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Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Vous vous êtes exprimés le 14 octobre dernier. Les résultats du scrutin 
ont indiqué la volonté d’une large majorité d’entre vous de voir la 
coalition sortante renouvelée. Le nouveau Collège communal installé 
le 3 décembre poursuivra les actions lancées sous la précédente 
mandature et entamera les nouveaux projets annoncés dans les 
programmes électoraux des deux groupes formant la majorité. A cet 
égard, un programme de politique générale pour les 6 années à venir 
sera soumis au Conseil communal dans les prochaines semaines.

Cette fin d’année 2018 a également connu d’autres élections avec 
la mise en place du Conseil communal des enfants composé de 16 
représentants des classes de 5ème et 6ème années des écoles de 
notre commune. Expérience grandeur nature de citoyenneté active, 
le Conseil communal des enfants a pour objectif de contribuer à 
la formation des citoyens de demain. Les jeunes conseillers auront 
l’opportunité de connaître le fonctionnement de leur commune et de 
s’intégrer dans la vie publique. 

La commémoration de l’armistice du 11 novembre avait un 
accent particulier cette année puisque nous célébrions le 100ème 
anniversaire de cet événement qui marqua l’Histoire du monde. 
Dans ce cadre, les délégués des associations patriotiques avaient 
souhaité associer à cette célébration les enfants des écoles de 
notre commune. Moments forts de cette commémoration, des 
représentants de chaque classe ont lu devant leurs condisciples et 
les autorités communales un petit mot qu’ils avaient rédigé ensemble 
et ont ensuite entonné la Brabançonne dont ils avaient appris les 
paroles en classe.

Autre événement de cette fin d’année, le début des travaux au 
Moulin de Ferrières en vue de l’aménagement dans l’ancien corps de 
logis d’une boulangerie bio, d’un endroit où l’on pourra se procurer et 
déguster des produits du terroir, d’un gîte et d’un accueil touristique. 

Une fin d’année bien chargée donc … Et pour la clôturer dans la 
convivialité chère aux Héronnais, je vous donne rendez-vous les 14 
et 15 décembre prochains au village de Noël qui s’implantera cette 
année dans la cour de l’école de Couthuin-centre.

Bien cordialement,



4 Bulletin communal de Héron

Enfance 
Place aux Enfants : une belle réussite 
Le 20 octobre, la Commune de Héron a participé à l’opération 
Place aux Enfants chapeautée par le service Jeunesse de la 
Province de Liège. 

Ce samedi-là, à 9h55, dans le réfectoire de l’école 
communale de Couthuin, on entendait le brouhaha joyeux 
des enfants, des parents et des passes-murailles, rassemblés 
pour le départ. Par groupe de 4 à 8 enfants, ils se sont rendus 
chez les artisans et les commerçants locaux afi n de découvrir 
leur réalité de travail et de mettre la main à la pâte. Parmi 
les hôtes d’un jour, citons la boucherie Boca, la boulangerie 
Tartine & Gourmandise, la pharmacie Dock, le centre de 
revalidation faune et fl ore, le garage Hance, la bibliothèque, 
les pompiers de Huy, le Moulin de Ferrières, la Brasserie de 
Marsinne, le fl euriste Au bouquet d’Or et le potager Li Nou 
Corti. Nous les remercions tous chaleureusement pour leur 
accueil.

Le bilan de la journée est positif : des enfants ravis, des hôtes 
d’un jour passionnants, des passes-murailles enthousiastes … 
Même la météo était de la partie ! Que demander de plus ?

Conseil Communal des Enfants : 16 élus !
C’est dans les mêmes isoloirs, avec les mêmes crayons rouges 
et les mêmes urnes que les grands, que les enfants de 5ième et 
6ième ont eff ectué leur devoir de citoyen. 

Les élèves, sensibilisés aux thèmes de la démocratie, du 
système de vote en Belgique et de l’argumentation, avaient 
hâte de passer à l’action et d’élire leurs représentants au sein 
du CCE. L’excitation était palpable, tant chez les candidats 
que chez les électeurs. 

Les 16 élus ont prêté serment le 13 novembre et se sont mis 
au travail dès le lendemain ! Le CCE se réunira chaque mois 
(au minimum) pour avancer sur les projets que les enfants 
auront à cœur de mener.

Une vidéo des élections de Surlemez est disponible sur :
https://m.lavenir.net/cnt/dmf20181012_01241393/les-
ecoliers-ont-deja-choisi-leurs-elus



5 Bulletin communal de Héron

Stage d’automne des Galopins
Une trentaine d’enfants ont participé au stage d’automne 
des Galopins organisé depuis plusieurs années sur le thème 
d’Halloween.

Durant 4 jours, nos Galopins se sont maquillés en monstres 
en tout genre, se sont défoulés sur des châteaux gonfl ables 
et ont fait la traditionnelle balade d’Halloween dans les rues 
du village. Et comme vous pouvez le constater sur la photo, la 
bonne humeur était de rigueur ! 

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

Commémoration de l’Armistice
Cette année, la commémoration de l’armistice avait une 
connotation particulière puisque nous célébrions le 100ème 
anniversaire de cet événement qui marqua l’Histoire du monde.
Dans ce cadre, les représentants des associations patriotiques 
ont souhaité associer à cette célébration les enfants des écoles 
de notre commune.

Ainsi, le vendredi 9 novembre, les élèves de 5ième et 6ième années 
de l’enseignement communal ainsi que ceux de 6ième année de 
l’enseignement libre, se sont rassemblés devant le monument 
aux morts, Place communale à Couthuin. 

Des représentants de chaque classe avaient préparé un petit 
mot qu’ils ont pu lire devant leurs condisciples et les autorités 
communales. Ils ont ensuite entonné la Brabançonne dont ils 
avaient appris les paroles en classe.

