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ÉDITO
Mes chers concitoyens,
Avec l’arrivée de l’été, nos campagnes ont repris des couleurs 
chatoyantes.

Il suffit que le soleil nous accueille au saut du lit pour que l’on se sente 
gonflé d’optimisme et empli d’énergie.

C’est aussi l’arrivée de bonnes nouvelles ! Ainsi, Héron a été retenue 
parmi les 10 communes zéro déchet élues en 2018 par la Wallonie, 
compte tenu des efforts réalisés dans ce cadre ces dernières années.

Objectif ? Descendre sous la barre des 100 kilos de déchets 
ménagers et assimilés/an/habitant à l’horizon 2025. Pour ce 
faire, nous bénéficierons pendant 2 ans de l’accompagnement 
d’experts, apporté par Espace Environnement ASBL et profiterons 
également d’activités de réseau orientées « solutions » (visites de 
terrain, échanges de pratiques, mise en dialogue avec des porteurs 
d’initiatives inspirantes…).

Autre dossier d’actualité, l’élaboration d’un plan communal de 
mobilité. Outil stratégique pour les gestionnaires communaux, il a 
notamment pour objectifs :
-  d’offrir une réponse en terme d’accessibilité aux pôles d’activité 

principaux, pour tous, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite;

-  de favoriser les déplacements à pied, en vélo ou en transports 
collectifs, d’encourager un usage plus rationnel de l’automobile;

-  de définir des mesures en vue d’améliorer la sécurité.

Un diagnostic de la mobilité sur le territoire communal a été élaboré 
et un auteur de projet spécialisé sera prochainement désigné par 
le Conseil communal pour déterminer les enjeux, détailler un 
programme d’actions et réaliser des esquisses d’aménagements 
prioritaires.

Vous le voyez, même si les vacances se profilent à l’horizon, nous 
poursuivons activement notre travail pour améliorer encore le cadre 
de vie au sein de notre belle commune.

Bien cordialement,
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Im Memoriam 
Gilbert Mathieu, une implication communale sans limite 
C’est une personnalité de notre Commune qui s’en est allée le 20 février 
dernier à l’âge de 81 ans. Grand serviteur de sa commune, Gilbert Mathieu fut 
notamment Conseiller de l’action sociale durant 6 ans, Conseiller communal 
pendant 12 ans, et Echevin des Travaux durant 12 ans également. 

Durant de nombreuses années, Gilbert a été impliqué dans le secteur associatif 
local. Il fut notamment très actif au sein de l’ASBL Plein Vent et de la troupe 
théâtrale « Les Plaihants Amis ». Ayant appris à jouer de l’accordéon très 
jeune, il accompagnait musicalement le cortège de la Macrâle de Surlemez 
jusque dans les maisons où il découvrit le pecket.
Gilbert, c’était une voix sans nulle autre pareille que l’on reconnaissait de loin. 
Toujours un mot gentil, une expression affectueuse.

À sa famille et à ses proches, nous réitérons nos sincères condoléances

Ibrahim Urganci, dit «Adnan» :  
la main sur le cœur 
C’est un homme de grande valeur qui nous a quitté le 21 mars 
2018 à l’âge de 61 ans. Adnan avait la main sur le cœur et était 
toujours disponible pour apporter son aide, particulièrement aux 
personnes en difficulté. Féru d’informatique, Adnan a animé 
l’espace public numérique communal durant plusieurs années. 
En l’absence d’informaticien au sein de la commune, c’est à lui 
que le personnel faisait appel dès la survenance d’un problème et 
il répondait toujours présent. 

À sa famille et à ses proches, nous réitérons nos sincères 
condoléances.

Accueil des nouveaux habitants
Durant l’année 2017, la commune de Héron a accueilli 334 
nouveaux habitants (total au 01/01/2018 : 5.263 habitants). 
Afin de leur souhaiter la bienvenue, le Bourgmestre et les 
membres du Collège communal de Héron ont organisé, le 
dimanche 22 avril, une matinée en leur honneur.

