offre de prix du 16/11/2021 de Monsieur Goos-
sens, La Gagère n° 6 à 6840 Tronquoy, au prix de 
200.000 euros et aux conditions susmentionnées.

 Ɓ Le Conseil communal modifie son règlement commu-
nal relatif aux modalités de raccordement à l’égout 
et aux voies artificielles d’écoulement constituées de 
canalisations.

Ce règlement, dans son intégralité, peut être demandé 
auprès du service travaux de l’Administration commu-
nale. Ci-dessous vous trouverez un aperçu des princi-
paux points envisagés :
• Chaque nouvel immeuble doit être raccordé en un 

seul point à la canalisation. Il en va de même pour 
toute modification d'un raccordement existant.

• Tout raccordement doit faire l'objet d'une autori-
sation préalable écrite du Collège communal. La 
demande est adressée, par écrit, à l'Administration 
communale.

• Le Collège communal se réserve le droit de condi-
tionner le raccordement à la canalisation.

• En cas de raccordement à une canalisation 
existante sous voirie et dans l’hypothèse où la 
Commune n’est pas gestionnaire de la voirie à 
ouvrir, le demandeur sollicite une autorisation 
auprès du gestionnaire de la voirie et respecte les 
impositions de celui-ci.

• Chaque raccordement doit être effectué confor-
mément aux dispositions prévues dans le Code 
de l'eau et aux modalités techniques prévues 
dans l’autorisation de raccordement délivrée par 
le Collège communal.

• En cas de raccordement à une canalisation exis-
tante, lorsque la Commune laisse au demandeur 
le choix de l'entrepreneur, soit parmi ceux qu'elle 
aura préalablement désignés, soit, le cas échéant, 
celui proposé par le demandeur :

• Les obligations suivantes incombent au titulaire 
de l’autorisation :

 ² Le titulaire informe par écrit la Commune de la 
date de commencement des travaux au moins 
5 jours ouvrables avant celle-ci. Pendant toute 
la durée des travaux, une signalisation de chan-
tier est mise en place conformément aux pres-
criptions des services de police ; à cette fin, le 
demandeur est tenu de solliciter un arrêté de 
police préalablement à l'ouverture de chantier.

 ² Avant tous travaux, il appartient au titulaire 
de s'informer auprès des divers concession-
naires (eau, gaz, électricité, téléphone, …) de la 
position de leurs conduites enterrées, de leurs 
câbles et de leurs impositions.

 ² Le titulaire reste seul responsable des dégra-
dations que les travaux de raccordement pour-
raient occasionner aux installations publiques 
ou privées.

 ² La bonne exécution du raccordement est véri-
fiée par un délégué de la Commune. Si les 
travaux ne sont pas réalisés de façon conforme 
aux clauses techniques reprises dans l'autori-
sation, le titulaire est mis en demeure, par lettre 
recommandée, de remédier à cette malfaçon à 
ses frais dans un délai de 15 jours calendrier à 
dater de la réception de cette lettre. Si, à l'ex-
piration du délai imparti, les réparations ne sont 
pas effectuées, celles-ci seront effectuées par 
la Commune aux frais du titulaire.

 ² Le titulaire de l’autorisation est tenu pour res-
ponsable de toutes les malfaçons liées au rac-
cordement qui apparaîtraient pendant une durée 
de cinq ans à dater de la réception des travaux 
par le Collège communal .

Conseil communal
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Séance du Conseil communal
DU 7 MARS 2022

 Ɓ Le Conseil communal approuve le projet pédago-
gique et le règlement d’ordre intérieur des Plaines 
de vacances de St-Médard, tels que proposés par le 
Collège communal.

 Ɓ Madame Gisèle Fontaine, Présidente du CCCA, pré-
sente aux conseillers communaux le rapport d’activi-
tés 2021 et le programme 2022 du Conseil Consultatif 
Communal des Ainés.

 Ɓ Le Conseil communal décide de procéder à l’engage-
ment d’un employé administratif contractuel APE (m/f) 
(échelle D6) à mi-temps, CDD de 6 mois prolongeable 
en CDI (avec une réserve de recrutement de 3 ans).

 Ɓ Le Conseil communal,

Vu la décision du Collège communal du 5 février 2019 
d’attribuer la concession de travaux publics pour la 
création d’un centre d’accueil pour personnes han-
dicapées dans l’ancien home « Bonne Espérance » à 
Herbeumont au groupement de personnes physiques 
constitué par Monsieur Rudy LAMOCK, domicilié à 
6880 BERTRIX et Monsieur Frédéric LAMBIN, domicilié 
à 1160 AUDERGHEM ;

Vu la délibération du Conseil communal du 16/12/2021 
par laquelle il décide de marquer son accord sur la 
valeur vénale de l’immeuble fixée à la somme de 
1.490.000 euros ainsi sur la valeur locative annuelle 
fixée à la somme de 3.000 euros/mois ou 36.000 euros/
an, conformément au rapport d’expertise transmis par 
Monsieur Didier de la Hamayde géomètre-expert à 
6880 Bertrix, datée du 14/12/2021 ;