Ils sont alors partis en cortège vers le Plein Vent, escortés par 
les porte-drapeaux. Là, ils ont assisté à un fi lm montrant les 
atrocités de la guerre 1914-1918 ainsi que les conséquences 
politiques de la signature de l’armistice.

Avant de rejoindre leur école, ils ont parcouru les travées de 
l’exposition qui avait été réalisée pour l’occasion.

Une très belle après-midi, empreinte d’émotions, en mémoire 
de ceux qui ont off ert leur vie pour que nous puissions vivre 
libres.

Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont 
contribué au succès de cette commémoration.
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Nouvel outil indispensable pour 
l’Accueil Temps Libre : un site internet
Un nouveau site internet dédié 
à l’accueil des enfants verra le 
jour et sera opérationnel sur PC 
et smartphone dès ce mois de 
décembre.
Ce nouvel outil permettra aux 
parents de consulter 
•  l’ensemble des stages organisés par les opérateurs de 

l’accueil reconnus par l’ONE ou une fédération offi  cielle, 
sur le territoire communal, durant les congés scolaires ;

•  les informations concernant les garderies avant et après 
l’école ;

• les activités des mercredis après-midi ;
• les garderies organisées lors des journées pédagogiques.

Plus complet et plus interactif, il remplacera la brochure 
annuelle des stages distribuée ces dernières années.
Autre atout majeur du site : l’inscription en ligne, simple et 
sécurisée, pour les activités des Galopins et des Plaines de 
vacances. 
Une page sera dédiée aux événements organisés pour les 
enfants et les jeunes de 3 à 15 ans. Les coordonnées de tous les 
opérateurs de l’accueil seront également disponibles sur le site.
Ce site sera bien entendu amené à évoluer mais aidera 
dès maintenant les parents dans l’organisation de leur vie 
quotidienne.

i        accueiltempslibre.heron.be
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Enseignement 
Le sentier des Theysses et la drève d’Envoz « adoptés » par les enfants 
En mars 2018, Sentier.be lançait un appel à projet intitulé 
« Chemin au Naturel » dont l’objectif était de proposer aux 
enfants des classes primaires de s’investir en faveur de la nature 
et de la biodiversité en « adoptant » un chemin. Une opportunité 
qu’ont saisi l’école communale de Surlemez, dont le respect de 
la nature est au cœur de son projet d’établissement, et l’école 
communale de Couthuin.

Encadrés par un animateur, les élèves ont ainsi vécu une première 
journée d’initiation. Une partie plus théorique défi nissait les 
notions de «biodiversité», «espèces», «êtres vivants» et «milieu 
de vie». S’en suivait une promenade vers la drève d’Envoz pour 
les élèves de Couthuin-Centre et le sentier des Theysses pour 
les élèves de Surlemez. Sur place, munis de boites-loupes, les 
enfants ont observé la diversité des espèces indigènes et les ont 
inspectées sous toutes les coutures.

Les élèves ont également illustré leur carnet de découvertes 
d’empreintes de feuilles collectées au gré de leur chemin.

Les élèves se réjouissent d’aménager ces lieux riches d’intérêt 
en une destination propice aux promenades en famille. Espérons 
que cette initiative marque le début d’une longue histoire… 
Héron ? La convivialité au naturel !
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Participation au cross de l’ADEPS
Encourager les jeunes à bouger et à pratiquer un sport, c’est le 
but poursuivi par l’Adeps qui organisait, le 19 octobre dernier, 
des cross scolaires dans diverses provinces. L’Adeps avait planté 
ses installations sur le terrain de football d’Antheit où plus de 
600 enfants ont participé aux diff érentes courses.
Cette année, les  élèves de 3ième et 4ième années des 3 implantations 
de l’école communale, préparés par leurs professeurs 
d’éducation physique, M. Lionel et M. Jérémy, ont à nouveau 
relevé le défi . Parmi nos élèves, la meilleure performance a été 
celle de Baptiste Beaupain qui a terminé 3ième dans la catégorie 
«Garçons 2009».  Félicitations à lui !
Relevons également la très belle position dans le top 10 de leur 
catégorie de Louise Halliez (4ième), Arthur Cornet (6ième), Hugo 
Joachim (8ième), Violette Fanuel (9ième) et Lucie Martin (10ième). 
Félicitations à l’ensemble des élèves qui sont tous arrivés au 
terme du parcours !
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À la découverte de Biowanze
« Ce jeudi 25 octobre, nous, les élèves de 6ième de l’école communale 
de Surlemez, sommes allés visiter l’entreprise BioWanze. Pour nous 
y rendre, nous avons emprunté le car communal. Arrivés sur place, 
une guide est venue nous chercher pour nous emmener dans un local 
de la société. Nous ne devions pas faire de bruit afi n de respecter le 
personnel qui travaille.
Dans ce local, on nous a expliqué concrètement tout le 
fonctionnement de l’usine. C’était très intéressant… tout ce qu’ils 
savent faire à partir d’un petit grain de blé ! 
Après notre collation, nous avons été répartis en 2 groupes (les fi lles 
d’un côté et les garçons de l’autre) afi n de visiter les machines, à 
l’extérieur. Mais pour cela, nous avons dû mettre un casque, des 
lunettes de protection et un gilet fl uo.  Une fois équipés, notre guide 
nous a également expliqué les consignes de sécurité. 

