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Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,
L’arrivée de l’hiver nous rappelle qu’une année arrive à son terme. 
C’est l’occasion de se remémorer les nombreux événements qui ont 
marqué 2017.

Nous retiendrons notamment la mise en place par le CPAS d’un 
projet de maraîchage, visant à sensibiliser à une alimentation saine, 
à rendre l’agriculture naturelle accessible à tout un chacun et à 
encourager la création de liens parmi la population.

Nous nous rappellerons également la 1ère édition des Ap’Héronnais, 
qui a rassemblé début septembre de nombreux Héronnais dans une 
ambiance empreinte de convivialité.

Après l’introduction des repas chauds issus de l’alimentation durable, 
l’enseignement communal a connu une petite révolution à la rentrée 
scolaire : un cycle complet dans chaque implantation ! 

Quelle belle initiative également que cette campagne de sensibilisation 
à la sécurité routière qui s’est clôturée avec le placement le long de 
nos routes des affiches réalisées en classe par les élèves.

Fin septembre, Achille Lorent, Bourgmestre honoraire, nous a 
donné une leçon de vitalité en montant, à 93 ans, sur le toit d’une 
de nos 3 éoliennes afin de découvrir sa commune d’une manière 
exceptionnelle.

Dans quelques jours, nous inaugurerons notre nouvelle crèche qui 
accueillera 36 bambins, permettant ainsi à de nombreux jeunes 
couples de combiner vie professionnelle et vie privée dans les 
meilleures conditions possibles.

Et pour terminer l’année en beauté, je vous donne rendez-vous au 
Moulin de Ferrières, les 15 et 16 décembre prochains, pour l’édition 
2017 de « Noël au village ».

2017 se clôture donc et 2018 pointe à l’horizon. Je souhaite que 
cette année nouvelle vous apporte tous les bonheurs possibles.

Bien cordialement,
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In Memoriam 
In Memoriam René Pieters
René Pieters nous a quittés ce 2 novembre à l’âge de 75 ans.
René a travaillé en tant qu’ouvrier communal de 1978 à 
2007. Courageux et serviable sont des qualificatifs qui ont 
accompagné cet homme tout au long de sa carrière.
René s’est en outre impliqué dans le secteur associatif local. 
Ainsi durant de nombreuses années, René fut un membre 
actif du « Réveil Lavarois ». Il assura également, avec son 
épouse Guilène, la gestion de salle communale de Lavoir.
René fut aussi acteur au sein de la troupe théâtrale dialectale 
« Les Plaihants Amis » qui se produisait au Plein Vent.
A sa famille et à ses proches, nous réitérons nos sincères 
condoléances.

Portrait
À 93 ans, Achille Lorent réalise son 
rêve … 
Le 26 septembre dernier, Achille Lorent, Bourgmestre 
honoraire de Héron, a réalisé son rêve en montant au sommet 
d’une éolienne.
Après avoir écouté les consignes de sécurité et revêtu les 
harnais de circonstance, Achille, âgé de 93 ans, a fait preuve 
d’une étonnante agilité pour atteindre le local technique de 
l’éolienne centrale de Héron, situé à environ 100 mètres de 
hauteur. Il a ensuite accepté sans hésitation la proposition du 
technicien de sécurité de la société LUMINUS, de monter 
sur le toit de l’éolienne.
Même si la météo était particulièrement clémente, il fallait 
oser !
De là-haut, Achille a pu contempler à souhait sa commune et 
notamment sa maison de la rue Lonu.
C’est à contrecœur mais la tête pleine de souvenirs exceptionnels 
que notre ancien mayeur est redescendu sur la terre ferme.
Quel bonheur de partager la joie d’un homme qui, malgré les 
vicissitudes de la vie, garde toujours le sourire.

Petite enfance
Les Galopins ont fêté Halloween
Ils étaient quarante gentils petits monstres à participer au 
stage d’Halloween des Galopins.
Durant le stage, en plus de la traditionnelle sortie, des activités 
et des bricolages, les enfants ont hanté le rues du quartier du 
Plein Vent pour récolter un maximum de bonbons... ou jeter 
des sorts !
La plupart de nos sympathiques habitants ont, fort 
heureusement pour eux, fait le choix des friandises.

Horriblement vôtre. L’équipe des Galopins

Prochain stage des Galopins : du 26 au 29 décembre. Il est 
encore temps de s’inscrire !

i        Plein Vent - rue Pravée 32 à Couthuin  
Nicolas JAUMAIN - 085/23 26 40 - 0495/70 75 67 
accueil.extrascolaire@heron.be 
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Enseignement
Belle participation au Cross scolaire 
de l’Adeps 

Encourager les jeunes à bouger 
et à pratiquer un sport, c’est le 
but poursuivi par l’Adeps qui 
organisait, le vendredi 20 octobre 
dernier, des cross scolaires dans 
diverses provinces.
L’Adeps avait planté ses 
installations sur le terrain de 

football d’Antheit où plusieurs centaines d’enfants ont 
participé aux différentes courses.

Cette année encore, ce sont les élèves de 3ième et 4ième 
années de l’école communale qui, bien préparés par leurs 
professeurs d’éducation physique, ont relevé le défi.

Parmi nos élèves, la meilleure performance a été celle de 
Faustine Van Reeth qui a terminé deuxième dans la catégorie 
«Filles 2008» ! Félicitations à elle et à tous les autres sportifs !

