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ÉDITO
Mes chers concitoyens,
Au moment où vous lirez ces lignes, les enfants auront repris le
chemin de l’école après des vacances bien chargées.

Ces activités ont également permis d’engager 66 étudiants pour
l’encadrement des enfants, sans compter les 8 jeunes retenus dans le
cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ».
Les vacances sont souvent propices à la prise de bonnes résolutions.
Arrêter de fumer, surveiller sa ligne ou encore faire du sport sont les
plus fréquemment citées.
A cet égard, je ne puis que vous encourager à entamer ou reprendre
la pratique du jogging avec le programme « Je cours pour ma forme »
dont les principaux objectifs sont la santé et la convivialité. Douze
semaines au cours desquelles chaque participant observe ses progrès,
où chacun se surprend à encourager l’autre et où au bout de compte,
j’en suis témoin, se forgent des amitiés qui perdurent au-delà du
programme. Alors, n’attendez plus et inscrivez-vous auprès de
Colette au hall omnisports.
Fin des vacances également au Moulin de Ferrières où les meules
vont se remettre à tourner pour produire cette farine bio tellement
appréciée. Et le site va progressivement se développer grâce aux
nombreux soutiens obtenus des divers pouvoirs publics qui partagent
notre enthousiasme. Les premiers travaux sont prévus au printemps
prochain.
Enfin, je m’en voudrais de ne pas mentionner que nous avons eu la
chance de pouvoir observer le 17 août dernier plus de 50 cigognes
venues faire une halte dans notre belle commune. Une visite
suffisamment rare que pour être épinglée … mais qui nous annonce
que l’été se termine et que l’automne est à nos portes.
Je souhaite à chacun une excellente reprise du travail, la tête encore
pleine de souvenirs mais aussi de projets pour les mois à venir …
Et n’oubliez pas vos bonnes résolutions !
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Bien cordialement,

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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Petite enfance
La soirée du Bourgmestre contribue à l’organisation d’activités pour les enfants
Cette année encore, la Soirée du Bourgmestre organisée
au proﬁt des œuvres sociales fut une belle réussite et les
bénéfices générés s’élèvent à 1.215 €.
Comme vous le savez, les destinataires des recettes de cette
soirée sont les enfants.
Ainsi, durant les 5 dernières années, ce sont 8.864 € qui ont
ainsi pu être distribués.
La majeure partie de ces bénéﬁces a été attribuée aux écoles
(communale et libre). L’objectif prioritaire étant de permettre
à chaque enfant de participer aux voyages scolaires et aux
classes de dépaysement pour lesquels une participation
parentale est demandée.

Ainsi, ce sera peut-être l’unique fois que certains pourront
chausser des skis et revenir avec des souvenirs inoubliables
d’un séjour à la montagne et ce grâce à la caisse des œuvres
sociales.
Le solde des recettes est réparti entre les plaines de
vacances (participation dans les droits d’entrée aux activités
extérieures), la chasse aux œufs et le petit jouet offert lors de
la cérémonie de remise des primes de naissance.
Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui
contribuent, d’une manière ou d’une autre, à cette belle
opération de solidarité.

Les stages d’été
Pendant les 4 semaines du mois de juillet, les plaines
communales ont accueilli environ 130 enfants, répartis par
catégorie d’âge, au Plein Vent. Les animateurs ont rivalisé
d’imagination pour leur proposer des activités sur-mesure.
Durant les sorties, les enfants ont pu visiter des endroits tels
que le Domaine d’Hélécine, la Citadelle de Namur, le Mont
Mosan et le Flyng kids à Wavre pour les plus grands; les plus
jeunes quant à eux ont découvert les Grottes de Han et la
ferme Schalenbourg à Haneffe.
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Le relais a ensuite été pris par l’ASBL Les Galopins qui a
proposé 2 semaines de stages thématiques aux enfants au
début du mois d’août. Même avec une météo capricieuse
par moments, le stage d’été aux Galopins, c’est toujours
l’assurance de deux semaines de vacances réussies : on joue,
on s’amuse et on rit beaucoup ! Et ce ne sont pas les 120
enfants présents cet été qui diront le contraire.

Enseignement
Petite révolution dans l’enseignement
communal : un cycle complet dans
chaque implantation

Voici les résultats : les affiches les plus plébiscitées sont :

La rentrée scolaire 2017 sera riche en événements puisque,
pour la première fois depuis plus de 40 ans, les écoles
communales du Centre et de Surlemez proposeront un cycle
complet, de l’accueil à la 6ème primaire.
Cette décision permet :
� à chaque implantation scolaire d’être autonome et de
développer sa propre identité ;
� de consolider la continuité pédagogique de chaque
établissement;
� d’améliorer la mobilité aux abords des écoles (plus
d’obligation pour les enfants d’une même famille de
fréquenter deux implantations) ;
� de créer de nouveaux emplois.
Parallèlement, l’enseignement communal remaniera
son projet d’établissement avec l’aide du Conseil de
l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP)
en suivant les lignes directrices du pacte d’excellence et
créera pour chacune de ses trois implantations scolaires, des
objectifs prioritaires spéciﬁques.
Grace à cette restructuration et dans le cadre d’un appel à
projets lancé par le CECP, la cellule Enseignement a reçu un
avis favorable pour la rénovation des sanitaires et la création
d’une nouvelle classe à l’école de Surlemez. Travaux éligibles
en 2018. Il ne manque plus que la signature de la Ministre de
l’Enseignement...

Le logo qui a récolté le plus de vote :

Ce projet global renforcera encore notre enseignement
communal ainsi que la qualité de vie et d’apprentissage de
ses élèves.

Les enfants se mobilisent pour la
sécurité routière !
La cellule enseignement de la commune de Héron s’est
lancée depuis le mois d’avril dans une grande opération de
sensibilisation à la sécurité routière dont les acteurs principaux
sont les enfants de la commune.
A la ﬁn de l’année scolaire, les élèves ont créé, avec l’aide de
leur enseignant, des affiches de sensibilisation à la sécurité
routière ainsi qu’un logo.
Ceux-ci ont été exposés au hall omnisports et publiés sur
la page Facebook communale, donnant ainsi l’occasion
aux citoyens de sélectionner les affiches qui feront l’objet
d’une grande campagne d’affichage aux quatre coins de la
commune. Une première dans la région !

