LE

TRÈFLE
BULLETIN COMMUNAL DE HÉRON
COUTHUIN | HÉRON | LAVOIR | WARET-L’ÉVÊQUE

66
M A R S
2 0 2 1

www.heron.be | administration@heron.be | 085 71 12 75

ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Je suis convaincu que nos efforts prolongés finiront par
payer, que le bout du tunnel n’est pas loin. Alors, tâchons

Au moment où j’écris ces quelques lignes, la crainte d’une

de le rejoindre en positivant et en nous soutenant les uns

troisième vague est dans tous les médias et nos libertés

les autres et demain cette parenthèse dans nos vies ne

toujours bridées. Et chacun d’y aller de son avis quant

sera plus qu’un mauvais souvenir.

aux responsables de cette situation (les politiques, les
scientifiques, la presse, les jeunes, …).

Et je terminerai avec cette citation du philosophe Sénèque
«La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est

Comme pour chacun d’entre vous, l’attente est longue

d’apprendre comment danser sous la pluie.»

et je souhaiterais au plus vite revenir à la vie normale,
retrouver mes amis autour d’une bonne table, pouvoir

Je compte sur vous !

aller passer quelques jours à l’étranger, …
Nous savons que la gestion de la crise n’est pas parfaite,

Bien cordialement,

mais aurions-nous fait mieux ?
Plutôt que de rechercher en chaque événement son côté
négatif, ce qui ne fait qu’assombrir encore plus notre
quotidien, si nous essayions de retenir chaque moment
positif que nous avons vécu au cours de la journée :
un câlin échangé avec notre enfant, le sourire de nos
grands-parents, la découverte de paysages insoupçonnés
au détour de nos balades, l’annonce d’une naissance
prochaine chez nos voisins, …

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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PETITE ENFANCE

Une nouvelle directrice à La Héronnière
Depuis le 4 janvier, Marie-Laure Das assure la direction de
la crèche La Héronnière.
Diplômée en tant qu’assistance sociale, elle a
principalement travaillé au sein d’une maison d’accueil
pour femmes avec enfants.
Très enthousiaste à relever ce nouveau défi, MarieLaure se réjouit de travailler de concert avec l’équipe de
puéricultrices et les parents afin d’offrir un cadre de vie
serein et épanouissant aux enfants.
En outre, grâce à la nouvelle réforme de l’ONE, La
Héronnière proposera 6 places supplémentaires en 2022,
soit un accueil total de 42 places !
La
 Héronnière - Marie-Laure Das, Directrice :
085 71 35 67 - direction.laheronniere@heron.be
www.heron.be (Accueil / Vivre à Héron / Enfants / Crèches)

ENSEIGNEMENT

Le numérique, une révolution pédagogique !

Ces dernières années, les écoles communales sont entrées
dans l’ère numérique ! Outils à usage quotidien au service
des apprentissages, tableaux numériques et tablettes
sont de véritables atouts pour les élèves comme pour les
enseignants.
TBI (Tableaux Blancs Interactifs) : les premiers TBI sont
entrés dans les écoles communales en janvier 2019.
En 2 ans, c’est aujourd’hui 75% des classes primaires
de Waret-l’Evêque, Couthuin et Surlemez qui en sont
équipées. L’intérêt majeur du TBI est de favoriser
l’interactivité entre l’enseignant et les élèves. Cet outil
suscite la curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les
enseignements plus ludiques et stimulants.

 es tablettes : c’est en tant que lauréat de l’appel à
L
projets « écoles numériques » que les écoles communales
ont pu acquérir des mallettes de tablettes. L’utilisation
des tablettes en classe permet une pédagogie plus
différenciée : via des QR-Codes renvoyant à des
lectures, savoirs écouter et exercices divers, les élèves
apprennent à travailler en autonomie et à leur rythme.
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ENSEIGNEMENT

Les élèves de Waret-l’Evêque
en « Mission bonheur »
Les fêtes de fin d’année ont été différentes des autres
années, plongeant certaines personnes dans l’isolement.
Les élèves de l’école de Waret-l’Evêque, tous sensibilisés
par cette situation, se sont dès lors lancés dans un projet
intitulé : « La mission bonheur ». Ce projet a mobilisé les
élèves de la première à la quatrième primaire ainsi que
les sixièmes qui ont participé à l’élaboration d’un court
métrage à destination des résidents de La Séniorie du
Val à Moha : les plus jeunes récitant une poésie et les plus
grands chantant la très sympathique chanson « Noël c’est
dans la tête ».
La vidéo était accompagnée d’une caisse décorée, dans
laquelle les élèves ont glissé des cartes ainsi que des
pompons décoratifs.
Cette mission a eu pour but de transmettre plusieurs
valeurs aux enfants telles que le partage, la générosité et
le soutien mais, surtout, d’apporter un peu de joie et de
réconfort à ces personnes isolées de tout.
Tous ont été ravis de participer à un tel projet car rien
n’est plus important que d’apporter un sourire sur le
visage d’autrui !

L’école de Surlemez mise à neuf
pour la rentrée

Les travaux d’agrandissement et de
rénovation de l’implantation de Surlemez
ont débuté le 5 janvier 2021.
Ces travaux (subsidiés à 92%) ont pour
objet la construction d’une classe
maternelle supplémentaire qui jouxtera
la classe des plus petits, de 2 blocs
sanitaires (maternel-primaire), d’un préau,
d’une nouvelle chaudière ainsi que le
réaménagement des espaces « coin
sieste» et « réserve de rangement ».
La classe actuelle des 2ième et 3ième
maternelles deviendra une classe dédiée
au primaire.
La durée de ce chantier important est
prévue pour 8 mois.
Durant la phase des travaux de démolition,
les classes maternelles sont délocalisées
dans les locaux de l’accueil extrascolaire
Les Galopins sur le site du Plein Vent.
Ces travaux bien nécessaires permettront
à chaque classe primaire d’avoir son
propre local (exit la classe modulaire)
et apporteront à tous les élèves un
environnement d’apprentissage encore
plus confortable dans une école déjà fort
agréable.
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JEUNESSE

