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MENUISERIE
VIGNERONT

PLACE COMMUNALE 6, 4218 COUTHUIN
+32 498 63 53 57

info@menuiserie-vigneront.be
menuiserie-vigneront.be

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

35 ans d’expérience
Patron sur chantier

www.assurancesmiessen.be

CBFA 024281a

Nous remercions les annonceurs pour 
leur collaboration à la parution de 
ce trimestriel. Nous nous excusons 
auprès de ceux qui n’auraient pas été 
contactés. 
Si vous souhaitez paraître dans le 
prochain numéro, contactez-nous! 
info@regifo.be
www.regifo.be

www.heron.be | administration@heron.be | T : 085 71 12 75 | F : 085 71 37 45

n° 52 juin 2017

LE TRÈFLE
Bulletin communal de Héron

Couthuin | Héron | Lavoir | Waret-l’Evêque



3 Bulletin communal de Héron

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Comme vous le savez, il se passe toujours quelque chose dans notre 
commune.
Les travaux à l’église de Waret-l’Evêque viennent de se terminer et 
ceux relatifs à l’agrandissement de l’école touchent à leur terme.
L’extension de la crèche communale à Héron prend forme, augurant 
d’une ouverture en janvier 2018 comme prévu.
En outre, lors de sa dernière réunion, le Conseil communal a 
approuvé à l’unanimité le plan annuel de réfection de voiries proposé 
par le Collège. Ainsi, les rues Bas du Village, de la Burdinale, de 
la Chapelle, des Communes, Pravée (jonction avec la rue Pied  
du Thier), Roua et Seressia seront prochainement rénovées.
Par ailleurs, je ne puis que me réjouir du succès de l’opération  
de sensibilisation à la sécurité routière organisée avec nos  
écoliers en collaboration avec la Zone de Police et qui connaitra 
son apogée le 27 juin prochain au hall omnisports, où vous êtes 
cordialement invités. 
En matière de sécurité routière toujours, le groupe de travail mis 
en place par la CLDR a terminé sa mission. Ses conclusions vont à 
présent être examinées par le Collège en collaboration avec la cellule 
« mobilité » du Service public de Wallonie. 
Les mesures préconisées seront intégrées dans un plan communal de 
mobilité, outil stratégique en vue de l’amélioration de l’accessibilité 
et de la mobilité, de la sécurité routière et donc du cadre de vie sur le 
territoire de notre commune.
Les vacances se profilent doucement à l’horizon et je vous souhaite 
d’ores et déjà que celles-ci soient pour vous un temps de recul et de 
bonheur en famille, rempli d’aventures, de surprises et de découvertes.
Et c’est avec plaisir que je vous retrouverai animés d’une ardeur 
renouvelée le 1er septembre prochain derrière le Plein Vent pour la 
première édition des « Apéros héronnais ».

Bien cordialement,
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Bienvenue aux nouveaux habitants 
Durant l’année 2016, la commune de Héron a accueilli 284 nouveaux habitants (total au 01/01/2017 : 5.252 habitants). 
Afi n de leur souhaiter la bienvenue, le Bourgmestre et les membres du Collège communal de Héron ont organisé ce lundi 
1er mai une matinée en leur honneur. Ils ont tout d’abord été accueillis avec un petit déjeuner à base de produits locaux, 
suivi d’une visite en car à la découverte des 4 villages. Chaque famille est repartie avec un pack de bienvenue contenant de 
la documentation touristique, un carnet de bons de réduction à utiliser chez les acteurs socio-économiques de Héron, une 
Léopold7 et, présent de circonstance, un brin de muguet …

Petite enfance
La chasse aux œufs sous la pluie ? 
Même pas peur !
Cette année, la grande chasse aux œufs organisée le 17 avril 
par l’Administration communale et les cloches de Pâques 
s’est déroulée sous la pluie !
C’est donc munis de bottes en caoutchouc, de parapluies et 
de k-way qu’une centaine d’enfants se sont lancés à la chasse 
aux œufs en coton disséminés un peu partout dans le verger 
fl euri du Moulin de Ferrières. Œufs qu’ils ont échangés 
contre des friandises en chocolat et un chouette cadeau.
Quel plaisir de voir les enfants s’amuser ainsi… même sous 
la pluie !

   

Stage de Pâques des Galopins  
Les 50 enfants inscrits au stage de Pâques des Galopins 
ont été bien occupés. Ils  ont découvert le Château d’Ice de 
Spy, se sont amusés à la piscine et ont fait une rencontre 
étonnante : l’Ours de Pâques (ben oui il existe !) qui leur avait 
concocté une belle chasse aux œufs !

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

Cet été, la Commune et les structures paracommunales 
organisent des stages tout l’été pour vos enfants. 

