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Le mot de la bourgmestre
Cher (e) citoyen,
Bonjour à tous,

L’été s’achève comme le dit la chanson 
pour faire place à l’automne et à ses cou-
leurs chatoyantes.

Comme chaque année en date du 19 août, 
nous nous sommes rassemblés face au 
monument aux morts de Saint-Médard, 
autorités communales, famille des otages 
et habitants/jeunes de Saint-Médard pour 
commémorer la prise d’otage en août 
1944 de 17 jeunes hommes de Saint-Mé-
dard et Gribomont. Quatorze jeunes 
ne sont jamais revenus du camp de la 
mort de Neuhingam. Septante-huit ans 
nous séparent de ce 19 août 1944. Sep-
tante-huit ans que toutes ces personnes 
et beaucoup d’autres, ont été ou se sont 
sacrifiées pour maintenir nos libertés de 
vie, de choix, d’expression. Ces libertés 
dont nous sommes tous dépositaires et 
qu’il semble si difficile de faire vivre au 
quotidien.

En cette période de déchainement média-
tique et sur les réseaux sociaux, où la 
guerre en Ukraine succède à la pandé-
mie, où la demande d’asile ne fait que 
d’augmenter, où l’invective, la nécessité de 
trouver des coupables tend à l’emporter 
sur le débat, sur la recherche de solutions 
aux failles de nos systèmes démocra-
tiques dans le calme et le respect, dans 
la recherche d’équité et d’actions non vio-
lentes. Une prise de recul est tout à fait 
nécessaire.

Je vous partage un texte datant de 1910 
envoyé par Anne-Françoise Nemry, 
conseillère communale à Herbeumont, 
que je remercie vivement pour ce 
partage. Il est issu du musée de la Red 
Star Line à Anvers. Ce Musée est établi 
dans les hangars historiques de la légen-
daire compagnie maritime. Il raconte l’his-
toire de ces millions d’Européens assez 

courageux ou désespérés pour laisser 
tout derrière eux en quête d’une vie meil-
leure. Dès 1871 et jusqu’en 1935, des 
paquebots ont été affrétés entre Anvers, 
Philadelphie et New York. Voici une lettre 
de doléance envoyée au Bourgmestre 
d’Anvers :

« Le 6 octobre 1910, les habitants de la 
Loosstraat, de la Schaafstraat envoient 
une pétition au Bourgmestre déclarant qu’il 
n’est pas plaisant de vivre dans le quartier 
des lieux d’accueils des émigrants, des 
gens sales qui sentent mauvais et font du 
tapage nocturne.

Les habitants des rues en question sont 
obligés de se tenir au milieu de la rue car 
les trottoirs sont sans cesse encombrés 
par les émigrants ; ils jettent des ordures 
et autres saletés sur nos toits et dans nos 
gouttières, si bien que l’eau de pluie est 
inutilisable et particulièrement nuisible à 
la santé ».

Les signataires de la pétition suggèrent 
aussi la fermeture des pensions pour 
émigrants.

Ce texte de 1910 est fort proche de ce que 
nous vivons en 2022 (soit plus de 110 ans 
plus tard). Ce voyage dans le passé est en 
fait une rencontre avec le présent. L’émi-
gration a pris depuis lors un autre visage, 
mais la face humaine de l’immigration, 
elle, est intemporelle et universelle. S’il 
y avait une solution facile et unique face 
à cette immigration galopante, elle aurait 
déjà été trouvée. La guerre sévit dans de 
nombreux pays et on assiste actuellement 
à une autre immigration lièe aux conditions 
climatiques.

Au niveau de notre village d’Herbeumont, 
j’entends les désagréments et le senti-
ment d’insécurité qui habitent plusieurs 
personnes, j’entends aussi la volonté 
d’autres ou des mêmes de dialoguer ou 

encore d’autres qui ne ressentent pas de 
désagréments. Mon rôle, dans les limites 
des prérogatives qui sont les miennes, 
est d’assurer le bien vivre ensemble. Un 
contact direct est toujours plus fructueux 
qu’un poste facebook. Mon téléphone/ma 
porte comme celui/celle des membres du 
collège et du conseil sont toujours ouverts 
(e). Un travail constant est réalisé avec les 
autorités policières et celles du centre. Le 
Comité d’accompagnement est en place : 
venez-y et trouvons des solutions aux faits 
qui y seront décrits !