Consultez les résultats des élèves sur  
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6057

En visite à BioWanze

Le mardi 17 octobre dernier, les élèves de 5ième et 6ième an-
nées de Couthuin-Centre ainsi que ceux de 6ième de Surle-
mez se sont rendus sur le site de BioWanze afin d’aborder les 
notions de sources d’énergie et de ressources renouvelables.

BioWanze n’est pas seulement le plus gros producteur de 
bioéthanol en Belgique mais, aussi, le plus innovant en Eu-
rope. L’entreprise produit une énergie durable pour notre 
mobilité et ce, à quelques pas de chez nous.

Les élèves, très intéressés, ont pu se rendre compte que 
BioWanze produit également la ProtiWanze, un aliment pro-
téiné pour animaux, de qualité supérieure, ainsi que du gluten 
pour le secteur agroalimentaire.

Après une séance d’échanges sur le sujet et une présentation 
plus « théorique », la visite extérieure du site a été une belle 
découverte, concrète et enrichissante.

La sécurité routière est l’affaire de tous !
La grande opération de sensibilisation à la 
sécurité routière, débutée en avril dernier 
auprès des enfants de la commune, se 
concrétise désormais par une campagne 
d’affichage aux 4 coins de Héron.

Ces affiches très inspirées font passer un message clair : la 
sécurité routière est l’affaire de tous, qu’il s’agisse de la vitesse, 
du stationnement ou tout simplement du comportement de 
tous les usagers de la route.

Les structures d’affichage étant mobiles, elles pourront être 
déplacées à d’autres endroits stratégiques de la commune. 

Merci à tous les acteurs qui ont mené à bien cette opération 
: la cellule enseignement de la commune qui a imaginé le 
projet ; les élèves qui se sont investis avec enthousiasme ; 
le corps enseignant qui a guidé les élèves ; la police locale 
qui a prodigué ses conseils et, bien entendu, le Service Public 
Wallonie qui a financé le tout.

Gageons que cette opération impliquant les enfants puisse 
sensibiliser les usagers qui empruntent nos routes.

Maison des Jeunes 
Première édition du Sin Dinarro Festival pour la Maison des Jeunes
Malgré une météo très capricieuse, la première édition du Sin 
Dinarro Festival (sin dinarro signifie « sans argent ») a tenu 
toutes ses promesses le 7 octobre à Waret-l’Evêque. 
Ce n’est pas moins de 5 artistes confirmés et des jeunes talents 
locaux qui ont pu se produire sur la magnifique scène en plein 
air que la Maison des Jeunes avait monté pour l’occasion. 

Bh2ezy et sa voix de crooner a lancé le line up en envoutant 
le public suivi de nos artistes locaux. Les Youth on Stage  
(Les jeunes chanteurs de l’atelier « Chant » de la MJ) et 
le duo des Zipper and the sons of the sun ont réchauffé 
l’atmosphère au son de leurs banjo, harmonica et guitare. 
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Les rappeurs du groupe d’Ambiance Néfaste ont mit le feu 
avec leurs rimes éclatantes. Le groupe de l’atelier danse a 
illuminé la scène avec ses chorégraphies de grandes qualités. 
Enfin, le DJ Pat Saint Rem et ses platines endiablées ont 
clôturé cette première édition dans une ambiance électro et 
rétro hip hop.

Fanny Mattart, 15 ans, de la Maison des Jeunes raconte…
Pour ce premier festival, il a fallu une organisation conséquente. 
Notamment un rafraichissement de l’antenne de Waret. Cela a 
pris pas mal de temps ! Pour se faire, la MJ a eu besoin de l’aide 
des jeunes. Ensemble nous avons créé une terrasse, un terrain de 
pétanque, déblayé des déchets, repeint la façade ! C’est Charlie 
(un jeune) qui a construit presque l’entièreté de la terrasse et qui 
a installé l’électricité. 

Durant ce festival, il y a eu différents concerts, une chorégraphie 
réalisée par le crew de l’animatrice Ness et des plats préparés par 
les membres avec des ingrédients régionaux !
Le festival a également été rythmé par la projection de campagnes 
de lutte contre l’homophobie ainsi que sur la place de la femme au 
sein de la société…
Malgré un temps maussade et pluvieux, nous avons réussi à garder 
la bonne humeur et à créer une ambiance chaleureuse ! 

i        085/71.20.79 - Facebook - hecowala@hotmail.com 
www.hecowala.be 
rue de la Fontaine 1 à Waret-l’Evêque 
rue Pravée 32 à  Couthuin (plaine du Plein vent) 

Vie économique
Noël au Village de Lavoir : venez vous 
émerveiller !
Les vendredi 15 (de 17h à 23h) et le samedi 16 décembre (de 
15h à 23h), le site du Moulin de Ferrières revêtira ses plus beaux 
habits de lumière pour accueillir l’activité itinérante Noël au 
Village.
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, sous chapiteau 
chauffé, une quinzaine d’artisans présenteront leur savoir-faire 
dans le respect de la tradition de Noël : objets de décoration, 
bijoux de fantaisie, paniers de produits locaux, boissons et autres 
assiettes gourmandes seront au menu de ce - désormais - 
traditionnel rendez-vous convivial.
Un accueil féérique …
•  Le vendredi vous serez accueilli sur le site à 18h, 19h et 20h 

par un jongleur de torches enflammées et cracheur de feu de 
la Compagnie T-PaKap.