Toutes les informations pratiques sont reprises dans 
la brochure publiée sur le site internet communal : 

http://www.heron.be/stages.html
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Enseignement
À l’école en … pyjama !
Le 17 mars 2017, c’était la «Journée Nationale du Pyjama» !
Cette journée de sensibilisation et de solidarité avec les 
enfants malades a aussi pour objectif d’informer les écoles 
de la possibilité de permettre aux enfants malades de rester 
en contact avec leur classe et de poursuivre leur scolarité à 
distance avec l’asbl Take Off .
Chaque année, des centaines d’enfants atteints de maladies 
ou d’accidents graves sont coupés durant plusieurs mois ou 
régulièrement, de leur vie sociale et scolaire.
Depuis 2006, l’asbl Take Off  met gratuitement à disposition 
des enfants malades le matériel informatique nécessaire pour 
leur permettre de communiquer avec leurs copains de classe 
et suivre les cours en direct, depuis l’hôpital ou le domicile. 
Ce service s’adresse aux enfants de classes de maternelles 
jusqu’à la fi n des études secondaires (Plus d’informations sur 
www.takeoff -asbl.be).
Par solidarité avec les enfants malades, les élèves de 
Couthuin-Centre et de Surlemez ont participé à cette 
journée en venant à l’école en pyjama.

Grande opération de sensibilisation à 
la sécurité routière 
Depuis quelques mois, la cellule « enseignement » de 
l’Administration communale avait dans ses cartons un projet 
de sensibilisation à la sécurité routière qui serait mené avec 
les élèves et le corps enseignant (réseau communal et libre) 
afi n d’éduquer à la sécurité routière et à la mobilité douce.
Hasard du calendrier, le Service Public de Wallonie lançait un 
appel à projet sur ce thème fi n 2016. Le projet rentré par la 
Commune a été retenu et un budget de 5.300€ a été alloué 
à sa mise en œuvre.
Il faut dire que le projet est plutôt original et comprend 4 
phases qui se déroulent d’avril à juin :
�  Première phase : sensibilisation à la sécurité aux abords 

des écoles. La Police locale a accompagné les élèves du 
plus haut degré primaire de chaque école pour constater 
le comportement des usagers aux abords des écoles… Vous 
êtes prévenus, les policiers en herbe seront attentifs !

�  Deuxième phase : création en classe (pour tous les degrés du 
primaire) d’affi  ches liées à la sécurité routière sur diff érents 
thèmes (vitesse, stationnement, comportement au volant), 
ainsi que d’un personnage de promotion de toute l’opération.

�  Troisième phase : organisation avec la police locale, le 27 
juin au hall omnisports, d’une demi-journée dédiée à la 
sécurité routière : 
�  Exposition au grand public des affi  ches créées par les 

élèves ;
�  Présentation du personnage retenu pour la promotion 

mobilité-sécurité routière ;
�  Apprentissage des bases du code de la route avec mise en 

situation sur parcours avec signalisation (en go-kart ou à 
vélo) ;

�  Démonstration d’une voiture-tonneau ;
�  Passage d’un permis de conduire pour les élèves de 6ème 

primaire.
�  Quatrième phase : campagne d’affi  chage aux quatre coins 

de la commune des affi  ches sélectionnées.
Les responsables communaux espèrent ainsi, en impliquant 
les enfants, sensibiliser tout un chacun à l’importance du 
respect des règles en matière de sécurité routière.
Nous vous donnons rendez-vous le 27 juin en fi n d’après-
midi à l’exposition au Héromnisports.

Les élèves de l’enseignement communal 
mangeront sain et durable
Après La Héronnière, c’est au tour des écoles communales 
de proposer des repas chauds issus de l’alimentation durable.
C’est la société TCO SERVICE via sa cuisine de Noville-les-
Bois qui a été choisie pour assurer ce service.
L’apprentissage au goût par une alimentation responsable et 
savoureuse s’inscrivant dans un vrai projet durable, c’est ce 
que la Commune souhaitait apporter aux enfants.
Ainsi, depuis le 2 mai, les élèves peuvent manger des produits 
de saison, des légumes oubliés et des repas parfois surprenants.
Et, en plus, c’est bon pour la santé !
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Maison des Jeunes 
Des vacances de printemps productives pour la Maison des Jeunes HECOWALA !  
Il s’en est encore passé des choses à la MJ, en particulier 
durant le congé de printemps avec l’organisation de 2 stages 
qui ont affi  ché « complets » ! 
Un stage d’impro théâtre, animé par Félix Matagne, diplômé 
du Conservatoire de Liège s’adressait à 12 stagiaires qui ont pu 
s’initier au théâtre et aux diff érents exercices d’improvisation 
ainsi qu’aux techniques de clown aux mille facettes qui 
explosent d’émotions, … 

Pour la seconde semaine, un stage «montage vidéo» était 
proposé, et à nouveau ... carton plein ! Un réel succès qui 
pourrait bien devenir un atelier récurant pour la Maison des 
Jeunes et l’antenne de Waret-l’Evêque. C’est avec Stéphane, 
le chef animateur, que 10 jeunes ont pu apprendre à utiliser un 
logiciel de montage vidéo et ainsi produire, fi lmer, scénariser 
et même ajouter des eff ets spéciaux pour enfi n diff user leur 
production sur YouTube.  