Dès 9h, un petit-déjeuner à base de produits locaux leur a été 
proposé. Ensuite, une visite guidée en car les a emmenés à la 
découverte des 4 villages. Pour clôturer la matinée, les nouveaux 
habitants ont reçu diverses brochures touristiques, un carnet de 
bons de réduction à valoir chez les commerçants locaux ainsi 
qu’un paquet de farine et un sac à pain « Moulin de Ferrières » 
en coton bio.



5 Bulletin communal de Héron

Petite enfance
Remise des primes de naissance  
Le 10 mars dernier, 57 primes ont été remises par l’Administration communale 
aux enfants nés en 2017 sur le territoire héronnais. Les parents de 30 petites filles 
et 27 petits garçons ont ainsi reçu un chèque de 100€ qui les aidera dans la tâche 
magnifique mais ô combien exigeante d’élever des enfants… 
Avec ce nouveau babyboom, Héron se place à la 6ème position des communes les 
plus jeunes de Wallonie… Quelle santé !

Enseignement
Classe de dépaysement à la mer pour les élèves de Waret-l’Evêque 
Ces 7, 8 et 9 mai, les élèves de 3ème 
maternelle, de 1ère et de 2ème primaires 
de l’école communale de Waret-L’Evêque 
se sont rendus à Oostduinkerke pour  
3 jours de classes de mer.

Les 43 élèves et leurs accompagnateurs 
ont pu profiter des joies de la Mer du Nord 
sous un soleil radieux…

Au programme du séjour : jeux sur la 
plage et dans les dunes, cuistax, visites 
culturelles liées au littoral belge, balade en 
bateau sur L’Yser…

Chacun gardera de ce séjour un magnifique 
souvenir !

Stages aux Galopins 
Quand le moment du stage de Pâques est venu, il ne s’agit pas de marcher sur des 
œufs...surtout s’ils sont en chocolat. Au programme : réalisation de dinosaures en 
papier, exploration d’une grotte, sortie piscine, fabrication de colliers à la méthode 
préhistorique, décoration de pots en terre cuite, apprendre à faire du feu et même 
à chasser le rhinocéros... La semaine s’est terminée par la traditionnelle chasse aux 
œufs animée par le lapin de Pâques des Galopins. 

Tant que nous sommes dans le domaine de la chasse, l’ouverture de la chasse aux 
inscriptions pour nos stages d’été débutera le 15 mai, ceci pour la plaine de vacances 
communale du mois de juillet et pour le stage d’août des Galopins. Les documents 
seront disponibles sur le site communal ou sur simple demande par mail.

i        Plein Vent - Nicolas JAUMAIN | Rue Pravée, 32 à Couthuin - 085/23 26 40 ou 0495/70 75 67  
accueil.extrascolaire@heron.be 
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Une classe « flexible » au degré inférieur de l’école communale de Surlemez
Début mai, les élèves de 1ère et 2ème années primaires de 
l’école communale de Surlemez ont découvert un nouvel 
aménagement de leur lieu de travail. Madame Isabelle a 
réorganisé sa classe « autrement » et propose désormais à ses 
élèves une classe « flexible » qui se compose de différentes 
assises : ballons, divan, transats et toujours quelques chaises.  
Il y a également une grande table autour de laquelle les 
enfants peuvent se tenir debout. Ce principe innovant 
permet  aux élèves de choisir l’endroit où ils se sentent 
le mieux pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Ce 
système a pour objectifs de réduire les périodes sédentaires 
mais aussi d’augmenter la motivation et l’engagement des 
élèves, de responsabiliser ceux-ci davantage, d’augmenter 
la concentration, d’améliorer la posture et d’activer le 
métabolisme grâce aux mouvements et aux déplacements. 
De manière plus générale, l’intention est de rendre les enfants 
épanouis et heureux dans leur classe.