Une nouvelle rubrique apparait dans l’Her-
beumont Infos. Sur base des suggestions 
formulées lors de la réunion avec les pro-
ducteurs locaux organisée par le Comité 
Citoyen Energie Climat, une page dédiée 
à la mise en avant des producteurs du ter-
ritoire communal apparaitra dans chaque 
numéro. Chaque trimestre, deux ou trois 
portraits d’artisans locaux seront réalisés 
avec présentation de leurs activités et 
produits. Vous souhaitez apparaître dans 
la revue communale ? Veuillez contacter 
Auriane Godfrin de l’Agence de de Déve-
loppement Local par e-mail à info@adl-
bbhp.be.

Enfin, notre belle commune et tous ces 
habitants ont pu se retrouver à plusieurs 
reprises dans une superbe ambiance 
conviviale et festive grâce aux diverses 
activités de cet été portées par des 
associations remplies d’énergie, d’idées 
et d’une volonté de nous apporter joie et 
bons moments. Merci à tous ces béné-
voles pour le temps passé au service 
des autres. Continuez à répondre à leurs 
invitations cet automne. Notre commune, 
c’est aussi ce réseau de bonne humeur 
au travers duquel les liens se créent et se 
renforcent !

Belles semaines à vous,
Catherine Mathelin

Bourgmestre

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

HOES Maïlys
née à Libramont-Chevigny, le 18/06/2022
fille de HOES Jérôme
et de REMY Jennifer
adresse : HERBEUMONT

DAICHE Ulysse
née à Libramont-Chevigny, le 18/07/2022

fils de DAICHE Steve
et de VANDER GOTEN Valérie
adresse : HERBEUMONT

LEFEVRE Léna
née à Libramont-Chevigny, le 28/07/2022
fille de LEFEVRE Thibault
et de GRIBOMONT Jennifer
adresse : SAINT-MEDARD

MARIAGE
VANHOVE Marie et DORISSEN Janine, le 18 juin 2022
TOUSSAINT Geoffrey et VALLÉE Charlotte, le 08 juillet 2022
KESTEMAN Serge et ROLAND Valérie, le 23 juillet 2022

DANGUY Vincent et BOUCHAT Jessica, le 30 juillet 2022

RENARD Hugues et LENOIR Sarah, le 06 août 2022

DÉCÈS
BOSQUET Carmen, décédée le 20/06/2022

GOFFIN Philippe, décédé le 05/07/2022

OLEMANS Michel, décédé le 11/07/2022

ARNOULD Joseph, décédé le 23/08/2022

Supprimer "la nécessité de trouver des coupables"

du 19/05/2022 au 25/08/2022

Changer Marie par Mario

"né" et pas "née"
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Infos communales :
focus sur quelques travaux en cours et à venir

ecole de Saint-médard remporte le défi Zéro Watt
La classe des 4-5-6 de Madame Ingrid 
Damain a participé cette année au 
défi Génération Zéro Watt organisé 
par l’asbl Science Infuse UCLOu-
vain financé par la RW. Et, elle s’est 
classée première dans la catégorie 
Economie parmi les 30 écoles wal-
lonnes inscrites. Bravo aux enfants, à 
Madame Ingrid épaulé par le conseil-
ler en énergie et Frederic Maillard chef 
des travaux. Merci à Madame Nathalie 
Monfort qui a animé différents ateliers 
pour les enfants (origine de l’énergie, 
effet de serre, dérèglement climatique, 
accompagnement de l’audit réalisé par 
les enfants). UN beau travail d’équipes ! 
Chaque élève a reçu un diplôme et 
l’école a remporté une excursion 
au Musée des sciences naturelles à 
Bruxelles où il se sont rendus fin juin. 