Ces 2 stages devaient sensibiliser les Jeunes aux diff érents 
médias. Jouer la comédie, créer des vidéos, ajouter des 
eff ets, … prendre conscience que toutes les informations que 
l’on peut voir, entendre, diff user ou lire, ne sont pas toujours 
le refl et de la réalité mais qu’elles peuvent être manipulées... 
Bref, le projet « Les média, je ne les subis pas !!! » n’est pas 
encore au bout de son projet.  

Sans oublier le succès de la vente de gaufres et de Bics afi n 
de fi nancer le séjour aux Francofolies de Spa. Merci à vous 
pour cette participation ! 

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
La Maison des Châtaigniers, toujours en action, a proposé 
à ses membres de nombreuses activités dont l’apiculture, 
l’approche du yoga assis et la gestion du stress.

Les animateurs proposent également aux participants de la 
gym douce et des jeux de mémoire ou encore des jeux de 
table chaque jeudi.

Prochaine activité : le 8 juin pour découvrir la nouvelle 
passerelle de Liège et visiter le parc autour du musée de la 
Boverie. Prix 15 €.  Départ des Châtaigniers à 13h.

i   La Maison des Châtaigniers - Françoise Baron - rue des Châtaigniers, 8 à Couthuin -  0473/88 01 92
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Vie économique 
Les nouvelles héronomiques 
Pina Vaccarello vous aide à mieux vivre votre quotidien 
grâce à la sophrologie

Vous n’arrivez pas à lâcher-prise, à 
prendre du recul ? Vous cherchez 
une méthode simple pour gérer 
votre stress au quotidien ? Pina 
Vaccarello vous propose des séances 
de sophrologie, des exercices 
simples de relaxation dynamique 
qui reposent sur la respiration et 
la visualisation. Cette méthode 
permet de voir la vie avec un regard 

plus positif, à aff ronter les diffi  cultés avec plus de sérénité. 
Passionnée par l’aventure humaine, Pina Vaccarello a obtenu 
un certifi cat agréé par le Ministère de la Communauté 
française en «harmonie vitale par la sophrologie». 
Elle organise, depuis le début de cette année, des séances 
individuelles ou en groupe (max. 4 personnes), pour adultes 
et enfants à partir de 6 ans.

Avec son conjoint Alain, formé à l’œnologie, ils souhaitent 
«marier» leur passion et proposer un concept original encore 
méconnu chez nous : le «sophro-tasting».
Ces séances de «sophro-dégustation» pourraient également 
accueillir du chocolat, du café, du thé et pourquoi pas de 
l’eau (EauNologie !).

Suivez l’actualité de ces ateliers sur la page Facebook 
Sophr-Ô-Vino et sur la page La Vie en Présent : 
la Sophrologie au quotidien.
 i       Pina Vaccarello - Rue Docteur Beaujean, 

24C Couthuin  - Sur rendez-vous (après 17h30) au 
0495/61 18 15  - sophro.vaccarello@gmail.com - FB
http://sophrovaccarello.wixsite.com/sophro-vaccarello 

« Etat de siège » : l’upcycling au service de la décoration

Passionnés d‘art et de décoration, les Couthinois, Jean-Pierre 
Matagne et son épouse se consacrent depuis quelques mois 
à leur passion : la fabrication de luminaires et de fauteuils 
selon les techniques de l’« upcycling ». Partant d’objets 
chinés au fi l des années et choisis en fonction de l’humeur 
et du ressenti, Jean-Pierre et son épouse conçoivent des 
luminaires et des fauteuils uniques. Sensibles à l’Art Déco, 
leurs réalisations sont inspirées des modèles et des couleurs 
des années 30 à 50. Vous désirez découvrir leurs réalisations ? 
N’hésitez pas à les contacter ou à visiter la boutique en ligne 
sur www.etatdesiege.be
 

i        Jean-Pierre Matagne - 0476/46 65 57
recupart@live.be - www.etatdesiege.be

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 1 – 4218 Couthuin 
(entrée sur  le côté de l’Administration communale)
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com

VOS AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Vanessa PIAZZA : 085/71 12 81
 Isabelle EBROIN : 085/71 39 81 
Place communale 2 à Couthuin, 
1er étage du bâtiment de Police 

adl@heron.be
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Moulin de Ferrières 
Développement d’une fi lière céréalière au Moulin de Ferrières (Héron) : 
projet soutenu par l’AEI !
En décembre dernier, l’Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation lançait un appel à projets pour le développement 
de fi lières en circuits courts en vue de renforcer l’économie 
alimentaire locale et régionale.
Impliquée dans le schéma de développement global du site du 
Moulin de Ferrières, l’ADL de Héron a souhaité y répondre. 
Entourée de partenaires, l’ADL a introduit un dossier intitulé 
«Développement d’une fi lière intégrée de céréales panifi ables bio 
et locales, via la relance de la meunerie artisanale du Moulin de 
Ferrières.»
Après une analyse technique et une évaluation par un jury 
spécialisé mis en place par l’AEI, le dossier a été retenu !
L’objectif du projet est d’apporter une solution locale 
et durable par le développement d’une fi lière céréalière 
intégrée en circuit-court au cœur de la Hesbaye ; le Moulin 
de Ferrières se positionne ainsi tel un incubateur favorable au 
développement de l’activité économique et touristique dans 
une démarche de proximité et de tradition.
Une enveloppe globale de 150.000€ sera octroyée pour 
fi nancer le projet sur une période de 2 ans. Ce montant 
permettra, entre autres :
�  d’engager un coordinateur pour une période de 2 ans. 

