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Toutes solutions à

de cheminées
vos problèmes

0475 550 963

Tubage & Gainage
de cheminées

.be

Rue d'Envoz, 44 - 4218 COUTHUIN Retrouvez nous
sur Facebook

SCIERIE BODET MICHEL
sapin du pays, sapin rouge, Douglas

panneaux, isolation, plaques de plâtre, 
planches pour chalets et terrasses

T. 085.82.65.51 F. 085.82.64.69 - 0498.73.87.07
rue A. Renard 2a - 5300 Seilles

MENUISERIE
VIGNERONT

— MENUISERIE EXTÉRIEURE —
châssis - bois - PVC - alu
bardage bois - éternit

porte de garage Hörmann

— MENUISERIE INTÉRIEURE —
porte - escalier - parquet

placard - dressing
isolation

        Le plaisir du travail bien fait !
PLACE COMMUNALE 6

4218 COUTHUIN
+32 498 63 53 57

info@menuiserie-vigneront.be

menuiserie-vigneront.be
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Printemps rime avec retour du beau temps. C’est aussi la saison de la 

renaissance et des réjouissances.

Et ce printemps 2016 ne trahira pas la tradition à Héron. Il nous 

offre en effet plusieurs raisons de nous réjouir.

La première c’est le nouveau succès du salon MADE IN HERON 

organisé pour la 3ème fois, fruit du dynamisme du collectif 

d’acteurs socio-économiques héronnais rassemblés sous le nom de 

HERONOMY. Il est exceptionnel dans une petite commune rurale 

de pouvoir compter sur autant d’indépendants dans des secteurs 

aussi diversifiés et qui ont la volonté de démontrer qu’ensemble on 

peut faire de grandes choses. 

Cette année ce salon était organisé conjointement avec la Brasserie 

de Marsinne qui fêtait son troisième anniversaire. Quelle fierté 

aujourd’hui pour les Héronnais de pouvoir déguster une excellente 

bière brassée chez nous dans les bistrots réputés de Liège, Namur, 

Bruxelles, ou encore sur le Tour de France et, jusqu’il y a peu, à bord 

des avions de Brussels Airlines, voire pour les grands voyageurs, en 

Afrique du sud, aux Etats-Unis, à Taiwan et depuis peu en Chine !

Autre motif de réjouissance, après un nettoyage approfondi de la 

meunerie, une appropriation de l’outil, quelques réparations, un 

apprentissage du métier, de nombreuses démarches administratives, 

le Moulin de Ferrières tourne à nouveau ! Vous pouvez désormais 

vous y procurer une farine bio, issue de production locale et moulue 

sur meule en pierre naturelle. Que de l’authentique !

Enfin, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a 

approuvé le projet d’aménagement de l’implantation scolaire de 

Waret-l’Evêque et a libéré un subside représentant 90% du montant 

des travaux ! Ces travaux qui débuteront pendant les vacances 

scolaires amélioreront considérablement la vie au sein de l’école.

Je vous le disais, réjouissez-vous, le printemps est bien là !

Bien cordialement,
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Petite enfance
Les stages aux Galopins
« Au stage de carnaval des Galopins, ohé, ohé !

Elles dansent, ils dansent….

Ils ne peuvent s’arrêter, ohé, ohé 

De danser, chanter, bricoler, s’amuser. 

Pendant tout le stage, 

On prépare les costumes pour le bal masqué

Superman, Spiderman 

C’est un vrai plaisir 

De respecter les coutumes 

Princesse, Diablesse  

Aujourd’hui,  je fais ce qui me plaît, me plaît 

Devinez, devinez, devinez qui je suis 

Derrière mon masque, 

Je fais ce qui me plaît, me plaît 

Vendredi, c’est bal masqué…Ohé, Ohé 

Inscrivez-vous dès à présent pour le stage de Pâques : du 28 mars 

au 1er avril 2016.

Les stages s’organisent de 9h à 16h (garderie de 7h30 à 9h et de 

16h à 17h30) - Prix : 55€/enfant/semaine. 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable : 

www.heron.be/vivre/stages.aspx

i   Plein Vent - rue Pravée 32 à Couthuin 
Nicolas JAUMAIN - 085/23 26 40 - 0495/70 75 67  
accueil.extrascolaire@heron.be 

Enseignement
Le numérique fait son entrée à l’école 
communale
Ça y est !L’école communale a enfi n reçu le matériel numérique 

promis par le SPW.  En eff et, ayant répondu au projet « Ecole 

Numérique 3 », l’école s’est vue octroyer 24 tablettes, 3 tableaux 

interactifs accompagnés de 3 ordinateurs portables répartis dans 

les 3 implantations.