Nous sommes persuadés que cette opération
impliquant vos enfants fera écho auprès des
Héronnais et plus généralement auprès des
usagers qui empruntent nos routes.
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Maison des Jeunes
La Maison des Jeunes en mission reportage aux Francofolies de Spa
Pas moins de 13 jeunes ont eu l’opportunité de partir 5 jours
en mission sur le site des Francofolies. Pas uniquement en
tant que festivaliers ordinaires mais bel et bien en tant que
professionnels de la photo, de la vidéo et de l’interview, bref
de vrais journalistes en mission de reportage.
Souvenez-vous que depuis quelques mois, beaucoup d’actions
ont été menées à la Maison des Jeunes pour sensibiliser les
jeunes à l’information et à sa diffusion : être critique, recouper
ses sources, approfondir une recherche concernant un article,
participation à des stages en photos, montages vidéo, impro…
L’aboutissement de cette action était d’emmener les plus
hardis en reportage sur un réel événement et pas des moindres,
celui d’un gros festival comme les Francofolies de Spa.

Les 13 jeunes et les 4 animateurs ont logé à quelques
kilomètres de Spa, dans l’excellent centre de vacances
Worriken à Butchenbach. C’est donc dans ce cadre verdoyant
et animé, qu’ils ont pu se détendre mais aussi préparer leurs
interviews et faire leurs montages vidéo.
Un budget de 5000€ a été nécessaire pour concrétiser
ce magniﬁque projet. La Maison des Jeunes a rendu cette
aventure accessible grâce à un joli subside obtenu de la
Fédération Wallonie Bruxelles mais également grâce aux
bénéﬁces engendrés par différentes activités : marché de
Noël, vente de bics et de gaufres... Les jeunes ont ainsi pu
réaliser cette belle aventure à un prix hyper démocratique.
N’hésitez à venir consulter nos vidéos sur la chaine officielle
YouTube et très prochainement dans notre MJournal !

- DES INTERVIEWS
Nous avons eu l’opportunité d’interviewer certains artistes que
nous connaissions déjà et d’en découvrir d’autres issus d’univers
différents et de renommée internationale : Cali, Julian Peretta,
Big Flo et Oli, Sacha Toorop,... Ce qui nous a demandé un
certain travail le matin, et une préparation antérieure au festival.
C’était un moyen de découvrir le métier de journaliste et de
l’exercer. Tout ceci se reliait à notre projet «Les médias, je ne les
subis pas.»

Témoignage
tart, 15 ans
de Fanny Mat

Les Fracofolies c’est…
- UN FESTIVAL
C’était la première fois que j’allais à un festival et j’appréhendais
un petit peu la foule, l’ambiance… mais j’ai agréablement été
surprise ! Tout était bien encadré, tant du côté des animateurs
que des bénévoles du festival. Même si la présence de militaires,
de policiers et des fouilleurs pouvait s’avérer stressante, j’ai
trouvé ça plutôt rassurant de voir que nous étions bien protégés.
Nous avons eu la chance d’établir un programme selon nos
propres goûts musicaux en essayant de répondre aux envies de
tout le monde, quitte à attendre une heure sous la pluie…
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- UNE VIE EN COMMUNAUTÉ
Pendant le séjour, nous logions dans des chalets dans le centre
de vacances de Worriken, situé à +- 25 minutes de Spa. Vivre
en groupe a parfois été difficile au niveau de l’entente mais ça
nous a appris à nous organiser pour les tâches ménagères, pour
l’organisation de la nourriture, de nos journées, etc… Nous avons
du être autonomes et nous débrouiller par nous-mêmes, ça nous
a fait du bien de nous retrouver entre jeunes.
C’est une expérience à revivre avec plaisir, j’espère qu’on aura
l’occasion de refaire une sortie du genre!

i

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

Jobs d’étudiants
66

Si les mois de juillet et d’août sont souvent
synonymes de vacances, c’est pourtant
durant cette période que la Commune
de Héron crée le plus d’emplois.
En effet, dans le cadre des plaines communales, des stages au Héronmnisports

et et de l’opération Eté Solidaire, pas moins de 66 étudiants
ont été engagés cette année ! Un chiffre énorme pour une
commune de la taille de la nôtre.
Pour beaucoup de ces étudiants il s’agissait d’une première
expérience professionnelle.
Merci à eux pour le travail accompli !

Vie économique
Les nouvelles héronomiques
Bonne nouvelle : la supérette de Couthuin est ré-ouverte !
On attendait la nouvelle avec impatience… Et c’est chose faite !
Depuis la mi-juin, la supérette de Couthuin a ré-ouvert sous
l’enseigne Louis Delhaize et propose à nouveau une gamme
complète de produits alimentaires et non alimentaires.
Les nouveaux gérants, Sabrina Rozein et son mari Ayi, vous
accueillent 6 jours sur 7 dans un espace convivial et aéré.
Ils ont le souci d’offrir un éventail complet de produits et
de services aﬁn de répondre aux attentes des clients. Ainsi,
outre l’assortiment proposé par Delhaize, Sabrina et Ayi font
la part belle aux produits locaux : légumes du potager Li Noû
Corti, conﬁserie Louis (Eghezée), bières spéciales (Leopold7
-of course !-, The One,…). Les baguettes sont cuites sur place
et la vente de pains est assurée le jeudi, jour de fermeture de
la boulangerie voisine.
Côté services, un dépôt est garanti pour la teinturerie Le
Cygne et pour les colis Kariboo. Vous trouverez aussi à la
supérette votre magazine et votre quotidien préférés ainsi
que les jeux de la Loterie nationale.
Plus qu’un magasin de dépannage, le Louis Delhaize de
Sabrina et de Ayi répond à tous vos besoins quotidiens.
Cerise sur le gâteau : outre
des horaires d’ouverture
très larges, ils proposent
également un service de
livraison à domicile dans un
rayon de +/- 15km.
Nul doute que le magasin
deviendra bien vite un endroit
de passage incontournable
pour les habitants de la
commune et d’ailleurs !

i

Louis Delhaize - Place communale 7 à Couthuin
0498/54.01.71
https://www.facebook.com/couthuin.louisdelhaize/
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 19h,
les dimanches et jours fériés de 9h à 13h, fermé le lundi.

Alodis’Green Touch : le temps d’une petite pause découverte
Connaissez-vous les bienfaits
des produits cosmétiques et
de bien-être de la marque
Fréderic M. ? Tous les
produits de la gamme sont
élaborés à base de trésors
naturels récoltés au bord
de la Méditerranée : huiles
végétales, huiles essentielles,
extraits végétaux,...
Convaincus de l’efficacité et du bon rapport qualité/prix de
ces produits, Elodie Pretto et son mari Pierre Rénert vous
proposent, lors de présentations à domicile, une petite «Pause
Découverte» sur le thème de votre choix parmi l’ensemble
de la gamme : cosmétiques naturels et issus de l’agriculture
biologique, maquillage biominéral, parfums de Grasse, produits
de bien-être (gel d’Aloe vera biologique au miel et au nectar
d’Agave à boire) et aide minceur.
Tentés par une petite pause bien-être entourés de vos amis ou
par un atelier «découverte» plus individualisé ? Vous aussi, vous
souhaitez devenir ambassadeur ? Frédéric M, c’est également
une opportunité de carrière, pensez-y !