Il aura pour mission :
�  la coordination générale du projet (suivi général, reporting, 

mobilisation des partenaires, …) et la consolidation des 
données et études eff ectuées et la fi nalisation de l’étude 
de faisabilité ;

�  le suivi et la mise en œuvre des projets en fonction du 
plan résultant de l’étude de faisabilité et des décisions des 
partenaires ;

�  la vérifi cation de la faisabilité d’un modèle économique 
permettant de dégager une rémunération viable pour 
l’exploitant meunier ;

�  de faire appel à l’expertise de consultants externes ;
�  de recruter et de former un exploitant meunier.
Ancrée en Hesbaye, zone de production céréalière par 
excellence, la meunerie du Moulin de Ferrières apportera une 
réponse cohérente aux besoins en matière de production, de 
transformation, de formation et de vente.

Ateliers de confection de pains : mettez la main à la pâte !
Dans le cadre de l’appel à projets Wallonie#Demain, l’ADL 
avait obtenu une bourse afi n d’organiser des ateliers citoyens 
de confection de pains au Moulin de Ferrières. 
Les 4 premiers ateliers seront organisés les matinées (de 9h 
à 13h) et les après-midis (de 14h à 18h) des dimanches 4 juin 
et 2 juillet 2017.
Lors de ces ateliers :
�  Vous apprendrez à reproduire les gestes des artisans 

boulangers pour la fabrication de votre pain (pétrissage 
« à bras ») ;

�  Vous confectionnerez votre levain naturel, seul procédé 
permettant d’obtenir des pains aux arômes subtils et de très 
bonne conservation ;

�  Pendant la levée, vous visiterez la meunerie du Moulin de 
Ferrières encadré par un guide-animateur.

�  Enfi n, les pains seront cuits dans un four chauff é au feu 
de bois.

Pour une bonne organisation et vu le nombre limité de 
participants par atelier (10 personnes), une inscription est 
indispensable auprès de l’ADL de Héron : adl@heron.be ou 
085/71 12 81.
La participation fi nancière demandée est de 8€/personne/
atelier. Le paiement confi rme votre inscription et est à 
eff ectuer sur le compte BE47 0910 1804 7180

Découvrez l’off re d’emploi 
sur www.heron.be. 

Les candidatures doivent être envoyées sur l’adresse mail 
adl@heron.be avant le 16 juin.



9 Bulletin communal de Héron

Petit Marché de Couthuin
Le Petit Marché de Couthuin a 4 ans 
et vous présente ses « Invités de la 
semaine »
Afi n de promouvoir l’artisanat local et favoriser les circuits 
courts, Le Petit Marché de Couthuin a relancé, pour la 4ième 
année consécutive, son action « L’Invité de la semaine »
Du 10 mai au 21 juin, 6 artisans vous feront découvrir leurs 
produits et leur savoir-faire : miel, fraises et asperges bio, 
chocolats, tapenades, …

Le 31 mai, le Petit Marché de Couthuin fêtera son 4ième 
anniversaire. A cette occasion, un petit déjeuner sera off ert 
aux visiteurs ainsi qu’un sachet de semences produites par 
Cycle En Terre.

Opération de Développement Rural : 
« Demain Héron »

Opération « remue-méninges » ! 
Cette période printanière a été l’occasion de faire émerger de 
nouveaux projets pour améliorer la qualité de vie dans notre 
commune. Entre le 19 avril et le 17 mai, les membres de la 
CLDR se sont penchés en groupe de travail sur les thématiques 
pour lesquelles ils ont décidé d’agir : économie, mobilité, 
vivre ensemble, environnement et patrimoine et services à la 
population. Lors de ces rencontres, l’objectif était de laisser 
libre cours aux idées de chacun en encourageant le « remue-
méninges » et de faire émerger des idées d’actions à concrétiser 
sur le territoire communal. Chaque projet a fait l’objet d’une 
sélection collective et a été analysé en fonction de sa faisabilité 
et de son originalité. Tous les projets seront présentés aux 
membres de la Commission Locale de Développement Rural 
lors de la réunion plénière le 22 juin prochain. Ils seront ensuite 
transmis à l’Auteur qui les compilera en un catalogue reprenant 
une cinquantaine d’actions.