Les jeunes soutenus par Hécowala
En période COVID, dur dur d’être jeune ! Plus de foot, plus de cours
de danse, plus de cinéma entre amis... Sachez que la Maison des
Jeunes Hécowala se soucie beaucoup des jeunes. Chaque jour, les
animateurs organisent en visioconférence des activités sympas pour
oublier un peu ce drôle de quotidien...
Pendant les vacances de Noël, le stage « Do It Yourself » a réjoui
les plus jeunes. Les artistes en herbe ont cuisiné, bricolé, appris des
techniques d’art et même réalisé des instruments de musique avec
des objets de récupération. Les stagiaires ont surpris par leur faculté
d’attention en visio mais également par leurs aptitudes artistiques
et leur soif d’apprendre.
« A la Façon des Nanas », voilà le titre que les jeunes filles de l’atelier
couture ont choisi pour leur projet qui a débuté en novembre.
Leur objectif est de créer un livre comprenant les fiches outils de
leurs propres créations afin d’aiguiller celles et ceux qui voudraient
entamer l’apprentissage de la couture. Ces jeunes créatrices ont
déjà bluffé par leur talent et ont décidé cette fois de voir plus grand.
La Maison des Jeunes Hecowala propose aux jeunes de rejoindre leur
page Facebook pour être tenu informés des activités quotidiennes :
cuisine, guitare, danse, couture, sport, sans oublier, tous les jours de la
semaine, de 17h30 à 18h30 (sauf le dimanche), le « Salon Papote » ! Un
rendez-vous pour se rencontrer, parler, rigoler et oublier la morosité !
MJ
Hecowala - Vanessa MOCKELS - animatrice-coordonnatrice - 0493 32 17 69 - hecowala.mj@gmail.com

www.hecowala.be

VIE ÉCONOMIQUE

Les nouvelles activités
JMR Entretien Jardin

JMR Entretien Jardin : pour un jardin au top !
Le Héronnais Jean-Michel Ravignat lance son activité d’entretien des parcs et
jardins. Ce spécialiste des travaux extérieurs propose également une série de
services : de la taille de haie au désherbage, en passant par l’abattage d’arbres, la
tonte, l’aménagement de terrasses et divers travaux de bricolage.
Corde supplémentaire à son arc, Jean-Michel peut aussi réaliser des aménagements
dans les écuries et les manèges : box pour chevaux, pistes, clôtures…

JMR
Entretien Jardin - 0471 47 01 70 – ravignat.jeanmi@gmail.com
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VIE ÉCONOMIQUE
Fans de jeux de société ? Faite appel à une Oik’animatrice !

Oika-Oika Cindy

Il n’est pas toujours simple de choisir un jeu de société pour jouer en famille ou pour
offrir, simplement en lisant le descriptif. Cindy propose ainsi de les faire découvrir
et de les tester, selon les goûts et les âges de chacun.
Attentive aux demandes et passionnée par son domaine, Cindy jongle avec
près d’une centaine de jeux qu’elle déplace de foyer en foyer. Un bon moyen de
découvrir des jeux de société avant de faire son achat et de profiter des conseils
d’une spécialiste.
Pour les passionnés de jeux de société, Cindy anime régulièrement sa page
Facebook, en attendant de pouvoir retourner faire ses démonstrations dans les
salons de ses clients.
Oika-Oika
Cindy - 0497 35 52 36 - cindy.oikanimatrice@gmail.com


Les Coiffures d’Émilie

Les Coiffures d’Émilie se déplace chez vous !
Émilie Ghenne se lance en tant que coiffeuse à domicile. La jeune femme de 20
ans s’est tournée vers cette discipline il y a un peu plus de 2 ans et s’est prise de
passion pour ce métier.
Avant de pouvoir ouvrir son propre salon, elle se déplacera chez les particuliers
avec son matériel dans une zone de 20 kilomètres autour de Héron. Après 2 ans de
stages et quelques expériences dans des salons de coiffure, Emilie est prête à se
lancer pour son propre compte.
Si le coronavirus a freiné son lancement d’activité, elle attend impatiemment de
sillonner les routes de la région pour coiffer ses clientes.
Diplômée en bijouterie, Emilie lance également sa boutique de bijoux fabriqués
en France. L’occasion pour les clientes de ses services de coiffure de feuilleter le
catalogue de bijoux pendant la coupe.
Les
Coiffures d’Émilie & Bijouterie EG - 0493 98 91 90

lescoiffuresdemilie@gmail.com

Oika-Oika & Charlott’

Vêtements féminins et jeux de société by Anne d
Assistante sociale au quotidien, Anne Duwez aime le contact mais également la
vente. Depuis de longues années, cette Héronnaise pratique la vente directe en
activité complémentaire.
Après avoir été conseillère H2O, Anne s’est ainsi tournée vers 2 nouveaux domaines
très différents : des vêtements féminins (Charlott’) et des jeux de société (Oika-Oika).
Avec Charlott, Anne offre ses conseils de vente et permet, quand les conditions
sanitaires le permettent, à ses clientes de faire leur shopping dans une pièce dédiée
dans son habitation.
Avec Oika-Oika, elle transmet sa propre passion des jeux de société auprès d’un
public familial. Les jeux sont ainsi testés et découverts par les petits et les grands
afin de se faire une idée avant l’achat.
Envie de découvrir de nouveaux jeux de société ou de mettre quelques nouvelles
pièces dans votre garde-robe ? Anne est à votre écoute !
Oika-Oika
Anne d & Charlott’ by Anne d - 0475 59 31 32

anneduwez@yahoo.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Charlott’ by Bene C

Charlott’ by Bene C : lingerie et prêt-à-porter féminins
Employée dans une pharmacie à Héron, Bénédicte Coene pratique également la
vente directe depuis 22 ans ! Depuis quelques mois, elle est devenue conseillère de
vente pour la marque de lingerie et prêt-à-porter féminins Charlott’.
La volonté de Bénédicte, c’est avant tout d’apporter des conseils personnalisés à
ses clientes dans le choix de leurs vêtements. Une discipline bien différente d’autres
types de vente directe vu la nécessité d’essayer avant d’acheter. Bénédicte a
d’ailleurs aménagé une petite pièce à cet effet.
Séduite par les formations régulières qu’offre la marque, Bénédicte a trouvé un
nouveau domaine de la vente directe qui lui plait et dans lequel elle retrouve les
clientes qu’elle côtoie depuis des années. Car dans le domaine de la vente directe,
c’est avant tout la conseillère qu’on vient voir et cela, Bénédicte l’a bien compris en
mettant l’accent sur la qualité de ses services.

