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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Nous l’attendions tous avec tellement d’impatience :  

le printemps est enfin là et le baromètre est... au jaune ! 

Le signal d’un peu de liberté retrouvée et d’une reprise 

des activités conviviales, sans masque ! Cet espoir d’un  

« retour à la normale » a malheureusement vite été rattrapé 

par des faits d’actualités qualifiés de tragiques : la Russie 

a mené une « opération militaire spéciale » en Ukraine. 

Une « opération » au gout amer et à la couleur rouge-

sang de la guerre. Parce que c’est bien d’une guerre dont 

il s’agit, à seulement 2000 kilomètres de nos frontières. 

Des bombardements tuent des innocents. Des milliers de 

personnes, des femmes et des enfants, prennent la fuite, 

laissant derrière eux, tout, toute leur vie, et surtout les 

hommes, des maris, des pères restés au combat. Fort 

heureusement les pays membres de l’Union européenne 

ont fait la démonstration de leur union face à l’envahisseur 

et de leur soutien à l’Ukraine. A notre échelle locale, nous 

pouvons nous aussi faire preuve de solidarité et venir en 

aide aux Ukrainiens. Il nous est possible soit de faire des 

dons en argent auprès d’organisations reconnues (Croix 

-Rouge, Amnesty International, ...), soit de mettre notre 

logement gratuitement à la disposition des Ukrainiens en 

fuite dans l’attente d’un lieu de résidence permanent. 

Si vous êtes enclins à cette dernière démarche, n’hésitez 

pas à contacter l’administration communale qui assure 

le recensement des logements disponibles auprès de 

Fedasil. 

Ces évènements doivent nous aider à relativiser, à prendre 

conscience de la chance que nous avons de vivre libre 

et en sécurité. Profitons du retour du printemps pour 

redécouvrir notre ruralité : des rencontres simples et 

conviviales au sein d’une nature sauvegardée. Au fil de 

ces pages, découvrez les activités à nouveau organisées 

dans notre commune et laissez-vous tenter ! 

Au plaisir de vous y rencontrer très prochainement !

Bien cordialement,

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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ENFANCE

Une journée « Extrascool »

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 
le 24 janvier « Journée internationale de l’éducation », 
afin de célébrer le rôle de l’éducation pour la paix et le 
développement. Cette date a été choisie, par le collectif 
EXTRASCOOL, pour mettre en lumière le secteur de 
l’accueil extrascolaire et de ses animateurs(-trices) et 
accueillant(e)s.

L’accueil extrascolaire héronnais, l’ASBL Les Galopins, 
s’est également mobilisé lors de cette journée pour 
promouvoir le rôle éducatif et social dispensé pendant les 
périodes d’accueil.

  Julie Lheureux : 0476 68 05 22 - enfance@heron.be 
L’ASBL Les Galopins accueille tous les enfants de 2,5 à 12 ans au Plein Vent à Couthuin et à l’école 
communale de Waret-l’Evêque avant (7h-8h) et après l’école (16h-18h30), les mercredis après-midi  
et lors des stages pendant les congés scolaires.

La brochures des 
stages 2022 est  
disponible !
L’éventail des activités organisées pour 
les enfants à Héron pendant les congés 
scolaires a été répertorié dans une brochure 
disponible sur www.heron.be/stages-et-
plaines.html

Un outil super précieux pour organiser 
votre vie familiale ! Avez-vous déjà réservé 
le stage des congés de Pâques ?
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ENFANCE

Les projets du Conseil 
Communal des Enfants 
La gestion des déchets dans les écoles
Une préoccupation majeure de nos petits élus est 
l’environnement. Ils sont interpellés par la quantité de déchets 
dans la rue mais aussi dans la cour des écoles. En tant qu’élus, 
ils souhaitent conscientiser leurs pairs au tri sélectif. 

La première étape consistait à défendre leur projet devant 
les directions d’écoles pour obtenir leur adhésion. Ils ont 
ensuite analysé la situation en matière de tri des déchets 
dans la cour de l’école de Couthuin-Centre. Sur base de ces 
observations, des séances d’animation et de sensibilisation 
seront organisées dans toutes les écoles de la commune.

L’aide aux démunis via l’opération Arc-en-Ciel
Sensibilisés par la situation des enfants 

défavorisés, les conseillers juniors 
ont fait le choix de s’investir 
dans l’opération Arc-en-Ciel, 
association bien connue et active 
depuis de nombreuses années 

dans la récolte de vivres non 
périssables. Les enfants comptent sur 

votre générosité et vous mettent rendez-vous à la sortie 
des classes le le jeudi 10 mars à l‘école Saint-François, le 
lundi 14 mars à l’école communale de Surlemez et le mardi 
15 mars aux écoles communales de Couthuin-Centre et de 
Waret-l’Evêque. Il vous est également possible de déposer 
vos dons au Plein Vent le mercredi après-midi jusqu’à 17h 
et le jeudi entre 16h et 18h30.