Les élèves ont déjà pu utiliser les tablettes lors du cours 

d’informatique de Madame Nadège, pour leur plus grand plaisir.

Ces outils numériques seront profi tables tant aux élèves qu’aux 

enseignants.  Deux d’entre eux, Marie Coppée et Nadège 

Bronckart, ont d’ailleurs déjà participé à des formations pour 

pouvoir exploiter au mieux ces nouvelles technologies.

Dès le lendemain de leurs journées de formation, ces deux 

institutrices ont pu en faire profi ter leur classe.  Les élèves étaient 

très réceptifs et enjoués face aux apprentissages.

Les enseignants pourront s’en servir au sein de leurs cours, mais 

également pour concrétiser leur projet d’école « Mon village se 

développe, mon école grandit ».  Ils aimeraient aboutir à la création 

d’un site internet sur lequel diff érents endroits actuels du village 

seront comparés à ceux d’autrefois.

Nous en profi tons donc pour vous rappeler que toute photo 

ancienne est la bienvenue auprès de la direction (benoit.deveaux@

publilink.be).

À l’heure où le numérique occupe une grande place dans la société, 

les traditionnels papiers et crayons ne seront pas oubliés pour 

autant…

i  École communale de Héron : 085/61 32 71
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Nouvelles sportives
Après une fi n d’année festive, l’ASBL Heromnisports remercie les 

clubs communaux  pour leur participation au tournoi de Bubble 

foot à l’occasion de la St Nicolas. 

Fair-play et convivialité ont fait de cette journée une réussite. 

En ce début d’année, de nouvelles disciplines sont à découvrir : Kick 

Boxing (chaque lundi à 21h et mercredi à 20h) par Team Dragon 

et Enéosport Badminton (le jeudi à 13h) pour les 50 ans et plus.

Le programme des stages  :
• Du 4 au 8 avril :  - Rollers - Mulitsports  (7-12 ans);

- Sports ballons - psychomotricité (3-6 ans);

• Du 11 au 15 juillet :  - Koh lanta (7-12 ans);

- Petit Explorateur (3-6 ans);

• Du 18 au 22 juillet :  - Basket (7-12 ans);

- Disney et psychomotricité (3-6 ans);

• Du 8 au 12 août :  - Rollers, VTT, Multisports (7-12 ans);

- Apprentissage vélo 2 roues (3-6 ans);

• Du 16 au 19 août :  - Hip hop, break dance, et vidéo (7-12 ans);

-  Mini gym et découvertes sportives 

(3-6 ans);

• Du 25 au 29 juillet : Stage club Héronvolant  de Badminton

N’hésitez pas à consulter les horaires de toutes les activités sur 

www.heromnisports.be

i   Héromnisports - chaussée de Wavre 41A à Héron
Bruyns Colette  085/82.85.17 ou info@heromnisports.be

Moulin de Ferrières
La meunerie du Moulin 
de Ferrières : à nouveau 
en activité !
Après un nettoyage approfondi de la 

meunerie, une appropriation de l’outil, quelques réparations, un 

apprentissage du métier, de nombreuses démarches administratives, 

de longues réunions,... les membres de l’ASBL Du Grain Au 

Pain sont heureux de vous annoncer que la meunerie du Moulin 

de Ferrières est à nouveau en activité ! Ils assurent la mouture 

«à façon» des grains bio produits par les agriculteurs et, dès 

maintenant,  des conditionnements de 2kg seront proposés à la 

vente aux particuliers qui souhaitent bénéfi cier d’une farine bio, 

issue de production locale et moulue sur meule en pierre naturelle ! 

Que de l’authentique !

i   ASBL Du Grain Au Pain : 0498/22 55 90

Rejoignez une coopérative citoyenne 
«énergie» locale !
Issus des 4 coins de Héron, un petit groupe de citoyens a décidé 

de s’impliquer concrètement dans l’avenir de leur commune.  

Ayant répondu à un appel à projet de l’Agence pour l’Entreprise 

et l’Innovation (AEI), le collectif a obtenu une bourse pour le 

lancement d’une coopérative citoyenne «énergie». Et c’est gagné ! 

Ils ont obtenu un montant de 11.600€ destiné à fi nancer les coûts 

liés à l’étude de faisabilité du  projet et à sa promotion.

Cette coopérative baptisée pour l’instant «Graine d’énergie»  aura 

pour objectif d’investir et de promouvoir les énergies renouvelables 

auprès des citoyens. Le premier investissement pourrait concerner 

une installation solaire photovoltaïque sur le site du Moulin de 

Ferrières à travers une convention de tiers investissement qui 

serait signée avec la Commune de Héron. La particularité de cette 

initiative est de créer une dynamique avec et pour les enfants 

héronnais en leur réservant une majorité des parts sociales.  