Charlott
by Bene C - 0475 74 87 19 - bene_coene@hotmail.com


Mes petits Bouchons

Les Petits Bouchons de Céline : bijoux et accessoires
Céline Rappe a développé son activité de créatrice de bijoux pour son plaisir
personnel avant tout. De compliments en petites commandes, la jeune femme a
développé une véritable activité autour de cette passion.
Kiné de profession, Céline profite de son temps libre pour travailler le liège, matière
noble, neutre et toujours originale pour créer des bijoux, mais également des
trousses et accessoires.
Une passion qui lui permet de mettre en avant son côté artistique. Commencée sur
la pointe des pieds en 2019, l’activité prend de l’ampleur et la machine à coudre de
Céline ne cesse d’être mise à contribution afin de créer des accessoires tendances
et personnalisés à prix démocratiques.
Domiciliée à Héron depuis peu, Céline espère bien faire découvrir ses créations à
ses nouveaux voisins !
Mes
Petits Bouchons - 0496 31 74 51 - rappeceline@gmail.com


FX Jardinage

FX Jardinage : aussi pour l’aménagement d’étangs !
Le confinement a poussé Frédéric Xhenseval a lancé son activité complémentaire
dans le domaine des parcs et jardin. Ce Lavarois se sent bien au milieu des jardins.
Passionné de nature, il met ses compétences à profit pour l’entretien des jardins de
particuliers à Héron mais aussi ailleurs.
Fréderic dispose de plusieurs cordes à son arc : entretien, taille, tonte, débroussaillage
mais également abattage d’arbres et pose de clôture. En résumé, cet amoureux de
la nature s’occupe de tout ce dont vous avez besoin dans votre jardin.
En plus de ces différentes possibilités, Frédéric est également passionné par les
étangs. De la conception à la réalisation, il n’attend que de pouvoir mettre la main
à la pâte.

FX
Jardinage - 0473 33 65 99 – fx.jardinage@gmail.com
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VIE ÉCONOMIQUE

Siantar Square

Siantar Square : pour un voyage gustatif en Indonésie
Martha Bakara et Kevin Di Modica invitent à la découverte des saveurs
indonésiennes. Le couple, archéologues de profession, souhaitait faire découvrir la
culture de Martha, originaire d’Indonésie. Ils se sont dès lors mis aux fourneaux pour
faire découvrir le pays à travers sa cuisine et son histoire.
Désormais, Martha et Kevin proposent un service traiteur (à emporter ou en
livraison), au rythme d’une nouvelle recette par semaine.
Démarrée fin janvier, l’activité fonctionne déjà très bien et la liste des commandes
est complète chaque semaine. Avis aux amateurs de cuisine du monde.
Siantar
Square - 0475 59 35 26 – info@siantarsquare.be

www.siantarsquare.be

BÔTDIVINE

BÔTDIVINE by Stella
Astrid de Goeij s’est lancée en tant que bio-conseillère pour la marque Lyriange,
spécialisée dans les produits bio de beauté et de bien-être. S’orienter vers le
conseil et la vente directe, c’était naturel pour Astrid. Au travail dans un laboratoire
au quotidien, elle voulait développer une activité avec davantage de contacts
humains. Et parmi les possibilités qui se présentaient, elle s’est tournée vers une
société d’origine liégeoise, qui travaille avec des producteurs locaux et qui lui offre
l’opportunité de suivre des formations.
Astrid de Goeij est active depuis quelques mois et, comme toutes les conseillères en
vente directe, elle attend impatiemment de pouvoir rencontrer ses clients autrement
qu’à travers un écran.
BÔTDIVINE
by Stella - 0486 21 18 35 - degoeij.astrid@gmail.com


Émotions Chocolats

Émotions Chocolats a désormais sa boutique
Impossible désormais de manquer l’emplacement de la boutique Émotions
Chocolats. En effet, une nouvelle enseigne vient d’être installée sur la façade de
l’atelier de Manu Laurent. La touche finale pour ponctuer l’ouverture du petit
magasin, inauguré fin d’année 2020.
Manu et Cindy poursuivent l’enrichissement de leur gamme : en complément aux
pralines, ils ont notamment développé de nouvelles pâtes à tartiner, tablettes, lards
ou encore Melo cakes.
Manu Laurent a également changé de fournisseur de chocolat et s’est désormais
dirigé vers l’enseigne belge Mayata. Un gage de qualité pour les produits réalisés
avec passion dans l’atelier du créateur couthinois.
Emotions
Chocolat - Rue Houmvent 4A à Couthuin - 0470 62 15 30.

Pour connaître les heures d’ouverture du magasin, rendez-vous sur la page
Émotions Chocolats
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VIE ÉCONOMIQUE

Soutien au secteur économique
La crise du coronavirus a lourdement impacté le
secteur socio-économique : un long coup d’arrêt pour
certains ; un gros ralentissement pour d’autres. Malgré
les difficultés, ils ont pourtant été nombreux à faire
preuve de motivation, de créativité, de solidarité et de
dynamisme pour continuer leur activité et conserver
du lien avec leur clientèle.

Un élan soutenu vigoureusement au travers des
différentes actions menées pendant cette période
par l’Agence de Développement Local de Héron, leur
partenaire économique local !

Atout Héron : « jouez votre atout, consommez local ! »
Lancée en juin dernier, la campagne
Atout Héron vise à promouvoir le
« consommer local » et à mettre en
avant les producteurs, commerçants et
acteurs socio-économiques héronnais.
Une campagne qui a plus que jamais
trouvé son sens cette année alors que
nos habitudes de consommation ont été
bouleversées par la crise du coronavirus.
Depuis plusieurs mois, les initiatives se multiplient dans
le cadre de cette campagne tandis que la page Facebook
Atout Héron se positionne progressivement en tant que
Vitrine de la vie commerciale et socio-économique locale.
Ces derniers mois, des actions ponctuelles ont permis
de mettre à l’honneur les Atouts gagnants de Héron :

les acteurs qui contribuent au quotidien à la diversité et à
la richesse du tissu économique héronnais !
Des portraits d’une quinzaine de producteurs ont été
diffusés dans le cadre de la campagne en ligne « Ma
Quinzaine Locale » de l’APAQ-W.
Le 27 novembre dernier, le bien connu Black Friday qui
symbolise le début des achats de cadeaux de Noel s’est
transformé en Local Friday. À cette occasion, l’ADL de
Héron a recensé la liste des acteurs locaux qui proposaient
divers produits et services pour les fêtes.
Plus que jamais, la campagne se poursuit et continue de
promouvoir le terroir socio-économique héronnais au cœur
de cette crise du coronavirus.