Devinez quoi : Madame Ingrid, Jérôme 
Johnen (conseiller en énergie) et moi-
même en charge de l’énergie, on s’est 

inscrit cette année pour « le défi chauf-
fage ». Attendons de voir si nous serons 
retenus.

travaux de réfection de la maison communale (phase 2) : parie CpAS et local de police
Les travaux avancent. L’entrée de l’ensemble du personnel communal et du CPAS est prévue vers le 15 janvier. En effet, 
le bon fonctionnement nécessite la mise en œuvre du serveur informatique et de la centrale téléphonique.

ajouter "Jérôme Johnen" après énergie 

partie

15 janvier 2023

changer cette phrase par "En effet, le serveur informatique comme la centrale téléphonique sont communs à ces deux institutions."
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Aire de motorhome :
inauguration a eu lieu. Les résultats de fréquentation sont 
très bons et les retours sur la qualité de l’aire également.

maison multiservice :
la réception provisoire des travaux a été réalisée et l’inau-
guration s’est déroulée ce 9 septembre

Viaduc d’Herbeumont :
les travaux de l’infrastructure sont terminés pour cette 
phase. Une signalisation vélo et des panneaux touris-
tiques sont en cours de réalisation en collaboration avec 
Idelux Projet.

Dépôt de nouveaux projets dans 
le cadre du plan d’investissement 
communal :

 Ɓ 2023 priorité 1 : 2ème partie de la Rue de la Cochette 
jusqu’à l’entrée de Menugoutte

 Ɓ 2023 priorité 2 : Rue de Martilly (nouveau nom : Croix 
Mimie) à Saint-Médard

 Ɓ 2024 priorité 3 : Route de Waillimont à Martilly

 Ɓ 2024 priorité 4 : Rue de la Plite à Herbeumont

 Ɓ SPGE - AIVE 5 : Réhabilitation de l’égouttage à divers 
endroits (Menugoutte)

 Ɓ SPGE-AIVE 6 : Egouttage rue du Héraut à Straimont

Invitation réunion création d’un verger 
collectif : 

travaux martilly
Les travaux sont en cours et devraient se terminer au printemps 2023.

Mettre une majuscule

Mettre une majuscule

Mettre une majuscule
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Info CPAS

Prime
de chauffage
de 225€
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Les producteurs, artistes et artisans d’Herbeumont
Connaissez-vous les personnes auprès de qui vous pouvez 
trouver des produits locaux ? Celles qui les produisent ? 
Les artistes et artisans d’Herbeumont qui vous rendent la 
vie plus facile et plus belle ?

Découvrez-les dans cette nouvelle rubrique de la revue 
communale !

Dans ce numéro, ce sont Frédéric Jaspard et son épouse 
Adeline, d’Il était une fois à Herbeumont, et Vincent et 
Isabelle d’Aux Saveurs Retrouvées à Straimont, que nous 
vous présentons.

Il était une fois est un 
restaurant, des gîtes 
et un service traiteur 
situés rue du Paquis 
3 à Herbeumont. 
Frédéric et Adeline, 
auparavant hôteliers 
puis restaurateurs, se 
sont installés à Her-
beumont et ils s’im-
pliquent dans la vie 
et le développement 
du village, mais aussi 
dans le développe-
ment des producteurs 
locaux et artisanaux. 
Ils servent des plats 
faits maison avec une 

attention particulière à la qualité et à l’origine des produits : 
des pizzas, des burgers, mais aussi un menu faisant la 
part belle aux produits locaux. En effet, vous y trouverez, 
entre autres, la viande de la boucherie Istace à Bouillon, 
le fromage des Jardins de Biquette à Assenois, le poisson 
de la pisciculture de la Gernelle à Corbion, les glaces des 
Saveurs Retrouvées. Même la farine est locale : la pâte à 
pizza est préparée avec la farine de la ferme de l’Abreuvoir, 
à Grandvoir (Neufchâteau.) Toutes les bières proposées 
sont locales ou artisanales, à la seule exception de l’Orval ; 
Ma part des anges, à Florenville, fournit les vins, et le Pres-
soir ardennais, à Hampteau (Hotton), fournit les jus.

Il était une fois est un restaurant familial : pensez à réserver 
une table pour être sûr d’y trouver place. Vous trouverez 
le menu sur la page Facebook du restaurant ; consultez-le 
régulièrement, car il évolue avec les saisons et la disponi-
bilité des produits locaux.

