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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

dépistage et  des
personnes 

Lundi de 12h30 à 18h30

Du mardi au samedi de 9h00 à 18h30

Ouvert le dimanche de 9h00 à 12h30

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

Davina Elias – Chantal Dave
Assureurs toutes compagnies
Agents bancaires
Tél : 081/83.36.42   
Email : contact@eliasdave.be  
Chaussée de Namur, 7 à 4210 Burdinne
FSMA : 43031

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
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Votre Bourgmestre

Eric HAUTPHENNE
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Les réunions de consultation organisées dans les 4 villages de la 
Commune dans le cadre de l’Opération de développement rural 
viennent de se terminer.
Les propositions formulées lors de ces réunions sont très diverses, 
concernent toutes les générations et témoignent de l’intérêt que 
vous portez au développement harmonieux de notre commune.
Indépendamment des projets, un constat est largement partagé :  
on roule trop vite sur nos routes !
La mobilité est une problématique qui touche de manière spécifique 
le milieu rural et nécessite des approches circonstanciées. Car la 
vitesse, souvent plus élevée dans les zones peu denses, ainsi que 
l’absence fréquente de trottoirs, sont défavorables à la sécurité.
Le Collège communal a formulé, dans le cadre du Schéma de 
structure, un certain nombre de propositions visant à définir un 
schéma de circulation et sécuriser les déplacements des usagers 
faibles. Nous allons à présent nous entourer d’experts pour finaliser 
ces propositions.
Mais les obstacles physiques et autres panneaux de signalisation 
ne régleront pas tout. Il s’agit en effet d’un véritable problème de 
comportement individuel.
Un sondage récent démontre que les conducteurs belges sont trop 
nombreux à avoir un comportement dangereux, mais aussi à en 
minimiser le risque. Ils sont 1 sur 4 à penser que cela n’accroît pas le 
risque d’accident et 37 % à s’opposer au durcissement des amendes 
pour excès de vitesse !

Il convient donc de procéder dès le plus jeune âge à la conscientisa-
tion des dangers que représente la vitesse. Aussi, nous entamerons 
dès le mois de septembre un projet pédagogique avec les écoles de la 
commune et la Maison des Jeunes.

Et si avant que nos enfants ne nous sensibilisent à cette probléma-
tique, nous commencions par leur montrer l’exemple ?

Bien cordialement,
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Bienvenue aux nouveaux habitants
Durant l’année 2015, la commune de Héron a accueilli 313 nouveaux habitants (total au 01/01/2016 : 5.216 habitants).
Afi n de leur souhaiter la bienvenue, le Bourgmestre et les membres du Collège communal de Héron ont organisé ce dimanche 1er mai une avant-
midi en leur honneur. Un petit-déjeuner à base de produits locaux leur a été proposé, suivi d’une visite guidée en car à la découverte des 4 villages.
Pour clôturer cette matinée, un brin de muguet a été remis aux familles.

Petite enfance
La chasse aux œufs

Cette année, les cloches de Pâques et l’Administration communale 

ont organisé la grande chasse aux œufs au Moulin de Ferrières. Les 

enfants et leurs parents ont pu (re-)découvrir le site avec beaucoup 

d’enthousiasme.

Ainsi, avec l’aide de sympathiques bénévoles, les enfants, répartis 

par tranche d’âge, ont «chassé» les œufs en coton que les cloches 

avaient éparpillés un peu partout dans le verger. Chaque enfant a 

échangé son butin contre de vrais œufs en chocolat (les « Oréo » 

étaient délicieux paraît-il) et un super cadeau !

Pour une première au Moulin, ce fut une belle réussite et, ce, 

malgré une météo capricieuse... Un vrai plaisir.

Primes de naissance

Le 27 février dernier, lors de la traditionnelle remise des primes 
de naissance, l’Administration communale a off ert une prime 
de 100€ aux heureux parents des enfants nés en 2015 sur le 
territoire communal ainsi que de jolis cadeaux à leurs bambins. 

Une fois encore, le Bourgmestre et l’Échevin de la petite enfance, 
ont dû batailler pour se faire entendre au milieu des babillements 
des enfants très en forme pour l’occasion ! 

Si l’année dernière le nombre de garçons était supérieur à celui 
des fi lles, ces dernières l’ont emporté cette année d’une courte 
tête avec 31 naissances pour 30 chez les garçons.
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Le stage de Pâques aux Galopins 

Les 28 petits Galopins présents au dernier stage de Pâques s’en 

souviendront sûrement longtemps. Bien sûr, ils ont participé aux 

nombreuses activités habituelles : jeux, bricolages, piscine,…. Mais, 

surtout, ils sont passés à la télévision…. De véritables vedettes ! 

En eff et, lors de la journée « excursion » à la ferme de la Croix de Mer, 

une équipe de RTC Liège était présente pour les fi lmer, ils sont ainsi 

passés au journal télévisé le soir même. 