Vu la délibération du Collège communal du 15/02/2022 
par laquelle le Collège communal décide de revoir l’ar-
ticle 27 de la convention de négociation en précisant 
que le droit d’emphytéose est consenti moyennant une 
redevance mensuelle de 3.000 euros, dont le premier 
versement interviendra lors de l’installation des dix 
premiers résidents au sein de l’établissement et au plus 
tard dans les 24 mois de l’attribution de la concession ;

Ratifie la délibération du Collège communal du 
15/02/2022 par laquelle le Collège communal décide 
de revoir l’article 27 de la convention de négociation 
susmentionnée en précisant que le droit d’emphytéose 
est consenti moyennant une redevance mensuelle de 
3.000 euros, dont le premier versement interviendra 
lors de l’installation des dix premiers résidents au sein 
de l’établissement et au plus tard dans les 24 mois de 
l’attribution de la concession.

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• de procéder à la location du droit de chasse dans 
les bois communaux de CHINY - Ouest (Lot n°1) 
par location en gré à gré, et ce pour la période du 
1er juillet 2022 au 30 juin 2031 (9 années) ;

• d’arrêter le cahier général des charges et les 
clauses particulières afférentes à ce lot ;

• de fixer le prix de location comme suit : le loyer de 
base sera égal au montant du dernier loyer indexé, 
augmenté de 10 %.

 Ɓ Le Conseil communal décide d’arrêter, comme suit, 
les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2022 :

Service 
ordinaire

Service 
extraordinaire

Recettes totales exer-
cice proprement dit

4.077.048,82 1.087.000,00

Dépenses totales 
exercice proprement 
dit

4.061.578,23 1.694.143,02

Boni / Mali exercice 
proprement dit

15.470,59 - 607.143,02

Recettes exercices 
antérieurs

587.388,56 0,00

Dépenses exercices 
antérieurs

7.493,86 25.000,00

Boni / Mali exercices 
antérieurs

579.894,70 -25.000,00

Prélèvements en 
recettes

0,00 632.143,02

Prélèvements en 
dépenses

271.333,00 0,00

Recettes globales 4.664.437,383 1.719.143,02

Dépenses globales 4.340.405,09 1.719.143,02

Boni / Mali global 324.032,29 0,00

 Ɓ Le Conseil communal décide de l’octroi des subsides 
communaux suivants pour l’année 2022 :

1. Un montant de 500 € pour le Club cycliste de 
Libramont ;

2. Un montant de 500 € pour la Croix-Rouge ;
3. Un montant de 2.100 € pour le Royal Syndicat d’Ini-

tiative d’Herbeumont ;
4. Un montant de 250 € pour le congrès régional des 

DG de la province du Luxembourg
5. Un montant de 250 € pour l’Union des Mouvements 

patriotiques de Bertrix l
6. Un montant de 750 € pour les associations de 

pêche (652/332-02), réparti comme suit :

 ² Société de pêche d’Herbeumont « Les Défen-
seurs de la Gaule » : 150 €

 ² Société de pêche « La Mouche » : 150 €
 ² Société de pêche de St-Médard « La Truite » : 150 €
 ² Société de pêche de Straimont « La Straimon-

toise » : 150 €
 ² Société de pêche de Martilly « Le Vairon » : 150 €

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d'approuver le cahier des charges N° 2022-432 
établi par le service travaux de la Commune d’Her-
beumont et le montant estimé du marché “Marché 
d'auteur PIC 2022-2024” qui s’élève à 49.586,78 € 
hors TVA ou 60.000,00 €, 21 % TVA comprise ;

• de passer le marché par la procédure négociée 
sans publication préalable ;

• de solliciter une subvention pour ce marché auprès 
de l'autorité subsidiante SPW-DGO1, Département 
des infrastructures subsidiées, Direction des voiries 
subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur.
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 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d' approuver le cahier des charges N° 2022-439 
établi par le service travaux de la Commune d’Her-
beumont et le montant estimé du marché “Marché 
d'auteur pour le Plan de relance de la Wallonie qui 
s’élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21 % 
TVA comprise ;

• de passer le marché par la procédure négociée 
sans publication préalable.

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d' approuver le cahier des charges N° 2022-437 
établi par l’auteur de projet, Bureau d'études LB 
Consult, 9, rue Haute (Gives) à 6687 Bertogne et 
le montant estimé du marché “Réparation des 
murs de voiries à Herbeumont 2022”qui s’élève 
à 23.135,00 € hors TVA ou 27.993,35 €, 21 % TVA 
comprise ;

• de passer le marché par la procédure négociée 
sans publication préalable.