•   Le samedi à partir de 15h30, les 
enfants pourront participer à un 
atelier cirque animé par Lindsey 
de l’ASBL Art ‘ti Show : une 
initiation à l’art de la jonglerie avec 
balles, foulards, assiette chinoise, 
diabolo,.. mais aussi tester son 
équilibre sur des échasses, le 
pédalo et le rola-bola.

•  A 17h précises, le tant attendu Père Noël fera son apparition et 
procèdera à la distribution des quelques friandises aux enfants 
qui lui rendront visite dans la grange du moulin. 

•  A 18h et 19h, la fée lumineuse Orée transformera votre 
arrivée sur le site du Moulin de Ferrières en un moment de 
poésie intense…

Laissez-vous emporter par la magie de Noël !
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Les nouvelles héronomiques 
Bill construct, entreprise de construction à Couthuin

Fort d’une expérience de dix ans, Sébastien 
Billiet vous accompagne dans vos travaux 
de construction et de rénovation. Du 
terrassement au gros œuvre la société 
Bill Construct met son dynamisme et son 
professionalisme au service de vos projets. 

Vous pouvez suivre le travail de Sébastien Billiet sur la page 
facebook Bill Construct.

i        Bill Construct  - Sébastien Billiet 
Rue Max Tannier 37 à Couthuin  
0493 73 25 21 - bill.construct@hotmail.com

Un Temps pour Elle : onglerie, massage et bien-être
Audrey Lefèbvre vous offre dans son salon 
de beauté et de bien-être les soins pour 
vous détendre, vous relaxer et pour tout 
simplement vous sentir belle. Esthéticienne 
diplômée, prothésiste ongulaire certifiée, 
Audrey vous propose ses services pour 

la pose d’ongles artificiels, la réparation d’ongles abimés 
ou inexistants ou la mise en beauté de vos ongles. Audrey 
accorde beaucoup d’importance à un échange préalable 
autour d’une tasse de thé ou de café pour définir au mieux 
vos désirs et vos envies.

Le salon Un Temps Pour Elle vous propose également ses 
services de massages relaxant aux huiles essentielles ainsi 
que des massages reiki pour vous aider à vous reconnecter et 
retrouver votre équilibre.

Vous souhaitez mieux connaître les services du salon Un 
Temps Pour Elle et suivre son actualité ? Rendez-vous 
sur le site web http://untempspourellebeauty.vpweb.
be ou sur la page facebook https://www.facebook.com/
untempspourellebeauty/

i        Un Temps pour Elle - Audrey Lefèbvre 
Rue Max Tannier 24 C à Couthuin   
0495 52 06 94 - untempspourellebeauty@gmail.com

Annuaire des acteurs économiques : 
bientôt dans votre boite aux lettres
L’Agence de Développement Local compile les coordonnées 
des acteurs économiques présents à Héron et les publie dans 
l’annuaire électronique hébergé sur le site internet communal : 
 http://www.heron.be/entreprises/repertoire.aspx

En cette fin d’année, 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 reprend, par secteur d’activité, les coordonnées 
des entreprises, commerces, professions libérales, artisans et 
associations du territoire communal. Vous serez sans doute 
surpris de découvrir la diversité de notre tissu économique 
local... que vous retrouverez en chair en os au château de 
Marsinne le dimanche 6 mai lors de la quatrième édition du 
salon Made In Héron. 

Vous êtes demandeur d’emploi ou 
bénéficiaire du RIS ? 
Vous souhaitez rendre service (travaux de jardinage,  
bricolages, garderies scolaires, nettoyage de locaux 
associatifs,…) et recevoir un revenu légal complémentaire 
(jusqu’à 287€ pour 70 heures par mois, assurances 
comprises, frais de déplacement remboursés) ? Venez vous 
inscrire à l’Agence Locale pour l’Emploi !

i       Inscriptions : lundi et mercredi de 9h à 11h30 et  
de 14h à 16h
Place communale 2 à 4218 Couthuin  
(au rez-de-chaussée du bâtiment de Police) 
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com

 

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

NOUVELLE 

ADRESSE
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Sécurité
Signalements suspects ou appel à 
l’aide : comment contacter la Police ?
Notre région connait en cette fin d’année une recrudescence 
de vols dans les habitations. Ces vols ont lieu en grande majori-
té en journée.

Dans ce cadre, une bonne communication des citoyens peut 
contribuer :
•  à une intervention efficace de la Police ;
•  à une prévention adéquate particulière.
Les habitudes de communication ont fortement changé avec la 
généralisation d’internet et l’apparition des réseaux sociaux. Si 
les services de Police se modernisent et s’adaptent à ces nou-
veaux modes de communication de la population, la demande 
d’une intervention policière urgente doit toujours se faire par 
téléphone.

Pour que les services de Police puissent agir le plus rapidement 
et le plus efficacement possible, il est important que témoins 
ou victimes contactent au plus vite les numéros d’urgence. 
Dans certaines situations, une victime ou un témoin choisit de 
partager son «histoire» sur les réseaux sociaux. 