Visualiser cet instant mémorable en suivant le lien suivant :

http://www.rtc.be/reportages/262-general/1470544-faimes-une-
ferme-pedagogique

L’équipe des Galopins donne d’ores et déjà rendez-vous aux enfants 

pour les stages des grandes vacances; elle ne peut pas vous garantir 

qu’une équipe de télévision sera présente mais bien que les enfants 

vont s’amuser ! 

Les stages d’été à Héron : il est encore 
temps d’y inscrire vos enfants !

Les plaines communales 
Du 4 au 29 juillet 2016
Infos et inscriptions : Nicolas Jaumain au 085/23 26 40 -  

0495/70 75 67 accueil.extrascolaire@heron.be

Les Galopins
Du 1 au 12 août 2016 

Infos et inscriptions : Nicolas Jaumain au 085/23 26 40 -  

0495/70 75 67 accueil.extrascolaire@heron.be

Le Héromnisports
Du 11 au 22 juillet et du 8 au 19 août 2016
Infos et inscriptions :  Colette Bruyns au 085/82 85 17 - 

info@heromnisports.be

i      
Plus d’infos concernant les stages d’été sur 
http://www.heron.be/vivre/stages.aspx 

Enseignement
Bientôt les inscriptions !
Choisir une  école de village, c’est faire le choix pour ses enfants d’un 

enseignement de qualité, dans une ambiance familiale et à deux pas 

de chez soi !

L’école communale fondamentale de Héron s’organise, de la 1ière 

maternelle à la 6ième primaire, sur 3 implantations : Couthuin, 

Surlemez et Waret-l’Evêque.

Un car scolaire communal assure une navette quotidienne entre les 

diff érentes implantations et l’accueil extrascolaire. Des garderies y 

sont organisées le matin dès 7h et le soir jusqu’à 18h30. 

Visites et inscriptions : 

Tous les jours ouvrables dès le 18 août à l’école communale de 

Couthuin-Centre de 8h30 à 11h30 ; les jeudi 25 et mardi 30 août 

de 17h à 19 heures dans chaque implantation.

Un séjour génial en classes de neige !
Du mardi 8 mars au mercredi 16, nous,  les élèves de 6ième année 

de Surlemez et du degré supérieur de Waret-l’Evêque de l’école 

communale de Héron, sommes partis en Italie, dans les Alpes.

Nous avons fait le déplacement en car de la salle Plein Vent 

à Vermiglio.

Nous nous sommes amusés comme des fous lors des activités comme 

les cours de ski, les glissades dans les bouées, les visites (surtout les 

chiens de traîneau) et bien d’autres jeux.

Le soir, nous nous occupions à rédiger des cartes postales, jouer ou 

encore faire un blind-test.

Nous étions accompagnés de Mme Marie, institutrice à Surlemez, 

de Mme Chantal, institutrice à Waret et de Mr Parent, notre 

professeur de sport.

Chaque jour,  après notre cours de ski, nous étions bien fatigués mais 

tout de même très fi ers de nos progrès…

Lors de la dernière journée, nous avons fait une compétition de ski 

sur une piste bleue. Ensuite, nous avions rendez-vous dans une salle 

où nous avons reçu nos brevets et pour les meilleurs, une médaille de 

bronze, d’argent ou d’or !

Le voyage du retour s’est bien déroulé et nous garderons de ce 

magnifi que voyage, des souvenirs impérissables…

Rédaction d’Adèle.
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Maison des jeunes
L’antenne de Couthuin : new look !

Depuis quelques jours, l’antenne de Couthuin a revêtu sa 
tenue de printemps.
Les designers en herbes, ne sont autres que Marie Lecomte, 
Andréa François, Charlie Anckaert, Morgane Adam, Axelle 
Roemen et Thérèse Notte.

L’idée est issue de la fresque « Etre une fi lle dans ma MJ, 
c’est… » réalisée par les fi lles durant les vacances de Toussaint. 
Très vite les fi lles y ont exprimé le désir de redonner un look 
plus actuel à leur antenne. Les garçons se sont mêlés aux 
fi lles pour s’adonner au jeu de l’ « Art Redéco » de leur espace 
d’accueil aux allures vieillottes.

Malgré les apparences, quasi rien n’est neuf. Ils ont usé 
d’imagination pour récupérer et redonner une seconde vie à 
ce qui était déjà sur place. Murs, mobiliers, portes, WC… Tout 
y est passé. Notre chef de chantier, Charlie, nous a vraiment 
bien aidés pour les tâches plus délicates, telles que camoufl age 
de câbles, assemblage de planches, aménagement de prises 
dans le bar… 
Rouge, blanc, noir… Ce sont désormais les couleurs de 
l’espace d’accueil de Couthuin.
Cependant, tout n’est pas fi ni… Les jeunes souhaitent à 
présent aménager l’espace destiné aux ateliers. Il reste une 
cabine « son » à assembler, des murs à colorer, un espace de 
danse à aménager.
Les couleurs sont déjà choisies et c’est en fl uo que nos jeunes 
verront la vie de l’autre côté de cette antenne…
Si toi aussi, tu veux y mettre ta touche personnelle, n’hésite 
pas à passer les portes de la MJ de Couthuin les vendredis de 
19h à 23h et les samedis de 14h à 18h.