Par cette action, l’intention serait  de sensibiliser les enfants et 

parents  aux enjeux énergétiques actuels tout en leur proposant 

un projet rentable et bénéfi que à la collectivité. Et pourquoi pas 

transformer la prime communale de naissance en achat de parts à la 

coopérative ? L’idée est lancée ! Mais il doit y en avoir bien d’autres 

qui dorment ou germent dans la tête de nombreux héronnais. Alors, 

n’hésitez plus et participez au lancement de cette coopérative 

citoyenne locale.  

Envie de participer à la transition énergétique de votre commune et 

d’investir dans des projets locaux durables et rentables ? Le collectif 

vous donne rendez-vous à la soirée d’informations et d’échanges 
organisée le mardi 19 avril à 20h à la salle communale de Lavoir.

i   Frédéric Praillet  - 0498/82.53.44
frederic.praillet@gmail.com - www.coopheron.wix.com/coop
page facebook du projet : www.facebook.com/coopheron

Afi n de vous informer des projets de relance du Moulin de Ferrières, 

n’hésitez pas à visiter la page Facebook «Moulin de Ferrières» ou à 

surfer sur www.heron.be
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La vie n’est pas un long fl euve tranquille... Quelle que soit votre 

période de vie, Mariève Gérard vous propose un accompagnement 

personnalisé afi n d’identifi er les raisons de vos diffi  cultés et de 

prendre conscience de vos ressources intérieures.

 

Prochainement, les «Pause Coaching» : proposé un mercredi 

matin par mois, ce rendez-vous donne l’occasion de pratiquer des 

outils en groupe autour d’un café. 

Le 19 avril de 9h30 à 11h30 : “ Faits et jugements …. Comment 

communiquer positivement ?”. Inscription obligatoire.

 

i      Rue du Hérédia, 5 à Héron - 0479/21 53 83 
marievegerard@hotmail.com  - www.guida.be - FB

Vous êtes demandeur d’emploi, bénéfi ciaire du RIS ?
Pour la réalisation de travaux tels que le jardinage, le bricolage, 
les garderies scolaires, le nettoyage de 
locaux associatifs, l’Agence Locale pour 
l’Emploi (ALEm) vous propose un revenu 
légal complémentaire (jusqu’à 287€ pour 70 
heures par mois), assurances comprises, frais 
de  déplacement remboursés.

i      
 Inscriptions : lundi et jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
Place communale 1 – 4218 Couthuin  (entrée sur  le côté 
de l’Administration communale) - 085/ 71 41 56 
alem.heron@gmail.com

Vie économique
Les nouvelles héronomiques 
Nouveau à Waret-l’Evêque : O’Zen, le bien-être au naturel

Gwendoline Hayon est kinésithérapeute 

à Waret-l’Evêque. A l’étage de son 

cabinet, elle a ouvert en février dernier, 

avec son mari Benoit, une boutique 

dédiée au bien-être au naturel : Ô’ZEN.

Vous y trouverez de nombreux produits 

issus de la lithothérapie (pierres de 

soin : bracelets, colliers, pendentifs, 

bagues...) et de l’aromathérapie (huiles 

essentielles : diff useur, synergies 

thérapeutiques, parfums d’ambiance,...) avec, pour principale 

vertu, de réharmoniser le corps et les émotions.

Y seront également proposés : une gamme de produits à base de 

lait d’ânesse (savon, gel douche, crème visage,...) et de nombreux 

autres produits pour la déco “zen” de votre maison.

Gwendoline réalise par ailleurs des massages relaxants (Abhyanga). 

Curieux de découvrir les produits dédiés à votre bien-être ?  Visitez 

la boutique (ouverte uniquement sur rendez-vous).

i      Rue Guilitte, 7F à Waret-l’Evêque - 0497/90 31 66 
0474/76 10 98 - ozenlebienetre@gmail.com

Mariève Gérard - Guida Coaching : pour rééquilibrer ses 
domaines de vie.
Mariéve Gérard est logopède de 

formation. A son retour d’une 

expatriation au Sénégal, elle réoriente sa 

carrière professionnelle vers le coaching 

en développement personnel, tant 

auprès des adolescents que des adultes.

Grâce à de nombreux «outils», elle aide 

à clarifi er une situation, et, ensuite, à 

trouver les solutions qui conviennent. 

Il s’agit d’exercices concrets pour se 

recentrer sur son développement 

personnel et professionnel : Qui est-on ? 

Quelles sont nos besoins, nos talents,...? 

Ces démarches sont indispensables 

notamment pour les personnes qui souff rent d’un burn-out, et qui, 

très souvent, ont perdu toute confi ance en elles... 

