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dans votre commune  

04 3 428 428
24h/24

        www.asdliege.be

Infos: 061 53 12 16 I Tous nos biens sur www.thomas-piron.eu

*Offre valable sous conditions, à l’achat d’un terrain Thomas & Piron + construction 
Thomas & Piron. Remise déduite sur le montant de la construction.

DU 1er SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2016

VOUS OFFRE 

SUR VOTRE FUTUR TERRAIN

TERRAINS DANS VOTRE RÉGION: Braibant, Branchon, Falisolle, Hamois, 
Yves-Gomezée, Landenne, Malonne, Miécret, Naninne, Rosée, Sommière,...

Managemy
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Un des rôles des pouvoirs publics est de veiller à la santé des citoyens. 
C’est dans ce cadre que l’Europe et ensuite le Gouvernement wallon 
ont adopté des dispositions en matière d’utilisation des produits phyto-
pharmaceutiques (dont les herbicides). Ainsi, depuis juin 2014, les 
communes ne peuvent plus utiliser de pesticides qu’à quelques endroits 
bien déterminés. Et en juin 2019, les pesticides seront définitivement 
interdits dans tous les espaces publics.

D’ores et déjà, afin de prendre soin de la santé de ses habitants et de 
l’environnement, la Commune de Héron ne se sert plus d’aucun herbi-
cide pour l’entretien des trottoirs, places, espaces verts mais aussi des 
cimetières. 

Dans une période où les communes sont confrontées à des difficultés 
économiques majeures, où le personnel affecté aux cimetières est par-
tout restreint, l’abandon des produits phytosanitaires est un défi ma-
jeur. Il s’agit en effet de s’équiper et d’adapter les méthodes de travail. 

Pour faciliter l’entretien des cimetières communaux, des projets de vé-
gétalisation sont à l’examen en collaboration avec le Parc naturel Bur-
dinale-Mehaigne. La végétation s’invitera donc prochainement dans 
les cimetières, tout en préservant la dignité de ces lieux de mémoire.  
Dans les allées, le gravier sera progressivement remplacé par un gazon 
adapté permettant le piétinement et ne nécessitant que quelques tontes 
par an. A d’autres endroits, des buissons vont faire leur apparition.

Les citoyens vont eux aussi devoir s’adapter et s’habituer au nouveau 
visage des cimetières. Ils sont donc aussi appelés à participer à cette 
évolution : en effet, si la commune assure la gestion des allées dans les 
cimetières, l’entretien des parcelles, monuments et caveaux incombe 
lui aux familles des défunts. La nature reprenant progressivement ses 
droits, la gestion « zéro phyto » dans les allées aura immanquablement 
un effet sur les parcelles avoisinantes. Là aussi, les méthodes d’entretien 
devront évoluer.

Nous savons que nous pouvons compter sur votre collaboration dans 
l’intérêt de tous.

Bien cordialement,
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Petite enfance
Plaine communale 2016 : un mois de 
juillet riche en activités !

Un nombre incommensurable de sourires sont venus récompenser 

l’équipe d’animateurs de la plaine de vacances 2016 de la Commune 

de Héron. Cette équipe, sous la houlette du chef de plaine Olivier 

Dubuff et, ont animé de manière professionnelle et chaleureuse 

quelques 125 enfants durant le mois de juillet.

De l’atelier pizza à la chasse au trésor, en passant par le parcours de 

psychomotricité et la balade à vélo, sans oublier les excursions bien 

sûr : domaine d’Hélécine, Citadelle de Namur, la Cabriole, la ferme 

Schalenbourg....La plaine 2016 a été riche et variée, ceci pour le 

plus grand bonheur de tous. Vive les vacances et vive la plaine de 

Héron !!!

Stage d’été des Galopins : 
que du bonheur !
Après s’être entraînés à quelques joutes amusantes et s’être équipés 

des costumes fabriqués par leurs vaillantes accueillantes, plusieurs 

dizaines de preux Galopins, accompagnés de jolies princesses, 

ont pris d’assaut le château de Moha en vue de guerroyer contre 

l’infâme ennemi.

L’ennemi vaincu, nos valeureux Galopins et nos gentes Galopines 

ont été festoyer au Mont Mosan : ménestrel, spectacle d’otaries, 

châteaux (gonfl ables cette fois) étaient au programme... Que du 

bonheur !

Le soleil du mois d’août n’était peut-être pas des plus vigoureux, 

mais les courageux Galopins n’en ont eu cure et se sont parfaitement 

adaptés.

Les fantômes et autres monstres du mois de novembre ont intérêt 

à bien se tenir, parce que les Galopins seront au rendez-vous 

d’Halloween. Qu’on se le dise ! 

L’accueil extrascolaire Les Galopins : 
un nouvel espace à Waret-l’Evêque !
Depuis le 1er septembre, l’école de Waret-l’Evêque dispose de son 

propre accueil extrascolaire. En eff et, la fréquentation de l’ASBL Les 

Galopins située à Couthuin a connu une croissance importante ces 

dernières années avec, pour conséquence, un besoin d’agrandir son 

espace d’accueil. La Commune a dès lors entrepris une démarche 

importante en fusionnant les ASBL Les Galopins et La Ribambelle.  

