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ÉDITO
«  Tout est lumière, tout est joie.

L’araignée au pied diligent
Attache aux tulipes de soie
Les rondes dentelles d’argent.
La rose semble, rajeunie,
S’accoupler au bouton vermeil
L’oiseau chante plein d’harmonie
Dans les rameaux pleins de soleil. »

Mes chers concitoyens,

Ces quelques vers de Victor Hugo nous rappellent que le printemps 
est synonyme de renaissance. 

A cet égard, c’est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli les 
60 nouveaux petits Héronnais nés en 2016 accompagnés de leurs 
parents pour la traditionnelle remise des primes de naissance. 

Ceux-ci contribuent à hisser Héron parmi les 8 communes les plus 
jeunes de Wallonie !

Le Collège communal avait anticipé ce baby boom et introduit 
dans le cadre du Plan Cigogne de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
une demande d’extension de notre crèche communale. Les travaux 
viennent de débuter et pas moins de 36 bambins pourront être 
accueillis dès janvier 2018.

Il s’agit d’un axe important de la politique menée par le Collège 
communal en vue de permettre aux parents de concilier de façon 
harmonieuse vie de famille et vie professionnelle.

Dans le secteur de l’enfance, d’autres projets se concrétisent. Ainsi, 
les travaux à l’école de Waret-l’Evêque progressent bien et les petits 
écoliers devraient découvrir leurs nouveaux locaux dès la prochaine 
rentrée scolaire.

Et désormais, les enfants de nos écoles communales, tout comme 
ceux de la crèche, se verront proposer des repas chauds bio !

Le printemps s’annonce toujours rempli de belles promesses. 
Tachons d’en profiter pleinement …

Bien cordialement,
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Petite enfance 
Primes de naissance  
Le 25 février, lors de la traditionnelle remise des primes de 
naissance et  dans une ambiance chaleureuse , l’Administration 
communale a o� ert une prime de 100€ aux heureux parents 
des enfants nés en 2016 à Héron, ainsi que de jolis cadeaux à 
leurs bambins. La cigogne a ainsi déposé  60 petits Héronnais 
sur le territoire communal. Nous leur souhaitons la bienvenue et 
félicitons chaleureusement leurs parents !

Et du côté de la Héronnière ? 
Bonne nouvelle : les travaux d’agrandissement ont 
commencé !
Compte tenu du boom démographique que connaît la 
commune, le Collège communal a profi té du programme 
wallon « Plan cigogne III » pour rentrer un dossier d’extension 
de l’actuelle M.C.A.E.
Cette extension de 15 à 36 places d’accueil permettra 
à la Héronnière d’obtenir le statut de Crèche et d’o� rir 
beaucoup d’avantages tant en termes de personnel que de 
fonctionnement. Les travaux sont lancés et la crèche devrait 
être opérationnelle pour l e 1er janvier 2018. 
 

i        La Héronnière - Isabelle VANDERAVEROVEN
Rue Saint-Martin, 15C à Héron - 085/71 35 67 
(les mardis et jeudis en journée et le vendredi matin) 
laheronniere@hotmail.com

Des super héros au stage des Galopins
Ils étaient fi nalement une petite quarantaine présents à ce stage 
de carnaval organisé par l’ASBL Les Galopins, très certainement 
séduits par le programme des activités : excursion à la plaine 
de jeux couverte Kidikids, sortie à la piscine d’Andenne, grands 
jeux, bricolages variés et même un bal costumé le dernier jour 
du stage. 
Nous tenons à remercier vivement pour leur présence 
Spiderman, Batman, princesse Sophia, Pocahontas et tous les 
autres qui se reconnaîtront. 
Tous ces charmants super héros ont même assuré la sécurité des 
accueillantes en les accompagnant lors de l’excursion à Kidikids; 
jamais une équipe d’accueillantes n’avait été si bien protégée. 
Nous espérons sincèrement que leur emploi du temps surchargé 
leur permettra de nous accompagner encore l’année prochaine... 

Il reste encore des places pour le stage de Pâques (du 3 au 7 
avril) et les inscriptions sont déjà ouvertes pour les stages d’été 
(du 31 juillet au 11 août)
 

i        ASBL Les Galopins - 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
Classe de neige
Du jeudi 16 février au vendredi 24 février, les 12 élèves de 
6ème année de Surlemez sont partis en classes de neige en 
Italie, dans les Alpes. A côté des heures d’apprentissage du 
ski, ils ont pu réaliser de nombreuses visites et activités telles 
que glissades en bouées, les chiens de traîneau, la visite d’un 
élevage de truites, une visite d’une scierie ancienne, un rallye 
touristique dans le village de Ponte, …

Le séjour s’est terminé par une petite compétition de ski sur 
une piste bleue. Nul doute que les élèves garderont de ce 
magnifi que voyage, des souvenirs impérissables…

Repas bio ? Après la Héronnière... 
les écoles communales
Désormais, les enfants de nos écoles communales mangeront 
bio ! 
En e� et, l’Administration communale a décidé de proposer 
aux élèves des repas chauds qui s’inscrivent dans un vrai 
projet durable. Si à l’heure de vous écrire, le marché n’est 
pas encore attribué, il est certain que les enfants mangeront 
très prochainement des produits bio, locaux ou émanant 
des circuits courts. Les fruits et les légumes seront 100% 
bio et de saison et les produits exotiques proviendront du 
commerce équitable.
Les enfants découvriront de nouveaux goûts...de quoi faire 
frétiller leurs papilles !