Cette méthode s’adapte également aux jeunes en diffi  cultés 

scolaires : Quelles sont les causes de leur démotivation ? Sont-ils 

dans la bonne orientation ? Ont-ils une bonne méthode de travail 

? Qu’en est-il de l’entente à la maison ?

Mariève organise aussi des ateliers thématiques (gestion de 

confl its, gestion du temps, coaching scolaire, motivation,...) tant à 

l’attention des parents, des enseignants que des entreprises.

En 2014, elle obtient un certifi cat universitaire pour la prise en 

charge des personnes à haut potentiels (HP) qui lui permet 

de dépister qualitativement et d’aider un public aux besoins 

spécifi ques. Elle se forme actuellement à la gestion de confl its.

Vos Agents de développement local
Vanessa PIAZZA : 085/71 12 81

Isabelle EBROIN : 085/71 39 81 

Place communale 2 à Couthuin, 1er étage du bâtiment de Police

adl@heron.be

• De 16 à 17h : Atelier en groupe « Job Coaching » animé par Infor Jeunes - bilan des compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être)- apprendre à se connaître
- que mettre dans mon CV, dans quel ordre et comment le mettre en page ?- quelles infos dans la lettre de motivation ?
- comment me préparer à l'entretien d'embauche ?
- où chercher des offres de jobs ?
- répondre à une annonce et postuler spontanément- comment faire évoluer son CV et mettre ce qu'il faut en évidence ? 
• De 16h à 18h : Rencontre individuelle « Orientation scolaire» animée par Guida Coaching.Se recentrer sur ses besoins et ses talents pour choisir la meilleure orientation et le métier dont tu rêves.• De 16h à 18h : Rencontre individuelle « Rédiger son CV et sa lettre de motivation » animée par le service des écrivains publics.).

• De 16h à 18h : Rencontre individuelle « Réussir son entretien d’embauche » animée par la MIRHW.

• IFAPME : Choisir un métier nécessite de prendre un peu de temps. L'IFAPME propose un accompagnement dans cette réflexion. Les Conseillers en orientation sont à votre disposition pour vous aider à choisir votre futur métier.• Infor Jeunes : De nombreux métiers sont peu ou mal connus. Pour t'aider à y voir plus clair, Infor Jeunes t'accompagne dans ta recherche et ton questionnement. A l'aide de témoignages (Billets "envie d'être") et d'autres supports, tu pourras faire un premier tri dans les secteurs et les métiers qui t'intéressent.• ALPI : Comment devenir indépendant, dans quel secteur, comment créer votre entreprise, quelles aides sont à votre disposition ? Découvrez avec les conseillers ALPI le parcours à suivre afin de créer votre entreprise.

• Législation du travail étudiant
• Orientation scolaire (formations et études)
• Métiers (carnets SIEP)
• Séjours à l'étranger (langues, volontariat, jobs au pair...)• Permis de conduire
• Baby-sitting
• ...

• IFAPME : Dès l'âge de 15 ans, l'IFAPME vous propose des formations de base qui vous permettent d'apprendre un 
métier au contact de professionnels en activité. C'est une méthode très efficace, synonyme d'insertion rapide sur le 
marché de l'emploi. 

• Infor Jeunes : Choisir une option ou une formation n'est pas toujours facile ! Infor Jeunes t’informe sur les différents 
types d'enseignement et d'apprentissage, t’aide à consulter les guides SIEP et CEDIEP et te donne les coordonnées 
des écoles et organismes de formations.
• IPEPS Huy-Waremme : L’Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale propose diverses formations 
modulaires de la préparatoire au bachelier dans des secteurs aussi variés que l'informatique, le service aux personnes, 
le socio-éducatif, le secteur technique, la préparation aux permis (B, G, matelot, cariste, …), ...

Apportez votre CV et votre lettre de motivation

Héron
MERCREDI 23 MARS

DE 16H À 18H 

Hall Héromnisports

(Chée de Wavre 41A à Héron)

Jobs d’étudiants

Lettre de motivation
CV

Entretien d’embauche

Orientations

Etudes

Formations

Métiers

Nos partenaires :
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Infos : 085 71 12 81

www.heron.be
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Schéma de Structure Communal et 
Mobilité
L’évolution démographique de notre commune ne cesse de croitre (+20,14 % entre 2000 et 2013 !). Et selon les études statistiques, cette 

tendance à la hausse ne devrait pas s’essouffl  er. Si nous sommes particulièrement heureux d’accueillir de nouveaux habitants dans notre 

commune, cette évolution comporte toutefois un risque de menace sur le développement harmonieux de nos villages. Il convient donc 

de prendre des mesures d’accompagnement visant à permettre un développement équilibré respectueux des caractéristiques locales. 