Ensuite, nous sommes sortis pour découvrir le site. Nous avons 
observé autour de nous au travers de nos 5 sens. C’était génial !
A la fi n de la visite, nous avons reçu une « boite-cadeau », dans 
laquelle se trouvaient un puzzle, un ballon, un petit pot de plantation 
et de la documentation sur l’usine.
Nous sommes repartis avec la joie et la bonne humeur.
Nous avons découvert plein de choses intéressantes, mais ça 
ne s’arrête pas à cette sortie… Parce que nous allons parler de 
BioWanze, des énergies renouvelables… lors de nos prochaines 
leçons de sciences. »

Les élèves de 6ième année, de Madame Amélie
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Les jeunes
Peau neuve pour le module préfabriqué 
d’Hécowala à Couthuin
Durant les vacances d’automne, la MJ Hecowala a fait peau 
neuve. 
Les Couthinois avaient déjà pu constater un changement positif 
durant les vacances d’été avec une nouvelle couleur pour le 
module préfabriqué. Cette fois, c’est l’arrière du bâtiment qui 
arbore le logo de la Maison des Jeunes Hecowala. 
Les graff eurs en herbe ne se sont pas arrêtés là et ont décidé de 
recouvrir les murs du dessous du préau.  Un pas de plus vers la 
réintégration et la réappropriation du préfabriqué par les jeunes.
Aux commandes de ce stage de Toussaint : Jean-Manthan Notte 
et Georges alias Raione, membre du groupe Starfl am et graff eur 
de son état.
Pendant que certains travaillaient à l’embellissement de la 
structure de Couthuin, d’autres se sont amusés à traquer 
les zombies au parc Walibi. Cette sortie était le fruit d’une 
collaboration avec la Maison des Jeunes de Huy, le Goéland, 
dont le but était de mixer les publics et de travailler le « vivre 
ensemble ».
Cette sortie, s’est clôturée par un repas et une nuit d’horreur à 
l’antenne de Waret. 

Wanted : jeunes motivés pour 
animer l’été
Chaque année, la Commune de Héron engage des jeunes pour 
animer ses Plaines de vacances. Sous l’impulsion de l’ONE et 
de manière à professionnaliser l’encadrement des enfants, 
la Commune propose aux jeunes de suivre une formation 
d’animateurs brevetés.
Concrètement, il s’agit d’une formation étalée sur 1 an 
comprenant 4 modules :
•  3 modules de 50h de théorie du 4 au 8 mars 2019, pendant les 

congés de Pâques et le congé de Toussaint (les dates exactes 
seront communiquées par la Province de Liège) ;

•  3 semaines de stage pratique rémunéré lors des Plaines 
communales de Héron en juillet 2019. 

La plus-value d’une telle formation ? Une connaissance 
actualisée du développement de l’enfant, des méthodes 
d’animation originales, une corde en plus à ton arc et surtout 
la garantie d’être prioritaire lors de nos procédures de sélection 
des jobs d’été !
Cette formation coûte 150€. La Commune sélectionnera 
3 jeunes pour lesquels elle interviendra dans le coût de leur 
formation à hauteur de 50% soit 75€.

i        Intéressé(e) ? Envoie une lettre de motivation par mail 
à enfance@heron.be pour le 19/12/18 au plus tard.
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Vie économique 
Les nouvelles héronomiques 
La Couthinoise Caroline Husquin prend soin de vos petons !

Pédicure médicale diplômée, Caroline 
Husquin se déplace à domicile et pratique 
des soins approfondis des aff ections 
du pied, au niveau de l’épiderme 
(l’hyperkératose plantaire, les durillons, 
les cors, les œils de perdrix...) et des ongles 
(incarnés notamment) mais aussi des soins 

plus spécifi ques pour les patients diabétiques.
L’hygiène prend une place importante dans le protocole 
de soins et ceux-ci comprennent systématiquement la 
désinfection des mains, l’antisepsie de la peau et des plaies, 
la désinfection du matériel avant et la stérilisation des 
instruments après le traitement des patients. Pour apporter 
relaxation et détente à ses patients, Caroline termine ses 
soins par un soin hydratant et par un léger massage des pieds.

i        Caroline Husquin - 0474/63 07 10
husquin.caroline@skynet.be 
http://carolinepedicuremedicale.weebly.com

Confi er vos animaux de compagnie à AS Vet-Connect, c’est 
choisir un service de pet-sitting de confi ance !

Assistante vétérinaire de formation, 
Mélanie Léonet est surtout passionnée 
des animaux. C’est chez elle, chaussée 
de Wavre à Héron, que Mélanie a établi 
le siège de sa petite entreprise AS Vet-
Connect et y propose divers services :

-  Le pet-sitting : le temps de votre absence, Mélanie se 
déplace à votre domicile pour veiller sur votre compagnon.

-  Mélanie peut également apporter divers soins en accord 
avec votre vétérinaire et assurer le transport de votre animal 
de compagnie chez le vétérinaire ou au salon de toilettage.

-  Monitrice d’équitation et cavalière depuis 30 ans, Mélanie 
a également aménagé un espace pour chevaux selon le 
principe du «paddock paradise» : composé d’un point 
d’eau, de zones de repos et d’abris, de chemins accessibles 
sur diff érentes textures,... cet espace permet aux chevaux 
d’évoluer selon leur mode de vie naturel.

i        Mélanie Léonet – chaussée de Wavre 49 à Héron 
0488/65 04 35 - info.asvetconnect@gmail.com

LD Confort : Services de chauff age, ventilation et climatisation
Actuellement responsable d’équipes 
du service dépannage d’une société de 
HVAC, Lory Daussaint a lancé en mars 
2018 sa propre entreprise en activité 
complémentaire. Ses domaines de 
compétence sont l’installation, l’entretien 
et le dépannage de systèmes de chauff age, 

sanitaire, climatisation, ventilation, électricité générale et 
réfrigération commerciale. 
Savez-vous que le système de climatisation ne génère pas 
uniquement du froid ? En eff et, une climatisation peut aussi 
servir à chauff er. Par conséquent, fi ni de devoir rallumer la 
chaudière pendant l’entre-saison : économie d’énergie et 
fi nancière garantie. Pour toutes informations ou pour obtenir 
un devis gratuit, contactez Lory Daussaint !