Brevet du cycliste : une mobilité autonome maitrisée
Soucieuse de promouvoir l’usage du vélo et d’encourager les 
plus jeunes à sa pratique, l’école communale s’est engagée 
dans un projet de développement de la mobilité, initié par le 
GAL Burdinale Mehaigne.
C’est ainsi, que les élèves de 5ème année de Surlemez et du 
degré supérieur de Couthuin-Centre et de Waret- l’Evêque 
ont passé leur Brevet du cycliste.
De quoi s’agit-il ? Le Brevet du cycliste offre aux jeunes la 
perspective de devenir acteurs de leur mobilité. Encadrés 
par leurs enseignantes et les éducateurs de PRO VELO, les 
élèves apprennent, dans leur environnement immédiat, les 
bases de la conduite à vélo en sécurité et en autonomie.
Cette formation se déroule en 4 phases : une séance 
théorique en classe, des exercices pratiques en site protégé 
(la cour de l’école), une mise en situation réelle sur route et, 
enfin, le test permettant à l’élève de démontrer sa maîtrise et 
son autonomie à vélo sur un circuit connu.

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 1ère maternelle à la 6ème primaire, dans 3 implantations : 
Couthuin, Surlemez et Waret-l’Evêque.
Un car scolaire communal assure une navette quotidienne entre les différentes implantations et l’accueil extrascolaire Les 
Galopins. Des garderies y sont organisées le matin dès 7h et le soir jusqu’à 18h30. 

VISITES ET INSCRIPTIONS : 
Tous les jours ouvrables dès le 21 août à l’école communale de Couthuin-Centre de 8h30 à 11h30 ; le mardi 28 août et le jeudi 30 
août de 17h à 19h dans chaque implantation.

i        Benoit Deveaux, Directeur -  085/61 32 71 - 0474/46 06 40 - ecole.communale@heron.be
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Les Ainés
Les «Lundis Découvertes» : nouveau projet de la Maison des Châtaigniers
Ce projet, démarré le 23 avril dernier, propose un panel 
d’activités variées à destination des personnes dès 50 ans. Son 
objectif est de favoriser la création de liens au travers d’activités 
collectives mettant à l’honneur les rencontres, les échanges et 
les découvertes.

AU PROGRAMME :

•  Une table de conversation 100% Espagnol animée tous les 
lundis de 14h à 16h par Lissel Esteves destinée aux personnes qui 
souhaitent améliorer leur espagnol. Ces séances interactives 
et conviviales invitent les participants à perfectionner leur 
espagnol à partir de thèmes de leur univers personnel et de 
sujets d’actualité. Ces ateliers sont organisés dans la salle de 
la Gare à Héron.

•  L’espace public numérique accessible à tous à la Maison des 
Châtaigniers de Couthuin les mardis de 13h à 17h avec le 
soutien d’un animateur et les jeudis de 9h à 13h en accès libre. 

•  Des initiations à des techniques artisanales par des artisans 
locaux qui viennent partager leur passion et leur savoir-faire. 
Des ateliers «découverte du scrapbooking», «initiation à l’art 
de la mosaïque» et «customisation et détournement d’objets 
et autres créations Patyfolées». 

•  Mais aussi des sorties culturelles dont le programme est 
construit par les participants lors des réunions du comité 
participatif. Le samedi 10 juin : « Patrimoine bière au Château 
de Jehay » (5€).

L’idée est d’aller à la rencontre des centres d’intérêt et des 
attendes des Héronnais. Le projet se veut participatif et vise 
à rendre les participants réellement acteurs du projet des 
«Lundis Découvertes». Dans ce but, le comité participatif se 
réunit régulièrement afin de recueillir les avis et suggestions des 
participants en vue de construire avec eux le programme des 
activités à venir. Et puisqu’aux « Lundis Découvertes » nous ne 
boudons pas notre plaisir, un repas vient clôturer ces réunions.