La MIA ? Kesako ?
La MIA, c’est la Made In Asia, une exposition qui reprend tout ce qui 

est issu du courant asiatique… C’est-à-dire, les Mangas, les consoles 

et jeux vidéos, les dessins animés, mais pas seulement… Il y a aussi des 

Youtubers, des jeux de rôles, des cartes, et tutti quanti… Le salon dure 

un weekend entier et se tient à Bruxelles Expo.

Nos jeunes ont donc revétu leur Cosplay (costume), retroussé leurs 

manches et on réfl échi à un moyen de se rendre à cet événement en 

minimisant les frais au maximum…

Le projet  Mia, ce fut…10 jeunes super motivés, 1 budget à tenir, 

1 fresque pour réfl échir, 10 réunions dont 4 séances dédiées à la 

réalisation et l’emballage de truff es, 101 paquets de truff es vendus 

(merci à vous qui les avez soutenus), 10 entrées payées, 1 journée de 

dingue… Et surtout, des milliers de souvenirs et plein d’étoiles dans les 

yeux !!!!

Si toi aussi tu aimes ce genre d’événement, contacte-nous via notre 

profi l Facebook ou en passant aux diff érentes antennes de la MJ 

Hecowala…  

Prochain projet similaire : la Rétro MIA, en octobre, à Namur Expo.

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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Tourisme
Le Pays Burdinale-Mehaigne, 
le paradis des randonneurs

Située au point de rencontre entre le plateau de la Hesbaye et 
les bords de Meuse, au cœur du Parc Naturel des vallées de la 
Burdinale et de la Mehaigne, Héron séduit par son charme, sa 
ruralité paisible, ses paysages variés et bucoliques, la qualité 
de sa faune et de sa fl ore et la richesse de son patrimoine.

Plus de 70km de sentiers ont été balisés sur le territoire 
de Héron, formant 6 circuits reliant les villages de l’entité. 
Mais le réseau du Pays Burdinale-Mehaigne compte 18 
promenades pédestres balisées qui permettent la découverte 
de la nature et du patrimoine des communes de Braives, 
Burdinne, Wanze et Héron.
Des circuits spécialement balisés pour les cyclistes et 
vététistes sillonnent les plus beaux coins aux paysages et 
reliefs variés.
Par ailleurs, deux nouveaux itinéraires cyclo-touristiques ont 
été balisés afi n d’améliorer la connexion avec les lignes des 
Ravel (L127 à Avenne et celui de la Meuse à Bas-Oha).

Les cartes des itinéraires balisés sont disponibles à 
l’Administration communale et à la Maison du Tourisme et 
téléchargeable sur le site internet 
www.tourisme-burdinale-mehaigne.be
Il est également possible de télécharger sur votre smartphone 
une application rando-mobile vous permettant de suivre 
la randonnée sur carte, en temps réel, avec visualisation 
des kilométrages et dénivelés et la localisation des points 
d’intérêts, restaurants, cafés, hébergements.

Alors, à pied ou à vélo, redécouvriez notre commune 
« autrement » ? 

i   
Maison du Tourisme Burdinale-Mehaigne

Rue de la Burdinale, 6 à Burdinne

085/25.16.96 - www.tourisme-burdinale-mehaigne.be

Moulin de Ferrières
Un visiteur de marque au Moulin de 
Ferrières
Le vendredi 11 mars, le Moulin de Ferrières a reçu la visite d’un 

passionné, Paul Magnette, qui outre ses multiples casquettes 

politiques, aime revêtir son calot de boulanger; il confectionne en 

eff et lui même son propre pain.

Cette visite s’inscrivait dans une journée de découverte d’entreprises 

du secteur agroalimentaire et c’est avec beaucoup d’attention et 

d’intérêt que le Ministre-Président a découvert la mécanique de la 

meunerie et les projets entourant le site du Moulin de Ferrières : 

« Actuellement, il n’y a que 11% du blé produit en Wallonie qui est valorisé 
pour l’alimentation humaine via notamment les farines panifi ables. 
Il faut reconstruire une fi lière intégrée, du blé au pain, en privilégiant les 
variétés de terroir », déclarait Paul Magnette. 

Une visite qui laisse augurer de belles perspectives...

