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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!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411

ÉDITO
Mes chers concitoyens,
Il y a neuf mois, un virus mortel inconnu de la famille des
coronavirus apparait dans le centre de la Chine imposant
à ce pays de prendre une mesure inédite dans l’histoire de
l’humanité en confinant 59 millions de personnes.
Le 28 février de cette année, une famille de Héronnais
revient des sports d’hiver en Lombardie. Trois jours plus
tard, le papa et une de ses filles sont testés positifs au
Coronavirus, parmi les premiers en Wallonie. La famille
est placée en quarantaine.
Très vite, je suis assailli d’appels de journalistes et me
trouve plongé dans un véritable film de sciences fiction
dont je n’aurais jamais imaginé être acteur.
Nous sommes alors au début de ce qui deviendra
rapidement une pandémie et qui nécessitera un
changement radical de notre mode de vie.
Cinq mois plus tard, les journaux télévisés du monde
entier sont toujours majoritairement consacrés à ce virus
et personne ne sait exactement de quoi demain sera fait.
Par contre, s’il est une certitude, ce sont les événements
que nous avons vécus au cours de ces 5 mois. Des
moments de tristesse, de déception, d’espoir, … que nous
ne sommes pas prêts d’oublier. Mais quoiqu’il arrive,
quand je repense à ces moments, il y a un mot qui me
vient à l’esprit et qui restera gravé dans ma mémoire, c’est
SOLIDARITÉ, celle dont vous avez fait preuve dans les
moments les plus difficiles.

Avec le Conseil communal, nous aurions souhaité vous
convier à la fin des vacances à une manifestation publique
pour mettre à l’honneur celles et ceux qui ont continué
à travailler en première ligne durant cette période. Je
pense au personnel communal et du CPAS, tous secteurs
confondus, aux enseignants et aux accueillantes, aux
puéricultrices et au personnel d’entretien, mais aussi à
tous les autres : facteurs, éboueurs, agents du recypark,
policiers, pompiers, ambulanciers, … et bien entendu
l’ensemble du personnel soignant. Et je ne puis omettre
les nombreux bénévoles qui n’ont pas hésité à donner
de leur temps pour confectionner des masques ou des
blouses.
Vous l’aurez compris, nous ne pourrons malheureusement
organiser ce grand rassemblement.
Alors, à défaut de pouvoir leur adresser nos remerciements
de vive voix, je me fais l’interprète de l’ensemble des
Héronnais pour leur dire MERCI !
Lorsque j’écris ces quelques mots, le virus est toujours
bien présent. Même si je comprends que vous, que
nous aspirons toutes et tous à reprendre le plus vite
possible une vie normale, je vous invite, tant que cette
menace reste latente, à continuer à
adopter, lorsque les circonstances
le nécessitent, les gestes barrières
pour vous protéger et protéger les
autres.

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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CORONAVIRUS
RETOUR SUR LA GESTION DE LA CRISE

Nous venons de vivre - et traversons toujours - une crise sanitaire inédite qui
nous a plongés dans une situation de confinement, nous imposant de renoncer
à nos libertés individuelles et collectives et à trouver de nouvelles solutions
organisationnelles tant au niveau familial que professionnel.
Nous tenions à revenir sur les initiatives mises en place et à vous remercier
de la solidarité et de la discipline dont vous avez fait preuve.

Solidarité : VOUS êtes formidables !
Très rapidement, en réponse à la pénurie de masques
de protection pour lutter contre la propagation
du virus, des bénévoles se sont mobilisés pour en
assurer la confection. De son côté, l’administration
fournissait le matériel et assurait la centralisation et
la redistribution des masques vers les professionnels
de la santé, les maisons de repos, les hôpitaux, les
aides à domicile, aides-soignantes, les personnes
atteintes, etc...
A l’approche du déconfinement, la Commune a lancé
un défi solidaire auprès des couturières bénévoles :
confectionner 500 masques pour enfants dans un
délai très court ! En effet, les masques commandés
au niveau de l’arrondissement étaient de taille
unique et donc pas adaptés au visage des enfants
de moins de 10 ans.

Défi relevé... et dépassé ! En une semaine, près
de 740 masques pour enfants ont ainsi été
confectionnés de manière à équiper chaque enfant
d’un masque de confort.
Au final, plus de 1000 masques pour adultes ont
été réalisés et distribués grâce aux travail acharné
des nombreuses couturières bénévoles de notre
commune, pour lesquelles nous réitérons encore
une fois nos chaleureux remerciements.
MERCI à toutes les couturières bénévoles :
le couturières de MJ Hecowala, du groupe Les cousettes de masques - Commune de Héron
et à toutes les anonymes !

Kristelle Da Cruz Coelho - Annick Notte - Nathalie Mouton - Nathalie Noel - Véronique Wautrecq - Valérie Bleret Angélique Maghe - Anne Françoise Bossicart - Joelle Maurice - Sandra Penasse

Bulletin communal de Héron – 4 – Bulletin communal de Héron

Les animés de la Maison des Jeunes Hécowala
ont confectionné des bâches pour remercier
publiquement et collectivement le personnel au
front durant la pandémie ! Ainsi, 7 bâches ont
progressivement été placées aux quatre coins de
la commune en vue de remercier respectivement le
personnel soignant, les enseignants, les travailleurs

chargés de la collecte des déchets, le personnel
du secteur alimentaire et au monde agricole,
les services d’aide aux personnes, les services
d’intervention et le personnel de Bpost.
BRAVO aux animés d’Hécowala

Continuité des services communaux
et des apprentissages
Malgré cette situation sans précédent, les Autorités
communales de Héron ont pris les dispositions
nécessaires afin d’assurer la continuité du service
public : les agents communaux ont assumé
leur mission en télétravail et les services de
l’administration sont restés accessibles au public
grâce à la mise en place de mesures sanitaires
adaptées. Soulignons également que aucun membre
du personnel n’a été mis en chômage économique,
à l’exception des titres services.
Une communication permanente a été assurée
entre les autorités communales et les citoyens de
manière à informer des mesures mises en place
et, aussi, à relayer les initiatives solidaires. Les
médias communaux tels que site internet, page
Facebook, toutes-boîtes, plateforme Be-Alert, ont
été alimentés quotidiennement pour maintenir le
lien vers et entre les citoyens.
MERCI aux agents communaux
Au sein des écoles, les instructions du Fédéral et de
la FWB ont été strictement appliqués dans l’intérêt
des parents et des enfants.
Ainsi, dès le 18 mars et pendant la période de
confinement, les cours ont été suspendus mais une
garderie a été organisée dans chaque implantation :
 our les enfants du personnel médical, de soins
p
de santé et des départements d’autorité (sécurité
publique) ;
 our les enfants dont il n’était pas possible d’assurer
p
une garde autre que par des personnes âgées.