Vous avez envie de partager des activités de groupe ? Vous avez 
une demande précise telle que l’envie de découvrir la vannerie 
ou de partir à la découverte du patrimoine architectural local ? 
Vous avez une passion à partager ? Vous êtes par exemple le 
roi du macaron et vous souhaitez partager votre savoir-faire ? 
Contactez-nous !

i        Véronique Duminy - 0471/88 48 97 
vero.duminy.mac@gmail.com

Vie économique 
Les nouvelles héronomiques 

Bee-Fair : 10 ruches installées 
à Couthuin
Apicultrice depuis plus de 
10 ans pour le plaisir, Céline 
Isorez a installé une dizaine 
de ruches, dont 4 dans le 
verger du restaurant 100 
Pro Portions à Couthuin. 
Céline vend le miel récolté 
et propose des animations 
d’information et de 
sensibilisation à l’apiculture.

i         Cécile Isorez - Rue d’Envoz 7, 4218 Couthuin 
celine@bee-fair.be - www.bee-fair.be 
0479/33 91 49

Damian Lassau entretient votre jardin 

Formé à l’IFAPME, Damian Lassau 
est depuis le mois d’avril installé 
comme indépendant à temps plein 
pour assurer tous les travaux du 
jardin : préparation de pelouses, 
scarification, taille de haies, 
élagage d’arbres, plantation et 
entretien de parterres, nettoyage 
de terrasses et de corniches, … 

i         Damian Lassau - Place Fayat 3 à Lavoir 
lassaudamian@hotmail.com - 0497/57 25 69
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Inauguration d’un nouveau véhicule de service, support 
promotionnel de 12 activités économique locales !

Le Collège communal a conclu un partenariat avec la société 
Akzent qui proposait de mettre à disposition un véhicule 
neuf pour une durée de 5 ans. Par le biais du sponsoring, les 
acteurs économiques locaux ont eu la possibilité de louer un 
emplacement sur le véhicule afin d’y apposer leur publicité. 
Le 17 avril, le Collège communal a inauguré le véhicule en 
présence de la société Akzent et des acteurs locaux que nous 
remercions chaleureusement : Boucherie Boca - Signedengis - 
Infidyl Soins - Les Florientales - Ramoneur.be - Louis Delhaize-
Couthuin - Alexia Ruydant Coiffure - Menuiserie Fanuel - 
Boulangerie-Pâtisserie Tartine & Gourmandise - Mazout Piron 
- Mazout Leloup – AS Protection.

Made In Héron 2018 : consommons local !

La quatrième édition du salon Made In Héron s’est déroulée 
le dimanche 6 mai au Château de Marsinne. Une belle 
occasion de découvrir en toute convivialité une trentaine 
d’acteurs socioéconomiques héronnais et plus spécialement 
les acteurs du domaine de la santé et du bien-être.

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

Le personnel communal
Service Travaux
Dans l’édition précédente, nous vous présentions le personnel
communal et les missions de chacun. L’administration
communale compte également un Service Travaux composé de
17 ouvriers et subdivisé en 5 secteurs :

-  Le service Voiries est en charge de la réfection des voiries sur le 
territoire communal, du raccordement d’égout, du nettoyage 
des avaloirs, des tontes de talus, de l’abattage et de la taille 
d’arbres et du curage des fossés ;

-  Le service Bâtiments est en charge de tous travaux 
(maçonnerie, carrelage, plafonnage, électricité, sanitaire, …) 
relatifs aux bâtiments communaux (salles communales, écoles, 
crèche, bureaux de l’administration, ...)

-  Le service Espaces verts & Cimetières est en charge de 
l’entretien et des tontes des espaces verts et de l’entretien des 
6 cimetières de la commune.

-  Le service Atelier est en charge de l’entretien et de la 
réparation des véhicules et des dépannages urgents.

-  Le service Transports scolaires assure le transport pour les 
écoles de l’enseignement du réseau communal et libre.