Maison des Jeunes
Hécowala, une jeunesse qui bouge !
Un spot contre l’homophobie, des ateliers qui cartonnent, 
un opéra revisité,...la Maison des Jeunes HeCoWala a 
commencé cette nouvelle année avec des projets plein les 
tiroirs ! Depuis le marché de Noël où les jeunes ont assuré la 
gestion du bar avec brio, beaucoup d’autres projets ont été 
lancés ou continués :
•  Lors des congés de Noël, les jeunes ont eu l’occasion de 

faire un stage afi n d’écrire un scénario dans le cadre du 
célèbre concours Pub Fiction de la Province de Liège. Ce 
concours s’adresse aux jeunes qui sont invités à imaginer 
un spot publicitaire sur un thème imposé. Cette saison, 
c’est le thème de l’homophobie qui a été choisi. Durant 
une semaine, nos jeunes ont investi les lieux de la MJ de 
Couthuin afi n de faire fonctionner leur imagination pour 
écrire un scénario et le présenter au  concours ! Chose faite ! 
Ils n’attendent plus que les résultats afi n de savoir s’ils 
pourront tourner ce spot avec l’aide de la Province de Liège. 
A� aire à suivre ...

•  Pendant ce temps-là, d’autres projets ont été mis sur la table, 
notamment celui de la cuisine : un atelier de préparation 
de mets en tous genres a vu le jour. Chaque vendredi soir, 
les jeunes confectionnent leur repas tous ensemble. Ils ont 
déjà pu expérimenter et savourer quelques plats tels que 
macarons, burgers « maison », tartifl ette,...

le trefle-51.indd   5 8/03/17   14:17



6 Bulletin communal de Héron

•  Les autres ateliers, déjà bien lancés, continuent leur carton. 
Ainsi, la boxe, la danse, le chant, la guitare, la créa-couture, 
le cirque et la radio sont de plus en plus fréquentés par les 
jeunes Héronnais.

•  Le projet Opéra suit son cours et c’est avec impatience que 
nous nous réjouissons de découvrir cette œuvre revisitée 
par les jeunes des di� érentes MJ associées.

•  Le 5 février dernier, dans le cadre du projet « Les médias 
je ne les subis pas !!! », un de nos jeunes a eu l’immense 
honneur d’aller interviewer Cali, chanteur français, lors de 
son concert à Malmedy. Vous pourrez d’ailleurs très vite 
retrouver cette entrevue sur les réseaux sociaux et dans le 
MJournal, le journal pour les jeunes, écrit par les jeunes.

•  Un stage «photo», entièrement gratuit, a été organisé 
pendant les congés de carnaval. Les jeunes ont pu apprendre 
di� érentes techniques de base, expérimenter le logiciel de 
retouches et se familiariser avec le jargon des photographes.

•  Enfi n, l’atelier Radio, en partenariat avec Afm Amay, 
reprendra du poil de la bête ! L’antenne de Couthuin 
dispose depuis peu d’un studio d’enregistrement. Les jeunes 
pourront y pré-enregistrer chaque semaine leur émission.  

 
Vous l’aurez compris au travers de ces quelques lignes, 
la jeunesse héronnaise ne manque pas d’idées.

i        HéCoWaLa - 085/71.20.79
www.facebook.com/maisondesjeunes.hecowala
hecowala@hotmail.com - www.hecowala.be 
chaussée de Wavre 78 à Waret-l’Evêque
rue Pravée 32 à  Couthuin (plaine du Plein vent)

Les Ainés
La Maison des Châtaigniers :  le plein d’activités pour nos Ainés
En Janvier, Cathy Hepers nous a conseillé sur notre 
maquillage; ce qui, à notre âge, est intéressant pour notre 
bien-être et notre moral personnel.

En février, Monsieur Declerq a partagé avec nous son savoir 
ornithologique. Ancien instituteur, son exposé clair et concis 
a été très apprécié. Nous attendons avec impatience la suite 
à propos des hiboux et des rapaces de nos régions.
Entre temps, Madame Rita nous a fait un massage réfl exio-
plantaire. Tous ceux qui en ont profi té sont repartis contents 
et soulagés….

N’hésitez pas à participer à nos prochaines activités. 
Nous vous mettons rendez-vous :
- le 2 mars à 13h30: 1er partie d’un exposé sur «La vie de la 
ruche» (5€)
- le 20 avril à 13h30: «Approche du Yoga en position assise» (7€)
- le 18 mai à 9h15: 2ème partie «Visite d’une ruche et 
dégustation de miel» (5€)
- le 8 juin à 13h: Visite du parc et du musée de la Boverie (15€)
 
 (Texte composé par les amis des Châtaigniers.)

