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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Il convient d’ajouter à cela le fait que Héron se classe à la 6ème place des
communes les plus jeunes de Wallonie (sur 262). Nous avons à cet égard
battu en 2019 le nombre record de naissances avec 73 nouveaux petits
Héronnais !
S’il est évident que notre situation géographique est un attrait majeur
pour celles et ceux qui décident de venir s’installer à Héron, j’ai la faiblesse
de croire que les services offerts constituent également une motivation
importante.
À cet égard, que de chemin parcouru au cours des 20 dernières années.
Si nous retournons en effet à l’aube du 21ème siècle, nos concitoyens
ne pouvaient à l’époque pas profiter du hall omnisports, ni du parc à
conteneurs, les deux aires de jeux en plein air de Surlemez et du Pied du
Thier n’existaient pas, il n’y avait pas d’accueil extrascolaire Les Galopins,
pas de crèche La Héronnière, pas de maison des jeunes Hecowala, pas
de bibliothèque, pas d’ASBL pour s’occuper des personnes âgées aux
Châtaigniers, pas de régie communale pour développer notamment la
culture au sein du Plein Vent qui n’était pas encore rénové, pas de taxi
social Portabus, pas de maraichage Li Nou Corti, pas de petit marché local
le mercredi matin sur la place communale qui n’était pas encore rénovée,
pas de service chargé de développer l’accueil touristique ou encore la filière
céréalière panifiable autour d’un site patrimonial remarque qu’est le Moulin
de Ferrières qui n’était pas encore propriété communale, ...
Le nombre d’élèves fréquentant les établissements scolaires communaux
était de 218, aujourd’hui ils sont 390 ! Quant à nos infrastructures scolaires
elles ont connu des liftings impressionnants.
Qui dit création de services dit création d’emplois. Ils sont à présent près de
190 agents à travailler au sein des services communaux et paracommunaux.
Je souhaite profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
publiquement celles et ceux qui donnent, au quotidien, le meilleur d’euxmêmes afin de vous offrir un service de qualité.
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Bien cordialement,

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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Enfance

Conseil Communal des Enfants :
la solidarité, une valeur phare
S’il faut choisir une valeur qui représente le CCE cette
année, c’est bien la solidarité !

Dans leurs positionnements, les jeunes conseillers sont mus
par une volonté d’aller vers l’autre. En décembre, ils ont
réalisé des boules de graines et de graisse végétale ainsi que
des mangeoires pour aider nos amis à plumes à passer l’hiver.
Une action 100% zéro déchet puisque tout a été réalisé à
l’aide de matériel de récupération.
Durant le 1er trimestre 2020, après avoir travaillé sur la
convention internationale des droits de l’enfant, ils ont appris
que l’Europe était l’une des zones qui respectait le mieux
cette convention. Toutefois, ils ont pu constater que même
en Belgique, certains sont dans le besoin. C’est pourquoi,
ils ont décidé de participer à l’Opération Arc-en-Ciel qui
consiste à récolter des vivres à destination des enfants
placés en institution et ainsi leur permettre d’accéder à des
activités de loisirs. Les enfants ont rencontré 2 bénévoles
chevronnés et ont expérimenté l’exclusion et la coopération
via des jeux de chaises. Le 4 mars, les jeunes se sont mobilisés
pour participer à cette récolte via le porte-à-porte. Ils vous
remercient chaleureusement pour vos dons !

i

Enseignement

Les actualités des écoles communales
- Défi GoodPlanet : zéro déchet !
Cette année, les écoles de Surlemez, Couthuin-Centre et
Waret-l’Evêque se sont mis au défi de réaliser 5 actions de
sensibilisation à la préservation de l’environnement avec le
soutien de la campagne « Good Planet Challenge ».
Après l’opération « Croque Local » du mois octobre, élèves
et enseignants se sont mobilisés pour une grande « Journée
Zéro Déchet » le 21 novembre dernier.
Ce jour-là, chacun est venu à l’école avec une gourde et une
boite à tartines en évitant le suremballage, ainsi qu’une petite
boite avec une collation sans déchet.
Le 11 février, c’était le défi « Gros pull » dont l’objectif
était de diminuer le thermostat de quelques degrés et, par
conséquent, de diminuer la consommation d’énergie.
Déjà 3 défis relevés ! Parce que chaque petit geste compte
pour notre planète… Bravo à tous les élèves !
Les 2 prochains défis sont programmés le 20 mars « Tous à
l’eau : j’évite le gaspillage d’eau et je la valorise » et le 30 avril
« Alors on sort : je passe un moment dehors, en contact avec
la nature ».
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Marie Brasseur, Coordinatrice service Enfance
085/27 04 95 - enfance@heron.be

Plongeon dans l’univers artistique
d’Envoz’Art
Le dernier week-end de novembre, l’association artistique
Envoz’Art organisait son exposition annuelle à la salle Plein
Vent à Couthuin.
En préambule, les élèves de 5ième et 6ième primaires des écoles
communales ont été invités à découvrir les œuvres exposées
pour l’occasion.
Captivés, ils ont été guidés dans ce bel univers par les artistes
eux-mêmes.
Une belle occasion pour les élèves de goûter à l’art et aux
différentes techniques utilisées.

Classes de dépaysement à Marbehan : un séjour de découvertes
Début décembre, les élèves de 3ième et 4ième primaires de Couthuin-Centre ont séjourné au centre de dépaysement de
Marbehan.
Sur place, les enfants ont participé à différentes activités : une journée à la ferme pour s’occuper des animaux, faire du pain,
du beurre, travailler la laine des moutons, … ; des jeux et ateliers en pleine nature ; la visite de maisons anciennes et d’une école
d’époque ; la réalisation de gaufres à l’ancienne… 5 jours de découvertes riches et variées pour des élèves ravis de leur séjour !