 Ɓ Le Conseil communal met fin aux sépultures situées 
dans le cimetière d’Herbeumont dont le défaut d’en-
tretien a été constaté par acte du Bourgmestre affiché 
sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière du 
9 avril 2020 au 10 novembre 2021 et pour lesquelles 
aucune remise en état n’a été effectuée.

 Ɓ Le Conseil communal approuve la convention d’oc-
cupation des installations du football de St-Médard, 
telle que proposée par le Collège communal et par 
laquelle la Commune s’engage à mettre à disposition 
du preneur, à titre gratuit, pour une durée de 5 ans 
et moyennant le respect de certaines obligations, les 
biens suivants :

1. la totalité de la parcelle cadastrée comme « terrain 
de sport » au lieu-dit « Le Poupeau » cadastré 
section B n° 163D d’une superficie de +/- 1ha 
50ares

2. la totalité de la parcelle cadastrée comme « instal-
lation de sport » au lieu-dit « Le Poupeau » cadastré 
section A n° 163C d’une superficie de 90m².

 Ɓ Le Conseil communal approuve le rapport annuel de 
la Commission locale de Développement rural pour 
l’année 2021 (mars 2021 à mars 2022) dans le cadre 
de l’opération de Développement rural menée sur la 
commune d’Herbeumont.

 Ɓ Madame la Bourgmestre communique aux conseillers 
communaux la position défavorable du Collège com-
munal quant à la proposition de fusion des communes 
proposée par la Commune de Bertrix et présente les 
arguments y relatifs.

Séance du Conseil communal
DU 29 MARS 2022

 Ɓ Le Conseil communal décide d’approuver le plan de 
pilotage de l’Ecole fondamentale communale d’Her-
beumont tel que proposé.

 Ɓ Le Conseil communal décide :

• d'approuver le cahier des charges N° 2022-438 
établi par le service travaux de la Commune 
d’Herbeumont et le montant estimé du marché 
“Reconstruction de la seconde tourelle du Château 
d’Herbeumont » s’élevant à 16.306,03 € hors TVA 
ou 19.730,30 €, 21 % TVA comprise ;

• de passer le marché par la procédure négociée 
sans publication préalable ;

• de solliciter une subvention auprès de l’AWaP.

 Ɓ Le Conseil communal décide de vendre, de gré à gré, 
les pavés de rue issus de l’aménagement de l’aire de 
motor-homes via la plateforme de vente AUCTELIA.

Les pavés pourront être vendus en lots de 100 m² (7 
à 8 lots).

Il décide de fixer le prix de départ à 10 euros/m² et de 
fixer un prix de réserve au montant de 3.500 euros 
par lot TVAC.

 Ɓ Le Conseil communal,

Vu la décision du Collège communal du 12 novembre 
2015 relative à l'attribution du marché de conception 
“Terrain multisports de Gribomont” à Rausch et asso-
ciés, Rue Haute Gives 9 à 6687 Bertogne ;

Considérant l'avant-projet approuvé par le Conseil 

communal le 24 janvier 2022 dont le montant du marché 
est estimé à 305.880,74€ TVAC ;

Considérant la demande de subvention INFRASPORTS 
introduite via le Guichet unique ;

Considérant que les personnes suivantes ont manifesté 
leur intêret pour être membres du Conseil des utilisa-
teurs et ont établi le programme d’animation :

Représentant de : NOM Prénom

Citoyen – Quartier du Furgy AELVOET Pierre

Citoyen – Quartier Furgy Leclercq Jean-Michel

Club des jeunes Delabre Pulchérie

Club des jeunes MEIS LUCAS

Comité Village St-Médard MERNIER Vincent

Comité village St-Médard DANLOY Coralie

Comité des parents ARNOULD Angélique

Comité des parents DEHEZ Noémie

Ecole de Saint-Médard 
(Psychomotricienne/AESI 
Ed. Physique) 

MASSON Catherine

Accueil Temps Libre LECLERCQ SABRINA

Palette centre (tennis de 
table) 

GIBOUX JOEL

Conseillère communale Boulanger Julie

Bourgmestre Mathelin Catherine
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DECIDE d'approuver la composition du Comité des organisateurs et le programme établi par celui-ci :

Planification pour les WE/semaine (plaine) avec utilisation des associations

Janvier Février Mars Avril

 Ɓ Ecole  Ɓ Accueil Temps libre

 Ɓ Club des jeunes

Mai Juin Juillet Août

 Ɓ Ecole

 Ɓ Comité des parents

 Ɓ Accueil temps libre

 Ɓ Privé (location de salle)

 Ɓ Club des jeunes

 Ɓ Animation village

 Ɓ Ecole

 Ɓ Accueil temps libre (plaine)

 Ɓ Animation village

 Ɓ Club des jeunes

 Ɓ Animation village

 Ɓ Club des jeunes

 Ɓ Privé (location de salle)

Septembre Octobre Novembre Décembre

 Ɓ Ecole

 Ɓ Accueil temps libre

 Ɓ Comité village

 Ɓ Accueil temps libre

 Ɓ Ecole

 Ɓ Privé (location de salle)

Dans le planning, ci-dessus n’apparaissent que des activités liées aux associations mais il faut souligner que cet 
espace « public » est accessible à tous, sans discrimination (accès PMR) : accès individuel, familial, groupe d’amis 
et/ou collectif.
Il est conçu et aménagé pour accueillir une large palette d’activités et destiné à diverses tranches d’âge.
Il est accessible à tout moment et librement.