Ce nouveau mode de partage avec ses contacts, de plus en plus 
populaire au sein des différentes générations, ne doit en aucun 
cas se substituer à une déposition officielle auprès de la Police. 
Par ailleurs, interpeller directement la Police via les réseaux 
sociaux ou en message privé voire en identifiant la Police dans 
un commentaire ne constitue pas un dépôt de plainte. Cela ne 
suffit pas pour acter officiellement une déposition. Et, en cas 
d’urgence, cela n’est d’aucune utilité. Seul un contact verbal 
(par téléphone ou contact direct avec un policier) permet une 
réaction rapide et adéquate. Pour qu’une démarche policière 
puisse être engagée, c’est directement à la Police qu’il faut 
donner les informations pertinentes, bien plus que sur les 
réseaux sociaux.

CONTACTS POLICE
24h/24 – 7j/7 au 101 

ou via la ligne directe de la Zone de Police  
Hesbaye-Ouest au 019/65.95.00 

ou via votre commissariat communal au 085/71.21.94

L’entreprise de toiture à l’écoute de ses clients.
Rue Close 4 - 4217 Héron
Tél/Fax : 085.711.346
GSM : 0475/867.738
toiture.pimpurniaux@gmail.com
www.toiturespimpurniauxsprl.be

35 ans d’expérience
Patron sur chantier

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
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Moulin de Ferrières 
Connaissez-vous les points de vente 
de la farine «Moulin de Ferrières» ?

A l’heure actuelle, la meunerie du 
Moulin de Ferrières tourne deux 
fois par semaine pour produire une 
farine de froment et d’épeautre 
issue de l’agriculture bio et 
locale. La mouture artisanale sur 
pierre permet de conserver le 
germe et garantir une véritable 
qualité nutritionnelle à votre pain. 

Pensez-y pour la confection de vos pains et de vos pâtisseries 
des fêtes !

La farine est toujours en vente sur le site du Moulin de 
Ferrières (du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30) et 
de nouveaux points de vente ont été ouverts chez nos 
partenaires : 
• Boucherie Boca : Rue Saint-Martin 8, 4217 Héron
•  Maraicher Cartuyvels : présent sur les marchés de 

Wasseiges (samedi matin), de Noville-les-Bois (jeudi 
matin), de Braives (mercredi après-midi) et Couthuin 
(mercredi matin).

•  Boulangerie Le Temps d’un Délice, à Héron (chaussée de 
Wavre 43A) et à Ben-Ahin (rue J. Wauters 48);

•  HesbiCoop : plateforme d’achat de produits locaux en ligne : 
www.hesbicoop.be

•  Epicerie Bio Délices à Andenne (24 Promenade des Ours 
à Andenne).

Si vous souhaitez un produit fini, vous pouvez désormais 
acheter votre pain du Moulin de Ferrières le weekend, à la 
boulangerie « Le Temps d’un Délice ».

Un point de dépôt Hesbicoop à Lavoir 
Le Moulin de Ferrières a un nouveau 
partenaire : Hesbicoop. Récente 
coopérative à finalité sociale, elle 
regroupe sur une plateforme commune 
des consommateurs, des producteurs et 
des transformateurs hesbignons. Parmi 

les produits proposés en ligne, vous trouverez la farine du 
Moulin de Ferrières. Par ailleurs, un point de dépôt local sera 
ouvert dès le 5 janvier à la Ferme d’en Haut à Lavoir, chez 
Sophie et Marc Breuls (Rue de l’Église 8).

i   www.hesbicoop.be 

Le panier de produits-locaux :  
un cadeau idéal disponible lors de 
Noël au Village
En plus de la gestion du bar du 
marché de Noël, l’ASBL Les 
Compagnons du Moulin de 
Ferrières vous proposera ces 15 et 
16 décembre des paniers composés 
de produits locaux de qualité : un 
cadeau gourmand qui fait vivre 
l’économie locale et qui ravira les 
gourmets ! Parmi les produits proposés vous retrouverez 
notamment la bière Léopold 7, les baies de Goji, les produits 
de « Aux Vraies Saveurs », du miel local, l’huile du Stwerdu, 
du jus de pommes du Parc Naturel et les produits du Moulin 
de Ferrières. Des paniers de 15€ et 25€ seront mis en vente 
lors de Noël au Village, et sur le Petit Marché de Couthuin le 
mercredi 20 décembre.

Une autre idée originale ? Le pack 
«Moulin de Ferrières» qui comprend 
un tablier en coton bio, un sac à pain 
et un paquet de farine (25€).

Alors n’hésitez pas à faire plaisir à 
vos proches… ou à vous-même ! 

i    Romain Laroche au 085/25 28 78 ou  
laroche.ferrieres@gmail.com

Vous souhaitez être tenu informé des actualités du  
Moulin de Ferrières ? 
Inscrivez-vous à la newsletter : http://eepurl.com/cShpbX  
Ou suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
LeMoulinDeFerrieres/



Opération de Développement Rural 
Le 21 octobre dernier, une petite vingtaine  
de membres de la CLDR se sont rendus en 
car communal dans les communes de Perwez, 
Incourt et Beauvechain afin d’y découvrir 
des projets réalisés en développement rural : 
la Maison de l’Entité de Perwez, la Maison 
de la Nature et des Energies renouvelables 
et le site de l’ex-carrière d’Opprebais, des 
logements intergénérationnels, la voirie 

Transincourtinoise,... Une journée riche en idées à réaliser  
à Héron !