Si vous avez des idées pour défi nir une vision d’avenir positive 
de notre commune, il est encore temps ! N’hésitez pas à les 
communiquer aux membres de la CLDR qui sont les porte-
parole de la population. 

i     085/71.39.81 - http://www.heron.be/opeacutera-
tion-de-deacuteveloppement-rural.html - https://www.
facebook.com/operationdedeveloppementruralheron/
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Centre public d’action sociale (CPAS)
« Li Nou Corti » : nouveau projet de 
maraichage 

Désireux de promouvoir l’insertion 
socio-professionnelle, de sensibiliser 
à une alimentation saine, de rendre 
l’agriculture naturelle accessible à tout 
un chacun et d’encourager la création 
de liens parmi la population, le CPAS 
de Héron a mis en place un projet de 
maraîchage.

Les bénéfi ciaires du CPAS engagés dans ce projet peuvent 
ainsi se former dans la pratique du maraîchage naturel et 
en tirer une source de revenu. 
Pour réaliser ce projet, le CPAS bénéfi cie des conseils 
pratiques et du suivi technique d’un maraicher « parrain », 
Thomas Bastas de Fallais, et d’un professionnel de la Pro-
vince de Liège, en collaboration avec le Parc Naturel Bur-
dinale-Mehaigne.
L’organisation d’ateliers thématiques découlera de ce 
projet : cuisine, conservation d’aliments, animations 
scolaires, etc… Et, tout naturellement, le fruit des récoltes 
sera proposé à la vente à tous les citoyens héronnais.
Les cultures et la vente « sur champ » s’organisent sur 2 
sites : rue du Grand Pré 13 à Héron (ouvert le mercredi de 

15h à 18h) et rue des Châtaigniers 9 à Couthuin (ouvert le 
vendredi de 15h à 18h).
Pour en savoir plus sur ce projet, n’hésitez pas à venir à la 
rencontre des acteurs du projets qui seront présents lors 
des évènements suivants :
�  le 21 mai, au Moulin de Ferrières, lors de la Journée Eu-

ropéenne des Moulins ;
�  le 4 juin, vente de plantes et légumes le jour de la Fête de 

la Ruralité à Héron (SCAM).
�  les 10 et 11 juin, lors des journées découvertes du site des 

Châtaigniers : animations diverses et vente de plantes et 
légumes ;

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

Page Facebook : https://www.facebook.com/linoucorti 

Organisation de 2 nouveaux ateliers : 
couture et cuisine du monde
� Un atelier « couture » : Dans une ambiance conviviale, 
apprenez à donner une deuxième vie à vos vêtements, à 
confectionner ou à customiser votre sac. Elargir, rétrécir, 
raccourcir ou allonger, acquérir les bases de la couture et le 
maniement d’une machine, vous trouverez la réponse à toutes 
vos questions.  Venez apprendre ou partager votre savoir-faire. 
Tout âge et tout niveau sont les bienvenus !
Quand ?  Un jeudi sur deux (les 27 avril, 11 mai, 

8 juin, 22 juin, etc.) de 13h30 à 16h. 
Où ? Salle de la Gare, Rue de la Gare 7 à Héron. 
Combien ? 2€

� Un atelier « Cuisine du monde » : Vous avez envie de 
connaître des nouvelles recettes et de partager votre talent 
culinaire ?
Venez tester des recettes des cuisines du monde (Grèce, 
Syrie, Afghanistan, Burundi, Inde…) ! Chaque mois, un pays 
diff érent est mis en valeur à travers des partages de pratiques 
culinaires et de petites anecdotes de sa culture, de ses tradi-
tions, de son histoire. Les repas seront partagés sur place en 
toute convivialité.
Quand ?  Un jeudi sur deux (4 mai, 18 mai, 1 juin, 

15 juin, etc…) de 18h à 20h  
Où ? Salle de la Gare, Rue de la Gare 7 à Héron.
Combien ? 2€

Ouverture d’un nouvel Espace Public 
Numérique (EPN) à Héron
Afi n de rencontrer les attentes des citoyens de 
notre commune, le CPAS de Héron a répondu 
à un appel à projets pour la création d’un EPN.

En quoi ça consiste ? Un EPN est un espace d’apprentissage 
et de médiation des usages numériques, qui a pour vocation 
de favoriser la participation citoyenne de tous à la Société de 
l’information. L’espace propose des services diversifi és d’accès, 
de formation et d’accompagnement, adaptés aux besoins de 
ses publics. Spécialisé ou généraliste, fi xe ou mobile, l’espace 
est intégré à la vie locale et contribue à l’animation numérique 
de son territoire. 
Lors de la cérémonie de clôture de l’appel à projets, en pré-
sence du cabinet Marcourt, de TechnofuturTIC, de l’agence 
numérique ainsi que les représentants de l’Administration 
wallonne, le CPAS a eu l’honneur de recevoir le label offi  -
ciel accompagné d’une promesse de subside de 8.000€.
Ce projet de EPN est porté par le CPAS et l’Administra-
tion Communale, en partenariat avec l’ALEm, la Biblio-
thèque Communale, la Maison des Châtaigniers et de la 
Maison des Jeunes.
Nous vous tiendrons très prochainement informés de la 
date de lancement de l’EPN de Héron.