Durant cette période, afin de permettre aux élèves
de continuer le travail à caractère pédagogique, les
Directions et les enseignants des écoles communales
ont élaboré une plateforme d’apprentissage
virtuelle (padlet) où étaient proposés des travaux à
domicile par établissement et par classe. Un contact
a ainsi pu être maintenu entre les élèves, les parents
et les enseignants.
Une adresse mail a permis en outre de garder le
contact avec chaque titulaire de manière à apporter un
suivi personnalisé aux apprentissages vécus en classe.
En application de la circulaire ministérielle
du 28 mai et malgré de lourdes contraintes
organisationnelles, nous avons voulu faire confiance
en nos experts et pédiatres et privilégier le bienêtre psychologique des enfants qui attendaient plus
que jamais de revoir leurs copains et de reprendre
une vie sociale normale. Ainsi, tout a été mise en
œuvre afin de redémarrer les cours à partir du
2 juin en P1, P2 et P6 et une garderie a été maintenue
sur inscription pour les autres élèves
Durant cette période, le personnel des Galopins
a été mis à disposition des écoles (communales et
libres) pour les garderies.
BRAVO à tout le corps enseignant, au personnel
d’accueil et au personnel d’entretien !
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En ce qui concerne la crèche, le même processus
a été suivi. Elle est donc restée accessible durant
la période de confinement mais uniquement pour
les enfants qui répondaient aux mêmes conditions
que celles prévues pour la garderie dans les écoles.
Une reprise générale a été opérée à partir du 18 mai.

La bibliothèque de Héron a réouvert ses portes
à partir du jeudi 28 mai. Vu les circonstances,
l’horaire d’ouverture a été modifié et des mesures
de protection ont été mises en place.

Le recyparc de Héron a été un des premiers à
réouvrir son accès au public le mardi 5 mai, dans le
respect bien entendu de mesures de protection des
préposés et des usagers.

Assistance : service de repas à domicile
Afin d’apporter plus d’attention encore, en période
de confinement, aux plus vulnérables, la Commune
et le CPAS de Héron ont conjointement mis en
place un service de livraison de repas à domicile.
Ce service était destiné plus particulièrement aux
personnes isolées et démunies mais également
aux employés du secteur de la santé, du secteur
alimentaire et de tout autre secteur au front de la
pandémie, en leur garantissant la livraison d’un repas
complet, sain et équilibré, à un prix concurrentiel.
MERCI au personnel du CPAS
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Gestion des masques
Avec les 30 autres communes de l’Arrondissement
Huy-Waremme, la Commune de Héron a anticipé
les initiatives du fédéral pour travailler à une formule
permettant à la population (près de 5500 habitants)
de disposer à brève échéance de masques en tissus.
Un achat groupé de masques en coton, fabriqués en
Europe, a en effet été lancé par les 31 communes,
via une société wallonne, afin de permettre à tous
les habitants de l’arrondissement de disposer
d’un masque dans des délais raisonnables. Pour
la Commune de Héron, cet achat représente un
financement de 11.600€.
Dès que les masques ont été livrés, la salle du Plein
Vent s’est transformée en centre de dispatching où
les agents communaux ont préparé des enveloppes
de masques en fonction du nombre de personnes
de chaque ménage.

Le 7 mai, les agents communaux étaient sur le pont
pour assurer la distribution des masques dans
chaque boites-aux-lettres !
Outre la coordination des initiatives citoyennes
solidaires de confection et distribution de masques
artisanaux, la Commune a coordonné plusieurs
initiatives (fédérale et régionale) de distribution de
masques (FFP3, KN95 et «chirurgicaux») de gels
hydroalcoliques, de gants et de blouses destinés aux
métiers en première ligne et aux professionnels de
la santé de notre commune.
MERCI à tous les agents communaux et aux
membres du Collège impliqués dans la gestion
et la distribution des masques
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Activité socioéconomique : « Atout Héron »

La crise sanitaire a touché de plein fouet notre
paysage économique. Face à cette situation, les
acteurs socioéconomiques ont été amenés à
rapidement mettre en place de nouveaux modes
de fonctionnement. L’ADL de Héron a soutenu ces
différentes initiatives en relayant les informations
via sa page Facebook.

La Commune a par ailleurs supprimé la taxe sur la
force motrice et exonéré les indépendants de la
taxe sur les panneaux de signalisation.
BRAVO à tous les acteurs socioéconomiques
héronnais

Afin d’accompagner la relance économique locale,
l’ADL a fait appel à une agence en communication
de manière à créer un concept fédérateur de la
consommation locale intitulé « Atout Héron » et de
mettre en place une campagne de communication.
(plus d’infos en page 16).
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PLAINE & STAGES D’ÉTÉ

Stages d’été
Malgré de nombreuses incertitudes et de lourdes
responsabilités, la Commune de Héron prenait, le 15 juin
dernier, la décision de maintenir l’organisation de la plaine
communale et des stages d’été. Une décision attendue
par de nombreux parents désireux de retrouver le chemin
du travail. Par conséquent, sur un laps de temps très
court, les équipes impliquées dans cette organisation
(ASBL Les Galopins et le centre sportif Heromnisports)
ont du faire preuve d’ingéniosité et de créativité de
manière à respecter les recommandations prises par le
Conseil National de Sécurité : démultiplication des sites
de manière à respecter les bulles de 50 compte tenu de
la fratrie, des amis, du lieu d’habitation,... ; engagement
en dernière minute d’animateurs de manière à assurer
un encadrement suffisant ; organisation d’animations
supplémentaires afin de remplacer les sorties extérieures
(piscine, excursion,...) ; achats de fournitures tant pour
les nouvelles activités que pour les mesures d’hygiène ;
engagement de personnel d’entretien supplémentaire...
Sans compter la nécessité de répondre à l’angoisse
légitime des parents tergiversant entre l’inscription et
la désinscription... La priorité de cette organisation était
d’accepter le plus grand nombre d’enfants tout en leur
assurant des mesures sanitaires optimales.
Au final, les 10 semaines de stages organisées par les
structures communales et paracommunales ont accueilli
plus de 460 enfants cet été. Autant d’enfants pour qui une
bulle d’oxygène a pu être apportée après une interminable
période de confinement...
Nous remercions chaleureusement les coordinateurs et
les animateurs qui ont fait preuve de détermination, de
disponibilité, d’adaptabilité et de motivation, ainsi qu’aux
parents qui nous ont accordé leur confiance.

ENSEIGNEMENT

Une remise de CEB aux saveurs particulières
Que d’émotion le 26 juin lors de la remise des CEB !
Heureusement que la procédure de déconfinement était
sur les rails afin de permettre aux enfants, aux parents
ainsi qu’aux enseignants de vivre cette cérémonie oh
combien importante ! Au terme des 9 années passées
pour certains dans l’enceinte de la petite école de village,
un tout nouveau départ se profile pour tous les élèves de
6ieme primaire de l’école communale de Héron. Souhaitons
leur bonne route et surtout... un très grand BRAVO !
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LES JEUNES

79 étudiants engagés cet été dans la commune
En cette période estivale, la Commune de Héron a une
nouvelle fois permis à de nombreux jeunes de vivre une
expérience professionnelle et de se faire un peu d’argent
de poche en travaillant durant les vacances d’été.
Pas moins de 79 étudiants ont ainsi été engagés au sein
des structures communales et paracommunales : 27 pour
la plaine de vacances, 42 au centre sportif Héromnisports,
10 dans le cadre de l’opération été solidaire (entretien des
espaces verts, des cimetières, des abribus, du potager du
Li Noû Corti,...).