Depuis sa mise en place en octobre 2016, la CLDR s’est 
rencontrée à de nombreuses reprises pour dessiner sa vision 
d’avenir de la commune : Héron sera…
•  une commune qui met en valeur son patrimoine, tant bâti 

que naturel;
•  une commune dans laquelle les acteurs économiques, et 

particulièrement les agriculteurs et les producteurs locaux, 
ont toute leur place; 

•  une commune qui souhaite faire la part belle à la mobilité 
douce et sécurisée;

•  une commune qui propose des services et logements 
adaptés à sa population; 

•  une commune dans laquelle les Héronnais, anciens ou 
nouveaux habitants, pourront s’épanouir.

La rédaction d’un catalogue de 27 projets permet de 
concrétiser cette vision. Les membres de la CLDR ont défini 
ce qu’ils souhaitaient mettre en œuvre et ont veillé à ce que 
tous les villages, tous les habitants, bénéficient de leur travail. 

Une étape importante sera franchie cette fin d’année :  
la hiérarchisation et la planification de ces projets compte 
tenu de certains critères tels que le niveau  budgétaire, 
la répartition équitable sur le territoire, ou le niveau 
d’implication des Héronnais dans la réalisation…

Les membres de la CLDR sont vos porte-paroles. N’hésitez 
donc pas à prendre contact avec eux. 
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Petit Marché de Couthuin
Le Petit Marché de Couthuin se déroule tous les mercredis 
matins sur la place communale. Le mercredi 20 décembre, 
les marchands vous accueilleront dans une ambiance 
conviviale pour vous conseiller au mieux pour vos menus 
de fêtes : sélection de vins, de charcuteries et de salaisons, 
assortiment de fromages artisanaux, créations chocolatées, 
volaille rôtie, sans oublier des viandes de qualité et une large 
gamme de crustacés et de poissons. 
A cette occasion, quelques petites idées pour vos cadeaux 
de fin d’année vous seront également proposées : objets 
personnalisés, produits de bien-être naturel et… des paniers 
de produits locaux !
Vine fé on p’tit tour sur l’ martchî !

Suivez les actualités du Petit Marché de Couthuin sur 
Facebook 

i        http://www.heron.be/composition.html 
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Vie associative
Coop’Héron ASBL : participez au projet photovoltaïque de la Brasserie de 
Marsinne !
Née de l’association récente de quelques citoyens soucieux de 
la question énergétique, l’ASBL Coop’Héron se mobilise pour 
une appropriation citoyenne de la question énergétique. Elle 
développe des projets de production d’énergie renouvelable 
dans la commune de Héron et appelle à la participation des 
citoyens de la commune pour leur financement, à travers un 
partenariat avec la coopérative citoyenne Champs d’Energie. 

Alors, pourquoi pas vous ? En devenant coopérateur, 
•  vous agissez de manière solidaire pour l’environnement et 

les générations futures ;
•  vous participez à la production locale d’énergie et diminuez 

notre dépendance énergétique;
•  vous participez démocratiquement à l’orientation des 

projets développés dans notre commune;
•  vous recevez  des dividendes exonérés d’impôt ainsi qu’une 

ristourne sur l’achat de l’électricité fournie par COCITER.

Le premier projet concret : l’investissement citoyen dans 
le projet photovoltaïque de la Brasserie de Marsinne. En 
participant à ce projet (1 part = 125€), vous bénéficiez 
d’un dividende et soutenez le développement d’un acteur 
économique important de notre commune tout en devenant 
acteur de la transition énergétique. 

Découvrez le projet et participez-y sur : 
http://coopheron.wixsite.com/

Centre public d’action sociale (CPAS)
Repair Café : avis aux bénévoles
«Réparer ensemble», c’est l’idée des Repair Cafés, 
accessibles à tous. Vêtements, meubles, appareils 
électriques, bicyclettes, vaisselle, jouets,… quels que soient 
les objets dépareillés, des experts bénévoles vous aident et 
vous conseillent pour réparer tous ces objets.
Participer aux Repair Cafés, c’est aussi l’occasion de prendre 
un café ou un thé, de consulter des ouvrages ou papoter 
«bricolage», …
Vous êtes une personne enthousiaste et douée de talents 
en bricolage et réparations ? Le Repair Café de Héron 
recherche des bénévoles prêts à s’investir quelques heures 
pour donner un second souffle à de nombreux objets.

 
i     Jaska Singh : 085/27.48.00 - jaska.singh@cpasheron.be 

repairheron@gmx.com 

i        coopheron@gmail.com 
 https://www.facebook.com/coopheron/
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Environnement et Mobilité 
Une première Nuit de l’obscurité à 
Envoz : des étoiles plein les yeux. 

Dans la nuit, les flammes des bougies 
balisent le parcours menant aux 5 
conteuses qui, par leur savoir-faire ou 
plutôt leur savoir raconter, captivent 
l’attention des petits et des grands. 
Les cracheurs de feu émerveillent les 
promeneurs dans la cour du château.
Un grésillement ? Le faisceau 

lumineux de la lampe torche du naturaliste de Natagora intercepte 
les battements d’ailes silencieux d’une pipistrelle. Les télescopes 
des astronomes balaient le ciel sans nuage pour faire découvrir les 
planètes, les étoiles, les constellations. 
Les étoiles filantes nous ont donné rendez-vous aussi, permettant à 
ceux qui les aperçoivent de faire un vœu. Là, les braseros apportent 
un peu de lumière à la foule…
La Nuit de l’obscurité organisée le 14 octobre dernier a permis 
de découvrir ou de redécouvrir les étoiles, la vie nocturne des 
chouettes ou des chauves-souris, mais aussi l’impact important de 
la pollution lumineuse qui nous empêche d’observer la nature et 
d’apprivoiser l’obscurité.
En quittant le château d’Envoz, les 300 participants ont emporté 
avec eux la magie de la nuit et ses mystères … désormais éclaircis.