i      jaska.singh@cpasheron.be - 085/27 48 04
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Nouvelles sportives
Stages sportifs d’été 
Le Héromnisports organisent 4 semaines de stages pendant 
les grandes vacances.
Ces stages s’adressent aux enfants à partir de 3 ans et 
s’organisent autour de thèmes spécifi ques (apprentissage 
vélos, koh-lanta, sports raquettes…).
Cet été, le Héromnisports propose également aux ados âgés 
de 9 à 15 ans des stages «Fun Sports» avec, au programme, 
: Lasergame, Arrow combat, Bubble foot, Slack, Bumball, 
Trial,VTT, BMX (initiation par la Commission 3D), sports de 
combat (CDS, taekwondo,...)

Tournoi de Beach Volley : 
les inscriptions sont ouvertes !
Le Volley Club de Héron et le Héromnisports organisent 
pour la troisième année consécutive un tournoi de Beach 
Volley au centre sportif le samedi 5 août prochain. La 
compétition est ouverte à tous (équipe de 4 personnes, 
40€/équipe en prévente ; 50€/équipe le jour-même). Du 
sable, du sport et des animations pour les petits et les grands, 
un espace ludique, de la musique et de la restauration,… le 
Héromnisports prendra des airs de vacances le 5 août. 

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

Vie associative 
Rendez-vous le vendredi 1er 
septembre pour la première édition 
des … Apéros Héronnais !
Suivant le concept des apéros urbains, déjà bien développé 
depuis de nombreuses années, la Commune de Héron a 
souhaité organiser un rendez-vous de rencontres en toute 
convivialité… en prenant l’apéro ! Tous les citoyens sont 
attendus le vendredi 1er septembre sur l’esplanade à l’arrière 
du Plein Vent pour se retrouver à la fi n de l’été autour d’un 
verre et de petites dégustations, sur un fond musical. Cette 
activité s’organise en partenariat avec les comités scolaires 
et les structures paracommunales qui veilleront également à 
l’animation des enfants.
Alors, tous, tous, tous, … aux Apéros Héronnais !

Et ce n’est pas tout ! Toujours dans le but de susciter des 
occasions de rencontres entre citoyens, la Commune 
organisera le dimanche 17 septembre le premier Héron Family 
Trophy. Retenez dès à présent cette date dans votre agenda ; 
les informations pratiques suivront très prochainement !

En attendant de vous y retrouver, le personnel communal et 
paracommunal vous souhaitent un très bel été !

i     Christophe MATHIEU, Echevin : 0498/07.18.62 - 
christophe.mathieu@heron.be
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Environnement 
Halte aux incivilités : rappel de saison 
du Règlement général de Police 
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. 

•  Halte aux dépôt clandestins !
Abandonner ses déchets est un manque de civisme vis-à-vis 
de ses concitoyens et ... une infraction !

• Tonte des pelouses et des déchets verts 
Les dépôts de déchets verts le long des cours d’eau menacent 
la stabilité des berges car ils provoquent une asphyxie des 
plantes, et favorisent la croissance des orties.
Que ce soit par le compostage à domicile, le broyage de 
branchages, ou l’accès au parc à conteneurs, de nombreux 
services existent pour se défaire de ses déchets verts de 
manière respectueuse de l’environnement.

• Déjections canines et chiens errants
Il est interdit au détenteur d’un chien de les laisser errer, 
sans surveillance, en quelque lieux que ce soit et de les laisser 
souiller, par leur déjection, la voie publique.

• Incinération des déchets
L’incinération des déchets ménagers à domicile est interdite. 
Seule l’incinération de déchets verts secs (branchages…) est 
tolérée à plus de 100 mètres de toute habitation.

Nous vous rappelons que ces incivilités sont des infractions 
au Règlement général de Police et sujettes à astreintes. 
Soyons respectueux de notre qualité de vie !