La farine du Moulin de Ferrières : 
vendue en sacs de 2kg

L’activité de meunerie maintenant 
relancée, la farine de froment et 
d’épeautre bio sont désormais en 
vente en conditionnement de 2kg.
Il vous est possible de vous en 
procurer le mardi au moulin (rue 
Close à Lavoir) entre 10h et 18h 
mais aussi à la boucherie Boca 
(rue Saint-Martin 8 à Héron) aux 
heures d’ouverture habituelles (du 
mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et 13h30 à 18h30 et le samedi de 
8h30 à 17h.)

En juin : visites guidées du moulin

Entrez-y comme dans un moulin ! 

Les dimanches 12, 19 et 26 juin (de 14h à 18h), les ASBL Du 
Grain Au Pain et Les Compagnons du Moulin de Ferrières 
proposent des visites guidées de la meunerie ainsi que 
diverses activités : confection de pain, expositions, atelier 
«cuisine sauvage» (le 19), animation musicale (le 26), ...

i     
ASBL Du Grain au Pain : 0498/22 55 90
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Vie économique
Les nouvelles héronomiques 

Les plantes au service de notre bien être  
Installé à Héron depuis quelques années, Emmanuel Biller 
pratique la réfl exologie et plus particulièrement du Dien 
Chan, une méthode qui, par une stimulation sans aiguilles 
des zones du visage, permet le soulagement de douleurs tant 
émotionnelles que physiques. 
Il y a quelques semaines, son herboristerie a ouvert ses 
portes. Emmanuel y propose un large choix d’huiles essen-
tielles, d’huiles végétales, de plantes médicinales, d’extraits 
de bourgeons, de Fleurs de Bach,...  

i    Rue Les Malheurs 21 à Héron - 0496/12.28.96 

emmanuel.biller@gmail.com

Pour vos travaux électriques, pensez 
à Filconduct !
Après 20 ans de carrière en entreprise, 
Pascal Pirotte lance sa propre société 
baptisée Fil Conduct et réalise 
divers travaux électriques : nouvelle 
installation électrique, mise en 
conformité des installations existantes, 
dépannage,…

i    Rue Fonet 6 à Couthuin - 0472/75.01.48

fi lconduct@gmail.com

Le secret des plantes sauvages  
Nutrithérapie, aromathérapie, ré-
fl exologie plantaire, … la couthinoise 
Nathalie Preudhomme a plus d’une 
corde à son arc ! 
Passionnée par la nature et la cuisine, 
Nathalie propose également des 
ateliers culinaires au cours desquels 
les plantes sauvages sont mises 
à l’honneur. Véritables moments 
d’échanges et de rencontres, les 
ateliers peuvent être adaptés selon les 
préférences des participants et être 
organisés à domicile.  

i    
Rue Max Tannier 49 à Couthuin  - 0477/43.36.47

nathalie.preudhomme@hotmail.com

Un centre de beauté et de bien être pas comme les autres…  
Le 1er avril, Cécile Lakaye a ouvert 
son centre de beauté et de bien être 
«Corpor’elles, les soins à portée de main», 
pour toutes personnes souhaitant 
prendre du temps et prendre soin de soi. 
Educatrice spécialisée depuis plus de 15 
ans, Cécile travaille au quotidien avec 
des personnes en situation de handicap.  
Souvent, ces personnes expriment une 

certaine réserve quant à la pratique de soins de beauté. 
Cécile exprime le souhait d’aider ces personnes à recréer une 
connexion avec leurs corps. Ainsi, Corpor’elles vous accueille 
à Couthuin et propose de la réfl exologie et le soin des mains 
(onglerie).

i    
Rue Fonet 6 à Couthuin  - 0477/68.99.33

lakaye.cecile@gmail.com

Pattes à Plouf : nouveau salon de toilettage canin 
à Couthuin 
Installée depuis plus de 20 ans à 
Couthuin, Antonella Signorino Gelo 
a travaillé dans la société de transport 
familial ATSM avant de lancer sa 
propre activité ...en toilettage canin ! 
C’est son épagneul tibétain, Kenzo, qui 
lui a mis la puce à l’oreille ! Antonella 
s’est rendue compte qu’il n’y avait 
plus de salon de toilettage canin dans 
les environs proches de Couthuin. Elle a suivi des cours par 
correspondance et a complété sa formation auprès d’une 
toiletteuse de Jemeppe sur Meuse.
Le 2 mai dernier, elle ouvrait son salon Pattes à Plouf dans 
une annexe de sa maison située chaussée de Wavre à Cou-
thuin. Confi ez votre compagnon à 4 pattes à Antonella; elle 
en fera une beauté !

i    
Chaussée de Wavre, 3 à Couthuin - 0499/91 19 79

uniquement sur rendez-vous - possibilité de venir chercher 

votre chien à votre domicile

Vous êtes commerçant, artisan,  entrepreneur, indépendant à titre 

principal ou à titre complémentaire, agriculteur, une association ? 