i        LD Confort – Lory Daussaint, technicien agréé pour 
le chauff age et la réfrigération/climatisation
rue Fond de Châvée à Couthuin - 0479/76 30 15 
ldconfort@outlook.com - FB

Mathilde Staelens prend en charge l’aménagement de votre 
extérieur de A à Z

Originaire de Couthuin, Mathilde 
Staelens est bachelière en architecture 
du paysage. De l’élaboration d’une analyse 
complète de votre espace extérieur à la 
conception d’un projet correspondant à 
vos desiderata, en passant par le relevé 
topographique, par la réalisation de divers 

plans 2D et 3D (plan de situation, plan d’aménagement, 
plan de plantation, plan d’exécution, perspectives) et par 
l’établissement de métrés et de devis, Mathilde Staelens 
collabore avec divers corps de métier afi n de réaliser le jardin 
de vos rêves !

i        Mathilde Staelens – rue Houmvent 8A à Couthuin
StaelensMathildeAP@outlook.com - 0495/13 50 22

Le Petit Salon de Couthuin
Après 17 ans d’expérience comme ouvrière, 
Jennifer Salhi a ouvert le 2 octobre 
dernier son propre salon de coiff ure chez 
elle à Couthuin. C’est en eff et dans son 
Petit Salon, une annexe de sa maison 
complètement rénovée, qu’elle accueille 
avec ou sans rendez-vous, hommes, 

femmes et enfants.  Sa spécialité ? La coupe ! N’hésitez pas à 
lui demander conseils pour votre look automnal.

i        Le Petit Salon – Salhi Jennifer
rue des Croupettes, 3 à Couthuin
0497/20 78 25 – FB

Pour votre bois de chauff age, pensez à Stéphane Gérard

Depuis quelques mois, Stéphane Gérard 
développe son activité de vente de bois de 
chauff age et vous propose pour cet hiver 
un mélange de bois de chêne, hêtre et 
bouleau. 

i        Stéphane Gérard : 0498/04 74 46
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Noël au Village... de Couthuin !

Après un premier tour dans nos 4 villages et une apothéose 
féérique au Moulin de Ferrières l’an dernier, un second tour 
de piste est lancé pour « Noël au Village ».
Cette année, tout comme au lancement en 2014, le marché 
de Noël sera organisé à Couthuin le vendredi 14 et le samedi 
15 décembre 2018. 
Stands gourmands, stands d’artisans-créateurs et de comités 
locaux, animations,  il y en aura pour tous les goûts ! Au 
programme : 
Vendredi 14 décembre (de 17h à 23h) :
•  De 17h à 20h : vente des bricolages réalisés par les enfants 

des écoles communales;
•  17h30 : chants de Noël par les enfants de 2ième primaire de 

l’école communale de Waret-l’Evêque.
Samedi 15 décembre (de 15h à 23h): 
•  De 15h à 18h : vente des bricolages réalisés par les enfants 

des écoles communales;
•  15h30 : contes de Noël et d’hiver par Karine Moers;
•  16h30 : chants de Noël par les enfants des classes de 

maternelle de l’école communale de Couthuin Centre;
•  17h : visite du Père Noël.

Le panier de produits locaux : un 
cadeau idéal à déposer sous le sapin
Afi n de promouvoir les producteurs locaux du Pays 
Burdinale-Mehaigne, l’ADL vous propose 3 paniers 
composés de produits locaux aux saveurs sucrées et salées :
un cadeau gourmand qui fait vivre l’économie locale et 
qui ravira les gourmets ! Parmi les produits proposés vous 
retrouverez notamment les bières Léopold 7 Classic & 
Timber, les tapenades et caramel de Aux Vraies Saveurs , du 
miel de Robert Leroy, l’huile et la Colzamique de l’Huilerie 
du Stwerdu, et les produits du Moulin de Ferrières (pâtes, 
biscuits et miel). Les paniers seront en vente à partir du 7 
décembre à la superette Louis Delhaize de Couthuin. D’ores 
et déjà un grand merci à Sabrina et Ayi pour cette nouvelle 
collaboration. Réservation possible au 0498/54 01 71 
(paiement en liquide).

i       ADL de Héron - place communale 2 à Couthuin
(1er étage du bâtiment de Police ) - adl@heron.be
- Vanessa Piazza : 085/71 12 81
- Isabelle Ebroin : 085/71 39 81

Vous êtes demandeur d’emploi ou 
bénéfi ciaire 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 Couthuin (au rez-de 
chaussée du bâtiment de Police) - 085/ 71 41 56
alem.heron@gmail.com

Li bin magni 
(25€)

Li 
Moulin de 
Ferrières

(30€)

Li p’tit 
boquet

(15€)
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Moulin de Ferrières
La restauration du bief :

 l’aff aire de tous ! 
 Si vous êtes passés près du Moulin 

de Ferrières le samedi 29 septembre 
dernier vous avez forcément vu 
l’émulation autour du site. Et pour 

cause, près de 50 personnes se sont mobilisées pour entamer 
les travaux qui conduiront prochainement à la restauration 
de la roue du moulin !  Il a fallu tailler, tronçonner, défricher 
et faire de nombreux eff orts mais le résultat est très positif : 
le bassin de rétention d’eau en amont de la roue a été curé, le 
bief qui y amène l’eau nettoyé sur près de 200 mètres et la 
roue a été partiellement réparée !

Outre ces objectifs matériels, la journée avait aussi pour but 
de donner l’occasion aux Héronnais de participer à la nouvelle 
vie du moulin dans une ambiance conviviale. L’enthousiasme 
était tel qu’une seconde édition pourrait être programmée 
au printemps prochain avec, pour résultat, de voir à nouveau 
tourner la roue du moulin ?  Un vœu cher à de nombreux 
citoyens, à l’ASBL des Compagnons du Moulin de Ferrières 
et à la Commune de Héron, qui s’étaient associés pour 
l’organisation de la journée. 