Outre la volonté de garantir aux enfants un accueil de qualité, source 

de bien-être et d’épanouissement, les objectifs de cette démarche 

sont multiples : trouver plus d’espace d’accueil ; rationnaliser les 

déplacements des enfants et par conséquent des cars communaux 

et ainsi diminuer l’impact sur l’environnement; répondre aux 

besoins des parents toujours plus sollicités par leur travail.

Le résultat de cette fusion a été de créer une nouvelle antenne 

de l’accueil extrascolaire sur le site de l’école de Waret-l’Evêque, 

l’endroit idéal pour ce projet, et de poursuivre le même projet 

pédagogique que celui des Galopins qui fonctionne à merveille, 

depuis plusieurs années, à Couthuin.

La transformation des locaux a été confi ée aux ouvriers du service 

Travaux qui ont réalisé de l’excellent travail. Un grand merci à eux !

Nous remercions également tous les membres de la grande équipe 

des Galopins qui se sont beaucoup impliqués dans le projet ces 

derniers mois.

i       
Plein Vent - rue Pravée 32 à Couthuin 

Nicolas JAUMAIN - 085/23 26 40 - 0495/70 75 67  

accueil.extrascolaire@heron.be

Enseignement 
L’école de Waret-l’Evêque fait peau 
neuve !
D’importants travaux d’aménagement de l’école de Waret-

l’Evêque ont déjà débuté durant les congés scolaires d’été. L’ancien 

réfectoire a ainsi été détruit; moment immortalisé par certains 

habitants nostalgiques de ce bâtiment juste avant sa démolition...

Les prochains travaux consisteront à construire un nouveau 

réfectoire, de nouveaux sanitaires et permettront ainsi une 

meilleure circulation au sein de l’école.

Tant les élèves que tous les acteurs de l’enseignement communal 

connaitront sans doute une année scolaire 2016-2017 somme 

toute particulière… mais gageons qu’elle se terminera avec un 

nouvel outil magnifi que. 
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Cette année, pas moins de 52 jeunes Héronnais ont obtenu un job 

d’été au sein de nos services et asbl paracommunales. 

La majorité de ces off res d’embauche avait été proposée en avril au 

salon Jeunes Actifs et concernait l’encadrement d’enfants et les 

travaux d’utilité publique.

C’est ainsi que pour les Plaines communales, organisées du 4 au 

29 juillet, la Commune a engagé 21 étudiants dont certains déjà 

brevetés et 5 autres agents diplômés. Nous avons pu compter 

sur leur savoir-faire dans l’encadrement d’enfants de 3,5 à 12 ans 

lors des diff érentes sorties ainsi que pour la réalisation d’activités 

ludiques et créatives.

En outre, dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis 

partenaire » lancée par le Service Public de Wallonie, l’Administration 

communale, en partenariat avec le CPAS, a engagé 10 étudiants 

héronnais du 25 juillet au 5 août. Durant ces 10 jours, les jeunes ont 

réalisé, avec l’aide des ouvriers communaux et du CPAS, des travaux 

d’utilité publique tels que l’aménagement du logement d’urgence, 

l’entretien des arrêts de bus, l’entretien des espaces verts, la création 

de mobilier de jardin avec des palettes en bois, des travaux de 

peinture dans les nouveaux locaux de l’asbl Les Galopins qui vient 

tout juste d’ouvrir une antenne supplémentaire dans l’enceinte de 

l’école communale de Waret-l-Evêque,… 

Par ailleurs, le Héromnisports a aussi fait appel à  13 étudiants pour 

l’encadrement des enfants participant aux stages sportifs. 

Nous tenons à féliciter et à remercier tous ces jeunes pour le travail 

eff ectué au sein des diff érentes organisations.

Intéressé(e) par un job d’étudiant pour 2017 ? Venez nous rendre 

visite au salon  Jeunes Actifs !

Jobs d’étudiants dans la commune

Maison des jeunes
L’été 2016 à la MJ a été synonyme de sorties, fous rires, plage, défi s, barbecue, inspirations, retrouvailles, soleil, délires…
Si l’ambiance, les idées et les actions de la Maison de Jeunes t’ont plu, n’hésite pas à revenir en septembre… Et surtout à en 
parler autour de toi !
Au programme dès la rentrée:
Les ateliers guitare, danse et dessin mais également la possibilité de découvrir de tout nouveaux ateliers : Boxe Thaï, Airsoft, 
Audio Vidéo. Des projets et des évènements toujours plus fous à préparer : Halloween, Rétro gaming, Made in Asia, Soirée 
tente…

Si tu veux en connaitre davantage sur la MJ de ta commune, son fonctionnement et son programme… Ou si tu veux nous 
faire part de tes envies et idées pour la saison 2016-2017…Et bien une date est toute trouvée : le 7 octobre à 18h, jour de 
l’inauguration des nouveaux locaux de l’antenne de Waret-l’Evêque

Viens rencontrer l’équipe et ses membres. A cette manifestation festive, tu pourras  participer à des animations, manger un 
pain saucisse et partager le verre de l’amitié, voir des démos des diff érents ateliers, te déhancher sur le dancefl oor avec tes 
animateurs et les responsables de la MJ, … Un chouette moment en perspective !

i      
Stéphane Denis - 085/71.20.79 - Facebook - hecowala@hotmail.com - www.hecowala.be

 Chaussée de Wavre 78 à Waret-l’Evêque - Rue Pravée 32 à  Couthuin (plaine du Plein Vent)    
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Vie économique
Les nouvelles héronomiques 

Un nouveau traiteur s’installe à Lavoir ! 