Vous exercez une profession libérale ? 

Savez-vous qu’il existe un espace de promotion gratuit sur le site 

de la commune de Héron ? Le répertoire électronique des acteurs 

socio économiques : 

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

Vous désirez être intégré à ces bases de données ? Vous en faites 

déjà partie mais souhaitez modifi er/ajouter certaines informations ?  

N’hésitez pas, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes, 

horaires et logo éventuels par email  à adl@heron.be (plus d’infos 

au 085/71 12 81).

Merci de contribuer à l’exhaustivité de ces outils ! 
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Visites ministérielles pour la 3ème édition de Made In Héron

Le 5 mars dernier, plus de 40 exposants héronnais ont participé à la troisième édition du salon Made In Héron. La date n’avait 
pas été choisie au hasard :  la Brasserie de Marsinne fêtait ce jour-là les 3 ans de la bière Léopold 7 ! Un véritable succès de 
foule : le millier de visiteurs a été atteint ! Et parmi eux, les Ministres Lacroix et Marcourt qui nous ont fait l’honneur de visiter 
le salon; d’aller à la rencontre des acteurs socioéconomiques héronnais et... de déguster le breuvage local !

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
     
Nouveaux horaires : lundi et mercredi de 9h00 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
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Petit Marché de Couthuin
Découvrez l’Invité de la semaine 

Afi n de promouvoir l’artisanat local et de favoriser les circuits 
courts, Le Petit Marché de Couthuin a relancé, pour la 3ième 
fois, son action « L’Invité de la semaine ». Du 11 mai au 29 juin, 
8 artisans font découvrir leurs produits et leur savoir-faire : 
miel, tisanes, huile, farine, …. Découvrez les artisans qui seront 
présents sur le marché les prochains mercredis de juin :

•  L’Essentiel (8 juin) : pour votre beauté au naturel, découvrez 
les cosmétiques à base de graines germées ainsi que les produits Bio Neuf fabriqués dans la région de Charleroi : anti-âge, 
antirides, anti-acné, cou, contour des yeux, huiles de massage,….

•  Les Tisanes d’Artemis (15 juin) : naturopathe de formation, Laurence Renard cultive et récolte elle-même ses plantes à 
Eghezée. Sa gamme de tisanes est le fruit d’une composition harmonieuse entre les vertus et les saveurs des plantes.  

•  Société Agricole Fontaine (22 juin) : installée à Héron, Marie Louise Fontaine cultive avec amour depuis quelques années 
des fraises et des légumes. Pensez aux confi tures !

•  L’Huilerie du Stwerdu (29 juin) : fabriquée dans l’ancien moulin de Fallais, dans la commune de Braives, l’huile de colza de 
première pression à froid est produite de façon artisanale, sans utilisation de solvants. Le colza provient d’agriculteurs établis 
à proximité du moulin.

3 ans pour le Petit Marché de Couthuin ! 

Ce 25 mai, le Petit Marché de Couthuin a fêté son 3ème anniversaire.
A cette occasion, un petit déjeuner « santé » aux saveurs locales préparé par la nutrithérapeute couthinoise Nathalie 
Preudhomme était off ert. Les 50 premiers visiteurs ont également reçu un parapluie imprimé du logo du Petit Marché de 
Couthuin. Par tous les temps, le Petit Marché de Couthuin vous attend !

i
     
 www.heron.be ou sur Facebook

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 de 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. Son atelier sera 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 également 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

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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Opération de Développement Rural : 
Demain, Héron...
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) : et si j’y participais ?

On vous en parle depuis quelques mois déjà; la commune s’est engagée dans une Opération 

de Développement Rural qui aura pour but de réaliser des projets concrets améliorant 

notre qualité et cadre de vie. Sa grande particularité : la participation des citoyens tout au 

long du processus.

Première étape réussie avec la participation des habitants aux réunions de consultation qui 

se sont déroulées dans chacun des villages de l’entité. Cela a permis d’enrichir le diagnostic 

de la commune sur des thèmes aussi variés que l’emploi, la vie au village, le logement, la 

jeunesse, les sports, la mobilité, la nature et bien d’autres domaines. Les comptes rendus de 

ces réunions sont disponibles sur  le site internet communal. 

La participation des citoyens ne s’arrête pas là ! 

Une Commission Locale de Développement Rural sera 

constituée durant l’été sur base volontaire et sera composée 

pour un quart d’élus et pour trois quart de citoyens 

représentatifs de la population héronnaise, de ses diff érents 

villages, catégories d’âge et socio-professionnelle, etc…

Organe consultatif, cette CLDR se fera le porte-parole de la population pour relayer vos souhaits, proposer 

et débattre des réalisations à entreprendre pour notre territoire.