i     La Maison des Châtaigniers - Françoise Baron - rue des Châtaigniers, 8 à Couthuin -  0473/88 01 92

le trefle-51.indd   6 8/03/17   14:17



7 Bulletin communal de Héron

Vie économique 
Les nouvelles héronomiques 

E.S.C., la carrosserie toutes marques
De la petite bosse aux dégâts plus 
importants, un accident laisse toujours 
des traces sur la carrosserie d’un 
véhicule. Installée à Waret-l’Evêque 
depuis avril 2016, la carrosserie E.S.C. 
propose une multitude de services 
de carrosserie comme le redressage 
des tôles, la peinture du véhicule, 
le remplacement de pare-brise,….
mais aussi le prêt de véhicules de 
remplacement.

 
i        Eric Sterckx - Chaussée de Wavre 86 à Waret-l’Evêque  

0477/46 65 53 - e.s.carrosserie@outlook.be

Maxime Vermeire : la santé par le sport

Diplômé en kinésithérapie à l’UCL depuis 2014, Maxime 
Vermeire a rapidement acquis une expérience professionnelle 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc dans  les services 
de chirurgie thoracique et vasculaire, de cardiologie et 
d’orthopédie.
Installé depuis le mois de novembre rue de la Burdinale à 
Waret-l’Evêque, ce jeune kiné intervient, à domicile ou à 
son cabinet, pour des traitements tels que la rééducation 
orthopédique, la kiné respiratoire, la revalidation générale, la 
kiné sportive, le personal training,…
Il poursuit sa formation, notamment en thérapie manuelle, 
pour une approche globale du corps, et en exercise medicine. 
Cette discipline propose un programme d’entrainement 
sportif adapté à une pathologie donnée. A titre d’exemple,  
l’interval training est une activité sportive particulièrement 
adaptée aux patients ayant subi une intervention au niveau 
du cœur (pontage, remplacement de valve, ...). 

Outre son activité de kinésithérapie, passionné de sports 
depuis son plus jeune âge, Maxime Vermeire entraine 
désormais le groupe des débutants (0-5) du programme 
Je Cours Pour Ma Forme et propose une séance de stretching 
aux di� érents groupes après la course. 
Il dispense également, le mercredi à 19h au hall 
Héromnisports, un cours de Total Body Exercise, cardio 
training et renforcement musculaire, pour toute personne 
désireuse de rester en forme.
Le conseil de Maxime ? Faire du sport pour préserver sa santé !
 

i        Maxime Vermeire - rue de la Burdinale, 
4 à Waret-l’Evêque - 085/84 24 07

« Chez Bill » : la nouvelle friterie-restaurant du 
Héromnisports
Installée depuis plus de 20 ans à Wanze et à Bierwart, l’équipe 
de « Chez Bill » a inauguré, le 25 février dernier, sa nouvelle 
friterie-restaurant implantée au Hall Héromnisports.
Ouvert 7 jours sur 7, la friterie-restaurant propose son 
traditionnel service de friterie à emporter  mais aussi, à la 
carte, des hamburgers, des steaks, des pâtes, …à déguster 
sur place.
Pour encore plus de convivialité, l’espace cafétéria reste 
accessible pour boire un verre ou suivre le déroulement des 
activités sportives !
Grâce à cette nouvelle implantation, l’équipe de « Chez Bill » 
s’est agrandie : 3 nouveaux emplois ont été créés dont 2 locaux !
Vous n’avez pas le temps de cuisiner ? L’équipe de 
«Chez Bill» s’en charge pour vous !

 i       Chez Bill - Chaussée de Wavre 41A à Héron 
0494/39 13 85 - Ouvert de 11h30 à 14h et de 17h30 
à 21h30 (lors d’une activité ou un événement sportif, 
ouverture jusqu’à minuit)
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Akène Nutrition - la nutrition autour de la naissance
Nutrithérapeute spécialisée en 
nutrition autour de la naissance, 
Nathalie Preudhomme propose

 des consultations en 
nutrition et se spécialise dans 
l’accompagnement des futurs 
parents, que ce soit avant la 
conception (pour améliorer 
votre capital santé ou relancer 
votre fertilité), tout au long 
de la grossesse (troubles de la 

digestion, diabète, …) et après l’accouchement (gestion de 
l’allaitement, perte de poids,…).

Envie de développer votre créativité culinaire ?
Nathalie Peudhomme propose également un programme 
d’ateliers culinaires : burgers végétariens, graines germées, 
quinoa,… Ses ateliers, Nathalie les envisage comme des 
moments de partage et de rencontre pour découvrir des 
aliments «santé» parfois méconnus et apprendre à les cuisiner 
avec passion et originalité !
 

i      Nathalie Preudhomme - 0477/43.36.47 
info@akenenutrition.com - www.akenenutrition.com

Vous êtes demandeur d’emploi ou bénéfi ciaire du RIS ?
Pour la réalisation de travaux tels que le jardinage, 
le bricolage, les garderies scolaires, le nettoyage de locaux 
associatifs, l’Agence Locale pour l’Emploi (ALEm) vous 
propose un revenu légal complémentaire (jusqu’à 287€ 
pour 70 heures par mois), assurances comprises, frais de 
déplacement remboursés.