C’est pourquoi le Collège communal a confi é à un bureau d’études spécialisé la rédaction d’un Schéma de structure, document 

d’orientation, de programmation et de gestion de développement durable portant sur l’ensemble du territoire communal.

Celui-ci doit être défi ni de manière objective, en tenant compte des potentialités et des contraintes liées à la commune, ainsi que des 

besoins et des aspirations de ses habitants. 

La première partie consiste en une analyse de la situation existante (diagnostic) permettant de dégager les enjeux majeurs pour le 

développement et l’aménagement du territoire communal.

La seconde partie porte essentiellement sur : 

-  les objectifs d’aménagement selon les priorités dégagées, ainsi que l’expression cartographiée des mesures d’aménagement qui en 

résultent;

- l’implantation des équipements et des infrastructures; 

- les orientations générales en matière de mobilité et de sécurité.

S’engager dans l’élaboration d’un schéma de structure, c’est aussi être prêt à élargir le débat, à poser les questions ouvertement, à affi  rmer 

des choix stratégiques. C’est pourquoi ce document sera soumis à enquête publique.

Nous vous invitons donc à participer activement à cette enquête qui durera 30 jours.

Le schéma de structure communal constitue par ailleurs une base de réfl exion pour le lancement de la nouvelle Opération de 

Développement Rural (ODR).

Opération de Développement Rural 
(ODR)  : Demain, Héron...
Le futur de votre commune vous intéresse ? Voici l’occasion 

d’exprimer VOS IDEES !

Héron a décidé de mener une Opération de Développement Rural 

(ODR); une occasion unique pour les habitants de proposer leurs 

idées, et ainsi de prendre part aux orientations communales pour 

les années à venir.

Un Bureau d’Etudes a été désigné par la Commune pour récolter un 

maximum d’informations en vue de réaliser un premier diagnostic 

du territoire. Ce travail sera approfondi grâce à la participation 

de la population lors des réunions d’information et consultation, 

organisées dans chaque village. 

Chaque habitant aura la possibilité de s’exprimer, de formuler ses 

avis et propositions sur les problèmes existants, les besoins, les 

atouts à valoriser, les pistes à explorer, … quel que soit le domaine 

concerné.

C’est donc une dynamique qui mobilise toute la population ! Votre 

participation est une condition incontournable pour la réussite 

d’une ODR car, en vivant sur la commune, vous êtes le mieux à 

même de poser un regard pertinent sur notre territoire ainsi que de 

formuler des propositions pour son avenir.

i   085/71.39.81 – www.heron.be

Une Opération de Développement Rural à Héron ...
L’occasion d’exprimer VOS idées sur l’avenir de votre commune !

Couthuin jeudi 21 avril 20h00 salle Plein Vent

Lavoir mercredi 27 avril 20h00 salle communale

Héron mardi 3 mai 20h00 salle communale

Waret-l’Evêque mercredi 11 mai 20h00 école communale
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Comment désherber les plantes 
spontanées sur le trottoir ?
Depuis le mois de juin 2014, suite à une réglementation wallonne 

qui vise à limiter les pesticides dans les espaces publics, il est 

interdit d’utiliser un herbicide ou tout autre produit de synthèse 

pour désherber sur le trottoir ou tout autre espace proche des 

rigoles (graviers, pelouse, haie,...).

Cependant, même s’il appartient au domaine public, l’entretien du 

trottoir est à charge du citoyen.

Alors que faire ?

Des alternatives aux produits chimiques existent :

-  Préventivement, vous pouvez brosser régulièrement les joints des 

pavés afi n d’éliminer la terre présente.

-  Vous pouvez utiliser les binettes, rasettes, couteaux et autres 

outils à désherber entre les pavés ou dans les graviers.

-  Contre les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, 

chardons,...) rien ne vaut l’arrachage à la main.

-  Un peu d’eau bouillante ou d’eau de cuisson versée régulièrement 

fi nira par faire disparaitre la plante indésirable. Le choc thermique 

fera fl étrir la plante instantanément. L’utilisation d’un désherbeur 

thermique à fl amme ou électrique aura le même eff et.

Attention : L’utilisation d’eau de Javel, de sel ou encore de vinaigre 

pour désherber le trottoir est nuisible pour les eaux de surface et 

souterraines.