C’est avec son diplôme de l’école hôtelière de Namur en poche que 

Pierre-Emmanuel Dengis se lance en tant que traiteur. Installé dans 

son village natal, à Lavoir, Pierre-Emmanuel  a inauguré son enseigne 

SIGNEDENGIS cet été. Amateur de produits de terroir, il propose 

tant ses services de traiteur que de chef à domicile mais aussi d’or-

ganisateur d’évènement. Vous n’avez pas envie de cuisiner ? Pierre-

Emmanuel  le fait pour vous grâce à son service de plats préparés à 

emporter (livraison à domicile possible).

i    
Rue de l’Eglise 2 à Lavoir - 0470/88 39 79

 info@signedengis.be

Miroir, miroir... Votre image refl ète-t-elle votre person-
nalité ?
Une «belle» image  - se sentir 

beau ou belle - est avant tout 

une image en adéquation avec 

qui nous sommes vraiment, 

notre personnalité profonde.

L’infl uence des diktats de la 

mode et de la beauté nous 

éloigne quelquefois de notre 

réelle apparence; celle qui 

nous correspond vraiment.

Un conseiller en image peut 

vous aider à mettre en valeur 

votre beauté naturelle, voire 

même, vous aider à retrouver 

confi ance en vous.

Cathy Hépers a, depuis de 

nombreuses années, basé son activité professionnelle sur une 

approche psychocorporelle. Récemment diplômée en Conseil en 

Image-Relooking auprès de l’IFAPME, elle vous conseille pour 

trouver votre style (couleurs, coiff ures, vêtements,...) en fonction 

de votre personnalité et de votre morphologie.

Quel que soit l’objectif de votre démarche (recherche d’emploi, 

étapes de vie, maladie,...), Cathy vous accueille et vous conseille 

avec empathie et discrétion.

i  
  Rue du Bayet, 13 à Couthuin - 0497/43 38 24 

cathyhepers@hotmail.com - http://miroir-miroir.be

MS Confort, nouvelle activité en chauff age et sanitaire 
à Couthuin
Après 10 ans d’expérience, 

Marco Sbordone crée sa 

propre activité en chauff age et 

sanitaire.

Il assure l’installation de tout 

type de chauff age mais aussi la 

réalisation complète de votre 

salle de bain. Au fi l des années, 

il s’est également spécialisé 

dans l’installation de systèmes 

de ventilation, la plomberie et 

la pose de carrelages. 

Marco garantit un travail au meilleur rapport qualité prix, et - cerise 

sur le gâteau - respecte les délais !

Besoin urgent de dépannage ? Marco intervient dans les 24h. 

i    
0495/50 27 90 - sbordonemarco@hotmail.com

www.msconfort.be

Connaissez-vous Sarah Leneff e ? 

Diplômée depuis 2008, c’est en 2014 que Sarah Leneff e s’ins-

talle à Couthuin pour exercer son activité de kinésithérapeute. En 

parallèle, Sarah travaille au Centre Neurologique et de Réadapta-

tion Fonctionnelle (CNRF) situé à Fraiture. Afi n de compléter les 

soins proposés à sa patientèle, Sarah a suivi diverses formations en 

thérapies manuelles et sportives, en renforcement de la sangle ab-

dominale post partum, en kinesio tape,… Sarah Leneff e consulte à 

domicile ou à son cabinet.

 

i    0497/87 85 38

Rue Pravée 14 à Couthuin 
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Héronomistes : 1, 2, 3 réseauter ! 

A la suite du succès rencontré par l’activité de réseautage organisée 

en 2014 au Golf de Naxhelet, les ADL de l’arrondissement de 

Huy-Waremme et l’agence de développement économique MCH 

s’associent pour proposer le vendredi 28 octobre une matinée 

de réseautage supra-communal couplée à une conférence sur 

l’économie circulaire. 

La conférence et les diff érents échanges seront suivis d’un moment 

agréable de découverte gustative.

A noter également : la soirée de fi n d’année du Héronomy aura lieu 

le jeudi 8 décembre.

Réservez dès à présent ces 2 dates dans vos agendas !

10ème édition de la Journée de 
l’Artisan 

Chaque année, le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 

Energie organisent avec le soutien du ministre fédéral des PME 

et des Indépendants la Journée de l’Artisan. La 10ième édition 

se déroulera le dimanche 27 novembre 2016. Cette action est 

une occasion unique pour les artisans de mettre en avant leurs 

réalisations et créations auprès du public afi n de mieux lui faire 

connaitre l’artisanat belge! 

