CCAR
Héron

Bien Vivre
ensemble:
Les
Recettes

« Par les monts et par les plaines
S’en allaient deux compagnons,
Ils chantaient à perdre haleine,
Trouvant qu’la vie a du bon
Circulant ainsi sur terre
Nos deux joyeux compagnons
Un soir d’été arrivèrent
Près d’une vieille maison »
Chanson scoute

MOBILITE

La commune de Héron se veut gardienne de
son charme et de sa qualité de vie.
Vivre à la campagne dans une havre de paix
et de calme, s’inscrit dans un registre de
réalités quotidiennes.
C’est ce que veut mettre en avant cette
charte, fruit d’un travail collectif, pondérée
et qui repose sur trois axes essentiels
TOLERANCE, COMPREHENSION et
RESPECT MUTUEL.
Qu’après la lecture de celle-ci, chacun
s’épanouisse et rende notre commun encore
plus agréable à vivre
Les routes des villages sont souvent étroites,
elles conduisent les Héronnais vers les villes,
mais les agriculteurs les empruntent pour se
rendre aux champs, leurs lieux de travail.
Sur les routes d’un village on peut donc
rencontrer des automobilistes, mais aussi des
tracteurs, des moissonneuses, ou d’autres
engins agricoles. Vous croiserez aussi
des chevaux, des vélos, des véhicules
ou des automobilistes lents.
Sur la route, la patience et la
prudence doivent être la règle.
Patience pour celui qui est ralenti
par un véhicule lent ou agricole,
prudence pour les conducteurs qui
croisent d’autres usagers de la route,
en veillant à redoubler d’attention
en présence de cyclistes, piétons,
enfants, personnes âgées et chevaux.
Ces derniers pourraient faire un
écart imprévisible.
Nos routes ne sont pas autoroutes,
les vitesses permises sont des
vitesses maximales.
Nos routes sont étroites, il faut
veiller lorsque nous garons notre
voiture à libérer suffisamment de
passage pour un camion de pompier,
un bus, un tracteur, un engin
agricole… Mais en aucun cas, en
utilisant les trottoirs.
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ENVIRONNEMENT
Les sentiers permettent à tout citoyen de circuler à
travers le paysage rural. Ils doivent continuer à exister
sans rétrécissement par des labours intempestifs et
rester propres et sûrs en évitant d’abandonner des
déchets de tous genres. Nous conseillons aux motards
et conducteurs de quad de choisir d’autres itinéraires,
plus adaptés.
Les plantations
Elles doivent être faites en respectant les distances
minimales.
Les citoyens porteront leur choix sur les espèces
locales qui seront entretenues régulièrement.
Bannissons des bordures de pâture, l’if, le buis, et le
laurier rose toxiques pour le bétail. Ainsi que les
invasives (berce du Caucase, balsamine de l’Himalaya,
renouée du Japon) au risque de transformer notre
environnement en un espace uniforme.
( h t t p : / / w w w. b r. f g o v. b e / P U B L I C /
GENERALGENERALFR/poisonousplantsfr.php
http://www.heron.be/commune/services-communaux/
permis-durbanisme/arbres-et-haiesremarquables.aspx)
Les déchets
Dans notre commune, un parc à containers existe ainsi que des actions de collecte de déchets. Faisant fi de
toute fainéantise, le Héronnais trie ses déchets ménagers, composte les tontes de pelouse et restes de
nourriture, ou utilise les sacs biodégradables ad hoc qui seront collectés sélectivement.
Les chiens errants
La Charte du bien vivre ensemble de Héron stipule « Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser
circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la
sûreté ou à la commodité du passage » (
http://www.heron.be/environnement/charte-du-bien-vivre-ensemble.aspx).
Chaque citoyen responsable évitera de laisser vagabonder son chien et s’efforcera de ramasser ses déchets.
Les dépôts sauvages
Magnifique notre paysage rural avec ses champs à perte de vue, ses vallons verdoyants et... un tas de sacspoubelle, de matelas, de vieux sommiers, des meubles... Les bords de champs et l’autre côté de votre
clôture ne sont pas des endroits adéquats pour déposer vos tontes de pelouses.
Vous ne pouvez imaginer la quantité de canettes ou de bouteilles que les agriculteurs ramassent dans leurs
prés ou dans leurs champs. Les bulles à verre ou les sacs bleus sont pourtant des endroits bien plus
appropriés pour les faire disparaître.
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BRUITS
- Il vous arrivera d’avoir le
sommeil bercé par le
cliquetis d’une
moissonneuse-batteuse.
- Il vous arrivera
d’entendre les cris
d’animaux domestiques :
beuglement d’une vache,
grognement d’un porc,
jargon d’un jars, nasillement
d’un canard, aboiement d’un
chien et cocorico de bassecour...
- Il vous arrivera de
recevoir un avis d’un voisin
vous informant de
l’organisation d’une fête à
laquelle vous serez peut-être
conviés.
- Il vous arrivera aussi de
postposer la tonte d’une
pelouse ou l’utilisation de
vos machines de jardinage
pour préserver la quiétude
des dimanches de votre
voisinage.
- Il vous arrivera de
comprendre les difficultés
de l’autre, et d’accepter le
bruit produit en raison de
ses contraintes
d’organisation ou de météo.
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Propreté et
odeurs
Les agriculteurs sont tributaires du temps.
Par temps de pluie, quand ils sortent des champs, les engins agricoles risquent
de salir les routes. Aussi, la commune met-elle à disposition du matériel de
signalisation pour annoncer des voiries salies par le passage des tracteurs.
A charge cependant des agriculteurs de veiller à nettoyer au mieux la route dès
que les travaux aux champs sont terminés.
Bien sûr, de leur côté, les automobilistes ne manqueront pas de rester prudents
et d’adapter leur vitesse.
Chaque année, durant les périodes autorisées, les agriculteurs épandent lisier,
fumier, fientes (produits par leurs animaux) et engrais sur leurs cultures et leurs
prairies. L’agriculteur utilise un matériel performant et soumis au contrôle
technique. Il privilégie les périodes optimales tout en respectant les riverains.
Les déchets de tonte de pelouse sont nocifs pour les animaux, surtout les
ruminants. Ne les versons pas dans le pré d’à côté ni dans les talus, fossés ni en
bords de routes ou de cours d’eau. Utilisez-les dans un compost, ou déposezles dans un parc à container.
Rappelons aussi qu’on ne peut brûler les déchets verts secs que si l’on se trouve
à plus de 100 m des habitations.
Chacun veillera à ne pas enfumer son voisin.
Si tout le monde consent à respecter ses petits conseils, notre voisinage se
portera bien !
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Conclusion
Parce que le monde évolue, nous devons nous assurer que nos habitudes de vie, nos
réflexes et nos actions sont en accord avec le respect d’autrui et de l’environnement.
Cette charte témoigne d’une volonté de faire cohabiter l’ensemble des citoyens en
totale harmonie.
La convivialité, le bon voisinage, le respect de notre environnement, le maintien de
notre qualité de vie, sont autant de sujets dignes d’attention, afin de laisser aux
générations futures, un cadre de vie bucolique et convivial dans nos villages.
Dans l’espoir de vous compter parmi nos adhérents...
Vous pourrez retrouver cette charte et ses règlements complémentaires sur le site de
la commune : www.heron.be
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