 Ɓ Considérant qu’il y a lieu de prévoir un tarif différent 
selon que le parent/tuteur de l’enfant fréquentant la 
plaine de vacances habite ou non dans l’entité, le 
Conseil communal modifie son règlement fixant la 
redevance relative aux services offerts dans le cadre 
de l’accueil extrascolaire

A partir de juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, 
la redevance sera calculée comme suit :

Plaines communales de vacances :

LORSQUE LE PARENT/TUTEUR EST DOMICILIE DANS 
LA COMMUNE

• Pour des journées complètes :

 ² 60 € / semaine pour le premier enfant
 ² 55 € / semaine pour le deuxième enfant
 ² 50 € / semaine pour le troisième et les autres 

enfants

LORSQUE LE PARENT/TUTEUR N’EST PAS DOMICILIE 
DANS LA COMMUNE

• Pour des journées complètes :

 ² 70 € / semaine pour le premier enfant
 ² 65 € / semaine pour le deuxième enfant
 ² 60 € / semaine pour le troisième et les autres 

enfants

Le prix à la semaine comprend les activités, les colla-
tions, les crudités de midi, le goûter, et la couverture 
par une police d’assurance.

Accueil extrascolaire du matin, du soir et du mer-

credi après-midi :

• 0,25 € / quart d’heure entamé (le matin de 7h15 à 

8h15, le soir de 15h45 à 18h).

• 1 €/ heure entamée (le mercredi après-midi de 

12h00 à 18h00).

• Bol de soupe : 0,30 € / pièce (hors plaines commu-

nales de vacances).

• Collation : 0,25 € / pièce (hors plaines communales 

de vacances)

 Ɓ Le Conseil communal adopte le plan d’aménagement 

forestier des bois communaux d’Herbeumont qui a 

été rédigé et corrigé par le Service public de Wallo-

nie - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, 

des Ressources naturelles et de l’Environnement - 

Département de la Nature et des Forêts - Direction 

de Neufchâteau.

Ce plan d’aménagement forestier tel que proposé et 

sur lequel s’appuie la gestion durable d’une forêt est 

issu d’une analyse complète de la situation par les 

services spécialisés du Département de la Nature et 

des Forêts. Il intègre l’ensemble des fonctions (écono-

miques, écologique, sociale) que doit remplir la forêt 

conformément à l’article 1er du Code forestier. 
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leS DeCHetS VeRtS,
PAS le lONG De lA RiVieRe !

Même s’ils sont biodégradables, ils posent de nombreux problèmes :

1. Ils polluent la rivière. Ils contribuent à la pollution organique qui favorise 
le phénomène d’eutrophisation (prolifération d’algues et de bactéries 
entraînant une chute de la quantité d’O2 dissous) => perte de faune et 
fl ore aquatique

2. Ils déstabilisent les berges

3. Ils attirent des plantes nitrophiles (ortie, liseron, ronce) suite à l’excès de 
nutriments et favorisent l’installation de plantes invasives

4. Ils entravent le bon écoulement des eaux

5. Ils constituent une pollution visuelle et olfactive qui ouvre la porte à 
d’autres types de dépôts

QUE FAIRE DE NOS DÉCHETS VERTS ?

• Réaliser un compost (à une distance minimale de 6 m de la berge)

•  Les conduire au recyparc

Les personnes qui déposent des déchets verts ou non dans un cours d’eau, sur ses 
berges ou dans la nature s’exposent à des amendes et des poursuites judiciaires. 

C C C A
HERBEUMONT LE 01 JUIN 2022

Après le succès de nos activités (conférence, ateliers et 
excursion) du 1er semestre 2022, nous vous proposons 
notre calendrier des activités pour le 3ième trimestre de 
cette année :

3IÈME TRIMESTRE :

07 juillet 2022 : BBQ (pour les habitués à nos activités) 
au RIVOLI

04 août 2022 : divers jeux ext./int.au RIVOLI

01 septembre 2022 : excursion Vallée du BOCQ
22 septembre 2022 : activités ludiques intérieures salle 
MARTILLY

Bien sûr, toutes les activités seront conditionnées par les 
problèmes sanitaires liés à la pandémie de la Covid19 

Le Comité
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la zone de police Semois et lesse
vous met en garde contre les fraudes informatiques et téléphoniques
Voici quelques pistes concrètes pour ne pas être victime de 
phishing (escroquerie en ligne à l’aide de faux e-mails, sites 
Internet ou messages) ou d’une arnaque téléphonique.