Pascal Dassy - Serge Gérard - Frédéric Baillet – Yannick Dandois – Didier Demaerschalk - Manu Minette - Grégory Badot - David Henrot -
Brayan Licour- Alexandre Gimenne - Sébastien Gérard - Sébastien Malié - Christian Pieters
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Moulin de Ferrières 
Installation de 3 ruches

Vous l’avez peut-être vu dans la presse ou sur internet, le 
Moulin de Ferrières a récemment accueilli 3 ruches. Ce beau 
projet, réalisé en collaboration avec Robert Leroy, apiculteur 
wanzois, s’inscrit pleinement dans les valeurs défendues 
dans le cadre du projet : sensibilisation à la biodiversité, 
préservation de l’environnement, production d’une 
nourriture locale… Autant de raisons qui ont suscité cette 
installation dès l’arrivée du printemps et des beaux jours.

La présence de ces ruches, bientôt accompagnées par des 
panneaux didactiques, est aussi un attrait supplémentaire 
pour l’accueil des visiteurs, en particulier des jeunes publics, 
qui pourront être sensibilisés à l’importance des insectes 
pollinisateurs dans la nature. 

Après quelques jours d’adaptation à leur nouveau territoire, 
les nouvelles petites pensionnaires ont commencé à travailler. 
Le miel du Moulin de Ferrières est attendu cet été ! 

Sachez que les abeilles, contrairement à leurs cousines les 
guêpes, sont très accueillantes. «Bee» cool !

Un marché de producteurs locaux à 
l’occasion de la Semaine Bio, le 10 juin
Le début du mois de juin correspond en Wallonie à la 
semaine Bio. Dans ce cadre, le Moulin de Ferrières vous 
invite à découvrir, de 11h à 17h, un marché en plein air de 
producteurs locaux et bio. Vous serez certainement surpris 
par la diversité des produits de qualité réalisés à deux pas 
de chez vous : glaces, bonbons, fruits, chocolats, textiles,…  
Le choix ne manquera pas ! 

Pour agrémenter cette belle journée : animations pour 
enfants (château gonflable, balades en poney), visites de la 
meunerie animées par les guides Burdinale-Mehaigne, petite 
restauration. Parmi les produits à déguster, des tartines 
réalisées à base de farine du Moulin de Ferrières et garnies 
de fromages produits par la chèvrerie de Vissoul, partenaire 
du moulin.

Des pâtes d’épeautre aux œufs frais  
« Moulin de Ferrières »
Du grain au pain et maintenant,… de la farine aux pâtes !  
Le salon Made In Héron a été l’occasion de présenter en 
avant-première les pâtes de la marque « Moulin de Ferrières ». 
Des pâtes élaborées à base de grains d’épeautre issus de 
l’agriculture locale et biologique, moulus de façon artisanale 
sur meule de pierre à la meunerie du Moulin de Ferrières. 
Un produit garanti 100% naturel qui complète la gamme  
« Moulin de Ferrières ».

Vous souhaitez suivre les actualités 
du Moulin de Ferrières ?
Inscrivez-vous à la newsletter trimestrielle. Pour découvrir 
la prochaine édition, rendez-vous sur : http://eepurl.com/
cShpbX ou envoyer un mail à laroche.ferrières@gmail.com

i         Tourisme / Promotion du site : Romain Laroche  
laroche.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78 
Filière céréalière / Farine : Stéphane Dormal 
filiere.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78

Suivez-nous aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/
LeMoulinDeFerrieres/



Régie communale autonome 
Beau succès du Grand Quizz 2018
Le 11 mars, la 8ème édition du Grand Quizz a une nouvelle 
fois fait chauffer les méninges. Cette année, l’équipe du 
Grand Quizz s’est associée à la RCA Héron pour le meilleur. 
En famille ou entre amis, 26 équipes de 4 joueurs ont 
répondu tout au long de l’après-midi à 120 questions de 
culture générale très variées sur tous les thèmes répartis en 
8 questionnaires. Le tout sur écran géant.

Comme à chaque édition, le fair-play et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous. 