 

i      Inscriptions : lundi et mercredi de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h
Place communale 1 à Couthuin  
(entrée sur  le côté de l’Administration communale) 
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com

Le Petit Marché de 
Couthuin ! 
Mike est de retour !
Bien connu pour son sourire et sa bonne humeur, Mike, l’ancien 
gérant de la rôtisserie présente sur le Petit Marché de Couthuin, 
est de retour avec sa nouvelle activité : Tchôd Papates. Fin avril, 
Mike proposera tous les mercredis burgers et belles frites dorées 
à emporter ou à grignoter sur place ! Welcome back Mike !

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

CPAS 
Un nouveau projet de maraîchage 
Surveillez vos boîtes aux lettres, une opportunité arrive 
à Héron !
Le CPAS a la joie de vous annoncer que son projet de 
maraîchage est sorti de terre !
Bientôt seront mis en vente des légumes cultivés dans le 
respect de l’environnement, à Héron et à Couthuin, et à la 
portée de tous.

i   CPAS - Rue Saint-Martin, 15a à Héron
085 27 48 00 - cpas@cpasheron.be
www.heron.be/cpas.html
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Opération de Développement Rural 
(ODR): «Demain, Héron...»
«Parions qu’en 2026, Héron ce sera…»
Depuis son installation en octobre 2016, les 40 membres de la CLDR se sont bien impliqués 
dans l’opération pour défi nir une vision d’avenir positive pour notre commune.
Avec l’aide du bureau en charge de l’ODR et grâce à vos remarques formulées lors des 
consultations, ils ont posé 14 grands constats qui mettent en évidence les forces et faiblesses du 
territoire communal.
Ensemble, ils ont défi ni les thématiques sur lesquelles ils souhaitent agir : économie, mobilité, 
vivre ensemble, patrimoine et services à la population. La prochaine réunion sera consacrée à la 
défi nition des objectifs, la manière dont nous voulons répondre à ces enjeux.
Dans la foulée, seront organisés des groupes de travail qui permettront de défi nir les projets 
pertinents pour améliorer la qualité de vie dans notre commune.
N’oubliez pas que les membres de la CLDR sont les porte-paroles de la population. N’hésitez 
donc pas à leur faire part de vos idées et suggestions si vous pensez qu’elles peuvent contribuer à 
construire un avenir meilleur à Héron.
 

i        085/71.39.81 - http://www.heron.be
 https://www.facebook.com/operationdedeveloppementruralheron/

Nouvelles sportives

La part belle aux joggeurs !
En cette saison printanière, l’ASBL Héromnisports fait la part 
belle aux joggeurs.

•  Depuis le 9 mars, la session Je Cours Pour Ma Forme 
a repris chaque jeudi pendant 12 semaines, pour le groupe des 
débutants (0-5km) et des intermédiaires (5-10km). Le groupe 
des 10+ se dédouble :
-  un groupe de «confi rmés» dont l’entrainement est prévu 

chaque lundi à 19h selon le rythme scolaire;
-  et un groupe «transition» à qui le rendez-vous est mis le jeudi 

à 19h.

•  Maxime Vermeire, jeune kiné de Waret-l’Evêque, propose 
désormais après l’entrainement un session de ~1/2 heure 
de stretching, commune aux 3 groupes. Une bonne séance 
d’étirements est en e� et indispensable afi n de limiter le risque 
de blessures favorisées par la répétition des mêmes gestes lors 
de l’entraînement.

•  En complément aux séances de course à pied, Maxime 
Vermeire propose également une séance de Total Body 
Excercice (TBE), destinée à tout le monde , chaque 
mercredi de 19h à 20h, basée sur le renforcement 
musculaire et le cardio training. Ces séances permettront 
aux sportifs, quel que soit leur niveau, de préparer leur 
organisme aux charges d’entraînement.

•  Le samedi 25 mars, les joggeurs sont attendus au départ 
(et à l’arrivée !) du jogging de Héron (challenge «Cours la 
Province»). Départs du Héromnisports
-  À 15h30 pour les enfants de - de 12 ans sur 2 distances : 

800m et 1200m;
-   À 16h pour les distances de 5km et 10km.
 Vestiaires, douches, bar et restauration seront à votre 
disposition.
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Stages sportifs de Pâques et d’été : les inscriptions sont ouvertes !

A Pâques, du 10 au 14 avril, le Héromnisports propose des stages 
sportifs thématiques :
- pour les enfants de 3 à 5 ans : cirque et psychomotricité;
- pour les enfants de 6 à 12 ans : rollers et multisports;
-  pour les ados de 9 à 15 ans : Fun Sport (lasergame, arrow 

combat, bubble, ...).
 

Plus d’informations concernant les inscriptions et les stages 
d’été sur www.heron.be

i    Héromnisports - Colette Bruyns - chaussée de Wavre 
41 à Héron - 085/82 85 17 - info@heromnisports.be

Vie associative
L’asbl Les Compagnons du Moulin de Ferrières vous donne rendez-vous lors de la 
Journée européenne des moulins !
Dès l’acquisition du Moulin de Ferrières en 2015, la Commune 
de Héron a souhaité associer un maximum de citoyens 
aux projets de développement du site et a constitué l’asbl 
Les Compagnons du Moulin de Ferrières. Cette structure 
est chargée de l’organisation de toute action susceptible de 
favoriser la sauvegarde, l’entretien et la mise en valeur du 
site, notamment via l’organisation d’évènements.