Un e-mail vous semble suspect car il contient des fautes 
d’orthographe/grammaire ou une mauvaise traduction, a 
un caractère inattendu et urgent ou se trouve dans votre 
courrier indésirable.

Dans ce cas, ne cliquez pas sur les liens, n’ouvrez pas 
les pièces jointes et transférez le message à suspect@
safeonweb.be. Ne complétez certainement pas vos données 
personnelles.

Si vous avez déjà communiqué vos données, prévenez vos 
amis que vous leur avez envoyé un faux message.

Si vous avez communiqué un mot de passe que vous utilisez 
pour d’autres sites, modifi ez-le immédiatement.

Pour rappel, ne communiquez JAMAIS ET EN AUCUN CAS 
par téléphone vos données personnelles, coordonnées 
bancaires ou les chiffres apparaissant sur votre Digipass, 
lesquels sont justement là pour garantir que c’est vous, 
et uniquement vous, qui pouvez accéder à vos données 
bancaires via Internet.

Que ce soit via Internet ou par téléphone :

Si vous avez communiqué les coordonnées de votre carte 
de crédit, prévenez immédiatement Card Stop au 078 170 
170 (+32 78 170 170 depuis l'étranger).

Si vous avez effectué un virement bancaire dont l’origine 
est frauduleuse, faites immédiatement appel au service 
anti-fraude de votre banque et rendez-vous dans le poste 
de police le plus proche pour signaler les faits. Il y a en 
effet, dans certains cas, possibilité de récupérer de l’argent 
transféré par virement bancaire .

Pavel Borshchenko
Photographe ukrainien

« Internal landscape »

DU 10.07 AU 15.08.2022

HERBEUMONT

Ɓ Chapelle Saint-Roch, Rue du Château

Ɓ Accessible tous les jours de 10h00 à 18h00

Ɓ Vernissage le samedi 9 juillet à 17h00

Ɓ Organisation de Herbeumont Culture.

Ɓ Contact : Dufour Sylviane, tél +32 (0) 61 41 28 79

INTERNAL  LANDSCAPE

Pavel Borshchenko : «  ... Mes œuvres sont une réfl exion sur 
mon identité, sur mon expérience... Il s'agit tout d'abord de 
ma transformation, puis celle de la société ukrainienne ».

« Paysage intérieur » alimente le dialogue sur base de 
racines et perspectives nouvelles.



L’AGRICULTURE :
championne de l’anti-gaspi !
Ces dernières semaines, avec le retour des beaux jours, 
vous avez sans aucun doute croisé de nombreux tracteurs 
sur vos routes. Le printemps, c’est en effet LA grande 
saison des semis et plantations, même si certains végétaux 
ont déjà été implantés dès l’automne, comme beaucoup 
de nos céréales, par exemple.

Ce printemps, les légumes, betteraves, maïs, pommes de 
terre…. ont été semés ou plantés au fi l des jours, et du bon 
vouloir de la météo. Voilà qui va agrémenter vos assiettes 
durant les prochains mois. Vos assiettes, oui…mais pas 
seulement ! On le sait trop peu, mais les agriculteurs sont 
depuis toujours, des champions toutes catégories de l’éco-
nomie circulaire.

Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Un exemple, pour 
mieux comprendre… Ce n’est un secret pour personne, nos 
betteraves, culture traditionnelle de nos campagnes wal-
lonnes, sont à la source du sucre que vous utilisez chaque 
jour pour vos pâtisseries, confi tures, et autres douceurs. 
Chaque tonne de betterave donne ainsi environ 170 kilos 
de sucre. Ce qu’on sait moins, c’est qu’une fois le sucre 
extrait, le reste de la betterave n’est pas jeté : on en fait 
par exemple des pulpes, qui constituent un élément nutritif 
excellent et local pour les ruminants.

Cet exemple, on peut le décliner pour toutes les productions 

agricoles de notre région. Chaque hectare de blé produira 
plus de 5 tonnes de farine, soit environ 25.000 baguettes 
de 250 gr. Du blé dont la paille sera ensuite utilisée par nos 
éleveurs, etc … Ce fonctionnement, qui persiste depuis 
des siècles, et la combinaison des activités d’élevage et 
de culture sur notre territoire, ce sont de précieux atouts 
qui répondent aux principes de l’économie circulaire.

Ainsi, comme on l’a dit, les co-produits des végétaux 
servent à alimenter le bétail, et les effl uents d’élevage 
constituent un engrais de très haute qualité qui vient nourrir 
les sols pour la culture suivante, et en renforcer la structure.

C’est parce que nos secteurs 
agricoles sont très complé-
mentaires qu’il est capital de 
conserver ce bel équilibre, qui 
participe à une gestion futée de 
nos ressources.