Près de 500 paniers gourmands
A la suite de l’annulation du traditionnel marché de Noël,
l’ADL a souhaité rééditer le projet de confection de paniers
gourmands.
Plus encore que pour le plaisir de mettre
gourmand au pied du sapin, l’initiative voulait
soutenir les producteurs locaux en leur offrant
pour écouler leur stock de produits et égayer
particulière et financièrement difficile.

un panier
avant tout
une action
une année

En définitive, ce sont 490 paniers gourmands qui ont
été confectionnés ! Un nombre inespéré, tant pour les
producteurs que pour l’ADL !
C’est ainsi l’occasion de remercier les nombreux Héronnais
qui ont participé au succès de l’opération !

Bulletin communal de Héron – 10 – Bulletin communal de Héron

VIE ÉCONOMIQUE

Des kits de relance pour les métiers de contacts
Dans le cadre du projet de promotion du commerce local
à Héron, une nouvelle action a vu le jour pour soutenir
la reprise des coiffeurs. Les agents ADL, Vanessa Piazza
et Raphaël Villafrate, ont distribué aux coiffeurs et
aux esthéticiennes de la commune des kits de relance
contenant une boîte de 50 masques chirurgicaux, une
visière, du gel hydroalcoolique, et quelques pralines
fabriquées par le chocolatier couthinois Émotions
Chocolats.
En complément au kit, des capteurs CO2 ont également
été offerts. En effet, l’obligation de posséder ce dispositif
afin de travailler sereinement constitue une charge
financière supplémentaire pour ces professions qui
souffrent de la fermeture forcée de leur établissement.
La Commune de Héron a donc tenu à participer
financièrement à cet effort par la distribution de ce kit
de relance.

Distribution de masques
Dès le début de la pandémie et face aux difficultés
rencontrées par le Gouvernement fédéral pour répondre
aux besoins, la Commune s’était associée avec les 30
autres communes de l’arrondissement pour acheter des
masques FFP2 à destination des infirmiers à domicile,
kinés, pharmaciens, médecins généralistes, policiers
locaux, leur permettant de poursuivre leurs missions
vitales. Début de cette année, compte tenu de la
prolongation de la crise, le Collège communal a décidé
d’acheter 9.000 masques chirurgicaux qui ont été
offerts aux professionnels de la santé de notre commune.

Suppression de taxes
La Commune a en outre supprimé, pour la deuxième
année consécutive, la taxe sur la force motrice et a
exonéré les indépendants de la taxe sur les panneaux
de signalisation. La redevance annuelle des marchands
ambulants du Petit Marché de Couthuin et des food
trucks a également été supprimée.

Annuaire des services à emporter et livraison à domicile
Face à la situation sanitaire actuelle, de nombreux acteurs socio-économiques ont
été amenés à adapter leur offre de services.
Afin de soutenir ces initiatives, l’Agence de Développement Local de Héron a réalisé
un annuaire où sont listés les commerces alimentaires, restaurateurs, traiteurs
et producteurs locaux qui proposent des services de livraison à domicile et des
solutions « à emporter ».
PORTER
SERVICES À EM
À DOMICILE
ET LIVRAISON
PORTER
SERVICES À EM
À DOMICILE
ET LIVRAISON

Cette liste est également disponible en ligne sur www.heron.be.
Les acteurs locaux adaptent régulièrement leurs menus, leurs horaires… N’hésitez
pas à suivre leurs actualités sur leur page Facebook ou sur leur site web.
De nombreuses informations sont également disponibles sur la page Facebook
« Atout Héron » : la vitrine de la vie commerciale et socio-économique héronnaise.
Ensemble, jouons la carte du local ! Plus que jamais, soutenons nos acteurs locaux !

ADL
de Héron - place communale 2 à Couthuin (1ier étage du bâtiment de Police) - adl@heron.be

Vanessa Piazza : 085 71 12 81 – Raphaël Villafrate : 085 71 39 81
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VIE ÉCONOMIQUE

Un pas vers la transition énergétique de votre entreprise ?
Le GAL Burdinale Mehaigne soutient les acteurs économiques du territoire
dans leur transition énergétique en leur proposant un accompagnement
administratif et financier pour la réalisation d’un audit énergétique de leur
entreprise.
Quels sont les avantages d’un audit énergétique ?
obtenir des tarifs privilégiés auprès d’un prestataire de qualité (WattElse) ;
choisir, selon les besoins, entre un audit simplifié, partiel ou global ;
introduire une demande de subvention « chèque énergie » et en assurer le
suivi ;
prendre en charge financièrement une partie des travaux réalisés à la suite
des recommandations de l’audit.
Cette action est proposée gratuitement, grâce au Fonds LEADER européen,
aux acteurs économiques du territoire (indépendants, agriculteurs, chefs
d’entreprise, …) ayant leur siège social et/ou leur unité d’exploitation à Braives,
Burdinne, Héron ou Wanze.
GAL
Burdinale Mehaigne - Caroline Deleigne – Chargée de mission - 085 84 97 86 ou 085 23 05.25

c.deleigne@mch-economie.be

Vous êtes demandeur
d’emploi ou bénéficiaire
du RIS ?
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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MOBILITÉ

Plan Communal de Mobilité : des actions concrètes
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. Ce trafic amplifie la dégradation
de l’état des routes, les conflits entre les différents usagers,
le sentiment d’insécurité, les emplacements de parking
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.