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet, complétez le formulaire d’inscription présent sur le site 

internet communal jusqu’au 31 août et devenez un réel acteur de l’avenir de la commune.

i   
085/71.39.81 - http://heron.be/operation-de-developpement-rural.aspx

Vie associative 
Le Festival Folk de Marsinne a 25 ans ! 
Chaque 2ème week-end de septembre, 

un grand festival de danses et de musiques 

traditionnelles a lieu dans notre commune : 

le Festival Folk de Marsinne.

Cette année, ce sera la 25ème édition ! 

Encore plus belle avec quelques surprises !

L’occasion de (re-)découvrir ce festival 

international dont l’ambiance familiale et 

conviviale nous ravira bien certainement !

Qu’y trouver ? Un formidable moment de 

détente avec d’excellents musiciens, de 

la musique traditionnelle, des gigues endiablées, des luthiers, des 

artisans, de la restauration sympa, un bar avec la désormais célèbre 

Léopold 7, des animations pour les enfants, de la joie, de la bonne 

humeur...

A la carte, sur les 3 parquets : 17 bals, 7 concerts et 5 ateliers 

de danse, sans parler du podium libre... Tout ça pour un prix fort 

démocratique et dans une ambiance hyper chaleureuse !

Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre prochains au Château-

ferme de Marsinne ! 

i   
085 23 57 62 - secretariat@folkfestivalmarsinne.be

www.folkfestivalmarsinne.be 

Schéma de 
structure communal 
Les suites de l’enquête publique
L’enquête publique portant sur le Schéma de structure communal a 

été clôturée le 18 avril. 

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont consacré de 

leur temps pour consulter les documents et remettre un avis. 

36 courriers ont été recensés, comportant au total 125 signatures, 

ce qui représente 3,1 % des Héronnais de plus de 18 ans.

Le Collège communal examinera chaque proposition et rencontrera 

celles et ceux qui en ont émis le souhait. A l’issue de ces consultations, 

le Bureau d’études sera invité à apporter au projet les modifi cations 

nécessaires.

Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’évolution de ce 

dossier à chaque étape de son cheminement.
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Environnement 
Grand nettoyage de printemps : 
les résultats  
Nous avons pu compter sur le soutien de quelques riverains de la rue 

du Bois de Moxhe et  le groupe des 9-12 ans du Patro de Couthuin 

pour nettoyer de leurs déchets 150 mètres de cours d’eau et 2km 

de voirie. Un grand merci pour leur mobilisation ! Résultat : 25 sacs 

de 100 litres et une remorque de déchets en tout genre ! Triste 

bilan à l’heure où les services de collecte en porte à porte ainsi que 

les parcs à conteneurs off rent des solutions d’élimination pour une 

panoplie de déchets…

i   
Retrouvez toutes les consignes de tri, les informations sur 

les collectes et le parc à conteneurs sur http://heron.be/

environnement

Campagne « Courtoisie » dans les 
parcs à conteneurs

Du 3 mai au 10 septembre 2016, BEP Environnement met en place 

au sein des parcs à conteneurs, une campagne de communication 

sur la courtoisie.

Pas toujours facile pour le citoyen d’attendre son tour ... Et, pour le 

préposé d’être disponible au moment opportun !

Si chacun perd patience, les règles élémentaires de courtoisie 

s’oublient vite.

Diff érents messages de la campagne seront diff usés mois par mois 

grâce à des dessins humoristiques réalisés par le caricaturiste Kanar. 

Le 10 septembre, une journée de clôture aura lieu à l’attention de 

tous les visiteurs des parcs à conteneurs.

A l’aide d’une capsule vidéo (visible sur www.bep-environnement.be), 

découvrez, avec humour, comment peut se dérouler une journée 

dans un parc...

Pensez-y : le sourie est contagieux ! Et c’est tellement plus agréable 

pour tout le monde !

Infos en Bref 
Bien vivre ensemble : quelques règles 
à respecter pour les propriétaires de 
chiens
Le Règlement général de Police le prévoit : « Il est interdit au 

détenteur d’un chien

-  de les laisser errer, sans surveillance, en quelque lieu que ce soit 

ou de les laisser pénétrer et circuler dans les massifs, parterres et 

pelouses, appartenant à autrui;

-  de les laisser souiller, par leurs déjections, la voie publique 

(trottoirs, accotements, espaces publics, etc...) ».

Ne laissez pas votre animal se promener sans votre présence ! Il 

pourrait eff rayer - voire mordre -  des enfants, cyclistes, joggeurs 

et autres promeneurs ! 

L’avez-vous remarqué ? Votre chien fugueur connait très bien le jour 

du ramassage des immondices et laisse derrière lui un bien aff reux 

spectacle... Merci d’y prêter attention pour le bien-être collectif.