IL ÉTAIT UNE FOIS

Facebook : https://www.facebook.com/herbeumont
E-mail : contact@iletaitunefois-herbeumont.be
Site : https://www.iletaitunefois-herbeumont.be

Rue du Paquis 3, 6887 Herbeumont
0470 85 07 10

Isabelle et Vincent fabriquent de la crème glace artisanale 
à Straimont, Aux Saveurs Retrouvées : huit parfums, parmi 
lesquels de la glace à la fraise réalisée avec des fruits 
belges, et uniquement en saison. L’activité n’est pas cer-
tifiée bio, mais quand c’est possible les produits utilisés 
sont bio ou locaux, comme le lait, les œufs ou la vanille, et 

aucun colorant, stabilisant ou arôme artificiel n’est ajouté. 
Dans une démarche d’amélioration continue, le matériel, la 
qualité des produits, le packaging sont régulièrement revus 
et perfectionnés. La volonté d’Aux Saveurs Retrouvées est 
que toute la chaîne de production s’inscrive dans le respect 
de l’environnement.

Vous trouverez les glaces d’Aux Saveurs Retrouvées sur 
de nombreux marchés (marchés du terroir d’Herbeumont, 
de Paliseul, de Léglise, de Libramont, au marché de la 
Halle de Han à Tintigny, aux petits marchés de Redu), mais 
aussi au P’tit marché herbeumontois (rue des Ponts 8 à 
Herbeumont), au Carrefour Market de Bertrix, à la Boutique 
de la Vierre à Waillimont ou aux épiceries Chez Paulette 
à Léglise, Objectif Zéro Déchets à Habay-La-Neuve ou 
l’Epicerie du Centre à Neufchâteau. Mais vous pouvez éga-
lement acheter directement à l’atelier en semaine ; pensez 
à téléphoner pour vérifier la disponibilité des produits.

Rencontrer les artisans, que ce soit chez eux ou sur les 
marchés, est toujours un plaisir. Personne ne parle mieux 
de leurs produits, de leurs méthodes, de leurs ingrédients, 
de leur philosophie qu’eux-mêmes. Alors n’hésitez pas à 
vous rendre à l’atelier à Straimont ou sur un marché pour 
rencontrer Vincent et Isabelle !

AUX SAVEURS RETROUVÉES

Facebook : https://www.facebook.com/glacierstraimont
E-mail : auxsaveursretrouvees@outlook.com

Site : www.auxsaveursretrouvees.be
Rue du Héraut 37, 6887 Straimont

0470 40 14 09

PARFUMS DES GLACES

Fraise
Caramel beurre salé

Pistache
Vanille bio de Madagascar

Chocolat 80 %
Nougat glacé
Stracciatella

Spéculoos amandes

Vous êtes producteur, artiste, artisan ? Vous souhaitez figurer dans la revue communale ? Contactez l’Agence de 
Développement Local Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul à info@adl-bbhp.be.

Mettre un sous titre avant ce paragraphe "Il etait une fois"

Mettre un sous titre avant ce paragraphe "Aux saveurs retrouvées"
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Des soins intégrés pour une meilleure santé

Projet pilote développé par 

Non dépisté à temps, le diabète peut avoir de graves conséquences : 
physiques, financières, professionnelles, familiales, sociales… Un dépistage 

précoce et une bonne prévention permettent d’éviter ces conséquences.

Partenaires de l’action :

Êtes-vous diabétique
sans le savoir ?
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EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

Votre pharmacie
vous propose un 

DÉPISTAGE
innovant et gratuit

sur rendez-vous

Découvrez 
les pharmacies 
PARTICIPANTES

Du 10 oct.
au 03 déc. 

2022

sans le savoir ?
27 pharmacies

participent au 
dépistage dans
13 communes

1 personne sur 15
souffre du diabète
Et 1 personne sur 2 l’ignore 

Bertogne Bertrix Paliseul
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Déchets
Du 5 au 30 septembre, c’est parti pour le marathon du tri !