L’ADL propose de soutenir les artisans héronnais qui souhaitent 

s’inscrire à cette organisation via une campagne de promotion au 

niveau local. 

i    
Intéressé ? Inscrivez-vous sur www.journeedelartisan.be ET 

contactez-nous avant le lundi 12 septembre : adl@heron.be - 

085/71 12 81

Annuaire des acteurs économiques : 
une version imprimée en 2017 !

Depuis de nombreuses années, l’Agence de Développement Local 

compile les coordonnées des acteurs économiques présents à 

Héron et met à jour régulièrement l’annuaire électronique publié 

sur le site internet communal : 

http://www.heron.be/entreprises/repertoire.aspx

En 2017,  l’ADL publiera une version imprimée de son annuaire 

économique. Promoteur de l’activité économique locale et 

véritable outil au service du citoyen, l’annuaire reprendra, par 

secteur d’activité, les coordonnées des entreprises, commerces, 

professions libérales et artisans du territoire. Vous serez sans doute 

surpris de découvrir la diversité de notre tissu économique local...

Malgré une mise à jour régulière, il se peut qu’une erreur se 

soit glissée dans notre base de données. Vous êtes un acteur 

économique héronnais et vous ne trouvez pas vos coordonnées 

dans l’annuaire électronique ? Une information est erronée ou 

vous ne vous retrouvez pas dans la bonne rubrique ? Nous vous 

remercions d’avance de revenir vers nous afi n de nous faire part de 

vos corrections au 085/71 39 81 ou adl@heron.be
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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

« Noël au village », mais lequel ?  

Après Couthuin et Héron, « Noël au Village » continue son 

parcours itinérant pour s’arrêter cette année dans le village de 

Waret-l’Evêque les vendredi 16 et samedi 17 décembre prochains.  

Stands gourmands, stands d’artisans-créateurs,  animations des 

comités locaux, concert et spectacle, il y en aura pour tous les 

goûts ! 

Alors, que ce soit pour l’achat de vos cadeaux de Noël ou 

simplement pour passer un agréable moment entre amis dans cette 

ambiance particulière de fi n d’année, nous vous y donnons d’ores et 

déjà rendez-vous !

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
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Petit Marché de 
Couthuin
Bienvenue à l’Essentiel

Suite à leur passage sur le marché en tant qu’ « invité de la semaine », 
Brigitte et Gustave seront dorénavant sur le Petit Marché de Couthuin 
tous les 1er mercredis du mois.  Découvrez leur gamme de cosmétiques 
BIO NEUF, les produits à base de graines germées, les bijoux artisanaux 
et leurs pierres naturelles.

i
      
Plus d’infos sur le Petit Marché de Couthuin sur 

www.heron.be ou sur la page Facebook

Opération de Développement Rural  
(ODR) : Demain, Héron...

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) : c’est parti !

Dans le cadre de la nouvelle Opération de Développement Rural à Héron, vous avez été invités à vous inscrire à la future CLDR, et ce 

jusqu’au 31 aout. 

L’appel à candidatures est désormais clôturé… Merci à tous ceux qui se sont inscrits. 

La composition de la CLDR sera connue lors du Conseil communal du 29 septembre, suite au vote qui sera eff ectué pendant cette 

séance. En eff et, les membres de la CLDR sont désignés parmi les personnes représentatives des diff érents villages, milieux associatif, 

économique et social de la commune.  

Chaque candidat recevra un courrier, et c’est le mercredi 19 octobre qu’aura lieu la première réunion d’installation de la CLDR. Rendez-

vous donc dans le prochain Trèfl e (semaine du 12 décembre) pour découvrir les visages des diff érents membres.

Plus d’informations sur la démarche : http://heron.be/operation-de-developpement-rural.aspx 

i   
085/71.39.81 - http://heron.be/operation-de-developpement-rural.aspx
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Nouvelles sportives
Une fi n d’année scolaire très sportive à 
Héron …

Fin juin, les enfants des écoles de la commune ont participé avec 

beaucoup d’enthousiasme à 3 journées plus que sportives au hall 

omnisports de Héron.

- Le 20 juin, tous les enfants de la section maternelle ont gouté 

à diff érentes disciplines sportives : psychomotricité, athlétisme, 

sport ballon, et découverte «raquette».

- Le 24 juin, c’était au tour des élèves de 6ème primaire de 

s’aff ronter pour la 1ère édition du «School Trophy 2016». 

Une matinée de challenge interécoles, dans une ambiance 

conviviale  et remplie de surprises, de défi s, et d’émotions.

La matinée s’est clôturée par la remise à chaque élève de son 

« CEB Sportif » par les professeurs d’éducation physique.

Merci à M. François Dewit et M. Lionel Parent pour leur 

participation active.

Cette 1ère édition du «School Trophy 2016» à été remportée par 

les élèves de l’école libre Saint-François qui ont ramenés la coupe 

dans leur école… Bravo à eux, et félicitations à tous !

Le rendez-vous pour la 2ème édition et la remise en jeu de la coupe 

est déjà prévu en juin 2017.