Un voyage à l’étranger en vue ? 
Pensez à la Kids-ID de vos enfants !
Si vos enfants (0 à 12 ans) doivent se rendre à l’étranger durant 

les vacances d’été, il est nécessaire d’introduire, auprès de votre 

administration communale, la demande d’une carte d’identité 

électronique, la Kids-ID, au moins 3 semaines à l’avance. 

Vérifi ez la date de validité de la carte d’identité électronique de 

vos enfants suffi  samment tôt pour en demander une nouvelle 

le cas échéant ! La Kids-ID est valable 3 ans et jusqu’au 12ème 

anniversaire.

Le Kids-ID coute 7€ mais  en cas d’urgence  112,30€ et d’extrême 

urgence 177,70€. Soyez prévoyant !

Permanence de l’Administration 
communale - horaires d’été
Durant les mois de juillet et août, les permanences de 

l’Administration communale organisées le samedi matin seront 

supprimées et reprendront le samedi 3 septembre. Pendant cette 

période, les diff érents services communaux vous accueilleront aux 

heures habituelles : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi 

de 14h à 16h30. 
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État civil

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

FIÉVET Tom, né le 18/02/2016, fi ls de FRANÇOIS Nastasia et de FIÉVET Julien 

LANGE Marie-Alice, née le 26/02/2016, fi lle de STAES Emilie et de LANGE Xavier 

MAQUIGNY Aaron, né le 10/03/2016, fi ls de DE SMEDT Nathalie et de MAQUIGNY Frédéric

SCHATTEMAN Amber, née le 15/03/2016, fi lle de FORTIN Amandine et de SCHATTEMAN Jonathan

HENRY Mathias, né le 17/03/2016, fi ls de DEMONCEAU Mélanie et de HENRY Louis 

JOLY-FICHTNER Eliott, né le 19/03/2016, fi ls de DUCHESNE Valérie et de JOLY-FICHTNER Nicolas 

DELWICHE Sofi a, née le 23/03/2016, fi lle de BALAINE Elodie et de DELWICHE Gautier 

LAMBIÉ Antonin, né le 27/03/2016, fi ls de PELET Emeline et de LAMBIÉ Emmanuel

CAVRENNE Enola, née le 06/04/2016, fi lle de MITAUD Rosalie et de CAVRENNE Jonathan

MAQUET Jules, né le 11/04/2016, fi ls de BEGON Noël et de MAQUET Jordan

LOMBAT Marylou, née le 12/04/2016, fi lle de LOUIS Christelle et de LOMBAT Christophe

SAMBON William, née le 12/04/2016, fi ls de ROUSSEAU Isaline et de SAMBON Xavier 

LAMBERT Victor, né le 03/05/2016, fi ls de DZHENBULATOVA Irina et de LAMBERT Mathieu

BONNIVER Suzanne née le 18/02/1935, veuve de SWINNEN Edmond, décédée le 28/02/2016

JADOT Gustave, né le 01/02/1935, veuf de ABDALLAH Mina, décédé le 19/03/2016

RICHARD Georgette, née le 30/09/1925, veuve de DESIRON Gaston, décédée le 26/03/2016 

HUBERT Henri, né le 10/08/1932, marié à GODFROID Marie, décédé le 29/03/2016

HUBEAU Michel, né le 22/02/1956, décédé le 02/04/2016    

NOËL Christine, née le 19/09/1952, mariée à SÉPULCHRE Francis, décédée le 06/04/2016 

RONDIA Raymond, né le 02/02/1924, marié à GATISEUR Lucie, décédé le 09/04/2016

DEMANET Robert, né 16/02/1943, marié à MESTRÉ Paulette, décédé le 12/04/2016  

BERTRAND Marie-Thérèse, née le 28/09/1943, veuve de FRISQUE Jacques, décédée le 13/04/2016

DONY Serge, né le 02/08/1956, décédé le 26/04/2016  

PIRARD Jean-Claude, né le 13/11/1946, décédé le 28/04/2016

OR (50 ANS) 
LIEGEOIS Francis et ROBERT Yvette, le 19/03/1966

DEHON Jean et PILGRIM Maryse, le 09/04/1966

VERDUYN Remi et BOUVIER Suzi, le 21/04/1966

PALISSANDRE (65 ANS) 
VAN DE VEIRE Albertus et FRISON Juliette, le 05/05/1956

LIEVENS Jean et STRYPSTEIN Thérèse, le 25/05/1956

Médiation de dettes et guidance 
énergétique
Le service de médiation de dettes, agréé par la Région Wallonne, 

apporte une aide spécialisée aux personnes et ménages qui 

rencontrent des problèmes de surendettement. Le service est 

organisé en convention avec Aide, Action, Médiation (A.A.M, 

association de CPAS) établi à Wanze, 57 rue Joseph Wouters.

i  
Kathy Dockier au 085 27 48 03

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

exposition à l’Administration communale

-  En juin, Philippe  DEMARS : ses sujets de prédilection sont 

les paysages, principalement du Condroz, de Hesbaye et des 

Ardennes. Il est un fervent admirateur des Pyrénées et c’est avec 

beaucoup de talent et de sensibilité qu’il nous fait partager ses 

peintures.