En parallèle à ce projet « citoyens », le service technique 
de la Province de Liège a réalisé un travail colossal pour la 
restauration des berges du ruisseau. Un très beau résultat 
également !

Depuis l’acquisition du moulin, une nouvelle étape vient 
d’être franchie ce 19 novembre : le début de la première 
phase des travaux.

Vous voulez être tenu informé des 
actualités du Moulin de Ferrières ?
Inscrivez-vous à la newsletter trimestrielle. Pour découvrir la 
prochaine édition, rendez-vous sur : http://eepurl.com/cShpbX 
ou envoyez un mail à laroche.ferrières@gmail.com

i      Tourisme / Promotion du site : Romain Laroche
 laroche.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78

Filière céréalières / Farine : Stéphane Dormal
fi liere.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78

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

Vie rurale
Calendrier 2019 : Les « censes », éléments essentiels de notre patrimoine rural 
C’est désormais une tradition : la Commission Consultative 
Agri-rurale (CCAR) et l’Administration communale de Héron 
s’associent pour vous off rir un calendrier annuel aux couleurs 
locales. La thématique retenue pour illustrer 2019 ? Notre 
patrimoine agricole !
Les larges étendues de labours qui caractérisent le paysage 
héronnais sont ponctuées par de nombreuses « censes » 
(prononcez « cinse ») ou fermes à cour. Des fermes qui datent 
pour la plupart des 18ième  et 19ième siècles et dont les bâtiments 
(logis, granges, étables), construits en matériaux locaux, 
s’organisent en carré autour d’une cour intérieure. Ces grandes 
exploitations agricoles étaient la propriété des seigneurs et des 
abbayes. Elles étaient louées et exploitées par des fermiers qui 
payaient un loyer et un « cens », prélèvement sur le revenu 
du domaine. Depuis la mécanisation, la taille de ces bâtiments 
agricoles et l’évolution des modes d’exploitation ne répondent 

plus aux critères économiques et fonctionnels actuels. Certains 
bâtiments agricoles connaissent déjà des reconversions en 
logements multiples ou en projets à vocation collective. 
Néanmoins, la poésie qui émane de ces vieilles pierres et qui 
constitue notre identité paysagère mérite d’être préservée. 
12 fermes localisées dans les 4 villages de la commune ont 
ainsi été sélectionnées pour illustrer chaque page du calendrier 
2019.
Ce calendrier se veut également utile par la diff usion des 
dates des collectes des déchets.
La distribution postale de 
ce calendrier sera eff ectuée 
la dernière semaine de 
décembre.

Ce calendrier se veut également utile par la diff usion des 
dates des collectes des déchets.

— C A L E N D R I E R  2 0 1 9  —

LES «CENSES», ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE NOTRE PATRIMOINE RURAL
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Vie politique
Accord de majorité reconduit 
Les élections communales du 14 octobre dernier ont donné 
les résultats suivants :
•   Ecolo Ouvert : 526 voix (15,35 %) - 2 élus (Luc Viatour 

et Valérie Bleret) ;
•  Entente Citoyenne : 1.104 voix (32,22 %) – 6 élus (René 

Delcourt, Margaux Verlaine, Patrick de Changy, Roland 
Distexhe, Jules Poncelet et François Debehogne) ;

•  Liste du Bourgmestre : 1.550 voix (45,24 %) – 9 élus 
(Eric Hautphenne, Christophe Mathieu, Marie Marchal-
Lardinois, Philippe Thise, Geneviève Neerinck, Dominique 
Delcourt, Véronique Sépulchre (*), Michel Bollinger et 
Murielle Delcourt (*)).

•  Vous Héron : 246 voix (7,18%) – pas d’élu.

En fonction du résultat des élections, les groupes Liste du 
Bourgmestre et Ecolo Ouvert ont conclu un accord de 
majorité pour les 6 années à venir à Héron.

Les compétences seront réparties comme suit au sein du 
Collège communal :

•  Eric HAUTPHENNE : Bourgmestre en charge de l’état 
civil, du personnel communal, de la sécurité, des fêtes 
patriotiques, des cultes, de la laïcité, du budget, des 
finances, du développement rural, de la supracommunalité 
et des relations publiques ;

•  Christophe MATHIEU : Premier Echevin en charge 
de l’enseignement, de la petite enfance, de l’accueil 
extrascolaire, du temps libre et de la vie associative ;

•  Marie MARCHAL : Echevine en charge de la jeunesse, de 
la culture, de l’agriculture, de l’économie et de l’emploi ;

•  Philippe THISE : Echevin en charge des travaux, de la 
propreté publique et du tourisme ;

•  Geneviève NEERINCK : Echevine en charge de 
l’aménagement du territoire, du patrimoine, des sports et 
de la régie communale autonome ;

•  Luc VIATOUR : Président du CPAS, en charge de la 
mobilité, de l’environnement, de la gestion des déchets, 
de l’énergie, du bien-être animal et des technologies de 
l’information et de la communication.

(*) Mmes Delcourt et Sépulchre ne siégeront pas au Conseil 
communal où elles seront remplacées par Jessica Loest et 
Philippe Fagnoul. Elles siégeront toutefois au Conseil de 
l’Action sociale. 

La séance d’installation et de prestation de serment des 
Echevins et des Conseillers s’est déroulée le 3 décembre 
dernier.