L’asbl est composée, pour moitié, de représentants du 
Conseil communal et, pour l’autre, de citoyens. Les membres 
de cette asbl ont déjà participé activement à l’organisation 
d’évènements sur le site du Moulin de Ferrières tels que les 
Journées du Patrimoine, les journées «portes ouvertes», la 
journée de l’Arbre, l’opération «rivière propre», la fête de la 
pomme…

Le Conseil d’administration est composé d’une quinzaine 
de personnes et la présidence est assurée par Marie 
Marchal, désignée lors du Conseil communal de février, 
en remplacement de Christelle Furlan. Si vous souhaitez 
adhérer à cette association, n’hésitez pas vous manifester.
 
A vos agendas : l’asbl Les Compagnons  du Moulin de Ferrières 
travaille actuellement à l’organisation d’un nouvel évènement et 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 21 mai pour 
La Journée européenne des moulins et du patrimoine meunier.

 
i        ASBL Les Compagnons du Moulin de Ferrières 

Marie Marchal :  0496/68 80 44
marie.marchal@heron.be
www.heron.be/asbl-les-compagnons.html
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Environnement
La Commune de Héron signe la 
Convention Internationale des Maires 
pour le Climat et l’Énergie
En adhérant à la Convention des Maires, la Commune de 
Héron s’est oÄ  ciellement engagée à lutter fermement 
contre le changement climatique et à atteindre l’objectif 
de réduction d’au moins 40% des émissions de CO2 sur 
son territoire d’ici 2030. Concrètement, la Commune 
s’engage à:
-  réduire les émissions de CO2 sur le territoire communal 

grâce notamment à une meilleure eÄ  cacité énergétique et 
à un recours accru à des sources d’énergie renouvelables;

-  renforcer sa résilience en s’adaptant aux incidences du 
changement climatique;

-  partager les expériences et les savoir-faire en organisant 
des journées locales de l’énergie, et en participant et/ou 
contribuant à la Cérémonie annuelle de la Convention 
des Maires, ainsi qu’aux di� érents ateliers thématiques.

 
Un plan d’action en faveur de l’énergie durable (PAED), 
sera soumis à l’approbation du Conseil communal avant la 
fi n de l’année 2017. Il comprendra les mesures concrètes 
visant à atteindre les objectifs décrits ci-dessus.
Pour ce faire, un conseiller en environnement sera 
prochainement engagé au sein de nos services.
 
Dans la mesure où la réduction des émissions de CO2 
concerne à la fois les secteurs public et privé, il est 
crucial de mobiliser les parties prenantes et les ci-
toyens pour qu’ils prennent part au développement du 
PAED. A cet égard, vous serez invités à participer à des 
réunions d’information.

Ensemble, assurons l’avenir de notre planète et donc, de 
nos enfants !

 
i      www.conventiondesmaires.eu

Éclairage public: plus d’e°  cacité pour 
un coût moindre
Dans sa recherche d’une 
eÄ  cacité énergétique, le 
Collège s’est lancé dans 
une réfl exion approfondie 
sur l’éclairage public. Sur 
notre planète, l’éclairage 
public est responsable de quelque 6 % des rejets de gaz à 
e� et de serre. Actuellement, à Héron, celui-ci est assuré 
par des ampoules au sodium. Leur consommation coûte 
chaque année environ 80.000 € à la Commune.

Il a été demandé à RESA s’il était possible de monitorer 
l’allumage public en cours de nuit. Il nous a été répondu 
que c’était impossible avec la technique actuelle des lampes 
sodium.
 
Nous nous sommes alors intéressés à l’éclairage par 
LED, plus eÄ  cace, qui donne une lumière blanche et qui 
consomme entre 30 et 80% de moins que les lampes 
sodium. Nous avons alors procédé à une analyse minutieuse 
des rues éclairées de nos villages, afi n de repérer les points 
noirs et les points inutilement éclairés. Cette analyse nous 
a fait prendre conscience que 160 points lumineux éclai-
raient la campagne toute la nuit.
 
Nous avons dès lors décidé d’agir sur l’éclairage public en 
2 phases :
•  La première phase consistera en la suppression de ces 160 

points lumineux (sur 1.791 au total). Le choix des points 
lumineux a été fait en veillant à conserver l’éclairage près 
de chaque habitation et autre lieu public. Cette opération 
coûtera +/- 10.000€, mais sera récupérée dans l’année 
même par la moindre consommation électrique.

•  La deuxième phase sera le remplacement des lampes 
sodium par des LED. En e� et, chaque année, le montant 
économisé par la moindre consommation sera investi pour 
le remplacement des points lumineux par des LED qui 
eux-mêmes vont générer des économies.
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Dès mars 2017, vos encombrants 
récoltés par La Ressourcerie 
Namuroise
La Ressourcerie Namuroise est désormais 
partenaire du BEP pour assurer la collecte 
mensuelle d’encombrants ménagers à la de-
mande et à domicile dans votre commune.
En tant que citoyen, vous ne devez pas 
payer la Ressourcerie. 
C’est votre Commune qui paie ce service 
sur base des tonnages récoltés.