-  En juillet, Jean Michel FLAMENT, paysagiste et portraitiste : 

sa préférence va, pour l’instant, aux jolis coins que la nature nous 

off re. Un coup de cœur ressenti à un endroit précis, puis le travail 

en atelier où ne reste que la mémoire pour tenter de traduire 

l’émotion du premier regard.

-  En août, Rose PIRARD : ses œuvres à l’huile, d’une rare sensibilité, 

fi gent les instants de vie et les images du monde que son œil juge 

les plus belles. D’un paysage, on ressentira la chaleur du soleil, et 

devant un cheval, on restera discret pour ne pas l’eff rayer tant 

celui-ci semble vivant et aux aguets.

-  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.
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Agenda

DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

04/06 Concert pop rock et soirée DJ SCAM à Héron
Le Comité de la Fête de la 

Ruralité

05/06 Fête de la Ruralité SCAM à Héron
Le Comité de la Fête de la 

Ruralité

05/06 Fancy-Fair Ecole communale de Surlemez Comité scolaire de Surlemez

12/06
« Entrez-y comme dans un moulin» : 

visites et activités diverses
Moulin de Ferrières

Co-organisation des ASBL 

Du Grain Au Pain et  

Les Compagnons du Moulin 

de Ferrières

19/06
« Entrez-y comme dans un moulin» : 

visites et activités diverses
Moulin de Ferrières

Co-organisation des ASBL 

Du Grain Au Pain et  

Les Compagnons du Moulin 

de Ferrières

24/06 Atelier de cuisine Plein Vent ASBL Plein Vent

26/06 Procession à Saint-Donat
Au départ de l'église 

Saint-Martin à Héron
Comité Saint-Donat

26/06
« Entrez-y comme dans un moulin» : 

visites et activités diverses
Moulin de Ferrières

Co-organisation des ASBL 

Du Grain Au Pain et  

Les Compagnons du Moulin 

de Ferrières

29/06 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

01/07 > 04/07 Fête à Waret-l'Evêque
Ecole communale de 

Waret-l'Evêque

Comité des Fêtes de 

Waret-l'Evêque

03/07 Barbecue des vacances Cercle paroissial de Couthuin
Comité du cercle paroissial 

de Couthuin

04/07 > 08/07 Stage sportif d'été au Héromnisports Héromnisports ASBL Héromnisports

04/07 > 29/07 Plaines communales Plein Vent Administration communale

10/07 Tournoi de mini-foot Rue du Hérédia à Héron Club de mini-foot de Héron

11/07 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge

11/07 > 29/07 Stage sportif d'été au Héromnisports Héromnisports ASBL Héromnisports

01/08 > 05/08 Stage d'été aux Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

06/08 Beach Volley Héromnisports ASBL Héromnisports

08/08 > 12/08 Stage d'été aux Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

08/08 > 26/08 Stage sportif d'été au Héromnisports Héromnisports ASBL Héromnisports

25/08 > 28/08 Fête Sur-les-Trixhes Place communale à Couthuin
Comité des Fêtes Sur-les-

Trixhes

26/08 > 28/08 Fête de la Galerie Rue de la Galerie à Couthuin Royal Couthuin Sports

04/09 Salon des miniatures agricoles Héromnisports

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

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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Tél: 085/82 55 91 - 0499/36 60 05

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

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

dans votre commune  

04 3 428 428
24h/24

        www.asdliege.be

INFOS: 061 53 12 16 I www.thomas-piron.eu

LANDENNE Rue de la Houssaie

ESPACES DE VIE À 

RENSEIGNEZ-VOUS DANS NOTRE MAISON TÉMOIN DE WIERDE
Chaussée de Marche, 626 - 5100 Wierde - T. 081 33 26 33
Ouverte du lundi au samedi de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.

MAISON 4 FAÇADES - 3 CH.
Surface bâtie�: 160 m2
Surface terrain�: 995 m2 247 000 €

HORS FRAIS

CONDITIONS ROYALES
SUR UNE SÉLECTION DE 

MAISONS NEUVES DISPONIBLES

Espec: 115 KWh/m2.an
Etotale: 18 547 KWh/an

DE RISTOURNE
SUR PLUS DE 1000 TERRAINS 

*

*Offre valable jusqu’au 15/09/2016,

*Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 15/09/2016,
à l’achat d’un terrain Thomas & Piron + construction Thomas & Piron. 

Remise déduite sur le montant de la construction.

LOT 6

TERRAINS À BÂTIR

À PARTIR DE 70 750 €
HORS FRAIS - REMISE NON DÉDUITE
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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

Frédéric Oger - Héron

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