- Malgré une météo capricieuse le 27 juin, les 400 élèves de la 

section primaire ont eux aussi passé une journée bien sportive.

Ils ont pu s’initier à plusieurs disciplines telles que le basket, le 

badminton, le taekwondo, la boxe, la danse, l’athlétisme et bien 

d’autres animations sportives.

Encore merci aux moniteurs bénévoles de ces diff érents clubs 

(Sandrine, Béatrice, Victor, Olivier, Michael, Vanessa) qui donnent 

de leur temps pour partager leur passion et susciter chez nos 

enfants le gout du sport. 

À vos agenda : 
•  Reprise de « JCPMF » automne 2016 (0-5km, 5-10km et 10+) 

le 8 septembre 2016 à 19h au hall omnisport.

•  Reprise des activités enfants de l’ASBL Heromnisports à partir 

du mercredi 7 septembre 2016.

i   
www.heromnisports.be

Participation de Héron au Trophée 
Commune Sportive
Le Trophée Commune Sportive est un événement sportif majeur 

en Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour objectif de sensibiliser 

le plus grand nombre aux bienfaits (et au plaisir !) d’une pratique 

sportive régulière grâce à des joutes inter-communes.

Cette année, c’est la ville d’Andenne qui a été choisie pour accueillir 

la 20e édition du Trophée le samedi 24 septembre.

Au menu : des épreuves compétitives inter-communes, des 

démonstrations de sportifs professionnels, des animations pour 

tous dans toutes les disciplines…

A cette occasion, Héron prouvera son niveau de sportivité en 

participant au trophée « compétition », basé sur les résultats des 

sportifs communaux aux 8 épreuves compétitives organisées à 

Andenne. Ces épreuves seront le jogging, la natation, le vélo tout 

terrain, le mini-foot, la pétanque, le badminton, le tennis de table 

et le tir à l’arc (cette épreuve étant dédiée à l’Echevin des Sports).

Important : en plus des points qu’apporteront nos sportifs 

communaux choisis pour représenter la Commune, les citoyens 

peuvent également apporter des points à leur Commune en 

participant aux activités organisées à leur intention.

Alors, le 24 septembre, tous en piste pour prouver que le sport est 

indispensable pour vivre mieux !

i   
Vous souhaitez représenter votre commune dans l’une des 

7 épreuves compétitives ? Inscrivez-vous auprès de Colette 

Bruyns au 085/82 85 17 ou info@heromnisports.be

Plus d’infos sur www.lafetefwb.be.
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Culture
La bibliothèque communale : une foule 
de services à votre disposition 

La bibliothèque, c’est un lieu magique, près de chez vous, qui 
vous propose des romans, des encyclopédies, des albums, des 
bandes dessinées, des livres de cuisine, des guides de voyage, 
des livres audio, des livres en grands caractères, des ouvrages 
en langues étrangères et bien d’autres choses encore...

•  Nouveau service : apprendre l’informatique chez vous et à 
votre rythme grâce à Vodeclic

Désormais, avec l’aide de la bibliothèque de Huy, le Réseau 
de lecture publique Burdinale-Mehaigne vous propose un 
accès à la plateforme de formations Vodeclic. Il s’agit d’un 
site internet à partir duquel vous pouvez, sur n’importe quel 
ordinateur connecté à internet, suivre une formation à une 
ou plusieurs des compétences, qu’il s’agisse des logiciels de 
bureautique classiques (Word, Excel, etc…) que des logiciels 
plus ciblés sur des professions spécifi ques (création graphique, 
photographie, audio et vidéo, visioconférences, comptabilité, 
gestion de projet, sondages etc…). Diff érents niveaux sont 
prévus, théorie et exercices pratiques se succèdent dans 
lesquels vous naviguez à votre rythme.
L’accès proposé par la bibliothèque est gratuit pour toute 
personne en ordre de cotisation à la bibliothèque.
Pour recevoir votre identifi ant, rendez-vous à la bibliothèque 
ou envoyez un mail à epn@wanze.be.

•  Deviens critique littéraire grâce aux prix Ado-Lisant et au 
prix Farniente 

Tu es adolescent (12-17 ans), tu aimes lire et tu as envie 
de donner ton avis sur un choix de lecture ? Alors, nous 
te proposons de participer au prix Adolisant ou au prix 
Farniente.  La sélection d’ouvrages t’attend à la bibliothèque. 
Participation gratuite !
www.adolisant.be - www.prixfarniente.be

•  Heure du conte : animation gratuite pour les enfants 
à partir de 3 ans

les mercredis 28/09-26/10-30/11 et 21/12 de 15h45 à 16h45  

•  Les p’tits loups lisent : animation gratuite (livres, 
comptines, jeux de doigts,...) pour les enfants  de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents le samedi 17 septembre de 
9h à 10h. Réservation souhaitée au 085/21 10 36

i
   
 Bibliothèque Publique de Héron - Rue Saint Martin, 15B 

à Héron - 085/31.85.12 - bibliotheque@heron.be - www.

facebook.com/bibliotheques.rlpbm

Ouvert les mercredi de 15h30 à 17h00, jeudi de 16h00 à 

18h00 et le samedi de 9h00 à 10h30 - Inscription annuelle 

gratuite pour les moins de 18 ans et 10€ à partir de 18 ans.