Le podium 2018 : 1. Le BC – 2. Ecarte les quizz – 3. Les Boys
La RCA, Christophe Tousset et Christophe Mathieu, les 
chevilles ouvrières de l’événement vous donnent d’ores et 
déjà rendez-vous en mars 2019 ! Bravo à tous !

La salle communale de Héron entièrement rénovée et dotée d’une cuisine 
équipée !

La totalité des travaux a été réalisée par les ouvriers 
communaux, associés à des artisans de la commune. Ils ont 
livré un excellent travail rue Saint-Martin. Les plafonds 
ont été abaissés, supprimant ainsi les résonnances dans 
la salle et le bar a été entièrement refait rendant la salle 
beaucoup plus fonctionnelle. De plus, les nouvelles peintures 
apportent un grand coup de frais. Enfin, une nouvelle cuisine 
professionnelle a été installée. 

Vous y trouverez à présent tout le matériel nécessaire 
à la bonne réussite de vos événements : cuisinière avec 
de larges becs pouvant accueillir de grandes marmites, 
une hotte adaptée, un grand évier et un beau plan 
de travail en inox.  La salle est idéale pour vos soirées 
privées, anniversaires, communions, fêtes laïques,…  
A réserver sans trop tarder !
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i        Marie Lessire– service.rcah@gmail.com – 085/25 37 88
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Sécurité
Une prime communale pour protéger votre habitation
En séance du 2 mai, le Conseil communal a décidé d’instaurer 
une prime destinée à encourager les Héronnais à protéger 
leur habitation par un système d’alarme électronique.

Les conditions d’octroi de cette prime sont les suivantes :
•  le demandeur doit être le propriétaire de l’habitation, ;
•  l’habitation doit être située sur le territoire communal 

et affectée à des fins privées à l’exclusion de toute 
activité commerciale, industrielle, administrative ou 
professionnelle ;

•  le système de protection de l’habitation est un système 
d’alarme électronique certifié INSERT ;

•  l’installation doit être réalisée par un entrepreneur 
enregistré et agréé par le SPF Intérieur.

Le montant de la prime représente 10% du total de la facture 
TVA comprise. Elle est cependant limitée à 200€. Un crédit 
de 10.000 € a été inscrit au budget communal 2018.

La demande de prime doit être adressée par écrit au 
Collège communal, dans l’année de l’installation, au moyen 
du formulaire disponible sur le site internet ou auprès des 
services communaux.
Par ailleurs, certains installateurs contactés par nos soins, 
acceptent de réduire le montant de leur facture d’un montant 
identique à celui de la prime accordée par la commune. 
Renseignez-vous !

Vie associative
Au Fil de l’Eau ASBL : inauguration 
du Centre de Vie et de Convivialité 

L’ASBL Au Fil de l’Eau est née 
de la rencontre de 3 mamans 
- Murielle Lonnoy, Cécile 
Verpoorten et Marie-Françoise 
Boulanger - touchées de près 
par le handicap de leur enfant 
et sensibilisées par le manque 
de structures adaptées.

L’objectif de l’ASBL est de développer les relations entre 
différents mondes : enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées ou non, de stimuler l’autonomie, la mobilité 
et améliorer le bien-être et de favoriser l’ouverture vers 
l’extérieur.

Les résultats concrets ne se sont pas fait attendre : en avril 
2007, l’ASBL inaugurait la construction d’un bâtiment 
comprenant une piscine adaptée aux personnes handicapées 
et 3 appartements. Mais l’équipe avait encore d’autres 
projets à réaliser… 

Pour la première fois en Wallonie, un Centre de Vie et de 
Convivialité a été inauguré le 27 avril dernier comprenant, 
outre la piscine adaptée :

•  Une crèche mixte qui permet d’accueillir 21 enfants dont 
des enfants porteurs de handicap(s) ;

•   Un habitat groupé Abbeyfield constitué d’appartements 
pour personnes de plus de 55 ans dont 2 sont accessibles à 
des personnes à mobilité réduite. L’objectif de cet habitat 
est de permettre à des aînés de vivre dans un logement 
adapté à leurs besoins. En outre, la proximité avec 
l’infrastructure de la piscine et de la crèche leur permettra 
de maintenir une activité physique toute en douceur et de 
vivre différentes expériences de vie intergénérationnelle.