Pour plus d’infos sur les techniques alternatives, consultez 

www.adalia.be

Attention : taille des haies ! 
Comme le rappelle le règlement de police en vigueur : « Les 

plantations se trouvant sur les propriétés en bordure de la voie 

publique seront émondées de façon telle qu’aucune branche

- ne fasse saillie sur le domaine public à moins de 6 mètres au-

dessus du sol ;

- ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins de 4 mètres 

au-dessus du sol ;

- ne puisse d’aucune manière masquer la signalisation routière 

quelle que soit sa hauteur. »

Certaines haies peuvent représenter un obstacle au passage des 

véhicules imposants, être responsables de rétroviseurs cassés et 

autres griff es dans les carrosseries, mais surtout masquer la visibilité 

et être ainsi une source de danger pour les diff érents usagers de la 

route. 

Alors n’hésitez plus : à vos cisailles et autres taille-haies !

Vie associative 
La Ruralité, ça se cultive et ça se fête 
… en 2 jours ! 
Depuis plus de 15 ans, une équipe 

de Héronnais (et fi ers de l’être !) 

se « décarcasse » afi n d’organiser la Fête 

de la Ruralité : une rencontre placée 

sous le signe de la bonne humeur et de 

la convivialité, un moment à partager en 

famille ou entre amis !

Pour cette édition, les organisateurs lancent une nouvelle formule ! 

La soirée sera organisée le samedi 4 juin : dès 20h, découvrez le 

groupe pop rock Ze Remake ! Ensuite, c’est notre DJ local, Gwen, 

qui prendra le relais.

 La journée du dimanche commencera par la messe et sera suivie du 

traditionnel repas steak Blanc Bleu Belge - frites. De nombreuses 

activités ponctueront la journée : tournoi de pétanque, initiation 

au segway, promenades guidées en char à bancs, défi  brouette, 

exposition de tracteurs anciens et de miniatures agricoles, ateliers 

créatifs et grimage pour les enfants, animations musicales, concours 

du meilleur juge, ….

Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

Le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin sur le site de la SCAM 
(Rue Saint Martin à Héron). 

i   Louis Lambert : 0477/42 42 13. 

Environnement 
Grand nettoyage de printemps :
bloquez le 16 avril dans votre agenda !

Le samedi 16 avril, la commune de Héron participera à la 2ième 

édition du Grand nettoyage de printemps qui se déroulera 

partout en Wallonie. A cette occasion, le Commune et l’ASBL 

Les Compagnons du Moulin de Ferrières encadreront le Patro de 

Couthuin qui se mobilisera pour une Opération Rivière Propre, afi n 

de débarrasser de ses déchets un tronçon du ruisseau de Lavoir ! 

Toutes les autres initiatives sont les bienvenues ! Si vous aussi 

vous souhaitez enfi ler vos gants et devenir un Ambassadeur de 

la propreté, constituez une équipe de minimum 2 personnes et 

inscrivez-vous via le formulaire en ligne http://bewapp.wallonie.

be jusqu’au au 10 avril 2016 à minuit. La Wallonie vous off rira un 

kit de nettoyage composé de gants, gilets fl uorescents et de sacs 

poubelles. Cette action de sensibilisation à la propreté publique 

s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions du Gouvernement wallon 

pour une Wallonie Plus Propre (Be WAPP). 

i    Formez le  1718 ou consultez http://bewapp.wallonie.be
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État civil
CARTRY Antoine, né le 05/11/2015, fi ls de BOULANGER Marie et de CARTRY Nicolas

LENEFFE Constance, née le 11/11/2015, fi lle de MINETTE Caroline et de LENEFFE Mathieu

PIRLOT Esther, née le 13/11/2015, fi lle de RIGOT Florence et de PIRLOT Grégory

SCHOONHEERE Lily Flo, née le 13/11/2015, fi lle de de LOIGEROT Coline et de SCHOONHEERE Nicolas 

MONTESANTO Livio, né le 15/11/2015, fi ls de HERMAN Sophie et de MONTESANTO Pascal

DABE Baptiste, né le 19/11/2015, fi ls de DURIEUX Virginie et de DABE Patrick  

JAMART Alexis, né le 20/11/2015, fi ls de GRAIDE Virginie et de JAMART Benoît 

PARIZEL Emilie, née le 25/11/2015, fi lle de DARDENNE Delphine et de PARIZEL Kévin

MAGNÉE Lucien, né le 03/12/2015, fi ls de RIGO Géraldine et de MAGNÉE Grégory 

FRIPPIAT Charlotte, née le 03/12/2015, fi lle de FRIPPIAT David et de DRELON Loren 

BALTHAZART Enora, née le 05/12/2015, fi lle de GIACIRA Sarah et de BALTHAZART Valéry

ROUSSEAU Valentine, née le 12/12/2015, fi lle de DEWAELE Anne et de ROUSSEAU Benjamin