Opération Commune Propre : plus de 
300 Héronnais se sont mobilisés pour 
ramasser les déchets sauvages sur nos 
bords de routes.
Du 18 au 25 mars 2017, lors de l’opération BEWAPP, de 
nombreux sacs poubelles, PMC, pneus, produits chimiques 
et autres déchets en tout genre ont été ramassés à 7 endroits 
diff érents de la commune.
Toutes les écoles de notre commune ont été très actives. Cette 
opération est aussi un moment d’éducation à la citoyenneté et 
au respect de l’environnement.
Ailleurs, ce sont les marcheurs de l’association Esperanza, des 
Waretis, des Lavarois, des Héronnais ou des Couthinois qui ont 
ramassé les déchets.
Il ne faut bien évidemment pas oublier tous les citoyens engagés 
individuellement dans cette démarche, et qui, tout au long de 
l’année, inlassablement, ramassent les déchets dans leur quartier 
ou lors de leurs promenades.
N’oublions pas non plus les ouvriers communaux engagés 
semaine après semaine dans ce laborieux travail.
Osons le dire, jeter sur les bords de route, dans les lieux isolés ou 
encore dans les bois est dépassé ! 
Les citoyens ont de multiples solutions pour éviter de souiller 
l’environnement : les collectes en porte-à-porte de La 
Ressourcerie, les collectes en porte-à-porte des papiers, des 
sacs jaunes et des sacs bleus, les bulles à verre, le recyparc… 
sont autant de solutions pour se débarrasser de ses déchets de 
manière responsable.
Nous remercions tous ces « Ambassadeurs » de la propreté qui ont 
off ert et off rent encore de leur temps au service de la propreté 
de l’environnement. Ces derniers nous montrent l’exemple d’un 
eff ort que nous devons développer collectivement par respect 
pour tous et pour une commune plus propre !
Afi n de rappeler leur travail, des affi  ches rappelant leur 
implication seront posées aux endroits nettoyés.

i       www.heron.be - Vivre à Héron / Sécurité
Police de proximité / Règlement communal de Police
M. Abdessattar AOUAY - Agent constatateur 
019 69 62 56 - agentconstatateur@gmail.com

Souhaitez-vous acquérir un 
composteur ?
Afi n de vous aider à réduire vos 
déchets, la Commune propose 
de lancer un appel d’off res sur la 
Rolls-Royce des composteurs la 
«Milko» et de procéder à un achat 
groupé. 
Si vous êtes intéressés par 
cette action, faites-le savoir 
à Luc Viatour, Echevin de 
l’Environnement au 0486/99 89 
48 ou luc.viatour@heron.be
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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 de gestion 
des déchets»
Vous êtes invités jusqu’au 21 juin à donner votre avis sur la 
directive du Parlement européen relative aux déchets. Les 
dossiers sont consultables au près du service Urbanisme de la 
Commune ou sur www.wallonie.be. Vos observations verbales 
pourront y être recueillies aux heures d’ouverture habituelles. 
Tout intéressé peut, s’il le souhaite, formuler ses observations 
en complétant le formulaire prévu à cet eff et et le renvoyer à 
l’adresse dechetsressources.dgo3@spw.wallonie.be

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. 

Travaux
Une nouvelle toiture pour l’église 
Saint-Nicolas
Les travaux de rénovation de la toiture de l’église de Waret-
l’Evêque sont terminés. Il s’agissait de renforcer les chevrons, 
de procéder au remplacement et au réancrage des sablières 
et à un traitement curatif du bois et enfi n de poser une 
nouvelle couverture en ardoises naturelles.
Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de 
communale conservation du patrimoine, ont été réalisés par 
la société Tychon de La Calamine pour un montant total de 
193.698€ TVAC. La moitié de ce montant sera pris en charge par 
la Wallonie, l’autre moitié étant à charge du budget communal.

Calendrier des prochaines expositions à l’Administration communale : 
Retrouvez chaque mois un artiste du comité Envoz’Art en 
exposition à l’Administration communale
�  En juin, Martine DUMOULIN : photographe autodidacte, 

l’artiste sait mettre 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 fi nesse.

�  En juillet, Anne COLLETTE (huile) : l’artiste a une attirance 
pour la nature dans le sens large du terme (paysages, fl eurs, 
villes, animaux, etc ... Elle aime admirer, soit une belle 
lumière ou simplement une atmosphère qui s’en dégage. 

�  En août, José GIETKA : l’aquarelle reste pour l’artiste 
un éternel défi . Sa lumière, ses couleurs, ses rythmes, 
son discours, sa poésie, ses contrastes et ses audaces lui 

correspondent parfaitement. Il crée son univers à travers 
les formes, les lignes, les couleurs... Ses aquarelles sont le 
théâtre d’un jeu de symboles que lui-même découvre au fi l 
de ses créations. 

�  En septembre, Michel MANGON : fasciné par les 
sentiments que transmet l’image, l’artiste tente de 
présenter des photos qui refl ètent l’émotion ressentie lors 
de la prise de vue. Autodidacte, il est curieux, passionné et 
sensible aux diff érentes formes d’expression artistique. Le 
développement argentique est une formidable école qui 
infl uence son travail.
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État civil
LAMARCHE Maïly, née le 20/02/2017, fille de JACQUES Océane et de LAMARCHE Pierre 
DE CLIPPEL Alexander, né le 24/02/2017, fils de VERLEE Aurélie et DE CLILPPEL Kristof 
MICHOT Malo, né le 24/02/2017, fils de RACELLE Malika et de MICHOT Lory 
RULKIN Clémence, née le 28/02/2017, fille de FERBER Florence et de RULKIN Marc 
DECLERC Margaux, née le 08/03/2017, fille de VANVOLSEM Philippine et de DECLERC Renaud 
PICHON Lyor, né le 08/03/2017, fils de GUEBS Catherine et de PICHON Jean 
DEMEURE Augustin, né le 21/03/2017, fils de LHEUREUX Julie et de DEMEURE Jordan  
TILMAN Romane, née le 11/04/2017, fille de DESPA Marie-Amélie et de TILMAN Loïc 
DEMORTIER Valentine, née le 19/04/2017, fille de D’HAES Catherine et de DEMORTIER Olivier 
MINET Luna, née le 20/04/2017, fille de BRUN Isabelle et de MINET Christophe
BRASSEUR Rose, née le 26/04/201, fille de OPDENACKER Sarah et de BRASSEUR Maurice