Trier les déchets et les jeter dans la bonne poubelle est 
obligatoire. C’est aussi un geste essentiel pour l’environne-
ment. C’est en effet grâce à votre tri que les déchets peuvent 
être recyclés. À l’inverse, les déchets mal triés polluent et 
compliquent les filières de valorisation…

Un an après le passage aux sacs bleus PMC, les nouvelles 
règles de tri sont-elles bien intégrées ? Pour s’en assurer 
et rappeler les consignes à tous les citoyens, IDELUX Envi-
ronnement, en collaboration avec notre commune et avec 
le soutien de Fost Plus, va mener un « Marathon du tri ». 
Objectif ? Rappeler à chacun que le tri est essentiel pour 
recycler plus et mieux !

Que va-t-il se passer durant ce marathon du tri ?

Du 5 au 30 septembre, les contrôles qualité des duobacs, 
des sacs bio, des sacs résiduels et des sacs bleus PMC 
seront renforcés. N’hésitez pas à aller à la rencontre des 
équipes d’IDELUX sur le terrain, le but premier de cette 
action est de vous informer au mieux.

Lors de ces contrôles, vous pourriez recevoir :

 Ɓ soit une carte verte dans votre boîte aux lettres ;
 Ɓ soit un autocollant rouge sur vos sacs ou votre duobac.

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans les 
sacs bleus PMC ?
Les erreurs les plus fréquentes dans les sacs bleus PMC sont :

 Ɓ les papiers-cartons (33 % des erreurs constatées) : 
ceux-ci doivent aller au recyparc ou aux collectes de 
papiers-cartons ;

 Ɓ les déchets résiduels (19 % des erreurs constatées) : ils 
doivent être jetés dans le sac gris ou le duobac ;

 Ɓ les bouteilles ou bocaux en verre (19 % des erreurs 
constatées) à jeter dans les bulles à verre.

 Ɓ Rappelons aussi qu'il faut :
 Ɓ aplatir les emballages dans le sens de la longueur ;
 Ɓ détacher entièrement les opercules des barquettes, pots… ;
 Ɓ ne pas empiler mais écraser les pots de yaourt, de 

fleurs ;
 Ɓ ne rien attacher à l’extérieur du sac.

Et dans les déchets ménagers (sac+sac ou duobac) ?

Dans les déchets résiduels et parfois même les déchets 
organiques, on retrouve encore des emballages PMC 
(barquettes de beurre, berlingots de crème fraîche…), des 
déchets dangereux, du verre, des papiers-cartons ou encore 
un mélange entre les déchets résiduels et les déchets orga-
niques. Dommage, car les déchets mal triés ne sont pas 
recyclés et polluent les matières valorisables.

Trier, c’est bien. Réduire, c’est mieux.

Les collectes sélectives sont un grand pas en avant dans le 
domaine du recyclage. Néanmoins, cela ne doit pas occul-
ter que « le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ». Des 
gestes simples et accessibles restent donc essentiels : boire 
l’eau du robinet, utiliser des savons en bloc, cuisiner soi-
même et acheter des produits de base peu emballés ou 
en vrac… En plus d’être écologiques, ces pratiques sont 
souvent source de vraies économies pour les citoyens.>>> 
Plus d’infos ?

IDELUX Environnement est à votre disposition pour 
vous informer au mieux :

 Ɓ par téléphone : +32 63 23 19 87, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 et de 13 h à 17 h

 Ɓ par mail : dechets@idelux.be
 Ɓ via Facebook IDELUX Environnement & Eau

Les infos d’IDeLUX
Juillet 2022
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Cela signifie que 
vos déchets sont 
parfaitement triés.

Cela signifie que 
les contrôleurs 

ont constaté des 
erreurs de tri qu’il 

faudra rectifier 
pour la prochaine 

collecte.
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eAU
Économiser l’eau ? Ça coule de source !

L’eau est précieuse, mais comme elle est facilement acces-
sible au robinet et qu’une fois usée elle disparait dans les 
égouts, nous avons tendance à l’oublier. Pourtant, l’eau 
mérite toute notre attention. Les périodes de sécheresse 
ou de fortes pluies nous rappellent qu’il faut l‘économiser 
et la préserver !