Pas d’éleveurs sans cultiva-
teurs, pas de cultivateurs sans 
éleveurs… Et surtout, sans 
agriculture, pas de nourriture ! 
Pensez-y quand vous nous croi-
serez sur la route ! 
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SeRViCe
De MÉDiAtiON 
De DetteS
Ɓ Vous éprouvez des diffi cultés fi nancières 

durables et vous souhaitez par l’intermé-
diaire d’un médiateur trouver un compro-
mis pour le remboursement de vos dettes ?

Ɓ Vous souhaitez proposer un plan de rem-
boursement durable et tenable à vos 
créanciers ?

Le service de médiation de dettes est un 
service gratuit qui a pour but de trouver une 
solution pour payer vos dettes dans la mesure 
du possible.

Une analyse fi nancière sera réalisée repre-
nant le budget de la famille afi n de chiffrer le 
montant alloué au remboursement des dettes.

Une fois l’analyse faite des dettes, une proposi-
tion sera envoyée à l’ensemble des créanciers.

N’hésitez pas à prendre contact avec le 
service de médiation de dettes du CPAS 
d’Herbeumont :

Ɓ au 061/21.03.20

Ɓ ou via cpas@herbeumont.be
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La zone de police Semois et Lesse
vous rappelle quelques articles de son Règlement Général 
de Police visant à prévenir les atteintes à la sécurité et à la 
tranquillité publiques

 Art. 29.  Le bon état des propriétés immobilières (terrains ou 

constructions) doit être assuré en tout temps de façon à ne nuire 

en rien aux parcelles voisines ou aux usagers de l’espace public.

Cette responsabilité incombe à toute personne responsable telle 

que visée par l’Article 44 du présent règlement.

 Art. 54.  Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit 

à toute personne se trouvant sur la voie publique d’entraver la 

progression des passants par le dépôt ou l’abandon d’un véhicule.

 Art. 55.  Les riverains d’un quelconque bien immobilier sont tenus 

de veiller à ce que les plantations soient émondées, élaguées ou 

retaillées de façon telle qu'aucune branche :

• ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de quatre mètres et demi (4,5 m) au-dessus du sol ;

• ne dépasse sur l'accotement en saillie ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du sol ;

• ne heurte les câbles électriques aériens ;

• ne gêne ou limite le passage sur la voie publique, en ce compris les trottoirs ;

• ne masque la signalisation routière, l’éclairage public et la visibilité à l’approche d’un carrefour ou d’une priorité.

Cette responsabilité incombe à toute personne responsable telle que visée par l’Article 44 du présent règlement. A 

défaut, il y est procédé d’offi ce et à leurs frais, risques et périls.

 Art. 65.  L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres engins bruyants, est interdit les 

dimanches avant 10 : 00 heures et après 12 : 00 heures, ainsi que les jours fériés aux mêmes heures.

Cette interdiction ne vise pas l’usage des machines agricoles dans l’exercice de la profession de cultivateur et d’exploitant 

forestier, ni l’usage d’intérêt public.

Une dérogation peut être octroyée ponctuellement par le Bourgmestre sur demande expresse motivée.

 Art. 100.  Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement sus-

ceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment sur les 

trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale .
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Le Festival Trail Semois aura lieu le 2 juillet à Herbeumont. Vous aurez l’occasion de venir marcher ou courir, avec 
pour nouveauté les canitrails ! Retour à une édition festive avec un  repas, et soirée gratuite avec des concerts, une 

after 80’s. Bienvenue à tous ! 

Inscriptions courses et bénévoles sur www.festival-trail-semois.be
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Si vous êtes, ou connaissez, un(e) étudiant(e) 
qui galère pour trouver sa voie, Objectif Métier  
est là pour aider à (s’y re)trouver. Le salon  
Objectif Métier s’est tenu le 18 mars dernier à 
Libramont. Dommage pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu y participer. Mais ce n’est pas 
grave !

Rendez-vous sur la chaine YouTube  
de la Province de Luxembourg et sa playlist  
Objectif Métier où près de 90 vidéos offrent 
de découvrir différents métiers et, qui sait, 
donner des bonnes idées ! 

Chauffagiste, décorateur, ingénieur, infirmier, 
assistant en pharmacie, fleuriste, ..., il y en a 
pour tous les goûts ! Du travail, il y en a aussi. 
Reste à nos jeunes à dénicher le leur.

Objectif Métier est une initiative de la 
Province de Luxembourg, en partenariat avec 
l’Instance Bassin Enseignement Qualifiant - 
Formation - Emploi du Luxembourg belge, le 
SIEP Libramont et le Forem, avec le soutien 
financier de la Sowalfin.  
 
Plus d’infos ? www.objectif-metier.be.