En téléphonant au 081/26.04.00 du lundi au vendre-
di de 8h30 à 16h30 ou via un formulaire en ligne sur 
www.laressourcerie.be, vous serez en contact avec une 
personne du call center qui établira avec vous la liste des 
objets à évacuer et vous proposera une date de passage 
pour l’enlèvement. Le jour prévu, les objets devront être 
au rez-de-chaussée. Seuls ceux repris dans la liste des en-
combrants à évacuer (électroménagers, vaisselle, mobilier, 
déco, livres,...) seront collectés.
Les objets en bon état seront remis en valeur et vendus 
dans les 3 magasins de seconde main Ravik Boutique de la 
région namuroise, dont un à Andenne.
Pour les autres, ils seront majoritairement recyclés.
En faisant appel à la Ressourcerie, vous faites un geste pour 
la planète et pour la réinsertion sociale !

Parce que la propreté publique nous 
concerne tous ... Mobilisons-nous pour 
le grand nettoyage de printemps !
Dans le cadre de l’opération «commune propre», la com-
mune de Héron propose cette année une nouvelle formule 
au nettoyage de printemps de ses villages.
L’idée est de créer des cellules (voisins, comités, groupe-
ments) chargées de veiller au respect environnemental de 
leur quartier. Une opération de «nettoyage de printemps» 
aura lieu le samedi 25 mars à l’aide de matériel fourni par 
la Commune. 
Mais l’objectif est de pérenniser cette action et d’organi-
ser des opérations de sensibilisation plusieurs fois par an. 
Ainsi, le conseiller en environnement veillera à stimuler et 
coordonner ces actions et un ouvrier sera engagé et a� ecté 
spécifi quement à cette politique. 
L’appel est donc lancé à tous pour former des groupes 
de quartier. 
Un tout grand merci pour votre participation.
 

i        Luc Viatour, Échevin de l’Environnement
0486/99 89 48 ou luc.viatour@heron.be

Collecte de vélos dans les recyparcs
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est évi-
ter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 22 avril, BEP 
Environnement en collaboration avec les autres intercom-
munales de gestion des déchets en Wallonie organise la 
collecte de vélos dans les recyparcs. BEP Environnement, 
invite les habitants à déposer, dans le recyparc de Héron, 
des vélos dont ils n’ont plus l’utilité mais qui peuvent encore 
servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux par-
tenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., en-
treprises de formation par le travail, services communaux, 
« Ressourceries », autres associations locales…
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste 
tant au niveau de l’environnement (mise en avant du prin-
cipe de réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale 
(réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).
 

i        environnement@bep.be – www.bep-environnement.be
 

Faites la fête à vos déchets : trucs et 
astuces
Afi n d’aider les Héronnais à diminuer leur facture en matière 
de déchets, la Commune organise le 22 avril prochain à l’école 
communale de Couthuin centre une journée de réduction des 
déchets appelée « Faire sa fête aux déchets ». Au cours de 
cette journée les Héronnais pourront participer à des ateliers 
permettant d’obtenir les trucs et astuces visant à produire moins 
de déchets.
Ces ateliers vous aideront à répondre aux questions suivantes :
•  Comment composter?
•  Comment cuisiner ses restes alimentaires ?
•  Comment produire ses produits d’entretien et ses produits de 

beauté soi-même?
•  Comment faire un jardin sans produit phyto ?
•  Comment bien trier?
•  Ne pas produire de déchet, est-ce possible?
•  La permaculture, c’est quoi?
•  Repair-café, c’est quoi ? (cfr ci-après)
 
Divers partenaires ont accepté de s’associer à cette 
journée : le Parc naturel Burdinale-Mehaigne, le service 
« Environnement » du Bureau économique de la Province de 
Namur, le conférencier renommé Marc Knaepen, …
 

Le réemploi au profit des associations locales

Un vélo sympa 
servira 2 fois !

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous  
qui l’avez !

Collecte  
de velos 
sa m e d i  2 2  av r i l
dans votre Parc
à conteneurs

Ce qui lui manque?
C’est peut-être vous 
Ce qui lui manque
C’est peut-être vous 
Ce qui lui manque
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Infos en bref
Calendrier agricole 2018 : concours 
photos

Depuis 2015, la Commission Consultative Agri-Rurale 
(CCAR) édite en collaboration avec la Commune de Héron 
un calendrier qui met à l’honneur les villages, les paysages 
et les agriculteurs héronnais au fi l des saisons. Pour illustrer 
son calendrier 2018, la CCAR lance un concours photo 
«Héron, la convivialité au naturel», mettant à l’honneur 
les thématiques de la ruralité et de l’agriculture. Le concours 
est ouvert gratuitement à tous, photographes amateurs 
ou professionnels. Retrouvez les détails du concours et le 
règlement sur www.heron.be

Enquête publique «Plan d’Action 
National de Réduction des Pesticides»: 
votre opinion nous intéresse !
Dans le cadre de la directive européenne, vous êtes invités 
à donner votre avis sur les actions wallonnes et communes 
proposées pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable.
Les documents sont consultables via l’adresse internet 
www.NAPAN18-22.be ainsi qu’au service urbanisme de 
l’Administration communale. Vos observations verbales 
pourront y être recueillies aux heures d’ouverture habituelles ou 
sur rendez-vous. Vos observations écrites peuvent être envoyées 
pour le 10 avril au plus tard à l’adresse NAPAN@health.fgov.be

Une séance de clôture de l’enquête publique sera organisée le 
lundi 10 avril à 11hy à l’Administration communale.

i   Le Service Urbanisme est accessible au public du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h, le mercredi de 14 h à 16h30 ou 
sur rendez-vous au 085/27.04.99 ou 085/27.04.96. 