i

«Alodis’GreenTouch - Objectif Job»
Elodie Pretto et Pierre Rénert - 0471/75.72.33
pierrelodie41@gmail.com
http://www.beaute-domicile.be/BF5768
https://www.facebook.com/alodisgreentouchojfm

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

i

Inscriptions : lundi et mercredi de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h
Place communale 1 – 4218 Couthuin
(entrée sur le côté de l’Administration communale)
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com

Moulin de Ferrières
Ateliers de confection de pain : un
véritable succès !
Les premiers ateliers de confection de pain lancés cet été
ont rencontré un véritable succès : près de 80 personnes
ont participé aux 8 ateliers planiﬁés en juillet et août. La
satisfaction des participants nous encourage à proposer de
nouvelles dates dès la rentrée à raison d’un atelier par mois.
De plus, de nouvelles thématiques s’ajouteront aux simples
ateliers de pain :
� dimanche 17 septembre : 2 ateliers de confection de pain
(de 9h à 13h et de 14h à 18h).
� dimanche 15 octobre : ateliers de confection de tarte aux
pommes (de 9h à 13h) et de confection de pain (de 14h à
18h);
� dimanche 17 décembre : atelier de confection de cougnoux
(de 14h à 18h). Complet !
De quoi satisfaire les plus curieux et les plus gourmands !
Pour une bonne organisation et vu le nombre limité de
participants par atelier (10 personnes), une inscription est
indispensable auprès de Romain Laroche au 085/25 28 78
ou laroche.ferrieres@gmail.com (PAF : 8€/personne).

On passe à l’acte
À l’initiative du Gal Burdinale-Mehaigne et des Compagnons
du Moulin de Ferrières, le mois de septembre sera l’occasion
de se rendre au Moulin aﬁn de visionner le témoignage
de citoyens qui ont décidé de prendre les choses en
main. Repenser notre alimentation, nos habitudes de
consommation et notre rapport à l’environnement : autant
de questions centrales qui seront évoquées. Ces projections
seront suivies de présentation d’initiatives locales et de
discussions donnant la part belle au débat. Rendez-vous le
mardi 26 septembre à 20h dans la grange du Moulin de
Ferrières. La participation est gratuite mais une inscription
est indispensable auprès de Romain Laroche au 085/25 28
78 ou laroche.ferrieres@gmail.com

Déjà 3 nouveaux emplois
La dynamique engendrée par le Moulin de Ferrières a déjà
permis l’engagement de 3 personnes :
� Robert Brasseur : ouvrier d’entretien polyvalent;
� Romain Laroche : chargé du développement touristique
du site;
� Stéphane Dormal : chargé de mission pour le développement
d’une ﬁlière céréalière.
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup
de succès dans l’accomplissement de leur travail !
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«Le Moulin de Ferrières, un détour
qui vaut le goût !»
Tel est le slogan qui a été retenu lors du concours lancé cet
été sur la page Facebook du Moulin de Ferrières. Félicitations
à Pascale Orban qui a été la plus créative et qui remporte
un tablier de cuisine à l’effigie du Moulin de Ferrières ainsi
qu’une participation gratuite à l’atelier de confection de tarte
aux pommes.

Vous voulez être tenus informés des
actualités du Moulin de Ferrières ?
Inscrivez-vous à la newsletter ! La première édition est sortie
cet été. Pour la découvrir ou vous inscrire, rendez-vous sur l
e lien http://www.heron.be/medias.html ou envoyer un mail
à l’adresse laroche.ferrières@gmail.com

Centre public d’action sociale (CPAS)
« Li Nou Corti » propose un nouveau
service d’autocueillette
Li Noû Corti, projet d’insertion socio-professionnelle en
maraîchage du CPAS de Héron, propose un nouveau service
d’autocueillette : de bons légumes de saison à cueillir soi-même
7 jours sur 7 !
COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Vous consultez la liste des légumes disponibles sur la page
Facebook ou à l’entrée du jardin ;
2.Les drapeaux verts vous indiquent l’emplacement des légumes
prêts à être récoltés ou cueillis ;
3. Vous pesez les légumes et calculez le prix ;
4. Vous déposez le compte juste dans la tirelire.
Au besoin, les maraîchères se feront un plaisir de répondre à vos
questions lors de l’ouverture des points de vente :
� le mercredi de 15h à 18h, rue du Grand Pré 13 à Héron;
� le vendredi de 15h à 18h, rue des Châtaigniers 9 à Couthuin.

i

Jaska Singh : 085/27.48.00
jaska.singh@cpasheron.be
https://www.facebook.com/linoucorti
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Nouvelles sportives
Une ﬁn d’année scolaire très sportive à
Héron

Des animations sportives thématiques étaient proposées
aux enfants selon leur catégorie d’âge. Les plus plébiscités ?
Les stage Koh Lanta et l’apprentissage vélo. Sans oublier le
stage Fun, destiné aux ados (9-15 ans), lors duquel 25 jeunes
ont découvert des activités hors du commun : bubble, laser
game, slack, trial, arrow… Ambiance garantie !

Tournoi de Beach Volley : ambiance
assurée !
Fin juin, tous les élèves des écoles de la commune ont
participé avec beaucoup d’enthousiasme aux journées
sportives organisées au Héromnisports.
� Le 23 juin, les élèves de 6ème primaire s’affrontaient pour
la 2ème édition du «School Trophy 2017»; une matinée
de challenge inter écoles, dans une ambiance conviviale et
remplie de surprises, de déﬁs et d’émotions.
La matinée s’est clôturée par la remise à chaque élève d’un
« diplôme sportif » par les professeurs en éducation physique.
Cette 2ème édition du «School Trophy 2017» à été remportée
par les élèves de l’école communale (Surlemez et Waret
l’Evêque) qui ont ramené la coupe dans leur école. Bravo
à eux, et félicitations à tous ! Merci à Messieurs François
Dewit et Lionel Parent pour leur collaboration.
Le rendez-vous pour la 3ème édition et la remise en jeu de la
coupe sont déjà prévus en juin 2018.
� Le 26 juin et le 29 juin, les enfants de la section primaire
ont participé à une journée sportive durant laquelle ils ont
pu s’essayer à différentes disciplines grâce à la participation
de clubs sportifs.
� Le 27 juin, les enfants de maternelle ont découvert
plusieurs activités sportives telles que la psychomotricité,
l’athlétisme, les sports ballon et raquette.
Un tout grand merci aux bénévoles et aux clubs participants :
Héronvolant, Basket Fernelmont, Taekwondo Héron,
Hécowala pour la danse,…

Le plein d’inscriptions aux stages
sportifs d’été
Pas moins de 265 enfants,
encadrés par 28 moniteurs,
ont participé aux 4 semaines
de stages organisés par l’ASBL
Héromnisports durant les grandes
vacances.
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Malgré un temps maussade, les 24 équipes inscrites étaient
bien présentes le samedi 5 août au hall omnisports pour
débuter le tournoi de beach volley. En raison de la pluie,
les premiers matchs se sont déroulés dans le hall mais dès
la ﬁn de la matinée, les volleyeurs ont pu fouler le sable des
terrains extérieurs.
La journée s’est déroulée dans une ambiance familiale et
conviviale… Une belle réussite !