Le tourisme constitue un pilier de l’économie de la province de Luxembourg  
oùles propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages de  
vacances et attractions, se comptent par centaines. 
Peut-être en faites-vous partie ou certains de vos proches ?  
Si tel est le cas, la Province de Luxembourg dispose d’une cellule  
d’accompagnement des prestataires touristiques établis sur son territoire.  
Elle est là, notamment, pour améliorer leur visibilité et leur positionnement  
sur le web via un accompagnement numérique. Comment ? En proposant 
gratuitement un processus complet comprenant : 

     #Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle  
# Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Pour aider nos jeunes à trouver leur voie et un job

➜ un audit numérique des outils 
existants mettant en avant leurs forces 
et faiblesses : analyse du site web, de 
la fiche Google My Business, présence 
et utilisation des réseaux sociaux, 
e-réputation (avis clients), référencement 
naturel, commercialisation en ligne…

➜ une sélection des axes les plus 
judicieux à travailler pour optimiser 
le positionnement en ligne selon les 
besoins réels du prestataire touristique

➜ une mise en place de ces actions :  
conseils pratiques pour le site web, 
amélioration des réseaux sociaux, mise 
en place de campagnes sponsorisées, 
conception de la page Google My 
Business, TripAdvisor ou autre, travail sur 
les réponses aux avis clients, ... 

➜ une aide à l’e-commercialisation 
en tant que « relais de terrain » pour 
l’Outil Régional de Commercialisation 
(ORC) développé par Wallonie Belgique 
Tourisme pour la vente en ligne, en direct, 
sur leurs supports numériques. 

➜ une analyse puis une amélioration 
des contenus néerlandophones sur les 
supports numériques.

➜ un accès gratuit à la médiathèque 
pour illustrer leurs supports. 

➜ une aide de 120 euros est 
actuellement proposée aux 
hébergements de terroir pour 
l’amélioration de leurs outils numériques.

Davantage de visibilité  
pour les hébergements touristiques

Pollens et allergies :  
la Province vous 
informe

Plus d’infos ? 
Province de Luxembourg 
084/310 503 - samilux@province.luxembourg.be

Toutes les infos et le formulaire se trouvent sur le site 
084/410 216 - f.baade@province.luxembourg.be

O B J E C T I F  M É T I E R

OBJECTIF MÉTIER

La Province de Luxembourg 
est active en cette matière qui 
affecte la santé. Pour prévenir 
ces allergies, elle collabore, 
avec Sciensano, aux mesures 
du taux de pollen et de spores 
fongiques dans l’air extérieur. 
 
Le réseau de surveillance aérobiologique belge 
compte 5 stations de mesure : Bruxelles, Le 
Coq, Genk, Tournai et Marche-en-Famenne où 
le capteur est placé sur le toit de la bibliothèque. 
Marche est une région « sentinelle » car son climat, 
plus clément que dans la majorité de la province, 
entraîne une présence plus précoce de pollens 
dans l’air. 
 
Le capteur est relevé par la Province de 
Luxembourg une fois par semaine pendant toute 
la saison pollinique. Celle-ci commence avec la 
pollinisation du bouleau et se termine avec celle 
des graminées, soit de mi-mars à fin août. 
 
Les données récoltées sont traitées par Sciensano 
qui publie l’information aérobiologique belge sur 
https://airallergy.sciensano.be. Elles sont ensuite 
disponibles, assorties d’un commentaire, sur  
le site de la Province de Luxembourg (via Citoyens/
Santé/Prévention santé/Thématiques Santé/
Pollens) puis dans nos médias locaux qui relaient 
cette information. Les personnes allergiques 
peuvent ainsi prévenir l’apparition des symptômes 
dus à une exposition aux allergènes.
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Et si vous réduisiez
VOS DÉCHETS DE PELOUSE ?

Adoptez la tonte mulching
et profitez de votre jardin !

Le jardin
zéro déchet !

Valoriser les déchets de jardin

avec des gestes malins et créatifs,

et en préservant la nature verts

Consultez la brochure « Le jardin zéro déchet »
sur notre site. Vous y trouverez toutes les réponses 
aux questions du concours et bien d’autres conseils.

CONCOURS EN LIGNE : GAGNEZ 600 € 
À VALOIR SUR L’ACHAT D’UNE TONDEUSE ROBOT ! 
sur www.idelux.be > Réduire les déchets
Du 1er au 30 juin 2022
3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Infos ? IDELUX Environnement +32 63 23 19 87 (tapez 4)
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Herbeumont, 
commune en faveur de la nature
La Commune agit pour la biodiversité
La Commune agit pour la biodiversité

Gestion des espaces verts sans pesticides, adhésion à la charte « Commune Maya », collaborations nombreuses avec 
le contrat rivière, le parc naturel et autres acteurs de la nature, … la Commune d’Herbeumont agit pour la biodiversité 
depuis de nombreuses années.