L’inauguration s’est déroulée sous un soleil radieux 
rassemblant plus de 300 personnes enthousiasmées par la 
réalisation de ce beau projet et admiratifs de la motivation 
et du dynamisme de tous les membres de l’association et de 
l’équipe de bénévoles.

i        Marie Delit, Directrice financière  - 085/27 04 93 
marie.delit@heron.be - www.heron.be

i        ASBL Au Fil de l’Eau - Rue des Fermes 2A à Couthuin - 0494/52 83 29 - asbl@aufildeleau.info - www.aufildeleau.info
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Infos en Bref
La Commune dispose désormais d’un 
photomaton

Vous avez besoin de photos pour 
vos documents d’identité ? Un 
photomaton est désormais installé 
à l’Administration communale ! Les 
photos proposées sont conformes aux 
normes ICAO (ou normes de l’OACI) 
pour tous les documents officiels : 
passeport, carte d’identité, permis de 
conduire, visa …

Le prix ? 2,5 € pour 4 photos d’identité. (Attention, le photo-
maton ne rend pas la monnaie).

Entretien et rénovation de nos voiries
Voici les voiries qui feront l’objet d’un entretien dans le cadre 
du plan annuel approuvé par le Conseil communal : rue des 
Communes (pose de filets d’eau et nouveau revêtement), rue 
de la Chapelle (reprofilage et enduisage), rue Bas du Village 
(enduisage), rue de Seressia (partie - enduisage), route de 
Burdinne (pose de bandes de contrebutage entre le carrefour 
avec la rue de Boingt et la limite communale (raclage et pose 
d’un nouveau revêtement de voirie sur toute sa longueur), rues 
des Brulées (partie entre la chapelle et la limite communale 
- enduisage), rue Marsinne (partie - raclage et pose d’un 
nouveau revêtement de voirie), rue de Ver (partie entre le 
carrefour avec la rue de la Bolette et la limite communale 
- pose de bandes de contrebutage et nouveau revêtement), 
rue du Bois (nouveau revêtement), rue Tomballes (nouveau 
revêtement), rue de Montigny (partie entre le carrefour avec 
la rue Saint-Donat et celui avec la rue de la Sarthe - pose 
de bandes de contrebutage et nouveau revêtement), rue de 
Huccorgne (pose de bandes de contrebutage au niveau de la 
place et nouveau revêtement) et rue d’Envoz (partie entre le 
carrefour avec la rue des Fermes et celui avec la rue Fonet - 
réfection partielle des filets d’eau et nouveau revêtement).

Vote des étrangers pour les 
élections de 2018

Lors des élections provinciales et communales du 14 octobre 
2018, les citoyens étrangers résidant en Belgique peuvent 
s’inscrire comme électeurs pour ce scrutin. Pour pouvoir 
être électeurs, ils doivent répondre à certaines conditions 
et être inscrits via un formulaire spécifique à compléter et à 
remettre avant le 31 juillet 2018 au Service Population de la 
commune de Héron.

i         http://www.elections.fgov.be

Avis d’enquête publique pour  
l’aménagement d’un parking  
d’EcoVoiturage à Lavoir
L’Administration communale de Héron en partenariat avec 
la Province de Liège a déposé un projet d’aménagement d’un 
parking d’EcoVoiturage à la sortie d’autoroute de Lavoir, 
proche du Moulin de Ferrières.