DAUSSAINT Lucas, né le 17/12/2015, fi ls de BIELANDE Aline et de DAUSSAINT Lory 

BAONVILLE Victor, né le 30/12/2015, fi ls de PELET Amelie et de BAONVILLE Jimmy 

MOTQUIN Célia, née le 04/01/2016, fi lle de JAUNIAU Victoria et de MOTQUIN Fabrice

NELLESSEN Laura, née le 06/01/2016, fi lle de VACCARI Letizia et NELLESSEN Didier 

SLIM Inès, née le 08/01/2016, fi lle de DONY Marianne et de SLIM Akram 

RASKINET Anaïs, née le 18/01/2016, fi lle de JAMIN Claire et RASKINET Laurent 

SCHANK Gaspard, né le 18/01/2016, fi ls de HUBIN Marie-Fleur et de SCHANK Andreas

HOUTTEMANE Lalie, née le 22/01/2016, fi lle de KEMPENEERS Isabelle et de HOUTTEMANE Philippe

BILLE Maé-Lou, née le 25/01/2016, fi lle de BOURS Anne-Françoise et de BILLE Jean-Philippe 

COCQ Baptiste, né le 29/01/2016, fi ls de PAUWELS Céline et de COCQ Jeremy 

LÉONARD Thiméo, né le 11/02/2016, fi ls de RIGA Mélissa et de LÉONARD Mike

GÉRARD Sienna, née le 11/02/2016, fi lle de BASTIANELLI Grace et de GÉRARD Sébastien

RÉNERT Pierre et PRETTO Elodie, le 10/10/2015

QUÉDÉ Arnaud  et DEBENS Charleyne, le 10/10/2015

CARRIER Hugues et JANSSEN Laetitia, le 20/02/2016

BAEYENS Marie, née le 29/07/1930, veuve de PERAUX Ernest, décédée le 24/11/2015

SANDERSON Jacques, né le 20/01/1929, époux de VANDEVORST Blanche, décédé le 05/12/2015

VANDEN CRUYCE Mariette, née le 03/02/1929, veuve de VANDENBOSCH André, décédée le 08/12/2015

PIROTTE Jeanne, née le 27/08/1922, veuve de TITS Georges, décédée le 02/01/2016

PINON Marcelle, née le 27/09/1952, épouse de TANNIER André, décédée le 02/01/2016

HALLUT Anne, née le 08/03/1939, épouse de FELGENHAUER Charles, décédée le 26/01/2016

DAXHLET Gilette, née le 17/04/1936, veuve de  BOURGEOIS Raymond, décédée le 09/02/2016

OR (50 ANS) 
MESTRE Claude et DREESEN Leutgarde, le 20/01/1966

MAROTTA Antonino et CASCIARO Maria, le 7/03/1966     

LIEGEOIS Francis et ROBERT Yvette, le 19/03/1966

DIAMANT (60 ANS) 
FRERE Alexandre et LEON Rose, le 12/01/1956

PIRARD René et  GRAINDOR Monique, le 25/02/1956

Infos en bref
Calendrier des prochaines expositions 
à l’Administration communale 

Retrouvez chaque mois un artiste du comité Envoz’Art en exposition 

à l’Administration communale

- En mars, Suzanne RENGLET : l’artiste possède une grande maîtrise 

du portrait dans lequel elle excelle. Elle s’attache surtout aux visages 

féminins pour en faire ressortir les émotions.

- En avril, Danièle KELNER  (aquarelle-pastel) : tous les sujets 

l’intéressent avec cependant une prédilection pour les paysages 

où elle aime souvent y suggérer  une présence humaine. Elle aime 

l’aquarelle pour la magie de l’eau et le pastel pour le plaisir du 

«toucher» qui permet d’exprimer ses émotions.

- En mai : Danielle de MOFFARTS (huile-acrylique) : l’artiste a 

débuté dans le semi-fi guratif mais se sent beaucoup mieux dans le 

monde de l’abstrait. Elle aime jouer avec les couleurs, les matières, 

les techniques diff érentes afi n de nous faire découvrir son monde 

imaginaire.
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Agenda
DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

23/03 Salon Jeunes Actifs Héromnisports ADL

23/03 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

25/03 Atelier de cuisine Plein Vent ASBL Plein Vent

26/03 Souper de la CCAR Plein Vent CCAR

28/03 Chasse aux œufs Moulin de Ferrières Administration communale

28/03 > 

01/04
Stage des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

02/04 Théâtre wallon Plein Vent Les Plaihants Amis

04 > 

08/04
Stage sportif Héromnisports ASBL Héromnisports

04 > 

08/04
Stage de foot Royal Couthuin Sport Royal Couthuin Sport

16/04 Soirée du Bourgmestre Plein Vent Administration communale

16/04 Journée "Commune propre" Place communale Administration communale

18/04 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge

19/04
Soirée d'information et d'échange :  