CPAS
Le Port’à Bus : aussi à la disposition des associations !
Le CPAS de Héron a fait l’acquisition récente d’un véhicule 
8 places afin d’assurer son service de taxi à domicile encore 
appelé « Port à Bus ». Ce service s’adresse à toute personne 
non motorisée de la commune de Héron qui souhaite se 
déplacer pour des examens médicaux, des démarches dans le 
cadre de la recherche d’emploi, faire des courses (marchés, 
commerces et services locaux, etc.), …
Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, le CPAS a 
eu l’idée de mettre ce véhicule à la disposition du monde 
associatif local contre un tarif démocratique.

i      Florence Jadoul : 085/27 48 00
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Mobilité 
Quelques pas pour la sécurité de tous
Afi n de répondre aux problèmes de mobilité et de sécurité, 
la Commune de Héron a entamé la mise en place d’un Plan 
Communal de Mobilité. Un comité suivi constitué de Héronnais 
s’est déjà réuni pour valider le constat des axes à travailler. Le 
cahier des charges pour désigner l’auteur du projet est en cours 
de rédaction. Il devra ensuite recevoir l’aval du Gouvernement 
wallon avant d’être présenté au Conseil communal. 

Quelques points d’attention de ce plan :
• Sécuriser les rues des villages ;
• Développer la mobilité douce ;
•  Améliorer les transports publics (arrêts, horaires, 

fréquences,…) ;
•  Trouver des solutions aux stationnements parfois anarchiques.
Dernièrement, une fonctionnaire du SPW a parcouru les 
rues de la commune afi n de dresser certains constats et 
de proposer des solutions rapides. Le nombre important 
de voitures stationnées sur les accotements nous incite à 
rappeler les règles de stationnement : « Aucun véhicule ne 
peut stationner sur les accotements, ou les trottoirs. Lorsque le 
stationnement sur la voirie laisse moins de 3m de passage, il est 
purement et simplement interdit sur la voirie et sur l’accotement ».
Nous comptons sur vous !

Visibilité des cyclistes  
De nombreux cyclistes circulent encore sans éclairage, peu 
ou mal éclairés et parfois sans visibilité. Depuis maintenant 
plusieurs années, la Locale Huy Région du GRACQ, association 
d’éducation permanente et représentante des usagers cyclistes 
en Wallonie, organise des campagnes de sensibilisation à la 
visibilité. Rappelons que le code de la route impose au cycliste 
l’équipement suivant : 

•  une sonnette ;
•  de bons freins à l’avant et à l’arrière ;
•  une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à 

l’arrière ;
•  un catadioptre blanc à l’avant et un catadioptre rouge à 

l’arrière ;
•  des catadioptres sur les pédales ;
•  une paire de catadioptres par roues ou des pneus à fl ancs 

réfl échissants.
Dans le cadre de sa fi che de « Développement d’une mobilité 
vélo », le GAL Burdinale Mehaigne appuie cette campagne 
depuis 2017. A cet eff et, des kits d’éclairage et des brassards 
sont distribués dans les communes de Braives, Burdinne, 
Héron et Wanze. Une nouvelle opération a été menée le 
6 novembre dernier en collaboration avec le GRACQ. 
Nos bénévoles installés Place communale à Couthuin ont 
pu sensibiliser et équiper 3 cyclistes en leur off rant un kit 
d’éclairage et un brassard. 

i      https://galbm.be 

Culture
Beau succès pour la 1ière Foire du Livre à Couthuin
Le dimanche 18 novembre a eu lieu la première édition 
de la Foire du Livre de Couthuin, organisée par la Régie 
Communale Autonome de Héron (R.C.A.).
Une quinzaine d’exposants occupaient tout l’espace du 
Plein Vent pour vendre des livres et des bandes dessinées 
d’occasion. Le choix était très varié : livres de poche, BD, 
romans, livres pour enfants, etc…
A 11h, une vingtaine d’enfants étaient réunis pour écouter 
l’histoire de Lulu Boursoufl u, contée par l’une des auteures 
du livre, Lucille Dubisy. Rejointe dans l’après-midi par Emma 
de Woot, l’illustratrice, elles se sont livrées à une séance 
de dédicace. A l’approche des fêtes, les visiteurs étaient 
nombreux  avoir profi té de l’occasion pour repartir avec de 
chouettes cadeaux.
La journée fut une belle réussite et sera sans doute à l’agenda 
2019 des activités de la RCA.

Photo © L’avenir
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Environnement 
Vous souhaitez agir sur votre 
environnement ? Devenez 
ambassadeurs de la propreté !

Périodiquement, en famille, ou entre amis une quarantaine 
de Héronnais se promènent dans les rues de leur quartier 
pour ramasser canettes, mégots, berlingots ou autres 
déchets que des indélicats ont « balancé » dans la nature. Ces 
Héronnais ont décidé d’agir pour l’environnement, pour leur 
quartier, pour vous. Ils font partie des « Ambassadeurs de la 
Propreté ». Bravo et merci pour leur engagement !
Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, 
d’une entreprise ou d’une école, vous pouvez aussi les 
rejoindre ! Votre rôle consistera à maintenir propre une rue 
ou un quartier que vous souhaitez parrainer toute l’année. 
Pour vous inscrire, 2 possibilités s’off rent à vous : 
•  soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes, 

en cliquant sur https://www.walloniepluspropre.be/
ambassadeurs/inscription/. Vous choisissez la zone que 
vous souhaitez entretenir et recevrez gratuitement du 
matériel qui vous permettra de passer à l’action.

•  soit vous rejoignez une équipe existante en cliquant 
sur https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/
rejoindre/ ;

Et si nous devenions tous des ambassadeur de la propreté ?  
Il suffi  t d’un clic… et d’être soucieux de notre cadre de vie !