Drève d’Envoz : des tilleuls  
remplaceront les peupliers malades

La Drève d’Envoz constitue avec 
la chapelle Saint-Donat, l’église 
de Lavoir, ou le pin parasol entre 
Couthuin et Héron un repère visuel 
bien connu des promeneurs et des 
automobilistes.
Malheureusement les peupliers qui 
longent le chemin menant au château 
d’Envoz sont pour la plupart malades. 

Il suffit d’observer leur couronne pour comprendre qu’ils sont en 
fin de vie. 
La chute des branches constitue un danger qu’il ne faut pas négliger. 
L’avis des scientifiques du Parc naturel des Vallées de la Burdinale 
et de la Mehaigne est sans appel : il faut abattre les arbres. 
Un contrat a été signé avec une entreprise locale et les travaux 
d’abattage devraient débuter durant le mois de décembre. 
Les peupliers seront immédiatement remplacés par des tilleuls à 
grandes feuilles, mieux adaptés à la nature du sol. La Commune en 
profitera pour planter une haie mellifère qui marquera clairement 
la limite de la parcelle communale. Il faudra cependant être patient 
pour voir ces tilleuls de 4m devenir de grands arbres qui raviront à 
nouveau l’œil des promeneurs et des photographes.

Covoit’stop ? Go !
Vous avez vu surgir en différents endroits de la commune des 
panneaux Covoit’stop.
Nombreux sont les Héronnais qui se demandent de quoi il s’agit.
Covoit’Stop est un système d’autostop élaboré et sécurisé, une des 
alternatives proposées par la Province pour réduire l’émission de 
gaz à effet de serre.
Les utilisateurs s’inscrivent sur le site 
http://www.provincedeliege.be/fr/covoitstop afin de s’identifier.
Ils recevront ensuite un kit constitué d’une carte de membre, d’un 
autocollant (automobilistes), de cartons de direction (piétons) et 
d’un brassard (piétons).
Les panneaux d’arrêt sont installés à différents endroits stratégiques 
de la Commune (cfr www.heron.be) où les automobilistes peuvent 
s’arrêter pour charger les piétons.
Les «Covoit’stoppeurs » se présentent mutuellement leur carte et 
peuvent, pour plus de sécurité, aussi envoyer un SMS indiquant 
leur numéro de membre à un numéro central.

Un tri de qualité pour un recyclage 
efficace
Quelques rappels utiles en matière de tri des déchets 

 Collecte des papiers/cartons : ceux-ci doivent être dépliés, 
ficelés ou glissés dans une boîte en carton résistante et fermée et le 
poids de chaque caisse ne doit pas dépasser 15 kg.

 Les bulles à verres ne sont pas des dépotoirs. Il convient de 
-  respecter les consignes de tri en mettant le verre coloré dans la 

bulle verte, le verre transparent dans la bulle blanche.
-  ne pas y jeter d’autres déchets (couvercles, bouchons, …). Seules 

les bouteilles et bocaux en verre peuvent y être jetés.
-  ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des bulles.
-  aller vers un autre site de bulles, si elles sont pleines ou revenir 

plus tard.
-  reprendre à la maison les emballages et contenants ayant servi à 

transporter le verre.
-  les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas dans les 

bulles. Ils doivent être déposés dans les Recyparcs.
-  enfin, respectez la quiétude des riverains en ne déposant pas de 

verre entre 22 h et 7h.

 Dans PMC, 
P = bouteilles et flacons en plastique;
M = emballages métalliques ;
C = cartons à boissons. 

i       Pour connaître les dates de collectes, consultez votre 
calendrier agri-rural hénonnais ou sur   
http://www.heron.be/calendrier-des-collectes.html; 
ou téléchargez l’appli Recycle; 
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be
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Infos en Bref
Le calendrier héronnais 2018 : «une 
commune riche de ses habitants»

C’est désormais devenu une 
tradition de fin d’année : vous 
recevrez prochainement 
dans votre boite aux lettres 
le calendrier héronnais 
2018, résultat d’un initiative 
conjointe entre la Commission 
Consultative Agri-rurale 

(CCAR) et l’Administration communale de Héron. 
La thématique retenue pour illustrer 2018 ? Les activités des 
associations communales au fil des saison. La commune de Héron 
se distingue par le nombre et le dynamisme des associations 
actives sur le territoire. Il suffit de consulter l’agenda des activités 
hébergé sur le site internet communal pour se rendre compte 
de la quantité de manifestations organisées dans la commune. 
Le choix n’a pas été simple : 12 activités ont été sélectionnées 
en fonction du mois et du lieu de leur déroulement ainsi que de 
leur popularité. En effet, outre le caractère agricole de notre 
territoire, la ruralité est avant tout une histoire de gens. Des 
gens qui «habitent» mais, surtout, qui «vivent» leur commune. 
En fréquentant les écoles le marché hebdomadaire, les clubs 
sportifs, en participant aux fêtes de quartier, aux soupers annuels, 
en maintenant les traditions locales, les Héronnais participent au 
maintien d’une vie villageoise.
Ce calendrier se veut également utile par la diffusion des dates 
des collectes des déchets. Alors, ayez l’œil : le calendrier sera 
distribué dans votre boite aux lettres à la mi-décembre.