Un « Hécowala Summer Tour » pour découvrir la commune
Pendant les vacances d’été, la Maison des Jeunes de Héron
a mis en place un « Hecowala Summer Tour ». Le principe
est simple : chaque jour de la semaine, la MJ s’installait
dans un village différent de la commune.
 e lundi : balade en vélo sur les chemins touristiques de
L
la commune ;
 e mardi : après-midi « foot » à Lavoir ;
L
 e mercredi : accueil Kids à Waret-l’Evêque ;
L
 e jeudi : activité « danse » à Héron ;
L
 e vendredi : accueil des plus grands à Couthuin.
L
Les jeunes ont pu ainsi découvrir et apprivoiser les
différents lieux de notre belle commune.
En plus de ces diverses activités, des sessions artistiques
ont été organisées pour permettre aux jeunes d’exprimer
leur ressenti face à ce début d’année particulier...
Une exposition des différentes œuvres artistiques aura
lieu le 27 septembre à Couthuin... si les conditions de
sécurité sanitaire le permettent !

La Maison des Jeunes
vous présente
2 nouveaux
animateurs
z pas
N’hésite
trer !
s rencon
le
ir
n
e
v
à

MÉLODIE,

jeune animatrice amoureuse de la nature, dotée de
supers pouvoirs créatifs : le do-it-yourself, l’écriture, la couture, l’improvisation, … Et plein d’autres
encore !

THOMAS,

lui, est un grand fan de musique qu’il pratique
depuis l’âge de 14 ans dans plusieurs groupes.
Guitariste, bassiste, compositeur, acteur et même
chanteur, Thomas est un artiste polyvalent !

085
73 01 09 - 0493 32 17 69 - hecowala@hotmail.fr –


Bulletin communal de Héron – 11 – Bulletin communal de Héron

PERSONNEL COMMUNAL

Notre commune grandit, les matières à gérer sont de plus en plus complexes et nécessitent dès lors de plus en plus
de connaissances. C’est pourquoi le Collège communal a décidé d’investir dans ses ressources humaines. Dans le
courant du premier semestre pas moins de 4 personnes sont venues rejoindre l’équipe en place.

Bienvenue à...
Mathilde
Staelens !
A tout juste 27 ans, Mathilde Staelens a rejoint
l’administration communale pour assurer la fonction
d’agent polyvalent à mi-temps et s’occupe prioritairement
du suivi administratif des séances du Collège. La
polyvalence dont Mathilde fait preuve n’est pas un vain
mot puisque, outre son bachelier en architecture de jardin,
elle poursuit actuellement une formation en cours du soir
en géomètre expert-immobilier. Toujours souriante et
disponible, Mathilde est un véritable petit rayon de soleil
au sein de l’administration. Sa devise ? « Hakuna Matata ! »
qui signifie : Il n’y a pas de problème !

Lidvine
Weber !
Après 37 années passées au service Urbanisme de
l’Administration communale de Héron, c’est avec la
satisfaction d’une carrière bien remplie que Viviane
Charlier a pris le chemin de la retraite. Une nouvelle
vie qui sera, on en est certains, synonyme de nouveaux
projets pour Viviane !
Ce départ à la retraite a occasionné une procédure
de recrutement dont la lauréate est Lidvine Weber.
Couthinoise depuis 5 ans, mariée et maman d’un petit
garçon, Lidvine est diplômée en Sciences géographiques
et en Aménagement du Territoire et Urbanisme. Après 6
années d’expériences en tant que chargée de projets au
sein d’un bureau d’études à Charleroi, Lidvine travaillera
sur des dossiers d’urbanisme (131 dossiers introduits
en 2019 !) et de mobilité (de nombreux projets sont
inscrits dans le programme de majorité). Elle assumera
également l’importante mission de gérer la problématique
des inondations et coulées de boues sur le territoire
communal. Sportive et passionnée de trail en particulier,
nul doute que Lidvine apportera son dynamisme dans les
projets d’aménagement du territoire de Héron.

Baudouin
Dock !
Après 37 ans de carrière en tant qu’ouvrier tuyauteur dans
une entreprise en construction métallique, Baudouin Dock
assure désormais les entretiens extérieurs des espaces
publics jouxtant la place communale. Il est également
chargé de la logistique des bâtiments administratifs.
Passionné de jardinage et de sports, il est fort probable
que vous le croisiez en sortie VTT lors de son temps libre !

Mathieu
Montulet !
Engagé depuis mai dernier dans le cadre du
remplacement de Jennyfer Louis partie vers de nouveaux
défis professionnels, Mathieu Montulet a en charge les
dossiers relatifs à la gestion du personnel (évolution de
carrière, respect des règlementations, rémunérations, ...)
et des ressources humaines (climat social, recrutement,
évaluation, formation, plan de carrière, ...). Indéniablement,
il assurera sa fonction avec brio : armé d’un bac en
Ressources humaines et d’un master en ingénierie et
actions sociales, Mathieu a déjà acquis de l’expérience
dans le service du Personnel au CHRH et en tant que chef
du service du Personnel à l’Administration communale de
Braives.
Agé de 32 ans, marié et papa d’une petite Alice, Mathieu
présente la particularité d’être un véritable passionné
d’horlogerie et de montres.
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VIE ÉCONOMIQUE

Les nouvelles activités !
Locustone

Pour un conseil immobilier
personnalisé

Cœur de Bouche

Géré par le Lavarois Gaëtan
Breuls, Locustone est un
bureau d’expert conseil en
achat immobilier qui épaule
ses clients dans la recherche
du bien qui correspond à leur
projet. Les experts Locustone
évaluent
également
la
rentabilité du bien, guident
chaque client dans ses choix
de financement et négocient
le meilleur prix d’achat !
Locustone
– Gaëtan Breuls - 0492 91 09 37

gbreuls@locustone.be - www.locustone.be

Mia Burger

Après avoir passé 20 ans
auprès du Traiteur Pillon (son
papa) installé à Donceel et
avoir obtenu son diplôme à
l’école d’hôtellerie du CEFOR
de Namur, le Héronnais
Sébastien Pillon lance sa
propre activité de traiteur.
Pour
lui,
partager,
faire
découvrir des goûts, des
associations est vraiment un
plaisir !

Cœur
de Bouche – Sébastien Pillon

0486 35 27 59 CoeurdeBouche
coeurdebouche@gmail.com

Un foodtruck de passage dans chaque village
En septembre 2019,Virginie et Pierre Debroux, gestionnaires lavarois de la société
d’organisation d’événements Debroux à Vous, prêtaient main-forte à l’ADL lors de
l’organisation de la Table Secrète. Aujourd’hui, nous les retrouvons à bord de leur foodtruck
« Mia Burger » avec lequel ils sillonnent les 4 villages héronnais pour proposer une carte de
burgers et de potatoes.


L’Essentiel
de Julie

Service traiteur à Héron

MIA-Burger

Des cours de fitness au
Plein Vent
Régente en éducation physique,
Julie Noël a suivi diverses
formations qui lui permettent
aujourd’hui de proposer des
cours de Yoga et de Pilates,
ainsi que d’autres formules plus
cardio ou musculaire comme
le Strong. Ses cours de fitness
sont organisés au Plein Vent
(Rue Pravée 32, 4218 Couthuin)
selon les horaires diffusés sur
son site internet.