Vie associative 
Connaissez-vous le club de scrabble 
de Héron ?

Le club s’est créé il y a déjà une dizaine d’années à l’initiative 
d’Arlette Radu et de quelques amoureux des mots de la 
langue française.
Chaque lundi après-midi, au Cercle paroissial de Héron, les 
pioches aux 7 lettres se succèdent pour former des mots 
entrecroisés sur une grille aux cases de couleurs variées.
Ce jeu de société est un véritable sport cérébral qui peut se 
pratiquer à 2 ou 3 joueurs en formule classique (une même 
grille pour tous, chacun ses lettres), ou à un grand nombre 
de joueurs en formule Duplicate (une grille chacun, les 
mêmes lettres pour tous, en essayant de trouver le mot le 
plus rémunérateur).
Vous souhaitez passer un moment convivial tout en favorisant 
votre activité cérébrale par le jeu ? N’hésitez pas à rejoindre 
le club de scrabble de Héron ! La reprise est fi xée au lundi 5 
septembre dès 13h30.
 

i   
Arlette Radu au  085/71.20.52 – 0474/37.95.43

a.radu@skynet.be. Au Cercle paroissial de Héron tous les 

lundis de 13h30 à 17h - Prix : 2,5 €/mois. 
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Environnement 
Fête des Pommes & Poires au Moulin 
de Ferrières
Le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

organisera son annuelle Fête des Pommes et Poires le dimanche 16 

octobre de 13h30 à 18h sur le site du Moulin de Ferrières à Lavoir.

Une journée axée sur la sauvegarde de nos vergers et la richesse des 

anciennes variétés de fruitiers : exposition de pommes et poires, 

questions-réponses et visites du verger, démonstration de taille, 

exposé de pomologie, dégustation de produits authentiques et 

de qualité, identifi cation de fruits en collaboration avec le Centre 

de Recherche Agronomique de Gembloux… tout un programme 

d’activités gratuites, aussi didactiques que pratiques, liées au verger 

et à ses fruits. 

L’évènement sera également l’occasion de découvrir des 

producteurs de fruits issus d’anciennes variétés, et d’obtenir des 

informations et des conseils concernant la  plantation, le choix des 

variétés, l’entretien des vergers, etc.  

Par ailleurs, le Parc Naturel, en collaboration avec le Réseau de 

Lecture Publique Burdinale Mehaigne, vous proposera des ateliers 

pour enfants et adultes : partage de recettes à base de pommes 

et poires, pressage de pommes et dégustation du jus frais, contes, 

exposition de livres, … 

i   Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

085/71 28 92 - www.burdinale-mehaigne.be

Un jouet sympa servira deux fois !
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes 

de gestion des déchets, BEP-Environnement réitère sa grande 

collecte de jouets en bon état dans les parcs à conteneurs le samedi 

15 octobre de 9h à 17h.

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les 

enfants ainsi que leurs parents à poser un geste tant au niveau 

de l’environnement (en évitant de jeter à la poubelle des jouets 

encore utiles) qu’au niveau de la solidarité  (en favorisant la 

réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès des enfants).  

Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de 

la réutilisation !

Les jouets seront redistribués à d’autres enfants par des associations 

sociales locales pendant les fêtes de fi n d’année. 

Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 15 octobre au parc à 

conteneurs avec un jouet en bon état…

i   Le parc est ouvert toute l’année du mardi au samedi 

de 9h à 17h, sauf jours fériés. www.bep-environnement.be.

Le tri des déchets organiques :  de 
nouveaux sacs plus épais !
Vous avez parfois rencontré 

des soucis de solidité de sacs 

organiques ? Bonne nouvelle ! A 

partir de septembre, de nouveaux 

sacs organiques de 25L plus épais 

seront progressivement disponibles 

dans les points de vente habituels. 

Plus épais, ils vous permettront 

de mieux conserver vos déchets 

organiques et d’améliorer la 

qualité de votre tri.  

Suite à l’analyse du contenu des sacs organiques que BEP 

Environnement vient de réaliser, en moyenne, 92,8% des déchets 

organiques mis à la collecte par les citoyens, sont bien triés. 

C’est tout bénéfi ce pour l’environnement puisque ces déchets sont 

valorisés par biométhanisation.

Quelles sont les principales erreurs de tri observées ?  

•  les litières non biodégradables (litières minérales à base de 

granules d’argile); 

• les langes d’adultes;

• les emballages en plastiques (barquettes, … contenant des 

aliments périmés) non vidées et les fi lms plastiques.  A elles seules, 

elles représentent les trois-quarts des erreurs constatées ! 

Merci à tous les citoyens qui ont contribué à ce changement ! 

Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets organiques 

permet de réduire le coût de vos poubelles d’ordures ménagères. 