Une Saint-Nicolas durable
A l’occasion de la fête des enfants, les comités scolaires ont souhaité offrir aux enfants un cadeau
original, utile et durable : une gourde en inox double paroi de 600ml ; de quoi permettre à
chacun d’avoir toujours de l’eau fraîche à portée de main !
En faisant le choix de ce cadeau, les écoles souhaitent limiter les déchets et conscientiser les
élèves à s’hydrater plus.
De même, les friandises distribuées aux enfants ont été choisies avec soin : spéculoos du Moulin
de Ferrières, chocolat de chez Emotions Chocolats et mandarine bio. Le tout en vrac, bien sûr !
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Opération Shoe Box : des élèves
solidaires
Tout le monde n’a pas la chance de découvrir un cadeau
sous le sapin. Dans le cadre du cours de citoyenneté, tous
les élèves de primaire ont participé à l’opération Shoe Box.
Le principe ? Rassembler dans une boîte à chaussures, 10
aliments et boissons non périssables, faciles à ouvrir et à
manger ainsi qu’une carte de vœux.
Par le biais du CPAS, des dizaines de cadeaux confectionnés
par les lutins des écoles communales ont été distribués aux
personnes les plus démunies de la commune.
Une belle action concrète de partage et de solidarité !

Des classes de neige inoubliables
Du lundi 6 au mardi 14 janvier, les élèves des écoles
communales de Couthuin et de Waret-L’Evêque se sont
rendus en classes de neige dans les Alpes en Italie.
En plus des nombreuses heures de cours d’apprentissage de
ski dispensés par l’Ecole de Ski Italienne, les 73 champions
ont réalisé de nombreuses visites et activités éducatives. Ils
ont visité une fromagerie qui produit du « Grana » et une
scierie vénitienne. Ils ont découvert un glacier à plus de 3000
mètres d’altitude. Ils ont également exploré le plus grand parc
naturel des Alpes italiennes. D’autres activités tout aussi
amusantes étaient également au programme : jeux dans la
neige, glissades en bouée sur piste, restaurants en altitude, …
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Le séjour s’est terminé par une petite compétition de ski qu’ils
ont tous réussie avec brio. Nul doute que les élèves garderont
de ce magnifique voyage, des souvenirs indélébiles…

i

-	Implantations de Couthuin et de Surlemez :
Benoit Deveaux, Directeur - 085/61 32 71
0474/46 06 40 - ecole.communale@heron.be
- Implantation de Waret-l’Evêque : Isabelle Ridelle,
Directrice - 085/71 14 39 - ec.waret@heron.be

Les actualités de l’école Saint-François
- Une cour de récré plus « verte »
à Saint François
L’école libre Saint-François de Couthuin participe au projet
« Ose le vert ». Parents, enfants, surveillants et enseignants
mènent différentes actions autour d’un objectif : faire de la cour
de récréation un espace convivial, où la nature reprend sa place.
Depuis 2016, un appel à projet permet aux écoles de proposer
des actions visant à « amener plus de biodiversité, de contact
avec la nature et de convivialité dans les espaces extérieurs
de leur école ».
L’école Saint-François a été retenue parmi les 130 écoles
fondamentales qui bénéficient d’un soutien financier de la
Wallonie ainsi que de l’accompagnement d’un coach nature.
En pratique, la cour va être divisée en 4 zones : un espace
« nature » plus calme, un espace de jeux adaptés aux plus
petits, un espace de jeux libres et un espace de défoulement.
Le tout en privilégiant des matériaux naturels et de
récupération. L’objectif est que chaque enfant y trouve son
compte, quels que soient son âge et ses besoins.
L’environnement et l’implication des enfants sont au cœur
du projet « Ose le vert ». Chaque classe de l’école est en
effet impliquée dans l’aménagement d’une partie de la cour.
Certains vont réaliser des mosaïques, d’autres des peintures,
des carnets de jeu, des plantations…

i

Dominique DOSOGNE - Directeur
0497/33 69 76 - 085/71 34 02
info@saintfrancois.be - www.saintfrancois.be

Certaines réalisations sont déjà visibles dans la cour comme
l’habillage des poteaux avec des patchworks colorés en laine
ou l’aménagement de bacs pour les plantations. Le gros du
travail est prévu au printemps. Avec en point de mire, une
grande inauguration festive début mai !
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Jeunesse
HeCoWaLa : des ateliers
hebdomadaires et des stages
La Maison des Jeunes HeCoWaLa est un espace de vie pour
les jeunes de 12-26 ans agréé par la Fédération Wallonie
Bruxelles, où ils peuvent se poser, se détendre, rejoindre des
amis, s’informer, jouer, s’exprimer...Parmi les nouveaux projets
à vous proposer : l’écriture d’un scénario de film ainsi que sa
réalisation et un super stage d’écriture slam et poésie pour les
vacances de Pâques ! Alors, n’hésitez pas à venir la rencontrer
aux moments d’accueil des 2 antennes :

Des ateliers hebdomadaires sont également proposés par
l’équipe d’animation de la Maison des Jeunes :
-D
 anse Kids, le mercredi de 14h à 16h
(Antenne de Couthuin) ;
- Danse, le mercredi de 18h à 20h
(Antenne de Couthuin) ;
-M
 ini-foot, le mercredi de 15h30 à 17h30
(Antenne de Couthuin) ;
-C
 réa-couture, le mercredi et le samedi de 14h à 18h
(Antenne de Couthuin).