L’Essentiel
de Julie - Julie Noël

0483 12 39 86 - www.essentieljulie.wixsite.com
essentieldejulie@gmail.com
Lessentiel-de-julie

« Émotions
Chocolats »

Une boutique
dès octobre !
Plus besoin de vous présenter
Emmanuel Laurent, le chocolatier couthinois qui propose
une gamme de pralines et de
confiseries cruellement indécentes ! Afin de se doter d’un
espace plus professionnel et
surtout d’accueillir sa clientèle
plus confortablement, Emmanuel inaugurera en octobre
son nouvel atelier boutique.

Emotions
Chocolats – Emmanuel Laurent

Rue Houmvent 4A, 4218 Couthuin
0470 62 15 30 - emotionschocolats@hotmail.com
emotionschocolats
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VIE ÉCONOMIQUE

Justine Kinable

kinésithérapeute à Couthuin et à votre domicile
Depuis octobre 2019, Justine Kinable exerce en tant que kinésithérapeute conventionnée
et consulte maintenant à Couthuin, au cabinet de sa consœur Maria-Pia Chiaradia. Justine
se déplace également à domicile dans la région.
Elle prend en charge des affections musculosquelettiques, des pathologies respiratoires chez
les enfants et les adultes, pratique la rééducation fonctionnelle, le drainage lymphatique, …
Justine est également formée en Kinésiotaping et commencera bientôt une formation en
Rééducation Posturale Globale (RPG).
Justine
Kinable - Rue Moray 16, 4218 Couthuin - 0496 47 56 22

JustineKinableKinesitherapeute

Mat Méca Bike

Pour toutes les réparations
de vos vélos et motos
Depuis
son
enfance,
le
Héronnais Mathieu Barbé est
passionné de deux roues et
de mécanique. En juillet, son
rêve devient réalité : Mathieu
ouvre « Mat Méca Bike »,
un atelier de mécanique
pour vélos et motos. Fort de
ses 13 années d’expérience
en
mécanique
et
d’une
sérieuse pratique acquise en
compétition, Mathieu réalise
les services d’entretien, de
réparation, de modification
et de customisation sur tous
types de vélos et motos.

La Maison Aryl
et Blanche

Mat
Méca Bike – Mathieu Barbé

Rue Lonu 11, 4217 Héron - 0487 94 49 40
matmecabike@gmail.com matmecabike

L’Ile aux Petits
Trésors

Une mercerie en ligne
La couture, c’est sa passion !
Lors du confinement, Angélique
Maghe a animé le groupe de
bénévoles « Les Cousettes » qui
a confectionné sans compter
des centaines de masques de
confort pour notre sécurité !
Le 1er juillet, Angélique lançait
La Maison Aryl et Blanche,
une mercerie créative en ligne
qui propose de jolis tissus,
des articles de mercerie mais
aussi des kits prêts à coudre.
Chaque kit contient le matériel
nécessaire ainsi qu’un tuto
(papier et vidéo) afin de vous
accompagner pas à pas dans
vos créations.

La
Maison Aryl et Blanche, - Angélique Maghe

0473 41 18 22 - lamaisonaryletblanche@gmail.com
www.lamaisonaryletblanche.com
lamaisonaryletblanche

Nouvelle accueillante à Couthuin
Géré par la Couthinoise Therry Mathieu, le milieu d’accueil agréé par l’ONE L’Ile aux Petits
Trésors a ouvert ses portes en juillet dernier. Therry garde vos petits trésors âgés de 3 mois
à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30, dans un endroit calme, sécurisé et adapté
au bon développement de chacun. A l’écoute des besoins de chaque enfant, Therry veille
également à installer un climat de confiance avec les parents.

L’Ile aux Petits Trésors – Therry Mathieu
Rue Pravée 3, 4218 Couthuin - 0493 74 50 62 ou via le service d’accueil d’enfants
«Accueil des tous-petits» au 085 23 44 28
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Chez Baill’s

On a la frite !
Depuis le 18 juillet, Couthuin a la frite grâce à la friterie Chez Baill’s ! Cyndia et Frédéric
Baillet vous proposent désormais de savoureuses frites et bien d’autres mets bien belges !
Le foodtruck est situé chez eux, rue Marsinne à Couthuin et est ouvert tous les vendredi,
samedi et dimanche soirs de 17h30 à 21h, à l’exception de chaque dernier week-end du mois !
Pas de Bancontact.
Friterie
Chez Baill’s – Cyndia et Frédéric Baillet - Rue Marsinne 2A, 4218 Couthuin

Friterie-Chez-BaillS

Et Patatras !

Des vêtements pour enfants en voilà !
Ouvert en juin, Patatras est une boutique en ligne gérée par Océane et Pierre Lamarche.
Grâce à Patatras, vous pourrez découvrir un large assortiment de vêtements et d’accessoires
d’occasion pour enfants de 0 à 10 ans. Des articles neufs sont également proposés à prix
concurrentiels.
Cette activité a pour but d’offrir une seconde vie à des articles encore en très bon état.
Les valeurs de Patatras sont l’écologie (bon pour la planète), la qualité (via une sélection
pointue des articles) et l’économie (bon pour votre portefeuille).
patatrasboutique@gmail.com


ElO ‘ Beauté

patatrascouthuin

Belle jusqu’au bout des ongles
Pédicure médicale et prothésiste ongulaire, Élodie Detienne propose également, via
activité ElO ‘ Beauté, une gamme de soins comme la pose de vernis permanent, la pose
d’ongles en gel aussi bien sur les mains que sur les pieds ainsi que les épilations. Elodie vous
reçoit dans son cabinet et se déplace également dans la région.
ElO
‘ Beauté - Elodie Detienne - Rue Roua, 4/C, 4218 Couthuin

0497 54 89 53 ElO-Beauté

Le Petit Marché de Couthuin : des marchands toujours
au rendez-vous !
A l’arrêt pendant 7 semaines suite à la pandémie du
Covid19, le Petit Marché de Couthuin est à nouveau
organisé tous les mercredis !
Des mesures ont été instaurées afin de garantir la sécurité
de chacun : port du masque pour les ambulants ET les
clients obligatoire, respect des mesures de distanciation,
consommation et distribution de nourriture et de boissons
sur place interdites, ….
Nous remercions à nouveau nos ambulants qui, chaque
semaine, grâce à leur présence et leur bonne humeur, font
vivre cette activité depuis 7 ans déjà !
Nous souhaitons également la bienvenue à MIA BURGER
(burgers et potatoes) et à CUPFFEE (quiches et carrés de
pizza).
Petit clin d’oeil : Cette année, le magazine Femmes
d’Aujourd’hui reprenait le Petit Marché de Couthuin dans
son classement des 20 plus beaux marchés de l’été en
Belgique ! Cocorico !
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Atout Héron : ensemble, jouons la carte du local !
Ces derniers mois, confrontés à la crise sanitaire, les
consommateurs ont adopté de nouveaux comportements
et ont notamment manifesté le souhait de relocaliser
leur consommation. Aujourd’hui plus que jamais, la
Commune de Héron et son Agence de Développement
Local souhaitent soutenir et promouvoir sur le long terme
la dynamique socio-économique locale et lancent une
nouvelle campagne de communication baptisée « ATOUT
HÉRON ».
Cette nouvelle campagne met à l’honneur les Atouts
gagnants de Héron : les acteurs locaux, ces hommes et
ces femmes qui contribuent au quotidien à la diversité et
à la richesse du tissu économique héronnais !

 ne large campagne de communication autour du
U
projet ATOUT HÉRON est lancée via divers supports.
 ès septembre, afin de soutenir cette nouvelle dynamique
D
et installer cette campagne à long terme, diverses
initiatives seront programmées en concertation avec les
acteurs et partenaires locaux.
 ans oublier l’annuaire local mis à jour et distribué en
S
toutes-boites récemment ainsi que sa nouvelle version
en ligne sur www.heron.be.
Par ce nouveau projet de communication, la Commune de
Héron et son ADL souhaitent mettre à l’honneur le savoirfaire héronnais « l’Atout gagnant de Héron » et encourager
les Héronnais à relocaliser leur consommation !