Planiﬁez vos activités sportives de la
rentrée :
• le jeudi 7 septembre à 19h : programmes « JCPMF »
d’automne 0-5km, 5-10km et 10+
• reprise des activités sportives enfants de l’ASBL
Heromnisports selon les mêmes horaires que la saison
précédente :
- le mercredi 13 septembre : psychomotricité (15h),
mini basket (15h) et mini-foot (14h)
- le lundi 11 septembre : tennis
NEW:
• le mercredi à 20h : kaerobic
• le lundi 2 octobre (de 16h30 à 17h30), l’Académie des
sports propose 3 modules aux enfants entre 6 et 11 ans:
- tennis / moderne jazz
- volley / zumba
- yoga / hip-hop

LE JOGGING À HÉRON :
Mais après quoi courent-ils tous ?
Le jogging, véritable effet de
société
Le succès grandissant de la course à pied
n’est plus à démontrer. En moins de 40
ans d’existence, les prestigieux «20km de
Bruxelles» sont passés de 4.000 à 40.000
participants. Un véritable phénomène de
société partagé par tous : hommes, femmes,
jeunes, moins jeunes, professionnels et
joggeurs «du dimanche». Chaque week-end,
des dizaines de joggings sont proposés partout
en Wallonie. Et les formules se multiplient
sans cesse en fonction du proﬁl et de la
motivation des joggeurs : challenge, course
nature, trail, jogging fun, course caritative,
jogging gourmand… Bref, les initiatives ne
manquent pas. Cet engouement à la course
à pied est le résultat de programmes proposés
aux communes depuis quelques années
pour la mise en condition physique de leurs
habitants par la course à pied : le programme
Je Cours Pour Ma Forme. Celui-ci est
organisé deux fois par an, par sessions de 12
semaines, au terme desquelles les objectifs de
5, 10, 15 ou 20 km sont atteints.

Les Héronnais courent pour
leur forme
Ce virus de la course à pied a également
contaminé pas mal de Héronnais. Lancé
au printemps 2013 à l’initiative de l’ASBL
Héromnisports, le programme JCPMF a déjà
conquis près de 300 participants. Dans la
même dynamique, 2 joggings sont organisés
chaque année dans la commune : en mars, le
jogging de Héron et, ﬁn avril, le jogging de
Couthuin. Ces joggings rassemblent chaque
fois entre 200 et 300 participants.
En complément au programme JCPMF,
un groupe d’entrainement permanent s’est
constitué ; c’est ainsi qu’une quinzaine de
personnes - dont notre Bourgmestre - se
rassemble tous les lundis et jeudis pour
parcourir les rues de la commune. Cette
dernière a le privilège de proposer des terrains
de jeux multiplies et variés, combinant à la
fois des routes de campagnes, des chemins
de terre et les dénivelés des parcours boisés.
La bonne ambiance et la motivation du
groupe ont amené certains à se dépasser et
à participer à des courses telles que les 20km
de Bruxelles, les semi-marathons de Paris ou
de Barcelone, tout en portant les couleurs de
Héron ! Une belle occasion de combiner déﬁ
sportif et city-trip !

La course à pied : du courage ou de la folie ?
Tous les médecins le diront : le sport est bon pour la santé. Mais outre cet aspect médical, qu’estce qui pousse les joggeurs à enﬁler leurs baskets plusieurs fois par semaine, affronter les caprices
de la météo, absorber toujours plus de kilomètres et déﬁer les reliefs accidentés ? Entretenir
sa silhouette ? Dépasser ses propres limites, source de ﬁerté ? S’échapper mentalement ?
Une multitude de motivations naissent chez les coureurs… Rencontre avec 2 de nos coaches
héronnais : Yannick Dandois et Christophe Leunen, sans cesse en quête de déﬁs personnels.

Nom : Christophe Leunen
Fonction : Gestionnaire des formations à l’Ecole
d’administration publique à Namur

Age : 39 ans
Civilité : en couple et papa de 2 enfants

COMMENT EN ES-TU VENU À LA
COURSE À PIED ?
Adolescent, je souffrais d’obésité et cela m’a
marqué énormément, tant au niveau de ma
santé que socialement. En 2000, suite à un
événement familial, j’ai décidé de me reprendre
en main et j’ai entamé un régime qui m’a fait
perdre 50 kg. La course à pied a été une source
de motivation dans ce parcours assez difficile. Je
m’amusais à courir dans la commune et puis j’ai
décidé de participer à une course en 2012 et j’ai
pris goût immédiatement à cette ambiance de
course.
… ET AU COACHING JCPMF ?
Vu mon parcours, je dirais que ma principale
source de motivation est d’aider les personnes,
de les écouter sur ce qu’elles veulent vraiment;
chaque personne a son histoire. J’ai beaucoup
d’admiration pour ces personnes qui, malgré les
difficultés, se donnent chaque semaine pour y
arriver; les voir revenir me rend vraiment heureux.
J’essaie toujours de leur apprendre le plaisir de
courir, c’est la principale source de motivation.
Quand on est motivé, on avance toujours.

QUELLES SONT TES MOTIVATIONS ?
J’ai un rêve que j’ai envie de réaliser et donc
je m’accroche à cela pour y arriver, c’est ma
principale motivation.
QUELLES COURSES PRÉPARES-TU EN
CE MOMENT ?
Actuellement, je me prépare pour le trail des
Templiers (France) qui aura lieu en octobre
prochain. Cette course fait 63 km et 3300 m
de dénivelé positif.
En 2018, je ferai le marathon d’Annecy et
probablement l’infernal trail des Vosges ou trail
Verbiers – Saint Bernard (Suisse)
Pour m’y préparer, je suis suivi moi-même par un
coach qui me prépare à affronter la montagne.
Je préfère prendre mon temps et être prêt le
moment venu.
QUEL TYPE DE COURSE PRÉFÈRES-TU ?
Je préfère de loin les parcours dans les bois que la
route. Les bois sont source de bien-être et courir
parmi la nature procure un bonheur immense,
rien de plus motivant, pour moi.
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Santé et convivialité : à vous
de jouer !
Nom : Yannick Dandois
Fonction : ouvrier pour la Régie Communale
Ordinaire de Héron