ALBRECHTS Jérémie et DE BUCK Aurélie, le 25 mars 2017
OCTAVE Quentin et WOLNY Marilyne, le 08 avril 2017
SACRÉ Bernard et WEBER Lidvine, le 08 avril 2017
MARTIN Olivier et  SÉBA Elisabeth,  le 6 mai 2017

MIERS Jean, né le 12/04/1931, décédé le 21/02/2017 
PIRARD Arthur, né le 30/10/1927, veuf de DUPAGNE Sidonie, décédé le 22/02/2017
SANDRON Astrid, née le 31/03/1930, mariée à HENNAU René, décédée le 18/03/2017 
DELCOURT Guy, né le 02/07/1943, marié à TILMAN Jeanine, décédé le 29/03/2017
FOSSEPRE Andrée, née le 13/07/1954, décédée le 09/04/2017 
DETIEGE Jean-Charles, né le 01/08/1981, décédé le 14/05/2017

OR (50 ANS) 
NEYMAN Albert & DANZE Georgette, le 29/03/1967

DEER STUDIO
Agence  Web & Studio  Graphique

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



JU
IN

SE
PT

.
AO

Û
T

JU
IL

LE
T

Agenda
DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

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

17/06 Souper de la Héronnière Plein Vent La Héronnière

24/06 Fancy-fair de l’école Saint-François Salle Plein Vent Ecole Saint-François

25/06 Procession à Saint-Donat Au départ de l’église Saint-Martin Comité Saint-Donat

28/06 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

30/06 > 02/07 Fête du village à Waret-l’Evêque Parking de l'école communale Comité des Fêtes de Waret-l'Evêque

01/07 > 02/07 La Waretoise : rando VTT Parking de l'école communale Comité des Fêtes de Waret-l'Evêque

02/07 Diner des vacances Cercle paroissial de Couthuin Comité du Cercle paroissial

03/07 > 07/07 Stages sportifs Héromnisports ASBL Héromnisports

03/07 > 28/07 Plaines communales Plein Vent Administration communale

09/07 Tournoi de mini-foot Rue du Hérédia à Héron Club de mini-foot de Héron

10/07 Collecte de sang Salle Communale de Héron Croix-Rouge de Belgique

10/07 > 14/07 Stage de badminiton Héromnisports Héronvolant

17/07 > 20/07 Stage de foot Terrain de foot Couthuin Sports Jeunes

24/07 > 28/07 Stages sportifs Héromnisports ASBL Héromnisports

31/07 > 11/08 Stages des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins

31/07 > 04/08 Stage de foot Terrain de foot Couthuin Sports Jeunes

05/08 Beach Volley Héromnisports ASBL Héromnisports

07/08 > 18/08 Stages sportifs Héromnisports ASBL Héromnisports

18/08 > 20/08 Fête de la Galerie Rue de la Galerie Royal Couthuin Sports

24/08 >27/08 Fête Sur-les-Trixhes Place communale à Couthuin Comité des Fêtes Sur-les-Trixhes

01/09 Les Apéros héronnais Derrière le Plein Vent Administration communale

03/09 Bourse et exposition de miniatures agricoles Héromnisports ASBL Héromnisports

08 > 10/09 Folk Festival de Marsinne Château de Marsinne ASBL Musiques et Traditions

11/09 Journée du Patrimoine Château d’Envoz Administration communale

Chaque mercredi matin, entre 8h et 13h, sur la place communale : « Le Petit Marché de Couthuin »
Plus d’actualités sur le site www.heron.be
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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

�Shelll,brico1ts 
� Distrib,tor 

MAZOUT 
ÉCONOMIQUE PREMIUM 
Jusque 8% d'économie 

Davina Elias – Chantal Dave
Assureurs toutes compagnies

Agents bancaires
Tél : 081/83.36.42

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

FSMA : 43031

HUMIDITÉ
1.  Ascentionnelle

(venant du sol)
2.  Contact

(murs contre terre)

Certifi cat de garantie
www.humistop.be

085/71 31 69

1

2

Extérieur Rez-de-
chaussée

Cave et 
sous-sol

Terres

Devis gratuit

HUMISTOP

Fabrication de toutes menuiseries artisanales en bois. 
Pose de châssis en bois, PVC et aluminium.

Rue Bordia 10B à Couthuin

085/71 27 13 — 0473/44 56 80
menuiserie.malherbe@gmail.com - www.menuiseriemalherbe.be
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