Un Repair Café à Héron !
Afi n de lutter contre l’obsolescence programmée, de réduire 
vos déchets et ainsi épargner votre argent, le CPAS et la 
Commune de Héron ont la volonté d’organiser un Repair-Café.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair-Cafés dont l’entrée 
est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit 
où est organisé le Repair-Café, pour faire toutes les réparations 
possibles et imaginables. Meubles, appareils électriques, 
bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres.

D’autre part sont présents dans le Repair-Café des experts 
bénévoles, qui ont une compétence de la réparation dans 
toutes sortes de domaines.

Vous êtes bricoleur et avez un peu de temps à consacrer 
aux autres ? 
Le CPAS et la Commune de Héron recherchent des 
experts bénévoles capables de réparer appareils électriques 
mécaniques, ordinateurs,... Une première action est 
prévue le 22 avril à l’école communale de Couthuin centre. 
Les autres actions seront organisées dans la salle du CPAS 
rue de la Gare à Héron en mai et en juin.
  

i        Vous souhaitez proposer votre aide ? 
Merci de contacter Marie Marchal - 0496/68 80 44 
ou Luc Viatour - 0486/99 89 48
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État civil
URGANCI Lumen, née le 02/12/2016, fille de VERTENEUIL Aurélie et de URGANCI Cüneyt;  
DE SMEDT Nathan, né le 06/12/2016, fils de VAES Laurie et de DE SMEDT Gaëtan;
MATHIEU Oscar, né le  12/12/2016, fils de LENOIR Charlotte et de MATHIEU Julien;  
VOOS Lyana, née le 12/12/2016, fille de DUQUENOY Jennifer et de VOOS Vincent;
SARTENEAR Elliot, né le 15/12/2016, fils de DARACQ Julie et de SARTENEAR David;  
DI MODICA Kirana, née le 18/12/2016, fille de ROSINTAULI Martha et de DI MODICA Kevin;
DE BACKER Norman, né le 21/12/2016, fils de HAYEN Florie et de DE BACKER Ludovic;  
GASPARD Nathan, né le 03/01/2017, fils de LERUTH Marilyn et de GASPARD Pierre;
BERNARD Eline, née le 03/01/2017, fille de JACQUES Amélie et de BERNARD Paul; 
BERTRAND Alix, née le 13/01/2017, fille de FURLAN Christelle et de BERTRAND David;
HOPPENBROUWERS Lucie, née le 23/01/2017, fille de PEROO Aurore et de HOPPENBROUWERS Jean-François;
BOULANGER Lyam, né le 10/02/2017, fils de DAMSIN Sandy et de BOULANGER Valéry;
LAMARCHE Maïly, née le 20/02/2017, fille de JACQUES Océane et de LAMARCHE Pierre;
RULKIN Clémence, née le 28/02/2017, fille de FERBER Florence et de RULKIN Marc;

PIROT Julien et DETIÈGE Anelise le 09/12/2016
LAMARCHE Pierre et JACQUES Océane le 17/12/2016
MARTIN Thibaud et PIETTE Céline le 21/01/2017
SAMSON Guy et MORSA Cindy le 11/02/2017

GILSOUL Rosa, née le 14/11/1930, veuve de GEMINE Camille, décédée le 01/12/2016   
NEUTELERS Jean, né le 22/10/1939, veuf de CONTENT Claudine, décédé le 20/12/2016
BROUWERS Frédéric, né le 22/01/1974, décédé le 07/01/2017  
CARPENTIER DE CHANGY Renaud, né le 28/07/1921, marié à GREINDL Marie, décédé le 19/01/2017  
STEVENS Mariette, née le 01/05/1931, veuve de COPETTE Edgard, décédée le 20/01/2017  
SMAL Jean-Paul, né le 16/02/1938, marié à JADOT Ginette, décédé le 24/01/2017  
KUUCHARCZYK Lola, née le 30/08/1967, mariée à VAUCHEL Alain, décédée le 27/01/2017  
FLAMANT Marcel, né le 09/06/1927, décédé le 03/02/2017  
HEYDE Jolanthe, née le 21/09/1936, veuve de BOUSMANNE Louis, décédée le 03/02/2017  
MARCHAL Liliane, née le 01/04/1932, veuve de GILLARD Gaston, décédée le 06/02/2017  
LELOUP Eva, née le 05/11/1934, veuve de DESCHAMPS Roger, décédée le 11/02/2017 
PIRARD Arthur, né le 30/10/1927, veuf de DUPAGNE Sidonie, décédé le 22/02/2017

OR (50 ANS) 
JADOT Jacques & LAZARD Rose Marie, le 7/01/1967

Calendrier des prochaines expositions à l’Administration communale : 
Retrouvez chaque mois un artiste du comité Envoz’Art en 
exposition à l’Administration communale
•  En mars, Françoise LARUELLE : présidente d’Envoz’Art, 

Françoise présente plusieurs facettes : celle révélée par ses 
dessins sur sables naturels (un parfum d’exotisme); celle par 
ses dessins à l’encre de chine, réalistes et tout en finesse où l’on 
perçoit l’harmonie, l’atmosphère, d’un lieu ou l’émotion dans le 
regard d’un animal qu’elle transcrit par le contrôle de ses traits.