Age : 40 ans
Civilité : célibataire

COMMENT EN ES-TU VENU À LA
COURSE À PIED ?
Je pratiquais déjà du vélo mais je voulais
m’entrainer à la course à pied pour refaire les
20km de Bruxelles que j’avais déjà parcourus
adolescent. J’ai ainsi suivi le premier
programme JCPMF de Héron. Ma condition
physique est revenue assez rapidement.
… ET AU COACHING JCPMF ?
Dès la deuxième saison, j’ai suivi une
formation organisée par l’ASBL Sports et
Santé pour devenir coach JCPMF. Je le fais
maintenant lors de chaque session et je vais
entamer la dixième ! C’est très satisfaisant
de constater que des personnes qui partent
de «zéro», arrivent après seulement 2 sessions
du programme JCPMF, soit +/- 6 mois, à
participer à des joggings de 10km. Je suis
très fier de les avoir aidés à se surpasser, de
constater leur satisfaction …
QUELLES SONT TES MOTIVATIONS ?
La course est devenue une dépendance, une
occasion de recadrer ma vie, de reprendre une
bonne hygiène de vie, un dépassement de soi
sans cesse renouvelé.

J’ai réalisé les 82km en 18h35. Mon défi était
atteint car je voulais le réaliser en moins de
20 heures. Mais, il m’a fallu 3 heures pour
effectuer les 11 derniers km; un très gros
coup au moral… Heureusement, j’avais repéré
anticipativement le parcours des derniers
kilomètres; j’avais conscience de ce qui me
restait à parcourir; c’est ce qui m’a permis
de tenir jusqu’au bout du trail, après 23h50
de course, soit 10 minutes avant la barrière
horaire finale. Pour moi, abandonner n’était
pas une option… et je recommencerai !

Le programme Je Cours Pour Ma Forme
est avant tout un moment de convivialité;
un moment que l’on consacre à soi, avec
d’autres.
Convaincu ? L’ASBL Héromnisports vous
attend dès le jeudi 7 septembre à 19h pour
une nouvelle session !

L’ «Instant Trail»
Vous êtes fan de trail et de belles images ?
Découvrez sans plus tarder l’ouvrage de
Geoffrey Meuli et de David Bertrand,
dans lequel vous trouverez une série de
photographies de coureurs anonymes ou
célèbres dans leur moment d’évasion et
de passion… Journaliste sportif, David
Bertrand est lui-même trailer et …
Couthinois de surcroît !

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU
À QUELQU’UN QUI VOUDRAIT SE
LANCER DANS L’AVENTURE ?
Surtout, ne pas vouloir bruler les étapes,
s’exercer progressivement, par palier. Il
est indispensable de calculer sa charge de
travail et de s’entrainer intelligemment. Ne
pas confondre charge et intensité. A partir
d’un certain niveau, il est conseillé de bien
s’entourer, d’avoir recours à des professionnels
du sport, des coaches qui donnent un
programme de travail calibré, tel du papier à
musique qui dicte le quotidien…

APRÈS SEULEMENT 4 ANS D’ENTRAINEMENT, TU AS PARTICIPÉ EN
JUIN DERNIER AU 80KM DU MONT
BLANC. COMMENT AS-TU VÉCU
CETTE EXPÉRIENCE ?
Les 80km étaient en réalité un 93 km; ce qui
fait une énorme différence compte-tenu du
dénivelé (6200D+).

i

Héromnisports - Colette Bruyns - chaussée de Wavre 41 à Héron - 085/82 85 17 - info@heromnisports.be
www.heromnisports.be
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Culture/Patrimoine
La bibliothèque : une foule de
services à votre disposition
La bibliothèque, c’est un lieu magique près de chez vous, qui
vous propose des romans, des encyclopédies, des albums, des
bandes dessinées, des livres de cuisine, des guides de voyage,
des livres audio, des livres en grands caractères, des ouvrages
en langues étrangères et bien d’autres choses encore...
Consultez le catalogue en ligne : opac.provincedeliege.be
• Deviens critique littéraire grâce aux prix Ado-Lisant et au
prix Farniente
Tu es adolescent (12-17 ans), tu aimes lire et tu as envie
de donner ton avis sur un choix de lecture ? Alors, nous
te proposons de participer au prix Adolisant et au prix
Farniente. La sélection d’ouvrages t’attend à la bibliothèque.
Participation gratuite !
www.adolisant.be - www.prixfarniente.be
• Heure du conte : animation gratuite pour les enfants à
partir de 3 ans les mercredis 20 septembre, 25 octobre,
29 novembre et 20 décembre, de 15h45 à 16h30.
• Les p’tits loups lisent : animation gratuite (livres, comptines,
jeux de doigts...) pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
de leurs parents le samedi 23 septembre de 9h30 à 10h.
Réservation souhaitée au 085/21 10 36.

i

Bibliothèque Publique de Héron - Rue Saint Martin,
15B à Héron - 085/31.85.12 - bibliotheque@heron.be
www.facebook.com/bibliotheques.rlpbm
Ouvert les mercredis de 15h30 à 16h, jeudis de 16h
à 18h et samedis de 9h à 10h30
Inscription annuelle gratuite pour les moins de 18 ans
et les étudiants; 10€ pour les autres lecteurs.

Maskbook : A vos masques, Citoyens
du monde !
Envie de créer, de participer et
d’exposer ?
Dans le cadre de la Fureur de
Lire, des ateliers de création
de masques à base de produits
recyclables sur le thème « Etre
citoyens du monde » seront
organisés
• le mercredi 11 octobre de 13h30
à 17h à Héron et à Braives
• le samedi 14 octobre de 10h à 15h à Wanze et à Burdinne
Inscriptions vivement souhaitées !

Vous voulez y participer ? Des points de collecte de produits
recyclables (non-périssables) pour la décoration de ces
masques seront ouverts dans les bibliothèques du Réseau de
Lecture publique Burdinale-Mehaigne à partir du lundi 4
septembre (pendant les heures d’ouverture).
Ces ateliers gratuits et ouverts à tous seront le point de
départ d’une exposition itinérante.
Ces activités sont organisées par le Réseau de lecture
publique Burdinale-Mehaigne en collaboration avec le projet
Up’Citoyen du Gal Burdinale-Mehaigne, les centres culturels
de Wanze et de Braives-Burdinne, le PAC Huy-Waremme,
Génér’Actions et le Club photo de Wanze. Maskbook est un
projet de l’Association Art of Change 21.

i

Les bibliothèques du Réseau de Lecture publique
Burdinale-Mehaigne : 085/21.10.36
service.bibliotheque@wanze.be