- Le mercredi de 14h à 18h (Couthuin et Waret-l’Evêque)
- Le vendredi de 18h à 22h (Waret-l’Evêque)
- Le samedi de 14h à 18h (Waret-l’Evêque)

i

085/73
01 09 - 0493/32 17 69 - hecowala@hotmail.fr - Facebook – Snapchat - Instagram


Vie économique
Les nouvelles activités
LINKCO, des ateliers et
formations pour accompagner les
enfants
Diplômée en psychologie et
formée en thérapie familiale
systémique, Sarah Pyfferoen
possède également un bagage
professionnel dans le secteur
de l’aide à la jeunesse. Dans
sa pratique, elle utilise particulièrement les principes de
l’éducation positive : une autre façon de faire autorité avec
les enfants, de favoriser leur développement naturel et leur
autonomie.
Vous souhaitez vous outiller afin d’accompagner vos enfants
et favoriser leur épanouissement ? Chez LINKCO, vous
trouverez formations et ateliers destinés à la sphère familiale
mais aussi aux professionnels du domaine de l’enfance.

i

LINKCO - Sarah Pyfferoen - 0472/33 81 32
sarah.pyfferoen@linkco.be - www.linkco.be
Food Truck Ouftiii : un bar à
gaufres et à pâtes
Depuis 2 années déjà, Kris Adam
parcourt les routes à bord de son
food truck et propose des mets
salés, comme des pâtes artisanales,
mais aussi des gaufres, pâtisseries,
cafés glacés, …
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En complément, Kris a développé une activité apicole
baptisée « Le Miel des Petits Talus ». Ces produits de la ruche
sont disponibles dans certains commerces de la région mais
aussi à bord du food truck.
Alors que ce soit pour des fêtes privées, professionnelles ou
des fêtes de village... Pensez à Ouftiii !

i


Ouftiii,
le bar à Gaufres & Pâtes - Kris Adam
0484/72 86 77 - ouftiiilebaragaufres@gmail.com

O’Tour du Bois… et du jardin !
Adrien Schlit, originaire de Waretl’Evêque, vous propose ses services
de grimpeur/élagueur/sylviculteur
mais aussi d’entretien de parcs et
jardins.
Vous recherchez quelqu’un pour
élaguer ou abattre un arbre, tailler
votre haie, entretenir votre jardin ?
Adrien réalisera le travail avec une attention particulière sur
la qualité, la sécurité et l’environnement.

i

O’Tour du Bois - Adrien Schlit - 0473/32 56 88
otourdubois.arboriste@gmail.com
www.otourdubois-arboriste-grimpeur-elagueur.webnode.be
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Le « Cidre des Croisiers », une
production locale et artisanale
Elaborés par Cédrick de Changy
dans sa cidrerie familiale et artisanale
à Couthuin, les Cidres des Croisiers
sont composés à base de pur jus
de pommes non traitées et issues
des vergers hautes tiges belges,
principalement de Hesbaye. Le
cidre, brut ou doux, est garanti sans sulfites ni colorants. Bientôt
en vente dans les points de vente locaux. Bonne dégustation !

i

Ferme des Croisiers - de Changy Cédrick
Rue de la Chapelle 2 à Couthuin - 0477/84 06 50
cdechangy@yahoo.fr

« Sous les Plumes », nouvelles chambres d’hôtes à Héron
Nathalie Wautrecq et Jean
François Noël bien connus des
Héronnais pour leur poulet bio
« Coq des Prés », viennent d’ouvrir
les chambres d’hôtes « Sous les
Plumes ». Vous y trouverez une
chambre qui peut accueillir 2
personnes et une autre de 2 à 4
personnes.
Les locataires auront également la possibilité de réserver
un repas à la table d’hôtes. Le poulet « Coq des Prés » y
sera évidemment mis à l’honneur, mais cuisiné suivant des
recettes qui changeront du traditionnel poulet du dimanche !
En outre, tous les mets seront essentiellement composés
de produits locaux et de légumes issus de leur potager. Le fil
conducteur de leur projet ? L’emprunte locale ! Que ce soit
dans l’assiette ou dans la décoration des chambres. Attentive
au «zéro déchet», Nathalie fabrique elle-même les savons qui
seront mis à la disposition des convives dans la salle-de-bain.

i

 ous les Plumes
S
Nathalie Wautrecq et Jean- François Noël
Rue Bas du Village 3 à Héron - 0472/35 54 09

L’annuaire 2020-2021 regorge de
bonnes adresses !

kilomètres de chez nous, de développer leur activité !
Depuis sa création en 1998, l’Agence de Développement
Local (ADL) a pour objectifs de favoriser et promouvoir
l’activité économique à Héron, soutenir les actions créatrices
d’emplois, faire connaître le savoir-faire et les talents
présents sur le territoire et mettre en réseau les acteurs de
développement local.
A cette fin, l’ADL a notamment édité en 2018 le premier
annuaire des commerces, entreprises, artisans, professions
libérales et associations de Héron, présentant ainsi la richesse
et la diversité du tissu économique local en pleine évolution !
Dans quelques jours, l’édition 2020-2021 sera distribuée
dans les boites aux lettres.
Nous espérons qu’il sera utile à chaque Héronnais désireux
de relocaliser sa consommation !

i

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

Appel à projets du GAL BurdinaleMehaigne : «L’Energie dans l’Entreprise»
Vous êtes indépendant, agriculteur ou chef d’entreprise ?
Votre entreprise est localisée sur le territoire du GAL Burdinale
Burdinale-Meghaigne (Braives-Burdinne-Héron-Wanze) ?
Vous souhaitez réduire votre consommation d’énergie ?
Dans le cadre de son projet LEADER « L’Energie dans
l’Entreprise », le GAL Burdinale Mehaigne peut vous aider à
obtenir un soutien financier jusqu’à 3.000€ via son appel à
projets. Les inscriptions sont attendues jusqu’au 30 avril 2020.
Vous trouverez le règlement ainsi que tous les documents utiles
sur notre site www.galbm.be

i


GAL
BM - Caroline Deleigne, Chargée de mission 085/84 97 86 - c.deleigne@mch-economie.be

Vous êtes demandeur d’emploi ou
bénéficiaire du RIS ?