•  En avril, Huguette THOME : l’aquarelle que l’artiste pratique 
depuis une dizaine d’années lui donne l’occasion de jouer avec 
le flou et les fusions en admettant que l’eau est tout autant 
qu’elle, actrice de sa peinture.

•  En mai, Micheline HILHORST : diversité 
des thèmes, approche de matières 
proposées avec ou sans structures, formats 
divers avec une préférence de panneaux 
de bois, enrichissent au fil du temps 
ses créations à l’huile. Chaque tableau 
représente pour l’artiste une étape et une découverte qui l’aide 
à s’épanouir.

•  En juin, Martine DUMOULIN : photographe autodidacte, 
l’artiste met en valeur, avec talent,  des  scènes quotidiennes 
et des instants de  vie qu’elle capture au gré de ses voyages 
dans les pays lointains et ce, avec beaucoup de sensibilité, de 
délicatesse, de tendresse  et de finesse.
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Agenda
DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

23/03 Conférence : "Zéro pesticide au jardin" Ecole communale de Surlemez Cercle horticole de Couthuin

25/03 Opération Commune Propre Di³érents quartiers de la commune Administration communale

25/03 Jogging de Héron Héromnisports ASBL Héromnisports

26/03 Fête de gym et de danse Héromnisports Le Hérédia

29/03 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

03 > 07/04 Stage de Pâques des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

03 > 07/04 Stage de badminton Héromnisports Héronvolant

03 > 07/04 Stage d'improvisation théâtrale Antenne de Couthuin de l'Hécowala ASBL Hécowala

03 > 07/04 Stage d'équitation Ferme Speliers Ferme Speliers

10/04 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge

10 > 04/04 Stage d'équitation Ferme Speliers Ferme Speliers

10 > 04/04 Stages sportifs Héromnisports ASBL Héromnisports

10 > 04/04 Stage de foot Terrain de foot de Couthuin Royal Couthuin Sport 

16/04 Chasse aux œufs Waret-l’Evêque Comité des fêtes de Waret-l’Evêque 

17/04 Chasse aux œufs Moulin de Ferrières Œuvres sociales communale

21/04 Atelier recup' Ferme Henry ACRF 

22/04 Souper du club de foot Buvette du terrain de foot Royal Couthuin Sport

22/04 Journée de réduction des déchets École communale de Couthuin-centre Administration communale

26/04 "Les P'tits Loups lisent" Bibliothèque communale Bibliothèque communale

22/04 Souper du Patro Plein Vent Patro Notre-Dame

22/04 Collecte de vélos Recyparc de Héron BEP environnement 

26/04 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

28/04 > 30/04 Journées rencontre Plein Vent ASBL Au fil de l’eau 

29/04 Jogging de Couthuin Plein Vent ASBL Au fil de l’eau 

30/04 Marche ADEPS Plein Vent ASBL Au fil de l’eau

13/05 Soirée du Bourgmestre Plein Vent Administration communale

19/05 Atelier conférence : "Les geste qui sauvent" Ferme Henry ACRF

20/05 Fancy-fair de l'école de Waret-l'Evêque Ecole communale de Waret-l'Evêque Ecole communale de Waret-l'Evêque

21/05 Journée européenne des moulins et 
du patrimoine meunier Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons du Moulin 

de Ferrières
29/05 Heure du Conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

04/06 Fête de la Ruralité Site de la SCAM à Héron Comité des fêtes de la ruralité

04/06 Fancy-fair de l'école de Surlemez Ecole communale de Surlemez Ecole communale de Surlemez

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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Davina Elias – Chantal Dave
Assureurs toutes compagnies

Agents bancaires
Tél : 081/83.36.42

Email : contact@eliasdave.be  
Chaussée de Namur, 7 à 4210 Burdinne

FSMA : 43031
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Toutes solutions à

de cheminées
vos problèmes

0475 550 963

Tubage & Gainage
de cheminées

.be

Rue d'Envoz, 44 - 4218 COUTHUIN Retrouvez nous
sur Facebook

Funérailles Libois

Nouvelle Direction

Un service funéraire complet 
adapté au budget de chacun ...

Organisation complète de funérailles
sur toutes communes
Pose de monuments

Fleurs artifi cielles et naturelles

Funérarium : Petit-Waret • Seilles

04785 60 97 95 • 085 82 55 91
pfl ibois@hotmail.be

Service 24h/24 • 7 jours sur 7

MAGASIN & BUREAU Rue Auguste Seressia 289A - 5300 Petit-Warêt
www.pompesfunebreslibois.be

Votre conseillère en communication,

M Marielle MOSSIAT se fera un plaisir de vous rencontrer

0498 88 38 95

Artisanale
GLACERIE

Ouverture le vendredi 31 mars 2017 à 14h 
début des vacances de Pâques.

Route dʼAndenne 10, 5310 Eghezée - 081/34 55 95