Collecte des sapins de Noël
L’Administration communale organise la 
collecte des sapins de Noël 
- le lundi 8 janvier 2018 à Couthuin;
- le mardi 9 janvier 2018 à Héron, Lavoir et Waret-l’Evêque. 
De manière à organiser au mieux ce ramassage, nous vous 
invitons à déposer vos sapins dépourvus de toute décoration, de 
manière visible devant votre propriété le jour de la collecte. Ces 
sapins serviront à alimenter les grands feux qui seront organisés 
ultérieurement dans notre commune.

Opération de déneigement 
Avec l’arrivée des conditions 
climatiques hivernales, les équipes 
du service Travaux s’affairent sans 
relâche à dégager les rues de la 
commune en priorisant les grandes 
artères, les arrêts d’autobus, la 
crèche, les écoles...
Nous vous rappelons cependant 
qu’il appartient à chacun de dégager 
son trottoir sous peine de voir sa 
responsabilité engagée. 

Afin de vous éviter tout désagrément et de veiller à la sécurité de 
chacun, voici quelques conseils pour rendre votre trottoir sûr :
- en cas de neige fraiche, un coup de balai suffit;
- s’il ne gèle pas, le sel suffit;
- si le gel est annoncé, il faut enlever la neige à l’aide d’une pelle à 
neige et, ensuite, saler copieusement le revêtement.
L’effort de chacun, la sécurité de tous !

Héron adhère à Be-Alert
Be-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de 
diffuser un message à la population en situation d’urgence. Ainsi, 
une autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou 
du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la 
population par appel vocal, SMS ou e-mail. 
Inscrivez-vous sur https://www.be-alert-ins.be

Calendrier des prochaines expositions 
à l’Administration communale : 
Retrouvez chaque mois un artiste du comité 
Envoz’Art en exposition à l’Administration 
communale (accessible aux heures d’ouverture).
•  En décembre, Michèle HAENEN : pour ses 

peintures, l’artiste utilise différentes matières : la chaux, le 
sable, la poudre de marbre pour les reliefs ; les pigments sont 
mélangés, écrasés pour les couleurs. Alors, couche après couche 
des paysages abstraits apparaissent.

•  En janvier, Suzanne RENGLET : l’artiste pratique la peinture 
à l’huile. Sur la toile, la matière se dépose et se fond peu à 
peu en harmonie. Son thème de prédilection est le portrait, 
surtout féminin dans lequel elle s’efforce d’exprimer ce qui lui 
paraît essentiel : un état d’âme, une émotion... Essentiellement 
figurative, sa peinture se veut à la fois forte et douce, classique 
et moderne, alternance d’ombres et de lumières.  

•  En février, Mireille POLYN : ayant toujours été attirée 
par «l’artistique», Mme Polyn a exploré et appris toutes les 
techniques, de la peinture à l’huile et à  l’aquarelle. C’est surtout 
cette dernière  qui a sa préférence. Ses œuvres sont colorées, 
dynamiques et rythmées : elle travaille toujours en musique. 
Parfois, elle fait cohabiter l’aquarelle et l’huile et cela donne de 
beaux résultats.  

•  En mars, Poupette PECHEUR : peindre et dessiner sont 
des hobbies qui occupent une partie importante des loisirs de 
l’artiste. Elle a appris différentes techniques en fréquentant 
l’Académie des Beaux Arts de Huy. Sa préférée est la peinture à 
l’huile. Elle aime peindre la nature, la mer, la ville, des portraits,… 

Hé r o n
—  C a l e n d r i e r  2 0 1 8  —

Une commune riche de ses habitan
ts !
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État civil
DEPIREUX Lola, née le 02/08/2017, fille de ROSE Morgane et de DEPIREUX Julien
BARXHON Tylian, né le 10/08/2017, fils de MARLIER Isabelle et de BARXHON Laurent   
LEONARD Sacha, né le 13/08/2017, fils de RIGA Mélissa et de LEONARD Mike
LESCOT BAGGIO Giulia , née le 14/08/2017, fille de BAGGIO Audrey et de LESCOT Damien  
CHEVAL Néo, né le 16/08/2017, fils de BLOUQUIAUX Séverine et de CHEVAL Nicolas 
PIRNAY Alexine, née le 24/08/2017, fille de PYFFEROEN Sarah et de PIRNAY Thomas
BELLE Théo, né le 26/08/2017, fils de BOUCHAT Melissa et de BELLE Ludovic
DUBOIS Célia, née le 28/08/2017, fille de KOEUNE Virginie et de DUBOIS Alexandre
SCHIFFERS Mathilde, née le 30/08/2017, fille de MAROTTA Maria et de SHIFFERS Stefan   
DEWAERSEGHERS Lola, née le 26/09/2017, fille de LOI Sabrina et de DEWAERSEGHERS Sébastien  
HORLAIT Valentine, née le 02/10/2017, fille de MIGNON Caroline et de HORLAIT Gauthier   
DONEUX Alma, née le 05/10/2017, fille de GASPARD Nathalie et de DONEUX Bruno
DE MARNEFFE Baptiste, né le 08/10/2017, fils de LEFEVRE Julie et de DE MARNEFFE Cindy    
VIATOUR Olivia, née le 10/10/2017, fille de BAELE Jessica et de VIATOUR Thomas
CUSUMANO Charly, né le 12/10/2017, fils de LEVEAU Sophie et de CUSUMANO Thimoty  
SILIEN Henri, né le 14/10/2017, fils de BODART Laure et de SILIEN Olivier
LESUR Victor, né le 16/10/2017, fils de HELMUS Elise et de LESUR Arnaud 
SALEHI Maliha, née le 16/10/2017, fille de MANSO GONZALES Justine et de SALEHI Faisal  
BRONKART Alexys, né le 31/10/2017, fils de BERNARD Alicia et de BRONCKART Marc
COPETTE Rose, née le 14/11/2017, fille de PIAZZA Vanessa et de COPETTE Henri-Olivier