Le dossier peut être consulté jusqu’au 15 juin auprès du 
service Urbanisme de l’Administration communale de Héron 
du lundi au vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30 ou sur rendez-vous. 

i         Service Urbanisme 
Place communale 1 , 4218 Couthuin  
•  Viviane CHARLIER : 085/27 04 99 

viviane.charlier@publilink.be
•  Sandra MONMART : 085/27 04 96 

sandra.monmart@publilink.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 juin, Christiane MUSIQUE : Elle aime le relief, le 
contact avec la matière, le jeu des nuances. Au travers 
de ses peintures, elle s’efforce de faire, avec sensualité, 
chanter la vie, susciter la joie et une étincelle dans le regard 
du public.

-  En juillet, Brigitte NAGY : Selon ses envies et son 
inspiration, elle choisit la peinture à l’huile ou l’aquarelle. 
Les paysages, inspirés de ses souvenirs de vacances au bord 
de la belle bleue, l’aident à oublier la grisaille du quotidien.

-  En août, Stacy ONS : Il aime l’odeur des métaux. Il se 
servira de la tôle comme d’une feuille de papier à dessin et 
laissera vagabonder son imagination.

-  En septembre, Marianne BEDOIN «MAYANE» : Se 
découvrir, se réaliser, exister et s’affirmer grâce à la 
peinture. La peinture se superpose aux collages de papiers 
encrés qui viennent dire la texture des accidents du temps 
qui passe.
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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

01/06 Atelier floral « Un montage festif » Ferme Henry ACRF

03/06 Fancy-fair Ecole de Surlemez Ecole Communale

04/06 Table de conversation en Espagnol Salle de la Gare de Héron Les Châtaigniers 

10/06 Sortie collective à la journée Patrimoine  
de la bière Salle de la Gare de Héron Les Châtaigniers 

10/06 Marché de producteurs locaux à l’occasion  
de la Semaine Bio Moulin de Ferrières Commune de Héron

11/06 Table de conversation en Espagnol Salle de la Gare de Héron Les Châtaigniers 

16/06 Barbecue de la  Crèche Plein Vent La Héronnière

18/06 Table de conversation en Espagnol Salle de la Gare de Héron Les Châtaigniers

23/06 Fancy-fair Plein Vent Ecole Saint-François

24/06 Procession à Saint-Donat Eglise Saint-Martin Héron Comité Saint-Donat

25/06 Table de conversation en Espagnol Salle de la Gare de Héron Les Châtaigniers 

02 > 27/07 Plaines communales Plein Vent Administration communale

02 > 06/07 Stage sportif Centre sportif de Héron Régie Communale Autonome

06/07 Fête de village à Waret-l'Evêque Waret-l'Evêque Comité des Fêtes de Waret-l'Evêque

08/07 Barbecue des vacances du Cercle paroissial Couthuin Comité du Cercle paroissial de Couthuin

09/07 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix-Rouge de Belgique

09 > 13/07 Stages de badminton et multisports Centre sportif de Héron Héronvolant

10/07 Red Devil 2018 : diffusion des matchs  
sur écran géant Place communale Minette Philippe

13 > 15/07 3 jours de Fête à Héron Place communale Minette Philippe

16 > 20/07 Stage sportif Centre sportif de Héron Régie Communale Autonome

23 > 27/07 Stage de foot Terrain de foot Couthuin Sports Jeunes

30/07 > 10/08 Stage d’été des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

04/08 Beach Volley Centre sportif de Héron Régie Communale Autonome

06 > 17/08 Stage sportif Centre sportif de Héron Régie Communale Autonome

03 > 10/08 Stage de foot Terrain de foot Couthuin Sports Jeunes

23> 26/08 Fête de Sur-les-Trixhes Héron Comité des fêtes de Sur-les-Trixhes 

25/08 Balade ancêtres Couthuin Héron Comité des fêtes de Sur-les-Trixhes 

27 > 31/08 Stage de danse Plein Vent ASBL Hécowala 

31/08 Les Ap’Héronnais Moulin de Ferrières Lavoir Commune de Héron

07/09 Folk Festival de Marsinne Château de Marsinne ASBL Musiques et Traditions

09/09 Journée du patrimoine Eglise Saint-Hubert Lavoir Commune de Héron