Journées du Patrimoine 2017 : Li Bon
d’ju d’Giblou, la voie du pèlerinage
En 1653, un miracle se serait
produit autour de la statue du
Bon Dieu de Gembloux et un
pèlerinage s’est développé pour
vénérer ce saint. La bornepotale « Li Bon d’ju d’Giblou»
se trouve dans la Drève d’Envoz
à Couthuin, sur le chemin du
pèlerinage
vers
Gembloux.
Le dimanche 10 septembre, une exposition sera consacrée
au culte de ce «bon dieu» et des visites seront proposées
pour découvrir la borne-potale et son histoire au château
d’Envoz, site remarquable de 1712. Une animation théâtrale
sera assurée par la Compagnie «Gami».
Ce site sera également le point de départ d’une balade libre
en vélo «Sur les traces du Vicinal» (20 km) qui fera escale à
proximité de l’ancienne gare vicinale d’Envoz, transformée
en habitation privée.
Départ des visites guidées à 10h-11h-13h30-14h30-15h30
(durée : 1h)
De plus, ce site est intégré au circuit « Tous les chemins
mènent au Pays Burdinale-Mehaigne», reliant les 4 sites du
territoire.
Une belle activité près de chez vous qui se terminera, sans
nul doute, par un petit verre ou un café pris au bar tenu par
le comité de quartier d’Envoz !

i

ADL de Héron - 085/71 39 81 - adl@heron.be
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Vie associative
Up’Citoyen : un réseau d’acteurs pour
une ruralité en transition
Depuis son engagement en janvier 2017, Camille Englebert,
chargée de mission au GAL Burdinale-Mehaigne, a rencontré de
nombreux acteurs locaux porteurs d’initiatives citoyennes, aﬁn
de les informer et de les mobiliser autour du projet «Up’citoyen».
Un événement de lancement de la ﬁche, sous la forme d’un
rassemblement des initiatives citoyennes, aura lieu le 1er octobre
prochain à la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne.
Acheter local, confectionner ses produits ménagers naturels,
découvrir le «Zéro déchet», participer à un Repair café,
rencontrer et échanger... de 12h à 18h, venez à la rencontre des
initiatives dynamiques du Pays Burdinale Mehaigne!

Présence de stands et d’ateliers, bar, restauration locale,
animations pour enfants.
Vous souhaitez être bénévole lors de cet événement ou
présenter votre initiative ?

i

Château Féodal de Moha - Camille Englebert,
chargée de mission du GAL - 085/25 16 13
camille@chateaumoha.be

Environnement et Mobilité
Bienvenue à Marie-Laurence Jacquerye, Gestion « Zéro-phyto » des cimetières
conseillère en mobilité et en
environnement
Pollec, Convention des Maires,
Plan Communal de Mobilité,
respect des sentiers… La
Commune doit faire face à
des déﬁs environnementaux
importants. Aﬁn d’y répondre,
l’Administration communale de
Héron a engagé, depuis le mois de
juin, à mi-temps, une conseillère
en environnement et mobilité, Marie-Laurence Jacquerye.
Concrètement, les projets en cours sont :
• Le Plan Communal de Mobilité (PCM) et les questions
relatives à la sécurité routière sur le territoire communal;
• Le Plan d’Action en faveur de l’Energie et du Climat
(POLLEC) dans lequel la Commune est engagée;
• D’autres projets en lien avec la mobilité, l’environnement
et l’énergie : journée de l’énergie, appels à projet relatifs
à la mobilité douce et à l’environnement, réhabilitation de
sentiers et chemins, questions relatives au traitement des
eaux usées…
Nous lui souhaitons de faire le plein d’énergie dans
l’accomplissement de son travail !

i

mobilite.environnement@heron.be
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Dans le cadre de l’opération Été Solidaire, la Commune de
Héron a engagé 9 étudiants. La première mission de ces
jeunes motivés a été le nettoyage des cimetières. Vous le
savez certainement, la Commune de Héron est en gestion
« Zéro-phyto » de l’espace public. Les ouvriers communaux
ont donc pour mission d’éliminer les mauvaises herbes
mécaniquement. Du matériel leur a été fourni aﬁn de les aider
dans cette mission. Mais la lutte contre les mauvaises herbes
relève d’un travail régulier. Au niveau des cimetières, une
réﬂexion de gestion globale sera lancée en septembre pour
les quatre communes du parc. En attendant, il faut agir. La
Commune de Héron réﬂéchit à une opération « cimetière »
aﬁn de constituer des équipes de citoyens qui nettoieraient
les cimetières vers la fin du mois d’octobre, en prévision de la
Toussaint. Ce type d’opération a déjà été mené dans d’autres
communes avec un grand succès.

Journée Bewap : le SPW félicite les
citoyens héronnais !

Votre sac poubelle a-t-il un poids
approprié pour la collecte des déchets ?

La Commune de Héron a reçu les félicitations de la Région
wallonne pour l’efficacité des citoyens impliqués dans la
journée village propre.
Parallèlement à l’action organisée en mars, la Commune de
Héron voudrait organiser une seconde journée « propreté
des villages » qui poursuit 2 buts : garantir la propreté des
rues, mais aussi, de créer du lien entre les habitants d’un
même quartier.
Les différents comités de quartier seront sollicités aﬁn
d’organiser cette opération en collaboration avec la
Commune.

Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets
un ouvrier de collecte pouvait soulever sur une journée de
travail ? Selon le type de collecte, un homme peut porter
en moyenne 3 tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de papierscartons ou 10 tonnes de déchets ménagers résiduels par jour !
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs
de déchets ou caisses de papiers-cartons ne doit pas dépasser
15 kg. Une campagne de sensibilisation va bientôt être menée
à l’aide d’autocollants rouges ci-contre aﬁn de respecter le
poids maximum du contenant à déchet.

Le samedi 14 octobre : « Journée économie d’énergie » et « Nuit de l’obscurité »

La commune de Héron est une des 7.538 communes
européennes signataires de la Convention des Maires. Par
cette signature, la Commune s’engage à réduire les rejets
de CO2 de 40% minimum d’ici à 2030 et à adopter une
approche qui vise à atténuer le réchauffement climatique,
notamment par une réduction des consommations d’énergies
fossiles.
Aﬁn de sensibiliser les citoyens, la Commune d’Héron
organisera le 14 octobre dès 14h à l’école de CouthuinCentre, une après-midi de l’énergie au cours de laquelle vous
pourrez suivre gratuitement les ateliers suivants :
1. Eclairage économique: le LED à nos portes;
2. Chauffage et eau chaude sanitaire : 12 actions pour réduire
votre facture de 30 %;
3. Consommations électriques dans l’habitation : des
économies dans tous les coins – état des lieux et solutions;
Egalement au programme : une initiation à la marmite
norvégienne, méthode permettant une cuisson plus
économique des aliments.
Vous pourrez clôturer agréablement cette journée par
La Nuit de l’Obscurité au château d’Envoz dès 19h où
conteuses et astronomes seront présents aﬁn de vous
renseigner sur les étoiles et les planètes en toute convivialité.

i

www.bep-environnement.be

Vous êtes propriétaire d’un chien ?