RENNOTTE André et ORBAN Françoise le 26/08/2017
RAQUET Anthony et JADOT Alicia  le 26/08/2017
LEROY Frédéric et DE MAERTELAERE Marie le 26/08/2017
VAES Eric et RUO Palma 02/09/2017
DELHEZ Claude et GERONDAL Germaine le 02/09/2017
CAVENATI Daniel et FLAWINE Betty le 16/09/2017
SONCK Bernard et BOULANGER Françoise le 14/10/2017
PIRET Benoit et BABA Valérianne le 21/10/2017

ZWICKY Roger, né le 1/05/1931, veuf de VANDEZANDE Agathe, décédé le 27/03/2017 
MAES Henriette, née le 05/07/1918, veuve de GOBERT Alexandre, décédée le 06/09/2017
FLAWINE Colette, née le 10/06/1952, décédée le 21/09/2017 
GRENCON Anne-Marie, née le 25/09/1960, décédée le 26/09/2017 
VOETS Léon, né le 16/11/1935, marié à VANDERNOOT Françoise, décédé le 21/10/2017
ALBRECHTS Jérémie, né le 04/05/1990, marié à DE BUCK Aurélie, décédé le 28/10/2017
PIETERS René, né le 15/02/1942, marié à LECRENIER Guilène, décédé le 02/11/2017
VOETS Léon, né le 16/11/1935, marié à VANDERNOOT Françoise, décédé le 21/10/2017
ALBRECHTS Jérémie, né le 04/05/1990, marié à DE BUCK Aurélie, décédé le 28/10/2017
PIETERS René, né le 15/02/1942, marié à LECRENIER Guilène, décédé le 02/11/2017 

DEER STUDIO
Agence  Web & Studio  Graphique

info@deer-studio.be | 0470 36 22 28 | 0476 48 43 10 | www.deer-studio.be



Agenda

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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DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

15 > 16/12 Noël au Village Moulin de Ferrières Administration communale

17/12 Atelier de confection de cougnoux Moulin de Ferrières Administration communale

20/12 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

23/12 Marché de Noël de Surlemez Rue de Surlemez Comité de Surlemez

14/01 Dîner Bingo Plein Vent Télévie

15/01 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix rouge de Belgique

31/01 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

3/02 Crêpes party du Hérédia Plein Vent Le Hérédia

10/02 Blindtest Plein Vent Télévie

12 > 16/02 Stage de carnaval Plein Vent ASBL Les Galopins

16 > 18/02 Salon du vin de Couthuin Plein Vent Les Compagnons du Cépage

17/02 Grand Feu de Couthuin Derrière le Plein Vent Patro de Couthuin

18/02 Goûter dansant 3x20 Salle du cercle paroissial à Couthuin Comité du cercle paroissial

28/02 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

3/03 Blindtest géant des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

4/03 Première sortie du dimanche du Vélo Club Local du club à Couthuin Promenade Vélo Club ASBL

7/03 Jeunes Actifs Héromnisports ADL

8/03 Reprise du programme Je cours Pour Ma Forme Héromnisports ASBL Héromnisports

9/03 Atelier récup : « Donnons une seconde chance à 
nos chemisiers et tee-shirts » Salle communale de Héron ACRF de Héron

11/03 Grand Quizz du Plein Vent Plein Vent Plein Vent

11/03 Dîner de Printemps École communale de Waret L’Evêque Comité des fêtes de Waret-l’Evêque

17/03 Fête du Printemps École de Surlemez École Communale
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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

�Shelll,brico1ts 
� Distrib,tor 

MAZOUT 
ÉCONOMIQUE PREMIUM 
Jusque 8% d'économie 

HUMIDITÉ
1.  Ascentionnelle

(venant du sol)
2.  Contact

(murs contre terre)

Certifi cat de garantie
www.humistop.be

085/71 31 69

1

2

Extérieur Rez-de-
chaussée

Cave et 
sous-sol

Terres

Devis gratuit

HUMISTOP

N'hésitez pas à consulter notre site internet www.autourduvin.be 
ou de nous contacter pour plus d'informations. 

TOUTE L'ÉQUIPE D'AU TOUR DU VIN VOUS SOUHAITE D'ORES ET 
DÉJÀ DE BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE. 