Pour quelles raisons aller chercher plus loin ce que l’on peut
trouver près de chez nous, au cœur de notre commune ?
Acheter localement, c’est tout
d’abord faire le choix d’une
consommation qui va dans le
sens d’un plus grand respect de
l’environnement.
Mais c’est aussi donner leur chance
aux acteurs qui dynamisent notre
terreau économique local, ceux qui
se trouvent à seulement quelques
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i

Inscriptions
: lundi et mercredi de 9h à 11h30

et de 14h à 16h. Place communale 2 à Couthuin
(au rez-de chaussée du bâtiment de Police)
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com
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Mobilité – Aménagement du territoire
Nouveau service d’autopartage
proposé par le CPAS de Héron

En selle sur le chemin de l’école

Dans sa volonté de pallier au manque de transport en commun
dans la commune, le CPAS de Héron a décidé de partager
2 de ses véhicules avec les citoyens, en dehors des heures
d’utilisation de ceux-ci. Le projet a pour but de proposer une
alternative à l’achat d’une seconde voiture aux ménages qui
ont besoin occasionnellement d’un véhicule supplémentaire
en soirée et le week-end. Le concept, déjà bien implanté en
Flandres, est précurseur en Wallonie. Héron devient ainsi
la première commune wallonne à partager ses véhicules
communaux avec les citoyens.

Grâce à la plateforme d’autopartage entre particuliers
Cozycar (lancée par les ASBL Taxistop et autodelen.net), les
Héronnais pourront désormais réserver et emprunter deux
voitures du CPAS, utilisées en journée comme service de
taxi social à domicile : une Citroën C4 Picasso et une Fiat
Talento disposant de 8 places, utile pour faire de grosses
courses ou partir en excursion avec une famille élargie.
Outre un coût d’affiliation à la plateforme Cozycar de 10€/
an, les Héronnais souhaitant utiliser les voitures partagées
devront s’acquitter d’un tarif de 0.40€ ou de 0.50€/
km selon le modèle choisi. Concrètement, les citoyens
réservent la voiture via le calendrier de réservation en ligne
de Cozycar et paient le nombre de kilomètres parcourus et
d’heures utilisées. Les factures sont établies et directement
envoyées à l’utilisateur via le site de Cozycar. Un contrat et
un règlement d’utilisation des véhicules est également prévu,
pour que le partage se déroule sans pépins.
En faisant le choix de l’autopartage, le CPAS de Héron
se positionne ainsi en faveur d’un usage plus réflexif de la
voiture.

i

CPAS de Héron : 085/27 48 00
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Dès ce printemps 2020, les élèves des écoles primaires de la
commune vont pouvoir tester le déplacement domicile-école
à vélo. Dans le cadre de son action « Mobilité Vélo », le GAL
Burdinale Mehaigne lance un projet pilote de ramassages
scolaires à vélo, accompagnés d’adultes qui assureront la
sécurité des enfants.
Les objectifs sont multiples : permettre aux enfants de
devenir progressivement des acteurs autonomes de leur
mobilité, s’oxygéner, se dépenser sainement, partager des
moments conviviaux, solidaires et intergénérationnels, se
développer sur le plan personnel… C’est aussi un bénéfice
pour l’environnement et, nous l’espérons, un gain de temps
pour les parents …
Vous avez envie vous aussi de faire partie de l’aventure ? Le
GAL est toujours à la recherche de personnes bénévoles
pour encadrer les groupes d’enfants.

i

GAL Burdinale Mehaigne
Gaël Stordeur, Chargé de mission : 085/23 05 25
velo@pays-burdinale-mehaigne.be

Croissance démographique :
Héron, commune numéro 1 de
l’arrondissement
Selon les dernières indications démographiques, il fait bon
vivre dans l’arrondissement de Huy-Waremme ! En 2019,
on y comptait 194.709 habitants contre 195.678 en 2020
soit une augmentation de 0,5 %, alors que la croissance
globale de la Province de Liège n’est que de 0,25 %.
La commune de Héron quant à elle connaît un boom
démographique depuis plusieurs années pour atteindre
en 2020 un taux de croissance démographique le plus
important de l’arrondissement Huy-Waremme (+2.2%) et
un nombre d’habitants chiffré désormais à 5.464 !
Cet essor démographique s’explique en partie par une
situation géographique idéale (à proximité de Huy et
d’Andenne et du réseau autoroutier) et un cadre de vie
rural. Beaucoup de jeunes couples viennent s’y installer ce
qui induit un nombre de naissances sans cesse croissant : 74
en 2019, un record historique ! L’âge moyen des habitants
de la commune tournerait ainsi autour de 38 ans ce qui fait
de Héron la 6ième commune la plus jeune de Wallonie !
Cette croissance démographique a par conséquent un
impact sur les infrastructures communales : le programme
des investissements est consacré en grande partie à la
jeunesse afin d’assurer notamment un nombre d’accueil
suffisant dans la crèche et les écoles communales.