coopérative citoyenne "énergie" à Héron
Salle communale de Lavoir

Une initiative de citoyens 

héronnais

21/04
Opération de Développement Rural : 

consultation populaire
Plein Vent Administration communale

22/04
Conférence : « La tendresse : en route 

vers des relations durables »
Ferme Henry (Lavoir) ACRF

23/04 Collecte de vélos Parc à conteneurs BEP

23/04 13ème week-end Au Fil de l'Eau et jogging Plein Vent ASBL Au Fil de l'Eau

24/04 Marche ADEPS Plein Vent ASBL Au Fil de l'Eau

27/04
Opération de Développement Rural : 

consultation populaire
Salle communale de Lavoir Administration communale

27/04 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

29/04 Atelier de cuisine Plein Vent ASBL Plein Vent

30/04 Souper du Patro Plein Vent Patro Notre-Dame 

30/04 > 

01/05
Tournoi de foot pour les jeunes Royal Couthuin Sport Royal Couthuin Sport

03/05
Opération de Développement Rural : 

consultation populaire
Salle communale de Héron Administration communale

07/05 Commémoration de la victoire Administration communale Administration communale

11/05
Opération de Développement Rural : 

consultation populaire

Ecole communale de  

Waret-l'Evêque
Administration communale

15/05 Vide grenier
Ecole communale de  

Couthuin-centre
APECC

21/05 Fancy-Fair
Ecole communale de  

Waret-l'Evêque

Comité scolaire de War-

et-l'Evêque

25/05 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

27/05 Atelier de cuisine Plein Vent ASBL Plein Vent

27/05 Atelier floral Salle communale de Héron ACRF

30/05 Goûter de Banneux Plein Vent Triduum de Banneux

Chaque mercredi matin, entre 8h et 13h, sur la place communale : « Le Petit Marché de Couthuin »

Plus d’actualités sur le site www.heron.be
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HUMIDITÉ
1.  Ascentionnelle

(venant du sol)
2.  Contact

(murs contre terre)

www.humistop.be

085/71 31 69

1

2

Extérieur Rez-de-
chaussée

Cave et 
sous-sol

Terres

Devis gratuit

HUMISTOP

Type de prêt: prêt à tempérament. Offre sous réserve d’acceptation du dossier. Prêteur: Record Bank sa,  
avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 
IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be 
E.R.: N. Schor, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT 
COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

UNE MAISON SUR 
MESURE? ÇA DEVRAIT 
ÊTRE LA NORME.

Vraag hier uw lening op maatDécouvrez nos crédits sur mesure

M & N FINANCES SPRL  -  FSMA: 106478 cB

RUE DU COQ 7, 4500 HUY - T: 085/231541 - m&nfinances@recordbank.be

M & N FINANCES SPRL  -  FSMA: 106478 cB

RUE DU VAL NOTRE DAME 308/A, 4520 MOHA - T: 085/514300 - m&nfinances.moha@recordbank.be

 S P R L

www.heron.be | administration@heron.be | T : 085 71 12 75 | F : 085 71 37 45

n° 47 mars 2016

LE TRÈFLE
Bulletin communal de Héron

Couthuin | Héron | Lavoir | Waret-l’Evêque
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selon vos souhaits 
et votre budget. 

 SALLE DE RECEPTION  A VOTRE DISPOSITION 
 MONUMENTS FUNERAIRES 

 

www.funerailles-kimplaire.be

INFIDYL SOINS
SPRL DEHAN

T/F : 085 84 68 62
GSM : 0477 29 51 10
Rue des Châtaigniers 13a

4218 COUTHUIN

Tous types de soins 
infi rmiers à domicile 
(toilettes, injections, 
pst, prise de sang, 
soins palliatifs...)

Une équipe dévouée 
à votre service 7j/7.

NOUS RECHERCHONS
DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX 

INDÉPENDANTS (H/F)

Contact :  sprl REGIFO Edition
071 /74 01 37  info@regifo.be  

de 8h30 à 17h30

Fabrication de toutes menuiseries artisanales en bois.
Pose de châssis en bois, PVC et aluminium.

Rue Bordia 10B à Couthuin

085/71 27 13 — 0473/44 56 80
menuiserie.malherbe@gmail.com - www.menuiseriemalherbe.be

Frédéric Oger - Héron

0495 90 45 24 
Aménagements extérieurs - Clôtures - Terrasse en bois - Pose de bordures - Pavage

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 !

Ce bulletin est réalisé 
par la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

www.regifo.be

Votre conseiller en communication,
M. Armand Vandermeiren se fera un 

plaisir de vous rencontrer.
0475 / 709 802 •armand_v@easynet.be