Une nouvelle dynamique pour le Parc 
naturel Burdinale-Mehaigne

Depuis le mois de septembre, l’équipe du 
Parc naturel Burdinale-Mehaigne compte 
une nouvelle directrice, Mélanie Cuvelier. 
Ingénieure agronome en Eaux et Forêt de 
formation, elle a travaillé dans les domaines 
de la gestion intégrée, de l’agriculture de 

précision et de la cartographie environnementale avant 
d’être, pendant 10 ans, la coordinatrice d’une ASBL œuvrant 
dans la coopération au développement. 
Les projets du Parc naturel sont nombreux et ambitieux. 
Pour les mener à bien, la nouvelle directrice peut compter 
sur une équipe dynamique et passionnée actuellement 
constituée d’une dizaine de personnes aux profi ls variés : 
naturaliste, agronome, aménagiste, secrétaire, comptable et 
ouvrier. Cette équipe s’est agrandie avec l’arrivée récente de 
3 chargés de mission : 
•  Hadrien Gaullet, qui, dans le cadre de la nouvelle 

programmation Leader GAL Pays Burdinale-Mehaigne, 
s’occupe de la fi che GAL « Agriculture et Biodiversité, un 
défi  territorial ! » ;

•  Pascaline Auriol en charge la réalisation de la charte 
paysagère et les questions d’aménagement du territoire ;

•  Inès Van Den Broucke pour le projet pilote « Génération 
Terre ».

Fort de la consolidation de son équipe, le Parc naturel 
Burdinale-Mehaigne entre résolument dans une phase 
d’ouverture, de coopération et de nouvelles dynamiques.  
Rappelons que le parc est un outil au service du territoire et 
de ses citoyens afi n que ceux-ci s’approprient leur espace de 
vie grâce à leur participation active aux actions proposées.

i        Parc naturel - Rue de la Burdinale 6 à Burdinne  
085/71 28 92 - info@pnbm.be - www.pnbm.be

Rappel de quelques bons gestes à 
adopter pour respecter l’environnement
Pour vivre ensemble, il faut apprendre à respecter certaines 
règles : les incivilités commises par une minorité sont autant 
d’atteintes à la qualité de vie de l’ensemble de la collectivité. 
Voici quelques règles de saison :

•  L’entretien et le ramonage des cheminées et des tuyaux 
conducteurs de fumée : le ramonage des conduits de fumée et 
l’entretien de l’installation de chauff age doivent être eff ectués 
une fois l’an par un technicien agréé par le Ministère de la 
Région Wallonne.

•  Le déblaiement de la voie publique en cas de chute de 
neige ou de formation de verglas : tout riverain d’une voie 
publique veillera à ce qu’un espace suffi  sant pour le passage des 
piétons soit déblayé et rendu non glissant.

•  Les déjections canines : les propriétaires de chien seront 
toujours porteurs d’un dispositif approprié pour ramasser 
immédiatement les déjections de leurs animaux et les jeter dans 
les poubelles publiques.

•  Les dépôts clandestins : toute personne qui produit ou détient 
des déchets est tenue d’en limiter les eff ets négatifs sur les 
eaux, la fl ore, la faune et d’éviter les incommodités par le bruit 
et les odeurs.

•  La boue sur la chaussée : lorsque la voirie est souillée du fait 
d’une exploitation agricole ou de toute autre activité, l’auteur 
des travaux est tenu de la nettoyer sans délai.

A l’arrière :  Sebastien Leunen (chargé de mission), Frédéric Bertrand (président), 
Mélanie Cuvelier (directrice), Amandine Degen (chargée de mission). 
A l’avant : Robert Wilms (ouvrier), Thomas Genty (chargé de mission), Pascaline 
Auriol (chargée de mission), Hadrien Gaullet (chargé de mission), Eric Boon 
(comptable), Dominique Delatte (secrétaire) et Christian Dejardin (ouvrier)
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Infos en Bref
Feux d’artifi ces : ne gâchez pas votre 
fête !

Les fêtes de fi n d’année approchent et peut-être envisagez-
vous de magnifi er votre réveillon et d’éblouir vos convives en 
tirant un feu d’artifi ce.
Attention cependant, des feux d’artifi ce de mauvaise qualité 
ou mal utilisés peuvent vite transformer une soirée de rêve 
en un véritable cauchemar.
Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses 
personnes sont victimes d’accidents aux séquelles parfois 
irréversibles.
Pour ne pas gâcher votre fête, pensez à rentrer auprès du 
Bourgmestre une déclaration de tir d’un feu d’artifi ce 1 mois 
à l’avance et à respecter les conseils de prévention : www.
heron.be/ Vivre à Héron / Sport et loisirs / Mon évènement/ 
Informations pratiques/Autorisation

Collecte des sapins
L’Administration communale 
organisera la collecte des sapins de 
Noël 
• le lundi 7 janvier 2019 à Couthuin;
• le mardi 8 janvier 2019 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.

BE-Alert : inscrivez-vous !
BE-Alert est un système 
d’alerte qui permet aux 
autorités de diff user 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. 

i      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, Anne BEAUDRY : l’artiste travaille l’huile. 
Elle a quitté l’argent et l’or pour toutes les nuances de gris 
et de noir. Elle façonne, avec précision, de légères couches 
pour laisser voguer son imagination.

•  En janvier, Philippe DEMARS : les sujets de prédilection 
de l’artiste sont les paysages de nos régions, principalement 
du Condroz, de la Hesbaye et des Ardennes. Il est un 
fervent admirateur des Pyrénées  dont il s’inspire pour ses 
superbes aquarelles.

•  En février, Genaro STEEGER : les scènes de rue ou tout 
autres rassemblements sont ses terrains de prédilection. 
Le binôme matériel  photographique  et le travail post-
traitement lui donnent accès à d’infi nies possibilités de 
créations.   