Votre avis nous intéresse !
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 (CLDR,
CCATM,...).
A ce stade, des recommandations concrètes et réalistes
ont été traduites au travers d’un plan d’actions.
Depuis le 22 février, le PCM est soumis à enquête publique.
Le dossier est consultable sur le site www.heron.be
(Accueil / La Commune / Mobilité / PCM) ou, sur rendez-vous
uniquement,
à
l’administration
communale.
Les
réclamations et observations doivent être formulées
avant le 8 avril par courrier ordinaire adressé au service
Mobilité de l’administration communale (place communale
1 à 4218 Couthuin (Héron)) ou via l’adresse mail à
mobilite.environnement@heron.be

Bonne nouvelle : une prime communale
à l’achat d’un vélo électrique !
La Commune de Héron accorde
désormais une prime communale pour
l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique ou de kit adaptable.
Cette action répond à l’objectif inscrit
dans le Plan Stratégique Transversal
qui vise à encourager les citoyens à se
déplacer à vélo de manière à faciliter et
à sécuriser la mobilité et à diminuer le
rejet de CO2 dans l’atmosphère.
Le montant de l’intervention communale
pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique dépend de la catégorie

de revenus à laquelle appartient le
demandeur.
La demande de la prime doit être
introduite dans les 6 mois de la date de
facturation et postérieurement à la date
de la délibération du Conseil communal,
soit après le 17 décembre 2020, via le
formulaire de demande.
Le règlement et le formulaire sont
disponibles
à
l’administration
communale et téléchargeables sur le
site http://www.heron.be (Accueil / La
commune / Mobilité / Prime pour VAE)

Service
Mobilité - Marie-Laurence Jacquerye - 085 27 04 98 - mobilité.environnement@heron.be


Partant pour être bénévole pour le ramassage scolaire à
Waret-l’Evêque ?
Ce printemps, le GAL Burdinale Mehaigne lance un projet
pilote de ramassage scolaire à vélo. Cette action offre aux
enfants la possibilité de se déplacer de manière encadrée
de leur domicile à l’école. C’est également une énorme
bouffée d’oxygène dans le contexte actuel.
Pour encadrer ces ramassages - au risque de devoir en
annuler certains – le GAL est à la recherche de bénévoles.
Ceux-ci pourront bénéficier d’une formation d’une demijournée ainsi que d’accessoires liés à l’activité.

Vous habitez à proximité de l’école de Waret-l’Evêque
et souhaitez participer à ce projet intergénérationnel et
environnemental ?
Contactez sans plus tarder Gaël Stordeur, chargé de
mission mobilité vélo du GAL !
GAL Burdinale Mehaigne - Gaël Stordeur, chargé de
mission mobilité vélo - 085 23 05 25
velo@pays-burdinale-mehaigne.be - www.galbm.be
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ENVIRONNEMENT

Betterstreet, une application citoyenne et participative au
service de la qualité de notre cadre de vie
Un dépôt sauvage, un nid de poule, un panneau de
signalisation arraché... En circulant dans les rues de nos
villages, il vous arrive de constater des problèmes liés à la
propreté ou à la sécurité.
Consciente de l’importance que les citoyens accordent à
leur environnement, la Commune de Héron s’est affiliée à
l’application Betterstreet : un nouveau service communal
qui vous permet de signaler facilement un souci constaté
dans l’espace public.
 omment ça marche ?
C
- Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile !
Après avoir téléchargé gratuitement l’application
Betterstreet et vous être enregistré (nom, prénom, email),
vous pouvez par l’application BetterStreet prendre une
photo du problème qui sera automatiquement géolocalisée et signalée aux services concernés.

 ue pouvez-vous signaler ?
Q
Il est important de signaler un problème dans l’une des
catégories disponibles. Une utilisation en bon père de
famille est requise afin de ne pas déranger le service
technique de demande non pertinente. Ainsi tout
problème lié à du stationnement, des problèmes de petite
propreté (une cannette abandonnée), ou qui s’apparente
à de la délation seront proscrits ou supprimés.
Ce projet s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la
Commune de Héron au travers de son Plan Stratégique
Transversal (PST) : « Prendre des mesures qui visent à
une gestion environnementale optimale du territoire » et
« Poursuivre la transition numérique de l’administration au
service des citoyens ».

-P
 as de smartphone ? Surfez sur www.betterstreet.org,
sélectionnez votre commune et cliquez sur « nouvelle
entrée ». Vous pourrez alors créer un signalement avec
ou sans photo.
Cerise sur le gâteau, ce service permet de vous tenir au
courant de votre dossier presque en temps réel. Ne perdez
cependant pas de vue que si l’application permet de
centraliser plus rapidement les demandes d’intervention,
les services communaux disposent toujours des mêmes
ressources techniques et humaines...

Amendes administratives pour abandon de déchets dans
l’espace public
Savez-vous que depuis le 1er janvier de cette année, les
amendes pour abandon de déchets dans l’espace public
wallon sont 2 fois plus élevées ?

les dépôts qui affectent les cours d’eau ; Ces infractions
de 2e catégorie sont passibles d’une amende de 50 € à
100.000 € en fonction du dépôt et de la quantité.

Afin de lutter contre les délits environnementaux les
plus courants et dissuader les auteurs, le Gouvernement
wallon a revu certaines sanctions à la hausse :
 00 € en cas d’abandon de mégot, de canette, de
2
chewing-gum, de masque buccal ou de gant ;
 00 € en cas d’abandon d’un emballage (en ce compris
3
les bouteilles en plastique ou en verre), d’un sac poubelle,
d’un bidon d’huile usagée, de récipient, de déchets
inertes et de déchets d’amiante ;
 n cas d’incinération de déchets ménagers en plein air ou
E
dans des installations non conformes aux dispositions du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exception
de l’incinération des déchets secs naturels provenant des
forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée
par le Code rural et le Code forestier : 150 € ;
 n cas d’abandon de déchets, tel qu’interdit en vertu du
E
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris

 0 € en cas de non-respect de l’autocollant apposé sur
5
une boîte aux lettres pour prévenir la production de
déchets de papier publicitaire ;
 0 € en cas d’abandon d’une déjection canine.
5
Le produit de ces sanctions sera notamment reversé au
Fonds pour la Protection de l’Environnement, section
incivilités environnementales.

Laury
Cusich - Agent constatateur de Héron

085 27 04 95 - 0492/43 92 99
agent.constatateur@heron.be
www.tellier.wallonie.be
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MOULIN DE FERRIÈRES & TOURISME

Un site internet flambant neuf pour le Moulin de Ferrières
C’est aujourd’hui chose faite et le site internet officiel du
Moulin de Ferrières est désormais en ligne, à l’adresse
www.moulinferrieres.be !
Le site s’articule en 4 sections : « Découvrir »,
« Expérimenter », « Déguster » et « La Meunerie ». Les
pages qui les composent décrivent les différentes activités
qui s’organisent sur le site du Moulin et en donnent tous les
détails pratiques.
Le but avoué ? Donner envie au plus grand nombre de
découvrir toutes les richesses du Moulin, qu’elles soient
patrimoniales, naturelles ou gastronomiques !

Jusqu’à présent, le curieux qui souhaitait s’informer
sur le Moulin de Ferrières avait le choix entre le site
internet de la Commune de Héron et les réseaux sociaux.
Avec la concrétisation progressive de son schéma de
développement global, le Moulin méritait chaque jour
davantage un outil de communication souple, évolutif et
aisément accessible à tous.