Grâce à leur valorisation en énergie et compost,  vous contribuez à 

la protection de la nature. 

i   http://www.bep-environnement.be/Mieux-trier-ses-dechets/

Tri-dechets-organiques/

NOUVEAUX SACS ORGANIQUES DE 25 L

 PLUS ÉPAIS !     PLUS SOLIDES !     MÊME PRIX !

www.bep-environnement.be

Le tri des organiques, 
C’est tout naturel !
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État civil
TYDGADT Olivia, née le 24/05/2016, fi lle de TROMME Hélèna et de TYDGADT Patrick 

BEGUIN Victor, né le 04/06/2016, fi ls de VAN DE WALLE Laura et de BEGUIN Nicolas

OGER Clara, née le 13/06/2016, fi lle de COLLARD Cindy et de OGER Frédéric

CUGNON Maxime, né le 15/06/2016, fi ls de HENROTTE Emilie et de CUGNON Thibaut

HERAUT BOURLEZ Tyah, née le 17/06/2016, fi lle de BOURLEZ Mélissa et de HERAUT Laurent 

DIEUDONNÉ Soline, née le 20/06/2016, fi lle de TIMMERMANS Laure-Anne et de DIEUDONNÉ François 

GILLARD Baptiste, né le 06/07/2016, fi ls de GILLARD Angélique

BAISAIN Marion, née le 11/07/2016, fi lle de VAN EETVELDE Sylviane et de BAISAIN Cédric

COLLINGE Jules, né le 11/07/2016, fi ls de ROSOUX Adeline et de COLLINGE Louis-Marie 

LABYE Ary, né le 22/07/2016, fi ls de MONTANUS Christine et de LABYE Frédéric 

GALLER Milo, né le 26/07/2016, fi ls de DECHANY Aude et de GALLER Michaël 

BARSY Maëlle, née le 29/07/2016, fi lle de BARSY Frédéric et de DUCHÈNE Laurence

SLEGERS Sasha, née le 01/08/2016, fi lle de FERNÉMONT Céline et de SLEGERS Tristan

DUBOIS Loly, née le 10/08/2016, fi lle de GAUTHIER Laurence et de DUBOIS Olivier

HOUTTEMANE Philippe et KEMPENEERS Isabelle, le 17 juin 2016

PESTIAUX Philippe et LESWAL Valérie, le 02 juillet 2016

SILIEN Olivier et BODART Laure, le 09 juillet 2016 

THOMAS Frédéric et DECERF-ILSBROECKX Marie-Hélène, le 22 juillet 2016

SAÏDOUN Miloud et CHBABI Saliha, le 22 juillet 2016

COLLARD Frédéric et GAUTHIER Valérie, le 29 juillet 2016

RASE Yves et LAUREZ Lydie, le 30 juillet 2016

THOMAS Kevin et STEUKERS Manon, le 04 août 2016

MICHAUX Didier et BERNARD Véronique, le 06 août 2016

ROBERT Juliette, née le 03/09/1938, veuve de DOOMS Franciscus, décédée le 12/05/2016

MAGNÉE Jules, né le 25/05/1956, époux de COLOT Anne-Marie, décédé le 26/05/2016

CATOUL Odette, née le 04/07/1953, veuve de GUSTIN Daniel, décédée le 29/05/2016

LAMBIÉ Ferdinand, né le 11/07/1926, veuf de ROBER Euphrasie, décédé le 02/06/2016

ROUILLE Jeanne, née le 4/10/1920, veuve de COURTOY Charles, décédée le 14/07/2016

MARIQUE Louis, né le 11/06/1942, marié à LARIVIERE Jeanine, décédé le 15/07/2016

Infos en Bref 
Journées du Patrimoine 2016 : “De Saint-Martin à Saint-Donat, la ferveur 
d’un village”.
Telle est la thématique qui sera mise à l’honneur lors des visites 

guidées organisées à Héron le dimanche 11 septembre pour les 

Journées du Patrimoine.

Restaurée en 2012, l’église Saint-Martin à Héron date de 1753. Elle 

recèle deux pierres tombales du XVIe siècle ainsi que des stations 

du Chemin de Croix peintes par l’artiste Rosbaels de Bouillon. La 

visite mettra à l’honneur l’artisan Fabien Hanchir, restaurateur des 

tableaux du Chemin de Croix. Il vous accueillera dans son atelier 

accessible dans le presbytère ouvert exceptionnellement pour la 

manifestation. 

Depuis plus de 100 ans, durant la procession de Saint-Donat, 

tracteurs, attelages, cavaliers et cyclistes parcourent les rues 

de Héron le dernier dimanche de juin. Cette tradition vivante 

et typique des campagnes hesbignonnes sera mise à l’honneur 

(expo, vidéo,...).  Ce site est intégré au circuit au Pays Burdinale-

Mehaigne. Il peut être eff ectué librement ou en bus au départ de 

Héron. 

Réservation indispensable pour le circuit en car au 085/25 53 47 ou 

amischateaumoha@yahoo.fr (15 €, repas compris) - Plus d’infos sur 

www.heron.be

Calendrier des prochaines expositions à l’Administration communale : 
Retrouvez chaque mois un artiste du comité Envoz’Art en 

exposition à l’Administration communale

-  En septembre, Madame AUDREY MOENS : l’artiste travaille 

à l’huile sur des panneaux et n’emploie,  en général, que trois 

couleurs.Elle peint d’une manière libre et spontanée et n’utilise 

que les pinceaux et ses doigts.