Pour le bien-être collectif, quelques règles
s’imposent...
Selon le Règlement général de Police, il est interdit au
détenteur d’un chien
• de les laisser errer, sans surveillance, en quelque lieu que ce
soit ou de les laisser pénétrer et circuler dans les massifs,
parterres et pelouses, appartenant à autrui;
• de les laisser souiller, par leurs déjections, la voie publique
(trottoirs, accotements, espaces publics, etc...)».
Ne laissez pas votre animal se promener sans votre présence !
Il pourrait effrayer - voire mordre - des enfants, cyclistes,
joggeurs et autres promeneurs !
L’avez-vous remarqué ? Votre chien fugueur connait très
bien le jour du ramassage des immondices et laisse derrière
lui un bien affreux spectacle...
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Finances et Travaux
Les ﬁnances communales se portent
bien
Lors de la séance du Conseil communal du 29 juin, le receveur
régional est venu présenter le résultat du compte 2016 de la
Commune et du CPAS.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos ﬁnances se portent
plutôt bien !
En effet, le budget communal ordinaire présente un boni de
214.826 €, soit 92.120 € en plus que prévu lors de l’élaboration
du budget.
Par ailleurs, un solde de subsides non inscrit au budget nous
est parvenu et va nous permettre de ﬁnancer de nouveaux
investissements pour près de 200.000 € sans devoir recourir
à l’emprunt.
En ce qui concerne le CPAS, le compte présente également un
boni de 50.050 € !
Le Collège communal a tenu à rappeler que ces bons résultats
ont été réalisés sans augmentation des taxes depuis 2007
(sauf en ce qui concerne celle sur les déchets mais uniquement
pour atteindre le coût-vérité imposé par la Région Wallonne).
Notre commune ne disposant pas de recettes exceptionnelles,
ce résultat est le fruit d’une réduction de nos dépenses de
fonctionnement (de 731.039 € en 2013 à 613.658 € en 2016)
et d’une recherche permanente de subsides.
Cela va nous autoriser à :
• appréhender l’avenir avec sérénité, d’autant que la période
de remboursement de la quote-part communale dans la prise
en charge des dépenses de l’ex Service régional d’incendie
prendra ﬁn en 2018 (économie de +/- 115.000 €) ;
• développer encore nos services à la population en croissance
constante.

© OLivier Rocq Photography
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Ce boni a déjà été injecté dans le budget 2017 et permettra
notamment dès cette année :
• l’acquisition d’un nouveau car scolaire ;
• la prise en charge du personnel d’encadrement et des
infrastructures nécessaires dans le cadre de l’ouverture d’un
cycle complet dans les implantations scolaires de Couthuincentre et Surlemez ;
• de porter à 400.000 € le budget réservé pour les travaux
d’entretien de nos voiries.

Travaux de restauration à l’église de
Lavoir
En sa séance du 29 juin, le Conseil communal a lancé un marché
public visant à désigner un architecte pour la réalisation d’une
étude en vue de procéder à des travaux de restauration de
l’église Saint-Hubert de Lavoir. Celle-ci connait en effet des
problèmes d’inﬁltration d’eau.
Cette étude comporte plusieurs phases :
1. La restauration des maçonneries extérieures de la tour
principale ;
2. La restauration intérieure de la tour principale ;
3. La restauration de l’ensemble des autres murs extérieurs de
l’église ;
4. Les travaux généraux d’entretien et de restauration de l’église
et du site (intérieur et extérieur).
Pour rappel, l’église Saint-Hubert de Lavoir est le seul site classé
au patrimoine de Wallonie sur le territoire de la commune.

Infos en Bref
Calendrier des prochaines expositions à l’Administration communale :
Retrouvez chaque mois un artiste du comité Envoz’Art en
exposition à l’Administration communale
• En septembre, Michel MANGON (photos) : fasciné par
les sentiments que transmet l’image, l’artiste tente de
présenter des photos qui reﬂètent l’émotion ressentie lors
de la prise de vue. Autodidacte, il est curieux, passionné et
sensible aux différentes formes d’expression artistique. Le
développement argentique est une formidable école qui
inﬂuence son travail.
• En octobre, Gil DAWANCE (pastel) : si vous appréciez
vous évader de temps en temps de la réalité et du quotidien,
alors laissez-vous emporter dans l’univers imaginaire et
fantasque que l’artiste propose à votre regard et acceptez
de partager avec elle, sans prétention, un peu de la magie de
ses personnages baroques et colorés.

• En novembre, Philippe MARIAGE (photos) : autant comme
impressionniste que comme serrurier des rêves, l’artiste
vous propose une recherche d’ataraxie en vous plongeant
dans la Nature, celle qui est toute proche de chez nous, les
beautés de votre quotidien, celles que l’on découvre à pied
lors des promenades matinales ou vespérales.
• En décembre, Michèle HAENEN : pour ses peintures,
l’artiste utilise différentes matières : la chaux, le sable,
la poudre de marbre pour les reliefs ; les pigments sont
mélangés, écrasés pour les couleurs. Alors, couche après
couche des paysages abstraits apparaissent.

HUMIDITÉ
uit

Devis grat

(venant du sol)

2. Contact

(murs contre terre)

1

Extérieur

1. Ascentionnelle

HUMISTOP

�Shelll,brico1ts
Distrib,tor
�

MAZOUT
ÉCONOMIQUE PREMIUM
Jusque 8% d'économie

Rez-dechaussée

2
Terres

Cave et
sous-sol

Certiﬁcat de garantie
www.humistop.be

085/71 31 69

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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État civil
NAISSANCES

HÉBETTE Sofia, née le 18/05/2017, fille de HÉBETTE Barbara
DELFOSSE Eli, né le 22/05/2017, fils de LEPINNE Chloé et de DELFOSSE Thomas
FADEUR Ellyne, née le 23/05/2017, fille de DEL PIOLUOGO Alison et de FADEUR Samuel
VIATOUR Louise, née le 23/05/2017, fille de STIÉVENARD Mélanie et de VIATOUR David
VANDERHOOST Samuel, né le 02/06/2017, fils de MOMMEN Céline et de VANDERHOOST Hadrien
CLÉMENT Daphné, née le 03/06/2017, fille de DE BAES Laurence et de CLÉMENT Laurent
OCTAVE Gabriel né le 10/06/2017, fils de WOLNY Marilyne et de OCTAVE Quentin
RIGOT Baptiste, né le 16/06/2017, fils de DEFAUW Clémence et de RIGOT Vincent
DEBLONDE Noelia, née le 19/06/2017, fille de LENAERTS Emeline et de DEBLONDE Guillaume
CORNET Brayden, né le 19/06/2017, fils de HANNECART Delphine et de CORNET Christian
RUTH Louise, née le 07/07/2017, fille de BOLLINNE Vanessa et de RUTH Jérôme
SPIROUX Edouard, né le 08/07/2017, fils de EVRARD Delphine et de SPIROUX Geoffroy
BECKER Naoki, né le 18/07/2017, fils de DEMOL Stefanie et de BECKER Joffrey
LAVIGNE Victor, né le 27/07/2017, fils de MONTENAIR Stéphanie et de LAVIGNE Arnaud
DAXHELET Léon, né le 28/07/2017, fils de BRONE Elisabeth et de DAXHELET Jean-Yves
SOTREZ Victoire, née le 01/08/2017, fille de DOMANGE Anne-Flore et de SOTREZ Grégory