Urbanisme : permanences du
Fonctionnaire délégué
Les directions extérieures du SPW Territoire (au nombre de
8) traitent localement, en liaison avec les administrations
communales, un certain nombre d’actes administratifs en
matière d’aménagement et d’urbanisme, de logement et de
patrimoine.
A leur tête, un directeur est compétent pour les trois
matières. Il est en outre fonctionnaire délégué, fonction
prévue dans le CoDT.
A ces missions légales ou réglementaires, s’ajoute, bien
entendu, celle d’informer et d’aider le citoyen. A cet effet,
des permanences sont organisées en matière d’urbanisme :
- Le mardi de 09h00 à 12h00, sans rendez-vous ;
- Le jeudi de 09h00 à 12h00, avec rendez-vous via
l’adresse mail.

i

Service
public de Wallonie

Territoire logement patrimoine énergie
DGO4|Direction extérieure de Liège 2
Directrice et Fonctionnaire délégué :
Anne-Valérie Barlet - 04/224 54 01 Rue Montagne Sainte Walburge, 2 à 4000 LIEGE directionliege2.dgo4@spw.wallonie.be

Environnement
Campagne de stérilisation des chats
errants : un acte responsable
Les chats errants sont de plus
en plus nombreux, chez nous et
ailleurs. Une chatte peut avoir
jusqu’à 18 petits par an, ce qui est
énorme, d’autant plus si on regarde
le nombre actuel de chats errants.
Ces petits, livrés à eux-mêmes dans la nature, auront à leur
tour, s’ils survivent, des petits et le nombre de chats errants
augmentera considérablement. C’est pourquoi la Commune
de Héron met en œuvre une campagne de stérilisation des
chats errants visant à en limiter la surpopulation.
Vous avez repéré un ou plusieurs chats errants et vous
souhaitez intervenir ?
1. Veuillez contacter le service Environnement (085/27 04 98)
afin de convenir d’un rendez-vous. Lors de votre visite, on
vous remettra un certificat d’autorisation valide pendant
1 mois. Ce document devra être complété et signé par
2 témoins voisins du territoire de capture certifiant qu’il
s’agit bien de chat(s) errant(s).
2. Le(s) chat(s) errant(s) devra(ont) être capturé(s) par vos
soins. L’Administration communale met à votre disposition
des cages moyennant une caution de 15€ à régler par carte
bancaire lors de leur enlèvement.
3. Vous conduirez le(s) chat(s) chez le vétérinaire désigné,
accompagné du certificat d’autorisation. Attention, si la
date de péremption est dépassée ou si vous n’avez pas le
certificat, le vétérinaire ne pourra pas réaliser l’opération.
Le vétérinaire vous donnera une attestation de réception
de la cage qui vous permettra de venir récupérer votre
caution à l’Administration communale.
Les chats mâles seront opérés par castration et les femelles
par ovariectomie.
L’oreille droite sera entaillée afin de pouvoir distinguer
les chats stérilisés des autres. Si et seulement si l’état de
santé de l’animal est gravement altéré, l’euthanasie sera
pratiquée par le vétérinaire.
4. Après l’intervention, le vétérinaire veillera à remettre le
chat dans son environnement, à savoir là où vous l’avez
capturé.
En aucun cas, la stérilisation ne peut s’appliquer à un chat
familier, clairement identifié par quelque moyen que ce soit
(tatouage, médaille, puce électronique, etc.). Dans ce cas,
il s’agit d’un chat domestique partageant l’habitation de son
maître, qui peut contrôler sa reproduction et ses déplacements
et qui assure sa nourriture. La Commune prendra en charge
la totalité des frais de stérilisation et d’hospitalisation du chat.

i

Service
Environnement : 085/27 04 98

mobilite.environnement@heron.be
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Quelques règles à respecter pour les
propriétaires de chien
Dans le cadre du « Bien vivre ensemble », le Règlement
général de Police stipule que les propriétaires de chiens sont
tenus
- De ne pas les laisser errer, sans surveillance, en quelque
lieu que ce soit ; ils pourraient effrayer, voire mordre, des
enfants, cyclistes, joggeurs et autres promeneurs ;
- De ne pas les laisser pénétrer et circuler dans les massifs,
parterres et pelouses, appartenant à autrui ;
- De ne pas les laisser souiller, par leurs déjections, la voie
publique (trottoirs, accotements, espaces publics, etc…).

Collecte des vélos dans les recyparcs
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est
éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 25 avril,
BEP Environnement organise la collecte de vélos dans les
recyparcs. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires
récupérateurs : ateliers vélos locaux, CPAS, entreprises de
formation par le travail, services communaux, « Ressourceries »
et autres associations locales.
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant
au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de
réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion
de jeunes via la réparation des vélos collectés).

i

www.bep-environnement.be


Collecte des papiers et des cartons :
achat groupé de conteneurs jaunes
Chaque année, plusieurs dizaines
de kilos de papiers encombrent
nos
boites-aux-lettres.
Pour
réduire cette quantité, vous avez la
possibilité de refuser la publicité et/
ou les toutes-boites en apposant
sur votre boites-aux lettres un des 3 autocollants ci-contre
disponibles à La Poste et à l’Administration communale.
En outre, pour limiter la réception de publicité nominative, il
vous est conseillé de vous inscrire sur la liste Robinson via le
site https://www.robinson.be/fr
Les cartons, journaux, magazines et autres papiers sont
collectés au Recyparc ou mensuellement par les camions du
BEP. Afin de faciliter le stockage et le ramassage des papiers
et cartons, la Commune de Héron vous donne la possibilité
d’acquérir un conteneur jaune de 240L pour le prix de 27€,
soit à 50% du tarif habituel. La commande et le payement
s’effectuent au service Population de l’Administration
communale aux heures d’ouverture habituelles.