-  En octobre, YVETTE PAYEN (peinture à l’huile) : l’artiste s’est 

perfectionnée  dans les portraits et donne de l’importance aux 

expressions et à la sensibilité féminine.

-  En novembre, CHRISTIANE MUSIQUE 

(huile au couteau): l’artiste aime peindre 

l’énergie de l’eau. Quand vous portez votre 

regard sur l’une de ses toiles, vous  en 

ressentez sa force.

-  En décembre, BRIGITTE NAGY (huile et aquarelle): suivant 

son inspiration, c’est l’huile ou l’aquarelle qui prend le dessus. La 

nature au fi l des saisons et le monde féérique des fl eurs sont ses 

sources d’inspiration.
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Agenda

DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

09/09 > 11/09 24ème Festival Folk de Marsinne Château de Marsinne ASBL Musiques et Traditions

09/09 Atelier Récup' : le papier fait un carton Ferme Henry à Lavoir ACRF

11/09 Marche ADEPS Ecole Saint-François
Association de parents de 

l'école Saint-François

11/09 Journée du Patrimoine Eglise Saint-Martin à Héron Administration communale

17/09 Les p’tits loups lisent Bibliothèque communale Bibliothèque communale

18/09 Journée de la Mobilité Hall omnisports Administration communale

18/09 Bourse aux livres Plein vent ASBL Plein Vent

22/09
Conférence : lutter contre les  

adventices sans pesticide
Ecole communale de Surlemez Cercle horticole de Couthuin

24/09 Trophée Commune Sportive Andenne
Fédération Wallonie 

Bruxelles

25/09
Goûter de la Journée Internationale 

des Personnes Âgées
Salle paroissiale de Couthuin ACRF

28/09 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

01/10 Souper d'Automne Château de Marsinne ASBL Au Fil de l'Eau

02/10 Diner paroissial Salle paroissiale de Couthuin
Cercle paroissial de  

Couthuin

15/10 Collecte de jouets Parc à containers BEP

16/10 Fête de la Saint-Hubert
Site de l'Eglise Saint-Hubert 

à Lavoir
Comité de la Saint-Hubert

16/10 Fête des pommes et poires Moulin de Ferrières

Parc Naturel des Vallées  

de la Burdinale et de la 

Mehaigne

17/10 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge

26/10 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

06/11 Diner annuel Plein Vent Saint-Vincent de Paul

10/11 Commémoration de l'Armistice
Devant le monument aux 

morts de chaque village
Administration communale

18/11 Atelier de boulangerie : la gosette Salle paroissiale de Couthuin ACRF

25 < 27/11 Envoz'Art Plein Vent Comité d'Envoz'Art

27/11 Diner aux moules Salle paroissiale de Couthuin
Cercle paroissial de  

Couthuin

27/11 Journée de l'Arbre Moulin de Ferrières Administration communale

30/11 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

03/12 Fête de la Saint-Nicolas Plein Vent Ecoles communales

10/12 Souper de la Saint-Nicolas Plein vent Royal Couthuin Sports

16>17/12 Noël au Village Waret-l'Evêque Administration communale

21/12 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

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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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.

Frédéric Oger - Héron

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

MENUISERIE
VIGNERONT

PLACE COMMUNALE 6, 4218 COUTHUIN
+32 498 63 53 57

info@menuiserie-vigneront.be
menuiserie-vigneront.be

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

Tél : 071 / 740 137
Fax : 071 / 711 576

info@regifo.be 
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SEAT.BE

TECHNOLOGY TO ENJOY
AVEC LE NOUVEAU SUV DE SEAT, VOTRE QUOTIDIEN DÉPASSE TOUTES LES ATTENTES

 et de consommation sont d’application sur les motorisations disponibles actuellement : 1.0 TSI 115ch 6v, 

 4,3 - 6,1 L/100 KM      113 - 139 G/KM

NOUVELLE SEAT ATECA 

Assurances décès

Contrats de funérailles (un renseignement ne coûte rien)

www.funerailles-kimplaire.be

Une équipe à votre écoute, 
pour l’organisation des funérailles 

selon vos souhaits 
et votre budget.

POMPES FUNèBRES
fleurs et monuments

FUNERAILLES
KIMPLAIRE

24 h/24

Grand choix de monuments funéraires

Entretien et réparation

BURDINNE 
Rue de la Burdinale, 52 

085/71 10 63

PONTILLAS-FERNELMONT
Rue de Namur, 46
081/26 26 04

Salle de réception

Mode de paiements : 
éco-chèques - bancontact - cash 

Livraison à domicile possible 7 jours / 7 
Possibilité d’achats groupés

Qualité, disponibilité, serviabilité sont 
notre devise.

Prix concurentiel

Horaire : 
Lundi - mardi sur rendez-vous

Me - je - ve - sa : 14h00 à 18h00 
Dimanche : 9h30 à 13h00

 Rue des Roseurs 18 à 5300 Seilles