Le site est actuellement disponible en français uniquement
mais des versions en anglais et en néerlandais seront
prochainement disponibles.

Une saison touristique sous le signe de l’optimisme au
Moulin de Ferrières !
À l’heure d’écrire ces lignes, nul ne sait comment se
déroulera la saison touristique 2021 : pourrons-nous
retrouver une vie presque normale ou serons-nous
encore limités dans nos activités et nos découvertes ? Le
Moulin de Ferrières y croit et a mis sur pied un chouette
programme d’activités !

• Visites guidées de la meunerie
Si la situation sanitaire le permet, nous reprendrons les
visites guidées de la meunerie chaque premier dimanche
du mois, d’avril à octobre (à l’exception des mois de juillet
et août, où la meunerie est mise à l’arrêt et ses mécanismes
démontés pour entretien). Au programme, la découverte
de cet exceptionnel outil, avec ses engrenages, ses meules
et ses bluteries, en compagnie d’un guide passionné et
compétent ! Les visites s’organisent uniquement sur
réservation car le nombre de participants est limité.
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•P
 rogramme d’activités « Tous les goûts sont
dans la nature »
Dans le cadre de l’année thématique « Wallonie
destination nature » de la Fédération du Tourisme
en Province de Liège, le Moulin de Ferrières
propose
un
cycle
d’activités
variées,
intitulé
« Tous les goûts sont dans la nature », avec des animations
pour petits et grands, dont le point commun est de partir
à la découverte des plaisirs que nous procure la nature…
et de s’en régaler !
À vos agendas :
 imanche 11 avril (Enfants de 6 à 12 ans) : création d’un
d
mandala naturel ;
 imanche 25 avril : balade découverte de la flore et
d
brunch fleuri ;
©Roberty Photography

 imanches 4 juillet et 8 août : balade ressourcement et
d
pique-nique detox ;
 imanches 18 juillet et 15 août (Enfants de 6 à 12 ans) :
d
balade sensorielle et pique-nique ;
 imanche 24 octobre : balade champignons et atelier
d
culinaire ;
 imanche 7 novembre (Enfants de 6 à 12 ans) : balade
d
aux flambeaux et souper au potiron.

• Que diriez-vous d’une « fromenade » ?

• Une nouvelle chasse au trésor !

Une autre activité à destination des épicuriens est la
« fromenade » … une balade avec sa « bulle », agrémentée
d’une fondue au fromage à déguster en cours de route !
Cette expérience alléchante sera proposée au départ du
moulin les 14, 15 et 16 mai 2021.

Puisque les jeunes aventuriers qui se sont lancés « À
la recherche du trésor des Lathour » l’été dernier l’ont
unanimement réclamé, la chasse au trésor revient en 2021,
avec de nouvelles épreuves qui mettront leur perspicacité
à rude épreuve !

Accueil
touristique du Moulin de Ferrières - Joëlle Simonis – Rue Close 12 à Lavoir - 085 24 06 83

info@moulinferrieres.be - www.moulinferrieres.be -
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MOULIN DE FERRIÈRES & TOURISME

Le géocaching, une chasse au trésor à l’échelle planétaire,
désormais aussi à Héron !
Le géocaching est un jeu collaboratif qui utilise la technique
du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher
des caches dans divers endroits à travers le monde.
À Héron, des caches ont été placées à proximité d’endroits
qui présentent un intérêt patrimonial. Ensemble, elles
forment des balades au fil de nos villages. L’occasion
d’associer dans une même activité le jeu, la marche et la
découverte culturelle… pour le plus grand plaisir de tous !
Pour partir à la recherche de ces caches, il vous faut
d’abord télécharger l’application gratuite Géocaching sur
votre smartphone. Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez
commencer à chercher dans votre Commune puis dans le
monde entier !
Bonne chance !

RCA de Héron - Marie Lessire au 085 25 37 88 ou salles.culture@heron.be.

Restaurant La Table du Moulin

L’ouverture du restaurant La Table du Moulin aurait
dû s’organiser au même moment que la Boulangerie
en décembre dernier. Les mesures sanitaires contre la
propagation du coronavirus en ont décidé autrement...
Cependant, le jeune Chef, Steven Payen (22 ans),
bouillonnant d’idées culinaires, s’impatientait de se mettre
au fourneau ! Depuis le mois de janvier, le restaurant La
Table du Moulin propose aux épicuriens de la région un

service de plats bistronomiques à emporter : une cuisine
familiale, généreuse, concoctée essentiellement à base de
produits locaux et de saison.
Pour être informés des prochains menus et des
actualités du restaurant, suivez la page Facebook
« tablemoulinferrieres ». En espérant pouvoir vous
annoncer une date d’ouverture très prochainement...

Table du Moulin - Dany Lombart au 0498 92 41 91 ou table@moulinferrieres.be
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MOULIN DE FERRIÈRES & TOURISME

Héron, au cœur d’un vaste réseau de promenades balisées

Le saviez-vous ? La commune de Héron est située
au cœur d’un vaste réseau de promenades balisées, à
destination des promeneurs du dimanche, des randonneurs
plus exigeants, des adeptes de marche nordique, des
cyclistes et même des cavaliers !
Plutôt bottines...
 lus de 70 km de sentiers ont été balisés sur le territoire
P
de la Commune de Héron, formant 6 circuits reliant
les villages de l’entité. Les cartes reprenant l’ensemble
des promenades ainsi que le florilège du patrimoine
architectural et naturel sont disponibles à l’accueil
touristique du Moulin de Ferrières.
 a Maison du Tourisme Terres-de-Meuse propose
L
par ailleurs de nombreux circuits de promenades
balisées parcourant les 27 communes du territoire :
www.terres-de-meuse.be/promenades/a-pied
... ou 2 roues ?
Inutile d’être un cycliste chevronné pour profiter des
possibilités de parcours spécialement répertoriés pour les
2 roues :
 a Fédération du Tourisme de la Province de Liège a
L
élaboré un réseau de vélotourisme basé sur le système
des points-noeuds : à chaque croisement du réseau,
un panneau numéroté indique la direction à prendre en
fonction de la balade choisie. Vous pouvez ainsi composer
des circuits sur mesure et circuler sans carte.

 es 4 communes du Parc naturel Burdinale-Mehaigne sont
L
couvertes par un réseau de 77 km d’itinéraires cyclistes,
qui passe bien sûr par Héron !
 a Maison du Tourisme Terres-de-Meuse propose de
L
nombreux circuits de promenades cyclo ou VTT, ainsi
que des balades en groupe : www.terres-de-meuse.be/
promenades/a-velo
Un service de location de vélos
Vous ne disposez pas de vélo ou de porte-vélos ? Vous
envisagez l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAÉ) et
voudriez auparavant faire un essai ? Ou vous êtes de vrais
sportifs et préférez des vélos tout chemin (VTC) classiques
? Vous trouverez au Moulin de Ferrières une flotte de vélos
disponibles à la location.
Pour être sûr de pouvoir en bénéficier, il est indispensable
de les réserver bien à l’avance.