MARIAGES

PERDONCIN Lucas et LATINIS Angélique, le 03 juin 2017
LEGRAND Eric et SOUVERAINS Aline, le 10 juin 2017
DELCOURT Raphaël et LAMPROYE Stéphanie, le 17 juillet 2017
DELHEZ Christophe et BERGER Prescilia, le 5 août 2017
ROULIN Stéphan et WINAND Cécile, le 18 août 2017
MOREL Emiel et DOS PRAZERES LOURENÇO Florine, le 12 août 2017

NOCES

OR (50 ANS)
Marcel LAMBOTTE & Jeanne ORBAN, le 12/07/1967
DIAMANT (60 ANS)
Lucien WERY & Ginette LAMPROYE, le 14/08/1957
Léon VOETS & Françoise VANDERNOOT, le 20/08/1957

DÉCÈS

VAN DE VEIRE Albertus, né le 23/04/1927, époux de FRISON Juliette, décédé le 09/06/2017
FAGNOUL Roger, né le 23/11/1941, époux de TÊCHEUR Christiane, décédé le 15/06/2017
MARQUET Clément, né le 03/05/1934, époux de BARBETTE Jeanne, décédé le 19/06/2017
DELATTE Christiane, née le 18/12/1940, épouse de POTY Henri, décédée le 15/07/2017
DELHAISE Léonie, née le 11/11/1931, veuve de BEAUJEAN Franz, décédée le 19/07/2017
JEANGOUT Lionel, né le 28/05/1935, décédé le 31/07/2017
PIRARD René, né le 15/08/1949, époux de LARIVIÈRE Mireille, décédé le 04/08/2017
GOFFINET Francis, né le 17/04/1948, veuf de HAINAUT Anne, décédé le 06/08/2017
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Agenda
DATE

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

LIEU

ORGANISATEUR

Folk Festival de Marsinne

Château de Marsinne

10/09

Journée du Patrimoine

Château d’Envoz : Li Bon d'ju d'Giblou

Administration communale

17/09

Ateliers de confection de pains

Moulin de Ferrières

Administration communale

17/09

Marche ADEPS

Ecole Saint-Francois

Association de Parents

17/09

Balade patrimoine et paysage : Waret-l'Evêque

Eglise Saint-Nicolas à Waret-l'Evêque

Parc naturel

20/09

Heure du Conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

21/09

Conférence "Comment lutter contre les plantes
invasives"

Ecole communale de Surlemez

Cercle horticole de Couthuin

08 > 10/09

DÉC.

ACTIVITÉ

ASBL Musiques et Traditions

23/09

"Les P'tits Loups Lisent"

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

24/09

Goûter de l'ACRF

Salle paroissiale de Couthuin

L'ACRF

26/09

Diffusion d'un documentaire + débat

Dans la grange du Moulin de Ferrières

01/10

Fancy-fair de l'école communale de
Couthuin-Centre

GAL Burdinale-Mehaigne et Les
Compagnons du Moulin de Ferrières

Ecole communale de Couthuin-Centre

Ecole communale de Couthuin-Centre

01/10

Diner du Cercle paroissial

Salle paroissiale de Couthuin

Comité du Cercle paroissial

01/10

Rencontre des initiatives citoyennes

Ferme de la Grosse Tour à Burdine

GAL Burdinale-Mehaigne

08/10

Fête de la Saint-Hubert

Site de l'Eglise Saint-Hubert à Lavoir

Comité de Lavoir

08/10

Diner aux moules

Ecole communale de Waret-l'Evêque

Comité des Fêtes de Waret-l'Evêque

09/10

Collecte de sang

Salle communale de Lavoir

Croix Rouge de Belgique

14/10

Journée de l’économie d’énergie

Ecole communale de Couthuin-Centre

Administration communale

14/10

Promenade découverte des champignons

Moulin de Ferrières

Parc naturel

14/10

Nuit de l’Obscurité

Château d’Envoz

Administration communale

15/10

Fête des Pommes et Poires

Moulin de Ferrières

Parc naturel

15/10

Ateliers de confection de pains ou de tartes
aux pommes

Moulin de Ferrières

Administration communale

20/10

Atelier de boulangerie : tarte et gâteaux

Salle paroissiale de Couthuin

L'ACRF

21/10

Collecte de jouets

Recyparc

BEP

25/10

Heure du Conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

27/10

Souper d'Automne

Château de Marsinne

ASBL Au Fil de l'Eau

29/10

Diner paroissial

Cercle St Martin

04/11

Rallye du Condroz

05/11

Diner de Saint-Vincent de Paul

Plein Vent

Saint-Vincent de Paul

10/11

Relais sacrés

Aux monuments de chaque village

Administration communale

17/11

Atelier floral : "Noël sur un plateau"

Ferme Henry à Lavoir

L'ACRF

Envoz'art

Plein Vent

Comité Envoz'art

26/11

Journée de l'Arbre

Moulin de Ferrières

Administration communale

26/11

Diner aux moules

Salle paroissiale de Couthuin

Comité du Cercle paroissial de Couthuin

29/11

Heure du Conte spécial Saint-Nicolas

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

02/12

Souper de la Saint-Nicolas des écoles
communales

Plein Vent

Les écoles communales

02/12

Saint-Nicolas à Waret-l'Evêque

Eglise Saint-Nicolas de Waret-l'Evêque

09/12

Soirée de la Saint-Nicolas du Royal Couthuin
Sports Jeunes

Comité des animations de l'Église Saint
Nicolas de Waret-l'Evêque

Terrain de foot de Couthuin

Royal Couthuin Sports

Noël au Village

Lavoir

Administration communale

Atelier de confection de cougnoux

Moulin de Ferrières

Administration communale

24/11 > 26/11

15 > 16/12
17/12

Fabrique Eglise de Héron
Royal Motor Club de Huy

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
vos problèmes
de cheminées

Tubage & Gainage

de cheminées

0475 550 963
Rue d'Envoz, 44 - 4218 COUTHUIN

Retrouvez nous
sur Facebook

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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n
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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
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