Concrètement ?
Le projet « ATOUT HÉRON » se décline en plusieurs
éléments :
 ne nouvelle page Facebook « ATOUT HÉRON » :
U
« LA » vitrine de la vie commerciale et socio-économique
héronnaise qui permettra aux acteurs locaux de diffuser
largement toutes leurs actualités.
 n décor Facebook « ATOUT HÉRON » : l’ajouter à sa
U
photo de profil, c’est témoigner de son adhésion à cette
campagne mais aussi, et surtout, apporter son soutien
aux acteurs socio-économiques héronnais !
ADL
de Héron - place communale 2 à Couthuin (1er étage du bâtiment de Police)

adl@heron.be - Vanessa Piazza : 085 71 12 81

Envie de faire le point sur
votre consommation en
énergie ?

Vous êtes demandeur
d’emploi ou bénéficiaire
du RIS ?

Le GAL met des capteurs d’ambiance à disposition
des acteurs économiques de Braives-Burdinne-HéronWanze sur simple demande ! Ces capteurs sont petits,
discrets et intègrent dans un produit toutes les fonctions
de mesures nécessaires à l’analyse des données
environnementales et du comportement telles que la
température, l’humidité, la présence et la luminosité.
Le placement et la reprise sont assurés par le GAL
Burdinale Mehaigne. Ce service est entièrement
gratuit et vous recevez en plus un rapport avec des
recommandations !

Ne loupez pas !
287€/mois

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

Infos
et inscriptions : les lundis et mercredis

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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Campagne de sensibilisation aux filières locales
Il vous est certainement déjà arrivé d’être « coincé » au
volant de votre voiture, derrière un tracteur qui roule au
ralenti ? Aussi frustrant que cela puisse être, il ne faut
pas oublier que le charroi agricole constitue un maillon
indispensable de notre chaîne alimentaire ! En effet, certains
producteurs que vous croisez participent activement au
fonctionnement des filières locales qui nous sont de plus
en plus chères. C’est pourquoi le GAL, dans le cadre de son
projet de coopération « Pain & Bière de Hesbaye », a créé
avec ses partenaires des magnets à apposer sur les bennes
des agriculteurs au moment des récoltes. L’idée ? Rappeler
que le contenu d’une benne d’orge ou de blé permet, après
transformation, de produire notre pain et notre bière. Ces
magnets amovibles seront offerts aux agriculteurs qui en
feront la demande dès cette saison.
Alors, ouvrez l’œil à partir de maintenant et pensez qu’une
benne pleine de céréales c’est 30.000 pains... ou 330.000
bières !

Romain Laroche, chargé de mission au GAL
085 25 28 78 – laroche.ferrieres@gmail.com

MOBILITÉ

PCM : la mobilité en question
La mobilité est devenue une préoccupation majeure tant
pour les citoyens que pour les mandataires locaux. En
effet, l’augmentation croissante du nombre d’habitants
et du parc de véhicules a engendré ces dernières années
une circulation plus importante. Héron dispose d’un
réseau routier rural pas vraiment adapté à ce trafic, ce qui
génère de nombreuses nuisances : dégradation de l’état
des routes, conflits entre les différents usagers, sentiment
d’insécurité, parkings inappropriés, ... Le caractère rural
de la commune nécessite par ailleurs de tenir compte tant
du charroi agricole que des déplacements récréatifs des
promeneurs.
Face à ce constat, il était devenu nécessaire pour la
Commune de se doter d’un outil de planification de la
mobilité, encore appelé Plan Communal de Mobilité
(PCM). Cet outil offre une vision globale de la mobilité sur
l’ensemble du territoire et propose des pistes de solutions
adaptées à la situation de la commune.
Le PCM est élaboré en collaboration avec le bureau
d’études Stratec et le Service Public de Wallonie (SPW)
et également en consultation avec les principaux acteurs

de la mobilité et des représentants de la population. A ce
stade, les objectifs ont été fixés dans le but de répondre
aux problématiques préalablement identifiées lors du
diagnostic.
Une synthèse de ces premières démarches a été présentée
au Collège communal et fera l’objet d’un exposé le 9
septembre prochain aux membres de la Commission locale
de développement rural (CLDR) et de la Commission
consultative communale d’aménagement du territoire et
de la mobilité (CCATM).
La dernière phase du PCM consistera en la définition de
recommandations concrètes et réalistes et à l’élaboration
d’un plan d’actions (pistes cyclables, ralentisseurs, ...).
Celui-ci sera soumis à la consultation des citoyens et, pour
approbation, au Conseil communal.

Marie-Laurence Jacquerye - Service Mobilité
085 27 04 98 - mobilité.environnement@heron.be
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Vous êtes propriétaire d’une remorque ?
N’oubliez pas de la déclarer !
 i sa masse maximale autorisée (MMA) est inférieure à
S
750kg, la remorque doit faire l’objet d’une déclaration
via le formulaire en ligne www.monespace.wallonie.be.
En cas de dépossession de la remorque ou de fin
d’utilisation sur la voie publique, celle-ci doit faire l’objet
d’une révocation au moyen du formulaire en ligne.
 i la MMA est supérieure à 750kg, la remorque doit
S
faire l’objet d’une immatriculation propre auprès de la
Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV). En cas
de dépossession de la remorque, c’est la radiation de la
plaque d’immatriculation qui met fin au paiement de la
taxe de circulation.
Centre
d’appel Fiscalité – 081 33 00 01


ENVIRONNEMENT

Savez-vous lire le paysage ?

Pascaline Auriol, chargée de mission au Parc naturel,
et Anne De Smet, guide, vous emmènent le samedi 12
septembre pour une balade « lecture du paysage » de
Lavoir, « un village dans une vallée ».
A cette occasion, vous explorerez les points de vue
paysagers par le biais de l’histoire, du patrimoine bâti et
naturel.

Le départ est fixé à 9h30 place Fayat à Lavoir et le retour
vers 12h30. Pensez à prévoir de bonnes chaussures et
des vêtements adaptés à la météo et à vous inscrire
préalablement !