Nouvelle réglementation pour les
cuves à mazout
À partir du 13 mai 2020,
une nouvelle réglementation
s’appliquera à toutes les
nouvelles citernes à mazout
dès 500 litres. Elles devront
dès lors posséder :
- une double protection;
- un système anti-débordement automatique;
- une jauge;
- une plaquette verte remise par le contrôleur.

i

Service
Environnement : 085/27 04 98

mobilite.environnement@heron.be
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Notez bien que les citernes à mazout existantes ne devront être
mises en conformité que s’il y a une cession immobilière.

i

www.wallonie.be/fr/demarches/declarer-sa-citerne-mazout


Tourisme
ASBL Les Compagnons du Moulin de Ferrières :
Bienvenue à Joëlle Simonis
Depuis le mois de janvier, Joëlle Simonis a été engagée par l’ASBL Les Compagnons
du Moulin de Ferrières afin d’assurer la promotion touristique du site du Moulin
de Ferrières. Historienne de l’Art de formation, passionnée par le patrimoine
architectural en général et le patrimoine rural wallon en particulier, Joëlle est
désireuse de communiquer sa passion et son expérience auprès des visiteurs du
Moulin de Ferrières. Elle intègrera très prochainement les locaux complètement
rénovés de l’accueil touristique situé à l’entrée du site du Moulin de Ferrières.
Romain Laroche qui assurait cette fonction depuis près de 3 ans fait toujours
partie de l’ASBL mais a été détaché pour assurer la mise en œuvre de 2 fichesprojets du GAL ; à savoir « le développement de la filière céréalière panifiable
locale » et « le développement d’une filière céréalière brassicole ».

Nouveau en Terres de Meuse : un Escape Game au Château de Moha

Percez le mystère de la bibliothèque secrète…
En 1380, un jeune orphelin est miraculeusement ressuscité au
Château de Moha. Mais cette légende naissante fait de l’ombre
au Prince-Evêque de Liège et à son influence dans la région. Vous
faites partie du groupe d’enquêteurs chargé de prouver l’imposture.
Dans une heure, le tribunal de la Grande Inquisition se rassemble
et compte bien vous envoyer sur le bûcher si vous échouez. A moins
que vous ne trouviez la preuve de votre innocence ?
Voici l’intrigue du nouvel Escape Game développé au Château
de Moha en collaboration avec Keywi Escape Game et qui sera
proposé au public à partir de la saison touristique 2020.

i

Infos
pratiques :

• Pour des groupes de 3 à 8 personnes - Adultes et
ados à partir de 14 ans (ou à partir de 10 ans si accompagnés d’un adulte).
• Tarifs dégressifs : 
3/4 personnes : 25 €/personne
5/6 personnes : 20 €/personne
7/8 personnes : 18 €/personne
Un acompte de 75 € pour confirmer l’inscription.
• Réservations obligatoires :
085/25 16 13 - info@chateaumoha.be
www.chateaumoha.be/locations
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Patrimoine
Sur les traces du passé minier de Couthuin
Le samedi 7 décembre 2019, le groupe patrimoine « Couthuin, Terre et Fer », association bénévole et citoyenne
soucieuse de valoriser et entretenir son patrimoine villageois, a sillonné les rues du village à la recherche des vestiges
du passé industriel minier de Couthuin. En effet, Couthuin fut une des plus jeunes mines de Wallonie, rendue célèbre
par la galerie de Java dont le creusement nécessita plus de 30 ans de travail. En 1837, on comptait 22 puits en activité.
L’exploitation de minerai de fer dura jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale.
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La mine de Couthuin fut la dernière en activité de la vallée
de la Meuse et ferma en 1946. 2 concessions minières
étaient en activité sur Couthuin :
- La concession dite « des Propriétaires de surface » qui
s’étendait sur Couthuin et Bas-Oha ;

et s’est terminée en 1875 suite à des infiltrations
d’eau). 12 tonnes de minerai étaient extraites par jour
et étaient acheminées par chariots jusqu’au Moulin
Collard à Tramaka. Seules quelques grosses pierres et
soubassements des tours subsistent sur le site ;

- La concession dite « des Maîtres des Forges » à l’est,
vers Huccorgne et Lavoir.

-P
 etits terrils observés dans les campagnes du Fond de
Jottée, nommés aussi haldes, et qui sont des collines
artificielles construites par accumulation de résidu
minier restant après l’extraction de minerai ;

Anne Franchimont de l’ASBL Qualité Village Wallonie,
ainsi que René Gimenne et Anne Dauvrin-De Smet,
Couthinois passionnés de l’histoire de notre commune
et de son patrimoine, ont guidé le groupe et fourni des
informations très enrichissantes sur le passé industriel
minier de Couthuin, munis de documentation diverse et
variée.
Les membres du groupe sont ainsi allés à la découverte de
plusieurs lieux et vestiges de l’époque minière :
-3
 bornes de limite de la concession minière dite
« des Maîtres de Forges » datant de 1830, présentes à
l’intersection de la rue Chavée et de la rue de la Petite
Ferme ;
- Les vestiges des puits du Roua (exploitation de plomb
qui a débuté vers 1840, a occupé jusqu’à 130 ouvriers

-U
 ne ancienne descenderie de la galerie de Java verrouillée
actuellement et située rue de la galerie sur une propriété
privée ;
- L’entrée de la galerie de Java, construite de 1855 à 1882,
longue de 3.2 kilomètres, actuellement inaccessible.
Elle rejoignait Java, dans la vallée, vers Longpré près de
la sortie d’autoroute E42 et permettait le transport du
minerai et de l’exhaure par voie de train ;
- Les Sources des Fortes Haies (eaux reconnues très pures
et utilisées pour l’ancienne sodaterie du village). L’eau de
ces sources alimente toujours une petite fontaine dans
le cimetière de Surlemez, situé en face. Un filet d’eau
coule en permanence et permet aux citoyens d’arroser
les fleurs sur les tombes.