10 conseils pour ÉCONOmISer l’eau

1. Récoltez et utilisez l’eau de pluie pour vos toilettes et 
pour l’arrosage du jardin.

2. Fermez le robinet lorsque vous vous rasez, brossez les 
dents ou lavez les mains.

3. Placez des économiseurs d’eau sur vos robinets et des 
pommeaux de douche économiques.

4. Installez une chasse d’eau à double débit.

5. Privilégiez une douche (60 l) à un bain (200 l).

6. Ne démarrez le lave-vaisselle que quand il est plein.

7. Surveillez les éventuelles fuites d’eau dans votre 
habitation.

8. Optez pour des appareils électroménagers dont la 
consommation en eau est faible.

9. Récupérez vos eaux de cuisson. L’eau chaude est un 
désherbant efficace.

10. Arrosez* votre jardin en soirée pour réduire l’évaporation.

* En cas de sécheresse, l’arrosage des jardins peut être inter-
dit. Renseignez-vous auprès de l’administration communale

5 conseils pour prÉSerVer l’eau

1. Ne videz pas vos produits toxiques, peintures, huiles de 
friture ou de vidange dans les égouts ou les sterfputs 
mais rapportez-les au recyparc.

2. Ne jetez pas vos médicaments périmés dans les toi-
lettes ; rapportez-les chez votre pharmacien.

3. Supprimez les broyeurs à déchets organiques sous votre 
évier (c’est de toute façon interdit).

4. Remplacez vos détergents et produits de vaisselle 
chimiques par des produits biodégradables et respec-
tez le dosage recommandé.

5. Ne jetez pas de déchets solides dans vos toilettes 
(coton-tige, lingette…), ils obstruent les canalisations.

plus d’infos ?
 Ɓ www.idelux.be> Eau

 Ɓ Contactez les conseillers en environnement d’IDELUX 
Eau : 063 23 18 11

 Ɓ Via Facebook IDELUX Environnement & Eau



La province de Luxembourg
aide ses agriculteurs
L’agriculture représente un secteur extrêmement 
important en province de Luxembourg : plus de 
147 000 hectares, soit 1/3 du territoire provincial, 
et environ 2000 agriculteurs dont beaucoup en souf-
france. Pour les aider, la Province a mis en place au 
fi l des ans plusieurs services dont l’utilité n’est plus 
à prouver mais qui gagnent encore à être davan-
tage (re) connus : analyse détaillée de la consom-
mation énergétique et alimentaire des exploitations 
agricoles, comptabilité agricole, diversifi cation… 
Si la bonne gestion des matières premières est 
une variable importante, il en va de même pour 
la gestion des bâtiments, notamment en termes 
de ventilation et d’éclairage, et du rationnement. 
Le comptoir agricole est l’oreille bienveillante des 
agriculteurs dans plusieurs secteurs : accompa-
gnement des projets de diversifi cation, conseils 
sur le lancement, la production puis la promotion 
des produits locaux, développement des circuits 
courts, informations sur le permis G, les calamités, 
les dégâts de sangliers, les services proposés par la 
Province… Le service comptabilité offre aux agricul-
teurs d’établir leur situation précise et leur propose 
alors des pistes d’évolution. Il les aide également 
pour le renouvellement du permis d’environnement.

Infos :
Province de Luxembourg
084/220 306
agriculture@province.luxembourg.be

Agenda(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) 

calendar MERCREDI 21 SEPTEMBRE :

Sortie à l'écoute du brâme du cerf.

Inscriptions contact@herbeumont-tourisme.be ou au 
0476/244.363

calendar JEUDI 06 OCTOBRE 2022 :

marche guidée des ainés de la commune 
d‘Herbeumont départ 14h00 place du village 
d’Herbeumont (6 à 8 km).

calendar JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 :

marche guidée des ainés de la commune 
d‘Herbeumont départ 14h00 foot de Saint-Médard. 
(6 et 8 km)

calendar VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 :

Quizz culture générale du S.I. par équipe de 4.

Inscriptions contact@herbeumont-tourisme.be ou au 
0476/244.363 (5€/per.)

calendar JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022 :

marche guidée des ainés de la commune 
d‘Herbeumont départ 14h00 salle de Straimont (6 et 
8 km)

calendar VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 :

Marché de Noël au Rivoli à Saint-Médard
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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

Rue de la Station, 7

0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

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

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18

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