085 71 28 92
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Des cadres en saule pour observer nos beaux paysages
La Parc Naturel Burdinale-Mehaigne regorge de paysages
variés et remarquables et bien souvent nous oublions de
les apprécier….
C’est pourquoi la Maison de la Mehaigne et de la Ruralité
et le Parc naturel Burdinale-Mehaigne se sont associés
pour inviter les citoyens, les touristes, les jeunes, … à faire
une petite pause pour observer le paysage qui s’offre
naturellement à eux et qui évolue perpétuellement au fil
des saisons.
Les encadrements sont réalisés en saule dans le cadre
du projet Leader « Valorisation du Saule » ; ils mettent en
évidence tantôt un élément naturel (un cordon rivulaire, un
paysage du plateau agricole, un arbre remarquable, une
vallée, un rocher), tantôt un élément bâti (une ferme, une
ancienne gare, une église, un château, un moulin), tantôt
un jeu de relief…
Ces points de vue ont été sélectionnés minutieusement
par le Parc Naturel (Pôle aménagement du territoire et
paysage) le long de la boucle « cyclo 60 » qui est en
cours d’aménagement en circuit d’interprétation du saule :
www.galbm.be/valorisation-du-saule/

La perception du paysage est dynamique et évolue en
fonction de notre déplacement le long d’un chemin,
d’une route. Plus vous avancerez du cadre, plus le
paysage changera jusqu’à encadrer l’élément que
nous souhaitons mettre en évidence. Quatre cadres se
situent dans les environs du village de Burdinne. Belles
découvertes !

Françoise Hogge, chargée de mission – 019 54 40 48 – francoise.hogge@mmer.be – www.galbm.be

Une barre d’effarouchement à la rescousse des animaux
Toujours à la recherche de solutions pour préserver la
biodiversité des plaines, le GAL et le Parc naturel ont
collaboré avec Jacques Anciaux, agriculteur à Héron,
pour fabriquer un prototype de barre d’effarouchement.
La barre s’installe à l’avant du tracteur lors des travaux
de fauche des fourrages et de destructions des couverts
hivernaux faisant ainsi fuir les animaux avant le passage
de la machine. De cette manière, perdrix, faisans, lièvres
et chevreuils sont effarouchés et peuvent prendre la fuite
devant les machines. Le comportement de ces animaux
devant une menace est parfois de se blottir et miser sur le
mimétisme de l’animal dans son milieu pour échapper aux
prédateurs, d’où les dégâts potentiellement importants
lors des travaux agricoles. Si la barre ne garantit pas un
taux de réussite de 100%, elle peut en revanche réduire
drastiquement le taux de mortalité et préserver davantage
d’animaux. Des tests auront bientôt lieu pour faire les
derniers ajustements de la machine. Le GAL et le Parc
naturel remercient Jacques Anciaux pour cette belle
réalisation. Son initiative pour la biodiversité est d’autant
plus belle qu’elle sera proposée à tous les agriculteurs pour
être, espérons-le, rapidement adoptée et généralisée.
Hadrien
GAULLET, Chargé de mission

0494 71 18 71 – hadrien.gaullet@pnbm.be

Bulletin communal de Héron – 19 – Bulletin communal de Héron

MOULIN DE FERRIÈRES & TOURISME

Une rénovation époustouflante :
Bienvenue au Moulin de Ferrières !

Après 5 années de multiples démarches et près de 18 mois
de travaux, la rénovation de la première phase prend fin
pour laisser place à un résultat magnifique. L’ensemble du
corps de logis a complètement été remis à neuf ainsi que
certains abords.
Ainsi, depuis le 12 juillet, le site du Moulin de Ferrières se
dote désormais d’un tout nouveau centre d’information
touristique. Antenne de la Maison du Tourisme Terres
de Meuse, vous y trouverez de bons conseils et toute la
documentation relative au tourisme local. Situé au centre
d’un vaste réseau de promenades, il est aussi possible d’y
louer des VTC, de quoi découvrir à grands coups de pédale
les campagnes environnantes, grâce notamment au réseau
des points-nœuds !

Nous pourrons très prochainement vous annoncer
l’ouverture du restaurant et de la boulangerie. En attendant
que la crise sanitaire nous permette d’organiser une grande
fête d’inauguration, n’hésitez pas à suivre les actualités du
Moulin de Ferrières sur sa page Facebook ni à pousser la
porte de l’accueil touristique ! Vous y serez accueilli par
Joëlle, une véritable passionnée de patrimoine !
085 24 06 83 moulinferrieres.2020@gmail.com

La farine, une denrée rare …
Dès les premières mesures contre le coronavirus en Belgique,
certains produits plus que d’autres sont devenus denrées
rares dans les grandes surfaces. Et c’est principalement le
cas pour la farine, un produit devenu phare.
Comment expliquer cet engouement ? D’abord parce
que vous avez été nombreux à retrouver le plaisir de faire
du pain maison. Ensuite, parce que la pâtisserie avec les
enfants est également devenue une activité fort prisée en
cette période de confinement.
De mars à juin, les meules du Moulin de Ferrières n’ont pas
arrêté de tourner afin de pouvoir livrer les clients fidèles
(privés et boulangers). Ainsi, durant cette période, la
production de farine a été multipliée par 3 !
Depuis le mois de juillet, la demande s’est calmée. Est-ce
dû aux vacances ou à un retour aux habitudes d’avant le
confinement ?
Et si nous faisions de cette crise une opportunité non
seulement pour ce secteur mais pour l’ensemble des
secteurs de l’alimentation en repensant notre modèle et en
consommant local ?
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Le Bois de Ferrières, accessible et protégé

Lors des consultations dans le cadre de l’Opération de
Développement Rural, les citoyens ont régulièrement
mentionné leur attachement aux espaces boisés présents sur
le territoire communal, mais majoritairement inaccessibles,
car relevant du domaine privé. Saisir l’opportunité d’une
acquisition publique du Bois de Ferrières permet d’une
part de répondre à cette attente des citoyens et, aussi, de
compléter le projet de développement global du site du
Moulin de Ferrières.
Surplombant le moulin, le bois d’une superficie de 13
hectares, présente une biodiversité exceptionnelle,
notamment grâce à la présence de 2 zones principales :
une charmaie-chênaie et un bois de galerie abritant une
population d’espèce nocturne protégée.

Le projet d’aménagement sera réalisé en concertation avec
le Département Nature et Forêt (DNF) et le Parc naturel
Burdinale-Mehaigne, à qui la gestion sera confiée. Le projet
prévoit la création d’un sentier didactique et d’une zone de
quiétude de manière à faciliter l’observation de la faune et
la flore présentes.
La Commune de Héron a entamé des démarches auprès
du CPAS de Liège, actuel propriétaire de cet espace boisé,
en posant une option d’achat. L’approbation du projet par
le gouvernement wallon dans le cadre du PCDR devrait
permettre de financer cet achat via un subside de l’ordre
de 80%. Des promenades guidées seront organisées le
dimanche 11 octobre pour découvrir les bois.