Accueil
touristique du Moulin de Ferrières

Joëlle Simonis – Rue Close 12 à Lavoir
085 24 06 83 - info@moulinferrieres.be
www.moulinferrieres.be
Tourisme Terres-de-Meuse - Quai de Namur, 1
4500 Huy – 085 21 29 15 - www.terres-de-meuse.be
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COVID 19 – CAMPAGNE DE VACCINATION

Bientôt le bout du tunnel ?

P
 ourquoi se faire vacciner ?
La première raison, c’est d’éviter d’avoir la COVID-19 dont
les conséquences peuvent être graves. C’est la manière la
plus efficace pour se protéger.

Les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées (par
exemple, les femmes enceintes, les personnes atteintes de
cancer…) seront ainsi également protégées. C’est ce qu’on
appelle l’immunité collective.

La vaccination contribuera aussi à soulager la surcharge
des hôpitaux.

Même après la vaccination, il est important de continuer
à respecter les règles, et ce jusqu’à ce qu’un nombre
suffisant de personnes ait été vaccinées. Gardez donc une
distance de 1,5 mètre, portez un masque buccal et lavezvous souvent les mains.

Mais aussi... Pour retrouver un quotidien sans masque,
pouvoir serrer qui je veux dans ses bras, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit, voyager librement, retrouver
les salles de concert, le folklore, les cafés, les restaurants,
les amis en vrai. Cela semble loin aujourd’hui, mais avec le
vaccin, c’est pour demain.
Le vaccin permet à votre corps de produire des anticorps
qui aident à combattre les particules du virus. Lorsque
vous êtes en contact avec le virus, les anticorps vous
protègent. Mais pas que vous ! Il protège également les
personnes qui vous entourent. En effet, le coronavirus
est particulièrement dangereux pour les personnes de
plus de 65 ans ou pour les personnes qui souffrent de
certaines maladies.
Si plus de 70 % de la population belge est vaccinée, le
virus se propagera moins rapidement.

Sachez néanmoins que la vaccination contre le coronavirus
est effectuée sur base volontaire et est gratuite pour tous.
Q
 uand et comment se faire vacciner ?
Vu les conditions de conservation du vaccin, la vaccination
se fera dans des conditions adaptées dans des centres de
vaccination (Centre Hospitalier Régional de Huy).
La phase de vaccination plus large commencera début
mars. Cela concernera d’abord les plus de 65 ans, ensuite
les patients dits à risque, c’est à-dire ceux atteints de
comorbidités.
Dès le mois de mai, la vaccination s’élargira à toute la
population adulte (ce qu’on a appelé « les groupes à faible
risque »).
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Chaque citoyen recevra une invitation de l’AViQ (Agence
pour une Vie de Qualité) sous 3 formes : un courrier
adressé dans sa boite-aux-lettres, un e-mail et un sms.
Cette notification sera envoyée 2 semaines avant la date
de la première injection et contiendra 3 pages :
- la première présentera un ticket électronique avec un
code-barres, un QR code et un lien vers un site pour
s’enregistrer ;

Et si vous ne pouvez pas vous y rendre pour une raison
valable, sachez que des équipes mobiles vaccinent à
domicile et que le taxi social de Héron, le Portabus peut
vous y emmener (Réservation au 0475/21 06 03).
P
 our en savoir plus sur la campagne de vaccination :
www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/
www.jemevaccine.be/
www.covid.aviq.be/fr/faq-vaccination

- la deuxième page reprendra les infos plus pratiques sur
le moment et le lieu de la vaccination (pour la première
et la seconde injection) ;
- la troisième page donnera des informations sur la
vaccination en elle-même.

Informations fournies par l’AVIQ au moment
de clôturer la rédaction de ce bulletin communal.

Vous êtes impactés financièrement par la crise
du coronavirus ?
Sachez que le CPAS octroie des aides matérielles, sociales, médicales, médico-sociales
ou psychologiques aux personnes qui ne peuvent plus faire face à des dépenses
quotidiennes ou liées à des soins médicaux en raison de la crise du coronavirus.
CPAS
de Héron : 085 27 48 00 - 0475 21 06 03 - cpas@cpasheron.be
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DÉCÈS & SÉPULTURES

Afin de s’assurer d’être respecté dans ses dernières
volontés et d’éviter d’éventuelles querelles familiales,
différents actes administratifs peuvent être rédigés en
toute sérénité.

La durée d’octroi d’une concession est fixée à 30 ans.
Le montant de la redevance pour l’occupation d’une
concession est de 50€/m² ; celle pour l’occupation d’une
loge en columbarium est de 150€/urne et 250€/2 urnes.

D
 éclarer ses dernières volontés
Toute personne peut, au cours de sa vie, informer de son
plein gré et par écrit l’officier de l’état civil de sa commune
de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés
peut porter sur les modes de sépulture, la destination
des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi
que la mention de l’existence d’un contrat d’obsèques.

Au moins un an avant l’expiration de la concession,
la Commune établit un acte proposant un éventuel
renouvellement. Une copie de cet acte est affichée
pendant 1 an tant auprès de la sépulture qu’à l’entrée
du cimetière. Si le renouvellement n’est pas demandé à
temps, la concession expire.

Le déclarant peut, en tout temps, retirer ou modifier sa
déclaration et ce, dans le respect des formes établies pour
la déclaration initiale.
Si le défunt n’a pas laissé de dernières volontés, le choix
des funérailles incombe à la personne qualifiée pour
pourvoir aux funérailles.
R
 éserver une concession
Chaque citoyen peut également demander une concession
dans un des 6 cimetières de la commune et en choisir le
type en termes de nature (pleine terre – caveau- loge
(columbarium) - parcelle de dispersion), de nombre de
places et d’emplacement.
Les partenaires et les familles peuvent demander une
concession funéraire commune lorsqu’ils veulent être
inhumés ensemble. Dans le cas des crémations, les
concessions pour columbariums sont également possibles
jusqu’à 2 urnes.