•  En mars, José NOEL : photographe de talent, l’artiste 
nous invite à contempler des scènes magnifi ques inspirées 
directement de la nature qui l’entoure à Héron ou ailleurs. 
Il joue sur la lumière et sur l’ombre et jongle à souhait avec 
les retouches jusqu’à trouver le résultat souhaité.
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État civil
DAMBRAIN Jade, née le 15 aout 2018, fi lle de DAMBRAIN Gilles et de HABOTTE Hélène 
ROUSSOS SPAGNUOLO Alexandro, né le 7 septembre 2018, fi ls de ROUSSOS Dimitri et de SPAGNUOLO Laetisia
DORMAL Raphaël, né le 7 septembre 2018, fi ls de DORMAL Sébastien et de RAUSCHEN Géraldine
LEDRU Lona, née le 12 septembre 2018, fi lle de LEDRU Frédéric et de ROUCHET Sandy
MOLHAN Emma, née le 21 septembre 2018, fi lle de MOLHAN Vincent et de MARCHAL Jennifer
MOOSEN Lise, née le 30 septembre 2018, fi lle de MOOSEN Grégory et de WEICKMANS Marie
HODEIGE Emile, né le 1 octobre 2018, fi ls de HODEIGE Julien et de DAL MAGRO Marie
GAMBIER Pharell, né le 2 octobre, fi ls de GAMBIER Alexis et de VANDEWEYER Shannon
MANSO GONSALEZ Farrah, née le 2 octobre, fi lle de MANSO GONSALEZ Justine
CLAUS Marion, née le 4 octobre 2018, fi lle de CLAUS Marc et de CHERON Caroline
VAES Sofi a, née le 5 octobre 2018, fi lle de  VAES Eric et de RUO Palma
PONT Manon, née le 11 octobre 2018, fi lle de PONT Guillaume et GOSSELIN Marine
MARCHAL Marcel, né le 12 octobre 2018, fi ls de MARCHAL Robin et de BRAIPSON Kelly
CAVRENNE Léna, née le 21 octobre 2018, fi lle de CAVRENNE Jonathan et MITAUD Rosalie
BERTRAND Ben, né le 24 octobre 2018, fi ls de BERTRAND David et de FURLAN Christelle
BRICOURT Tomen , né le 29 octobre 2018, fi ls de BRICOURT Kevin et BINAUT Amandine
RULKIN Gauthier, né le 30 octobre 2018, fi ls de RULKIN Marc et de FERBER Florence

SIMON David et PERESAN Xavier, le 25/08/2018
ROBERT Gaëlic et SENZOT Sylvie, le 08/09/2018
PENASSE Pol et LEROY Florence, le 22/09/2018
VANDE CATSYNE Charles-Andrew et WOUTERS Sophie, le 22/09/2018
HENRY Stéphane et CHOISEZ Marie-Delphine, le 22/09/2018
MODAVE François et HOTTON Amanda, le 20/10/2018
DEMETSER Anthony et KALKMANN Maurine, le 27/10/2018
MORTEHAN Sébastien et NAMECHE Nancy, le 27/10/2018
COLLIN Eric et VASSEUR Mireille le 24/11/2018

CORNET Willy, né le 15/12/1936, décédé le 04/07/2018
CLAYS Marguerite, née le 12/06/1946, décédée le 30/08/2018
CHEYNS Nicole, née le 21/04/1946, décédée le 28/09/2018
VANSIMPSEN Joël, né le 16/02/1956, décédé le 30/09/2018
LIEVENS Jean, né le 10/05/1922, décédé le 08/10/2018
DESBONNET Lucette, née le 22/10/1928, décédée le 14/10/2018
KABERGS Maria, née le 17/01/1933; décédée le 24/11/2018
HIBAUT Camille , né le 28/02/1945; décédé le 26/11/2018

OR (50 ANS) 
THISE André et CATOUL Renée, le 14/09/1968
MARCHAL Pol et VANDERAVEROVEN Anne-Marie, le 14/09/1968
BRASSEUR Francis et BRASSEUR Paulette le 21/11/1968

DEER STUDIO
Agence  Web & Studio  Graphique

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

DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

14 >15/12 Noël au Village Couthuin Administration communale

19/12 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

20/12 Café Littéraire Bibliothèque communale Les Lundis Découvertes

14/01 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix rouge de Belgique

17/01 Café Littéraire Bibliothèque communale Les Lundis Découvertes

18/01 Repas choucroute Ecole communale de Surlemez Comité scolaire de Surlemez

19/01 Blind Test Ecole Saint-François Association de parents de Saint-François

30/01 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

09/02 Dîner Bingo Plein Vent Télévie

15 > 17/02 Salon du vin de Couthuin Plein Vent Les Compagnons du Cépage

16/02 Cortège et Grand Feu des Macrâles Derrière le Plein-Vent Patro de Couthuin

17/02 Goûter dansant 3x20 Salle du cercle paroissial à Couthuin Comité du cercle paroissial

21/02 Café Littéraire Bibliothèque communale Les Lundis Découvertes

24/02 Championnat provincial de gymnastique acro-
batique Héromnisports Le Hérédia

27/02 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

01/03 Carnaval Ecole Saint-François Association de parents de Saint-François

01/03 Dîner de Printemps Ecole communale de Waret L’Evêque Comité des fêtes de Waret-l’Evêque

03/03 Première sortie du dimanche du Vélo Club Local Club Promenade Vélo Club ASBL

04 > 08/03 Stage de carnaval Plein Vent ASBL Les Galopins

09/03 Bal de la Saint-Patrick Plein Vent Musiques et Traditions ASBL

10/03 Grand Quizz du Plein Vent Plein Vent RCA

15/03 Conférence « Les opportunités et dangers d’inter-
net dans votre quotidien » Salle communale de Héron ACRF de Héron

16/03 Fête du Printemps Plein Vent Comité scolaire de Surlemez

21/03 Café Littéraire Bibliothèque communale Les Lundis Découvertes

21/03 Conférence sur le jardinage Ecole de Surlemez Cercle horticole de Couthuin

22/03 Théâtre-action : à la recherche de l’anti-dèche Plein Vent CPAS de Héron 

23/03 Concert de chorales de la Cavatine Eglise Notre Dame de la Nativité de 
Couthuin La Cavatine

23/03 Blindtest géant des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

27/03 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

30/03 25 ans du Télévie de Héron Plein Vent Télévie de Héron
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