La
 fiche-projet du PCDR est consultable en page 60 de la partie V du document téléchargeable au lien suivant :
www.heron.be/programme-pcdr.html

Une carte pour découvrir le réseau cyclable points-nœuds
du Pays Burdinale Mehaigne
Envie de pédaler et de découvrir nos magnifiques
paysages ? Les routes et chemins du Réseau
Vélo Points-nœuds Province de Liège sont sûrs
et attrayants. C’est l’idéal pour la pratique de la
randonnée à vélo et la découverte touristique
de notre territoire. La carte du réseau cyclable
points-nœuds du Pays Burdinale Mehaigne est
maintenant disponible
 n version imprimée : à l’administration
e
communale et à l’accueil touristique du Moulin
de Ferrières ;

 n version numérique sur www.terres-dee
meuse.be/promenades
Vous pouvez planifier vous-même votre balade
sur mesure grâce à une carte interactive.
Un roadbook détaillé reprenant le parcours
sélectionné vous indiquera les points à suivre :
www.liegetourisme.be/parcours-pointsnoeuds
Bonne route !
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Dimanche 13 septembre : Journée du patrimoine
Véritable joyau naturel, les alentours du Moulin de Ferrières
seront le cadre des 32ième Journées européennes du
Patrimoine en Wallonie dont la thématique est « Patrimoine
& Nature ». L’environnement proche du Moulin se prête
particulièrement à la découverte d’une nature variée, entre
le verger de variétés hautes tiges, plusieurs prairies d’un
grand intérêt floristique, le ruisseau de la Fosseroule et le
Bois de Ferrières.
Nous vous proposons de (re)découvrir ce site exceptionnel
lors de visites guidées particulières, puisqu’elles revêtiront
un caractère philosophique. En effet, témoin privilégié de

l’utilisation par l’Homme des forces de la nature, le moulin
servira de cadre à une réflexion déambulatoire. Une belle
occasion de se pencher sur le rapport de l’humain à la
nature dans la pensée occidentale.

Départs des visites guidées à 10h, 13h et 15h

(durée : ~1h). Le nombre de places étant limité, la réservation
est indispensable.
085 24 06 83 - moulinferrieres.2020@gmail.com

Dimanche 27 septembre : Festival des visites guidées
Dans le cadre de l’année à thème « Wallonie
Destination Nature », la Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse propose un programme
riche de 11 visites guidées.
Cette série de découvertes a pour but de
faire connaître de manière atypique les
trésors cachés de notre patrimoine. Le
dimanche 27 septembre c’est la visite du
Moulin de Ferrières qui est au programme.
Si on le connaît bien au niveau patrimonial,
peu savent les ressources naturelles qu’il
contient...

Et si nous les (re)découvrions ensemble, le
temps d’une ultime balade de fin d’été ?

Départ du Moulin de Ferrières à
10h et 14h - Réservation obligatoire 25 personnes maximum - 5€ par personne
Infos
et réservations :

085 21 29 15 - 085 21 21 71
info@terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be
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Dimanche 11 octobre : Quand la nature s’éveille
au Bois de Ferrières
Jusqu’à présent inaccessible au public, le Bois de Ferrières
offre aux amoureux de la nature un havre de paix et
constitue un espace privilégié pour la préservation de la
biodiversité !
Au cours de cette journée, découvrez en exclusivité cet
écrin de nature grâce à 3 promenades animées par des
spécialistes de la faune et de la flore :
 h-10h30 : Promenade ornithologique ;
9

11h-12h30 : Promenade « flore des sous-bois
et des arbres » ;

1 3h30-15h

: Promenade « insectes et araignées ».

Réservation obligatoire, non accessible aux PMR ni aux
poussettes, chiens tenus en laisse uniquement.
Tarif : 3€/Adulte – gratuit pour les moins de 12 ans
ADL de Héron – adl@heron.be – 085 71 12 81

Dimanche 11 octobre : La Fête des Pommes du Parc
naturel Burdinale Mehaigne
La 18ième Fête des Pommes du Parc naturel BurdinaleMehaigne sera organisée au verger du Moulin de Ferrières.
De 11h à 18h, de nombreux exposants, des animations pour
petits et grands et différentes visites et conférences vous
permettrons de partir à la découverte de nos vergers et
des anciennes variétés de fruitiers.
Des conseils à la plantation et aux choix des variétés
anciennes, expositions pomologiques, identification de
fruits, visite du verger, conseils et démonstrations sur
l’entretien des arbres, sont au programme de la journée.
L’évènement rassemble aussi les producteurs locaux et
transformateurs de fruits qui seront là pour faire découvrir
leurs productions variées.
Pour les plus jeunes, divers ateliers et animations sont
prévus : pressage de fruits, grimage, contes. Et le tout en
musique !
Tarif : 2€ pour les plus de 12 ans, gratuit pour les personnes
qui font la promenade « Quand la nature s’éveille ».

Parc
naturel Burdinale Mehaigne – 085 71 28 92

info@pnbm.be – www.pnbm.be
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PATRIMOINE

Restauration des murs d’enceinte de l’Église Saint-Hubert
à Lavoir
La phase 1 des travaux de restauration de l’ensemble du site
de l’église de Lavoir a débuté en juin dernier et concerne la
réfection des murs extérieurs du cimetière.
Une partie du mur, fragilisée par l’humidité, s’était déjà
effondrée et d’autres zones menaçaient de connaitre le
même destin. Il était donc grand temps d’agir.
Une société spécialisée dans la maçonnerie ancienne
à la chaux a été désignée afin de réaliser les travaux de

restauration à l’identique. Chaque pierre enlevée est
numérotée et retrouve son emplacement précis par la
suite. Actuellement, la partie effondrée a été reconstruite
et la maçonnerie de l’ensemble des murs est terminée.
Le rejointoiement final a été réalisé en août.
Dans quelques mois, la phase 2 pourra également être mise
en œuvre et consistera en la restauration des maçonneries
de la tour, des vitraux et des menuiseries extérieures.

Bulletin communal de Héron – 24 – Bulletin communal de Héron

VIE CULTURELLE

«Bon anniversaire Jean» par Fanny Ruwet,
le 26 septembre à la salle Plein Vent

eptembre

Samedi

26/09/20 à 20h

Salle Plein Vent - Couthuin

n Vent

Pas vraiment misanthrope mais relativement réticente à
l’idée de communiquer avec qui que ce soit, Fanny Ruwet
cultive un égo inversement proportionnel à sa popularité.
Habituée davantage aux studios radio (France Inter,
RTBF, ...) qu’à la scène, elle s’essaie au stand up pour
tenter de faire passer son manque d’empathie pour du
génie comique.
Depuis octobre 2019, elle présente son premier spectacle
« Bon Anniversaire Jean », un concentré de lose, de
drôlerie et de mélancolie.
Elle y parle de l’échec que représente sa vie sociale, de
malaise, de la fois où elle a été invitée à un anniversaire
par erreur, de phasmes et de la mort. Classic comedy.
Si elle n’a pour l’instant qu’un an de stand up dans les
pattes, elle n’a pas tardé à faire ses preuves en se
produisant dans des événements majeurs (Montreux
Festival, ...) et en partageant la scène avec des artistes
comme Kyan Khojandi, Thomas Wiesel, Haroun, Guillermo
Guiz, Baptiste Lecaplain, Shirley Souagnon ,...

RESERVATIONS : RCA Héron - LESSIRE Marie - service.rcah@gmail.com - 085/25.37.88
http://lavieestunefete.be/

0
 85 25 37 88 - service.rcah@gmail.com
www.lavieestunefete.be

Elle est actuellement chroniqueuse chez France Inter
(La Bande Originale) et sur Pure (Snooze) et produit le
podcast « Les Gens Qui Doutent ».
PAF : 20€ - Déconseillé au moins de 12 ans.