En 2022, la liste des projets liés à la nature ne désemplit pas :

Ɓ Dans le cadre Wallonie en fl eurs, un groupe de bénévoles a été créé

Ɓ Organisation de l'opération ramassage Be Wapp

Ɓ Evaluation et plan d’action ramassage des déchets publics (appel à projet RW)

Ɓ Attention particulière à la biodiversdité en collaboration avec différentes associations dans l’aménagement des nou-
veaux projets (choix des plantes et arbustes, type de pelouse, placement d’abri à insectes, nichoirs…)

Ɓ Plans d’aménagement forestier (choix des espèces, regénération naturelle, grainerie, bandes herbeuse, arbres frui-
tiers en forêt…)

Ɓ Sensibilisation au compostage

Ɓ Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouse sur les berges cours d'eau en collaboration 
avec le contrat rivière

Ɓ Poursuivre la gestion des berces du Caucase sur différents points de notre commune avec le contrat rivière

Ɓ Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires

Ɓ Création d'un cimetière nature à Herbeumont

Ɓ Semaine de l’arbre et distribution d’arbres aux particuliers

Ɓ Projet d’aménagement d’une aire didactique et préservation de la zone humide à côté de la station d’épuration à 
Gribomont

Ɓ ……… ;



Agenda(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

calendar SAMEDI 18 JUIN 2022 :

Fête de la musique - parcours musical +- 5km, 
départ grand place d’Herbeumont 10h, réservation 
souhaitée au Syndicat d’Initiative d’Herbeumont 
061/412.412

calendar DIMANCHE 19 JUIN 2022 :

Rassemblement de vieux tracteurs à Saint-Médard 
Org. : Animation Village 0494/06.00.14

calendar SAMEDI 2 JUILLET 2022 :

Festival Trail Semois

calendar 5 ET 6 JUILLET 2022 :

Mémorial Alain Henrion à Herbeumont

calendar JEUDI 07 JUILLET 2022 :

Marche guidée départ 14h00 place du village 
d’Herbeumont.

calendar SAMEDI 09 JUILLET 2022 :

Marché du terroir. Org. : Syndicat d’Initiative 
d’Herbeumont (0476/24.43.63)

calendar SAMEDI 09 JUILLET 2022 :

Chapelle st roch

calendar MARDI 19 JUILLET :

Théâtre la roulotte verte et Cie dans Parc Vivy

calendar 21 JUILLET 2022 :

Feu d'artifi ces au château

calendar JEUDI 04 AOUT 2022 :

Marche guidée départ 14h00 foot de Saint-Médard.

calendar 05, 06 ET 07 AOUT 2022 :

Week-end bières spéciales à Herbeumont. Org. : les 

Saglés Herbeumontois

calendar SAMEDI 13 AOUT 2022 :

Marché du terroir. Org. : Syndicat d’Initiative 

d’Herbeumont (0476/24.43.63)

calendar DIMANCHE 21 AOUT 2022 :

Brocante Herbeumont. Réservation au Syndicat 

d’Initiative d’Herbeumont (0476/24.43.63)

calendar JEUDI 1ER SEPTEMBRE 02 JUIN 2022 :

Marche guidée départ 14h00 salle de Straimont.

calendar SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 :

Marché du terroir. Org. : Syndicat d’Initiative 

d’Herbeumont ( 0476/24 .43 .63 ) 
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Deux projet à épingler : le cimetière nature d’Herbeumont et la constitution d’un verger collectif

S’il faut pointer un projet en particulier de ces dernières années, le cimetière d’Herbeumont est un réel succès. Il a 
été labellisé « cimetière nature » en 2019 et les aménagements fl euris prennent maintenant une belle ampleur. Un bel 
exemple de lieu de recueillement qui reprend vie et où la nature aide au ressourcement.

La Commune ne s’arrêtera pas là, puisqu’un second cimetière va progressivement muer également dans les pro-
chaines années, il s’agit du cimetière de Saint-Médard.

Et un futur verger citoyen : appel à candidats ! !

Dans le cadre de l’appel à projets BiodiverCité organisé par la Région wallonne, la Commune a déposé un projet 
d’aménagement d’une ancienne sapinière mise à blanc située au carrefour entre Straimont, Martilly et Menugoutte.

Ce projet a été réfl échit avec le parc naturel et le groupement d’apiculteurs ; il consiste en la création d’un verger 
comprenant toutes sortes d’aménagements en faveur de la biodiversité. La volonté est qu’il soit géré par un collectif 
citoyen.

Ce collectif aura pour missions d’entretenir les arbres, de valoriser la production sans but lucratif et d’améliorer en 
continu l’accueil de la nature sur le site ; le tout dans un esprit de sensibilisation d’un maximum de personnes.

La première réunion de ce collectif est prévue pour le mois de septembre. Intéressé (e) ? Laissez-nous vos coordon-
nées pour recevoir une invitation à l’adresse amelie.goebels@herbeumont.be
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0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

Vos tailles de haies, arbustres, plantations, 
vos terrassements, vos pelouses…
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Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886