APPEL A DOCUMENTATION :
Si vous possédez des documents et/ou des photos relatifs au passé industriel et minier de Couthuin,
merci de prendre contact avec M. René Gimenne au 0498/80 57 92.

i

Si,
 tout comme les membres du groupe Patrimoine « Couthuin,Terre et Fer », vous désirez investir un peu de votre
temps dans la valorisation et l’entretien du petit patrimoine de notre commune, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’agent de la FRW qui encadrent le groupe ODR de Héron : 019/58 93 20 – m.vandenbroek frw.be
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Vie culturelle
Exposition commémorant le 75ième
anniversaire de la fin de la guerre
1940-1945 : nous avons besoin
de vous !
La Commune de Héron organisera les 8, 9 et 10 mai
2020 une exposition commémorant le 75ième anniversaire
de la fin de la guerre 1940-1945. Afin de compléter
l’exposition, nous recherchons des documents et/ou
objets datant de cette époque. Si vous détenez ce type
d’éléments, pourriez-vous nous le faire savoir et nous les
confier le temps de l’exposition ? Nous vous en remercions
d’avance.

i

Isabelle
Ebroin

Service Communication et développement transversal
085/65 00 30 – isabelle.ebroin@heron.be

Calendrier des prochaines expositions
à l’Administration communale :
Retrouvez chaque mois un artiste
du comité Envoz’Art en exposition
à l’Administration communale
(accessible aux heures d’ouverture).
- En Mars 2020, Margareth LENOIR (aquarelles) : laissez
l’imagination faire son chemin dans un univers étrange et
fabuleux… Des aquarelles qui vous laissent voir à la loupe
le fond des mers. Soyez émerveillés par la nature… C’est
ce regard qu’elle souhaite partager.
-E
 n Avril, Rose PIRARD (huile) : d’abord réservée à
son plaisir personnel, elle éprouve maintenant l’envie
de partager sa passion avec d’autres personnes.
Ses participations à différentes expositions se sont
multipliées pour le plus grand plaisir des amoureux de
la peinture. Son œuvre, d’une grande sensibilité, fige
les instants de vie et les images du monde que son œil
juge les plus belles. Ici, point de poussière, il n’y a que
la nature vivante, rarement la peinture n’apparaît aussi
frémissante et pétillante de vie.
-E
 n Mai, Anne COLLETTE (huile) : l’artiste a une
attirance pour la nature dans le sens large du terme
et aime observer, admirer un beau paysage, une belle
lumière. Elle peint en général d’après photo qu’elle
interprète à sa manière. Emerveillée par la transparence
et la douceur de l’aquarelle, elle décide de suivre des
cours. Ensuite, pour lui permettre de trouver son propre
style, elle s’inscrit dans un atelier de peinture dans
lequel, elle décide de changer de technique et d’essayer
l’huile. La peinture à l’huile lui procure un pur bonheur et
surtout une sensation de plus de liberté.
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Sécurité

101 et 112 : un menu à option pour
les numéros d’urgence
Depuis le 11 février, la Belgique introduit un menu à options
pour les numéros d’urgence 112 et 101. En situation
d’urgence, vous pouvez appeler aussi bien le 112 que le 101
pour joindre un des trois services de secours (pompiers,
ambulance ou police).
Si vous avez un smartphone, vous pouvez également utiliser
l’App 112 BE comme alternative au menu à option.
Ce menu à option aide les appelants plus efficacement et
plus rapidement dans la mesure où, d’une part, ils sont mis
en contact directement avec la centrale d’urgence dont ils
ont besoin et où, d’autre part, davantage de lignes restent
libres puisque les opérateurs des centrales ne doivent pas
se charger des appels inutiles ou consacrer du temps aux
transferts d’appels.

i

www.112.be


Prime communale à l’installation de
mesures de techno-prévention
La Commune de Héron a décidé d’accorder une prime
communale destinée à encourager ses citoyens à protéger
leur habitation par l’installation de mesures de technoprévention.

Le règlement relatif à l’octroi d’une prime communale
à l’installation de mesures de techno-prévention et le
formulaire de demande sont disponibles à l’administration
communale et téléchargeable sur le site internet communal :
www.heron.be /Vivre à Héron / Sécurité / Mesures de
techno-prévention

BE-Alert : inscrivez-vous !
BE-Alert est un système
d’alerte qui permet aux
autorités de diffuser un
message à la population en
situation d’urgence. Ainsi,
une autorité, qu’il s’agisse
d’un Bourgmestre, d’un
Gouverneur ou du Ministre
de l’Intérieur peut, s’il
l’estime nécessaire, alerter
la population par appel
vocal, SMS ou e-mail.

Culte
Depuis le 1er janvier, Daniel Nsabimana est à la tête de
l’Unité Pastorale Notre-Dame aux Champs (Héron).
Daniel est originaire du Rwanda et officie en Belgique
depuis quelques dizaines d’années. Depuis son arrivée à
Héron, Daniel a déjà démontré 2 qualités primordiales :
l’écoute et le remerciement. D’un naturel joyeux et
optimiste, il aura pour mission de redonner vie aux
célébrations. Il y a fort à parier qu’il y arrivera sans aucun
souci ! Son premier projet est la recherche de bénévoles
enthousiastes. Un appel est donc lancé à tous les citoyens
qui souhaitent mettre leurs compétences au service des
besoins auxquels l’Unité doit faire face.
Vous souhaitez rencontrer Daniel, assistez à ses
célébrations ? Alors n’hésitez pas à pousser la porte des
églises !

i

https://www.be-alert-ins.be


i

Daniel
Nsabimana : 085/71 41 93 - 0498/64 43 32

up.notredameauxchamps@gmail.com
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État civil