3ème édition de la foire du
livre de Couthuin
Le 15 novembre prochain sera organisée la 3ième Foire du
Livre dans la salle Plein Vent à Couthuin. A l’approche des
fêtes, ce sera une belle occasion de dénicher de chouettes
cadeaux pour tous les goûts : romans, BD, livres pour
enfants,... Et de venir écouter un conte pour enfant à 15h !

0
 85 25 37 88 - service.rcah@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

Naissances
PASTEELS Robin, né le 09-04-20,
fils de PASTEELS Pierre et de FONTAINE Anne France
SOTREZ Charlie, née le 14-02-20,
fille de SOTREZ Grégory et de DOMANGE Anne-Flore
GRÉGOIRE Adrien, né le 18-02-20,
fils de GRÉGOIRE Michaël et de PHILIPPENS Sabine

LA ROCCA Charlie, né le 28-04-20,
fils de LA ROCCA Claude et de LIZIN Charlotte

DAMUS Chloé, née le 20-02-20,
fille de DAMUS Maxime et de VANDERMOUSEN Nadia

DE BACKER Marius, né le 05-05-20,
fils de DE BACKER Ludovic et de HAYEN Florie

TASIAUX Arthur, né le 27-02-20,
fils de TASIAUX François-Xavier et de PIER Lucie

DECLERC Pierrot, né le 13-05-20,
fils de DECLERC Renaud et de VANVOLSEM Philippine

LADAM Aurélien, né de 01-03-20,
fils de LADAM Martinet de MICHIELS Virginie

DEMEURE Félicien, né le 15-05-20,
fils de DEMEURE Jordan et de LHEUREUX Julie

MODAVE Lénore, née le 02-03-20,
fille de MODAVE François et de HOTTON Amanda

DAVREUX Noéline, née le 29-05-20,
fille de DAVREUX Kevin et de MICHIELS Johanna

RAQUET, Thiago, né le 06-03-20,
fils de RAQUET Anthony et de JADOT Alicia

FERYR Liam, né le 10-06-20,
fils de FERYR Madison

NOBEN Joséphine, née le 19-03-20,
fille de VAN ACHTER Clémence et de NOBEN Natasha

PICCININNO Coline, née le 11-06-20,
fille de PICCININNO Anthony et de BATTEUX Emilie

BILLIER, Mélusine, née le 25-06-20,
fille de BILLER Emmanuel et de GUISSET Alicia

VOETS Gabriel, né le 25-06-20,
fils de VOETS Michaël et de NEERINCKX Angélique

COCQ Juliette, née le 25-03-20,
fille de COCQ Jeremy et de PAUWELS Céline

BIERLIER Mathis, né le 16-07-20,
fils de BIERLIER Frédérick et de DE HEYDER Maureen

HALLEUX Maïlo, né le 31-03-20,
fils de HALLEUX Benoît et de DEWITTE Mélanie

DOUMONT Rose, née le 21-07-20,
fille de DOUMONT Christophe et de DENIS Sarah

SLIM Sofiène, né le 13-04-20,
fils de SLIM Akram et de DONY Marianne

GEUQUET Sophia, née le 24-07-20,
fille de GEUQUET Thomas et de DEBOUT Barbara

MEULEBROUCK Arthur, né le 25-04-20,
fils de MEULEBROUCK Dimitri et de DAS Marie-Laure

PIEROUX Camille, née le 01-08-20,
fille de Pieroux Steve et de Bolhaar Priscilla

Mariage

Décès

FONDER Sébastien et HOFFMAN Charlène, le 23/05/2020
LAVIGNE Joël et LAURENT Corinne, le 23/05/2020
BINDELLE Thomas et MARÉCHAL Anaïs, le 06/06/2020
PERRIER Dimitri et PONCELET Mathilde, le 06/06/2020
JOIRET Romuald et KOHL Cloé, le 20/06/2020
DEPREZ Thierry et VIGNERON Marina, le 04/07/2020
DE SMEDT Gaëtan et VAES Laurie, le 11/07/2020
GENOT Cédric et DAVID Melissa, le 11/07/2020
HARDY Mathieu et HUSQUIN Caroline, le 18/07/2020
MAHIEU Maxime et LONGCHAMP Amandine, le 18/07/2020
RENARD Louis et MEURANT Isabelle, le 01/08/2020

NOCES D’OR (50 ANS)

DEVOS Freddy et PIRARD Ginette, le 06/06/1970
LABYE Louis et LAMPROYE Marie, le 14/07/1970
PINSMAILLE Guy et BIERNAUX Eliane, le 08/08/1970

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)

BACKES José et LATHOUWERS Yvonne, le 02/07/1960

DONY Gilbert, né le 27/07/1928, décédé le 15/03/2020
GATISSEUR Lucie, née le 04/10/1928, décédée le 30/03/2020
MAWET Fernand, né le 15/08/1953, décédé le 20/04/2020
DESCHUTTER Jeanne, née le 03/09/1931, décédée le 26/04/2020
LECRENIER Fernand, né le 23/09/1934, décédé le 26/04/2020
DAMOISEAUX Arthur, né le 04/03/1939, décédé le 06/05/2020
PIERRE Suzanne, née le 22/02/1962, décédée le 17/05/2020
DEBATTY André, né le 14/05/1935, décédé le 27/05/2020
BREULS de TIECKEN Marc, né le 25/06/1957, décédé le 10/06/2020
DALMAS Maria, née le 08/01/1920, décédée le 10/06/2020
PUIT Chantal, née 14/09/1949, décédée le 19/06/2020
POURBAIX Alice, née le 01/04/1920, décédée le 29/06/2020
WILMOTTE Rosa, née le 03/08/1925, décédée le 22/07/2020
POLET Jean-Marc, né le 24/06/1955, décédé le 13/08/2020
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AGENDA

Septembre
DATE

ACTIVITÉ

LIEU

ORGANISATEUR

13/09

Marche ADEPS

Ecole Saint-François

Association de Parents
de l’école Saint-François

13/09

Journée du Patrimoine : « Patrimoine & Nature »

Moulin de Ferrières

Administration communale

26/09

Spectacle de Fanny Ruwet :
« Bon anniversaire Jean »

Salle Plein Vent

RCA de Héron

27/09

Exposition

27/09

Festival des visites guidées : Lavoir

MJ Hécowala
Moulin de Ferrières

Maison du Tourisme Terres
de Meuse

Octobre
DATE

ACTIVITÉ

LIEU

ORGANISATEUR

11/10

Promenades guidées :
« Bois de Lavoir, quand la nature s’éveille »

Moulin de Ferrières

Administration communale

11/10

Fête des pommes

Moulin de Ferrières

Parc naturel Burdinale Mehaigne

12/10

Collecte de sang

Salle communale
de Héron

Croix Rouge de Belgique

Novembre
DATE

ACTIVITÉ

LIEU

ORGANISATEUR

15/11

3ième Foire du Livre

Salle Plein Vent

RCA

La situation sanitaire au moment de boucler cette édition
ne nous permet pas de confirmer ou d’annoncer certaines activités
ni d’énoncer les conditions dans lesquelles elles devront être organisées.
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda des activités
du site internet communal www.heron.be
et la page Facebook de la Commune de Héron

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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