Un renouvellement ne peut être refusé que s’il s’avère
qu’au moment de la demande, la concession est laissée
à l’abandon. La négligence peut également engendrer la
suppression de la concession.
S
 auver des vies par le don d’organes
En vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le don d’organes,
chaque Belge inscrit au registre de la population est un
donneur potentiel. Sauf si vous vous y êtes opposé via le
registre national de votre commune. Malheureusement, de
nombreux organes de personnes décédées sont perdus
chaque année en raison de protestations soudaines de
membres de la famille et de médecins qui répondent
souvent à leur demande de ne pas prélever d’organes.
Il est donc important d’informer votre famille de vos
souhaits concernant le don d’organes et de faire inscrire
votre volonté ou refus d’être un donneur d’organes. La
procédure est simple et gratuite. Il suffit de remplir et
de signer le formulaire d’inscription concernant le don
d’organes à la commune.

La confirmation de l’octroi est confirmée par courrier
postal, suivie de l’invitation à payer la redevance.
Service Population – Mathilde Staelens : 085 27 04 99 – mathilde.staelens@heron.be - Les formulaires sont
disponibles à l’administration communale et téléchargeables sur le site internet communal www.heron.be
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Naissances

ÉTAT CIVIL

MORAY Loris, né le 26/11/2020,
fils de MORAY Romain et de MOTTE Amandine

Mariage

PIERRE Kôme, né le 01/12/2020,
fils de PIERRE Jean-Baptiste et de LILANDE Aurelia

BOURGUIGNON Eric
et BOLLU Nathalie,
le 23/01/2021

GHEYSEN Victor, né le 01/12/2020,
fils de GHEYSEN Arnaud et de URBAIN Virginie

CORNET Christian et
HANNECART Delphine,
le 23/01/2021

LEBERGER Faith, née le 27/11/2020,
fille de LEBERGER Xavier et de DUNCAN Jo-Anna
LAMBERTY Gabriel, né le 07/12/2020, fils de
LAMBERTY Philippe et de FERNANDEZ SERRUDO Adriana

SIMILON Arnold
et DEPAYE Ines,
le 06/02/2021

LEMAIRE Nélia, née le 14/12/2020,
fille de LEMAIRE Jérémy et de THIRY Alessia
OLMO Andréa, né le 23/12/2020,
fils de OLMO Didier et de HERZET Magali
BOZARD Léonie, née le 24/12/2020,
fille de BOZARD Sébastien et de LENEFFE Sarah

Décès

HACHEZ SCHILLACI Liam, né le 27/12/2020,
fils de HACHEZ Nicolas et de SCHILLACI Claudia
FERON Théa, née le 28/12/2020,
fille de FERON Jason et de BASTIN Cindy
GUILLAUME Véda, née le 03/01/2021,
fille de GUILLAUME Joffrey et de PAIRON Emilie
SORÉE Victoire, née le 03/01/2021,
fille de SORÉE Damien et de GARRAUX Elise
ANGELICCHIO Jamie, né le 05/01/2021, fils de
ANGELICCHIO Giuseppe et de JEANDEBIEN Terry
ATASI Victor, né le 22/01/2021,
fils de ATASI Adrien et de LAROCHE Mathilde
KINET Sacha, né le 28/01/2021,
fils de KINET Romain et de SCHAUS Marie
BERTRAND Maïley, né le 27/01/2021,
fils de Bertrand Pierre et de MATHUES Marine
BERNARD Noah, né le 09/02/2021, fils de BERNARD
Paul et de JACQUES Amélie
GRAINDORGE MULLER Louise, née le 09/02/2021, fille
de GRAINDORGE Johann et de MULLER Jennifer

HUSSIN André, né le 12/07/1938, décédé le 30/10/2020
FOSSÉPRÉ Jules, né le 25/04/1941, décédé le 05/11/2020
HUBIN Marcel, né le 15/03/1957, décédé le 12/12/2020
NIHOUL Jeanne, née le 13/01/1938, décédée le 22/12/2020
ANCION Albert, né le 06/05/1933, décédé le 26/01/2021
PLOMTEUX Maria, née le 24/02/1924, décédé le 30/01/2021
MICHOTTE Lohan, né le 31/05/1991, décédé le 31/01/2021
MATAGNE Régina, né le 16/09/1929, décédé le 04/02/2021
HAENEN Michèle, née le 16/03/1953, décédée le 12/02/2021
FONTAINE Jean Marie, né le 06/08/1944, décédé le 12/02/2021
MATHIEU René, né le 17/06/1933, décédé le 13/02/2021

AGENDA

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
de la Commune de Héron

DATE

ACTIVITÉ

LIEU

Avril | Mai
ORGANISATEUR

03/04

Télévie

Salle Plein Vent

Télévie Héron

04/04

Visite guidée de la meunerie

Moulin de Ferrières

ASBL Les Compagnons du Moulin
de Ferrières

11/04

Création d’un mandala naturel (6 à 12 ans)

Moulin de Ferrières

ADL de Héron

12/04

Collecte de sang

Salle communale de Héron

Croix Rouge de Belgique

Du 24 > 26/04

Week-end du Fil de l’Eau

Salle Plein Vent

ASBL Au Fil de l’Eau

25/04

Balade découverte de la flore et brunch

Moulin de Ferrières

ADL de Héron

02/05

Visite guidée de la meunerie

Moulin de Ferrières

ASBL Les Compagnons du Moulin
de Ferrières

14-15-16/05

Fromenade

Moulin de Ferrières

Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

Spectacle d’improvisation au profit de
l’association MUCO « Chasseur d’étoiles »

Salle Plein Vent

Commune de Héron

22/05

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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Isolement, solitude, deuil, angoisses

BESOIN D’EN PARLER ?
Éditeur responsable : Bernard Diagre, Centre d’Action Laïque de la province de Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 Namur.

UN BÉNÉVOLE LAÏQUE EST À VOTRE ÉCOUTE

0800 82 089

Garanties d’anonymat et de conﬁdentialité
Numéro gratuit

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
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseiller en communication, Eric DEGUELDRE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/390 411