FIEVET Téo, né le 02/11/2019, fils de FIEVET Julien et de FRANCOIS Nastasia
PHILIPS Victoria, née le 07/11/2019, fille de PHILIPS Tom et de DOYEN Valentine
BOURGEOIS Juliette, née le 21/11/2019, fille de BOURGEOIS Jonathan et de LECAT Aurore
ENGLEBERT Claudia, née le 21/11/2019, fille de ENGLEBERT Jérôme et de NUYT Charline
BELLOT Emmet, né le 23/11/2019, fils de BELLOT Michaël et de REDA Luna
BELLE Amy, née le 26/11/2019, fille de BELLE Ludovic et de BOUCHAT Mélissa
DESIRON Nina, née le 27/11/2019, fille de DESIRON Jérémy et de TIRTIAUX Amandine
ANCIAUX BOUSMANNE Oscar, né le 05/12/2019, fils de ANCIAUX Pierre-Alexandre et de BOUSMANNE Lisa
VAN de VELDE Jade, née le 09/12/2019, fille de VAN de VELDE Vincent et de WINAND Florence
DELFOSSE Lou, née le 11/12/2019, fille de DELFOSSE Thomas et de LEPINNE Chloé
TANNIER-HENRY Manoa, né le 11/12/2019, fils de TANNIER Samuel et de HENRY Magali
DEMETSER Lucas, né le 13/12/2019, fils de DEMETSER Anthony et de KALKMANN Maurine
PONSART Ethan, né le 16/12/2019, fils de PONSART Richard et de MATHIEU Emilie
BRIAN Zoë, née le 18/12/2019, fille de BRIAN Geoffrey et de COMTE Mélody
DANSART Lucie, née le 29/12/2019, fille de DANSART Ludovic et de NICOLAY Laurence
RASQUIN Antoine, né le 29/12/2019, fils de RASQUIN Alan et de DESSY Marie-Odile
VENTER Lola, née le 31/12/2019, fille de VENTER Pierre et de LOUIS Emilie
DAMSIN Odile, née le 10/01/2020, fille de DAMSIN Raphaël et de CHARDON Laura
ISRAEL Leroy, né le 15/01/2020, fils de ISRAEL Guil et de TCHAVKINA Xenia
LOCHT Romy, né le 16/01/2020, fils de LOCHT Pierre et de BECKERS Alisson
RODEYNS Lowis, né le 22/01/2020, fils de RODEYNS Stéphane et de DIEUDONNE Jennifer
PASTEELS Robin, né le 09/01/2020, fils de PASTEELS Pierre et de FONTAINE Anne-France
SOTREZ Charlie, née le 14/02/2020, fille de SOTREZ Grégory et de DOMANGE Anne-Flore
GREGOIRE Adrien, né le 18/02/2020, fils de GREGOIRE Michaël et de PHILIPPENS Sabine
DAMUS Chloé, née le 20/02/2020, fille de DAMUS Maxime et de VANDERMOUSEN Nadia

CENTENAIRE
DALMAS Maria née le 08/01/1920

OR (50 ANS)
DUCHENE André et DELMOTTE Yvette, le 27/12/1969
CATOUL Yves et PLUMIER Renée, le 29/01/1970

MAQUIGNY Madeleine, née le 10/05/1959, décédée le 26/10/2019
MEEUWISSEN Gustave, né le 26/12/1945, décédé le 30/11/2019
BINGHAM Michaël, né le 14/03/1983, décédé le 05/12/2019
PUIT Guillaine, née le 02/11/1925, décédée le 18/12/2019
LAFONTAINE Maria, née le 02/02/1926, décédée le 31/12/2019
DEGEER Nelly, née le 24/08/1924, décédée le 16/01/2020
MARCHAL Simone, née le 14/11/1932, décédée le 24/01/2020
RENNOTTE André, né le 08/12/1951, décédé le 28/01/2020
LEBRUN Francis, né le 02/02/1945, décédé le 02/02/2020
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Agenda

MAI

AVRIL

MARS

DATE

ACTIVITÉ

LIEU

ORGANISATEUR

19/03

Café littéraire

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

21/03

Fête du Printemps

Plein Vent

Comité scolaire de Surlemez

21/03

Concert de Chorales

Eglise Notre-Dame de la Nativité de
Couthuin

La Cavatine

25/03

Heure du conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

28/03

Balade dans les bois des Couthuin

Salle Plein Vent

Parc naturel

29/03

Gala annuel du Hérédia

Héromnisports

Club de gym du Hérédia

29/03

Kermesse sur le thème de l’environnement

Ecole Saint-François

Association des parents de SaintFrançois

06/04

Collecte de sang

Salle communale de Héron

Croix Rouge de Belgique

12/04

Chasse aux œufs à Waret-l’Evêque

Comité des Fêtes de Waret-l’Evêque

13/04

Grande Chasse aux Œufs

Les Œuvres sociales communales

16/04

Café littéraire

Bibliothèque communale

19/04

Brocante de l’Etoile

Quartier de l’Etoile à Surlemez

Journées-Rencontres Au Fil de l’Eau

Salle Plein Vent

ASBL Au Fil de l’Eau

25/04

Jogging de Couthuin

Salle Plein Vent

ASBL Au Fil de l’Eau

26/04

Marche ADEPS à Couthuin

Salle Plein Vent

ASBL Au Fil de l’Eau

29/04

Heure du conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

30/04

Spectacle d’improvisation

Salle Plein Vent

RCA de Héron

02/05

Fête du Patro

Salle Plein Vent

Patro Notre-Dame de Couthuin

08 > 10/05

Exposition commémorant le 75ième anniversaire de la fin de
la guerre 1940-1945

Salle Plein Vent

Commune de Héron

09 > 10/05

Circuit pédestre « Raconte-moi le village »

Salle Plein Vent

ACRF de Héron

14/05

Café littéraire

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

17/05

Fancy-Faire à l’école communale de Waret-l’Evêque

Ecole communale de Waret-l’Evêque

Ecole communale de Waret-l’Evêque

27/05

Heure du conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

31/05

Fête de la Ruralité

SCAM de Héron

Comité de la Ruralité

24 > 26/04

Bibliothèque 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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