FAMILLE

fabuleuse CHASSE 
 AUX 9 de Pâques

DU 4 au 17 avril 2022

Le service 

ENFANCE 

ENIGMES

AVENTURE

rejoignez le groupe facebook:
la fabuleuse chasse 

aux 9 de pâques

organise sa

première

Fabuleuse chasse aux 9 
de Pâques
Le service Enfance a « pondu » une superbe activité pour 
les vacances de Pâques : partez à la recherche des 8 œufs 
mystérieux cachés dans les 4 villages de la commune et 
obtenez une chance de découvrir le 9ème œuf « surprise »
lors de la traditionnelle grande chasse aux œufs du lundi 
de Pâques.

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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
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JEUNESSE

LES AINÉS

« Un monde inconnu » de la Maison des Jeunes 

La boite jaune, c’est vous qui en parlez le mieux !

La Maison des Jeunes Hécowala met en place 
un vaste projet qui se déroulera tout au long 
de l’année  intitulé «  Un monde inconnu  ».  
Par le biais des accueils, des ateliers et des 
stages, ce projet présente la particularité 
d’être accessible à tous et à n’importe quel 
moment.

L’objectif du projet est de susciter l’expression 
des jeunes, au travers de l’image et de la mise 
en scène, sur des sujets qui les touchent : le 
confinement, les contacts sociaux, le rapport 
aux médias, ... Encadrés par des animateurs, 
les jeunes auront entièrement la main sur 
la direction artistique du projet. Cela va de 
l’utilisation de la caméra, du maquillage, de la 
fabrication de décor, du jeu de scène jusqu’à la 
pratique de la danse, toutes les compétences 
ont leur place au sein de ce merveilleux projet.

Depuis le mois d’octobre, des boites jaunes sont 
disponibles gratuitement à l’administration communale 
pour chaque foyer composé d’une personne de plus de 
60 ans. Ces boites jaunes, initiée dans le cadre du groupe 
de travail « Héron prend soin de vous », ont commencé à 
s’inviter dans les frigos des citoyens héronnais. C’est le cas 
chez Micheline et Julien, un couple d’habitants de Héron.

Comment avez-vous entendu parler de la boite 
jaune ?
Nous avons reçu le courrier de la Commune avec la 
documentation et notre voisine d’en face fait partie du 
groupe de travail qui a participé à sa confection. 

Qu’est-ce qui vous a convaincu d’aller chercher 
votre boite jaune à la commune ?
Nous avons trouvé que c’était une excellente idée ! Au 
départ, on s’est dit surtout dit que c’était important pour 
les personnes seules, mais finalement, même mariés, nous 
ne sommes pas toujours ensemble. C’est rassurant de 
posséder cette boîte chez soi. Couplé avec un système de 
télévigilance, ça peut être très utile.

Avez-vous pu facilement compléter les documents 
qui se trouvent dans la boîte ?
Oui, ça a été très simple de compléter les fiches, c’est 
intuitif et ça ne prend que quelques instants.

Finalement, la boîte jaune a-t-elle facilement 
trouver sa place chez vous ?
Nous l’avons mise dans le frigo comme ça nous était 
conseillé. C’est comme une petite boîte à tartine donc ça 
ne prend pas beaucoup de place.

  Maison des Jeunes HéCoWaLa - 0493 32 17 69 - hecowala.mj@gmail.com - 

  La Maison des Châtaigniers asbl 
9, rue des Châtaigniers à 4218 Couthuin 
0473 88 01 92 - lamaisondeschataigniers@gmail.com
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ENSEIGNEMENT

Un site internet dédié aux écoles communales 

Des stations de gonflage 
vélo dans toutes les écoles

Un nouveau car scolaire

Afin de favoriser les trajets domicile école à vélo, le GAL 
Burdinale Mehaigne a installé, en ce début d’année, des 
« stations de gonflage » dans toutes les écoles primaires 
de la commune. Les élèves de 5ème et de 6ème années 
primaires apprendront à les utiliser dans le cadre de la 
formation du passeport du cycliste animée par le GAL. Ce 
projet a été réalisé grâce à un subside obtenu auprès de la 
cellule « Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière » 
du Service Public de Wallonie. 

Plus d’informations sur les actions vélo menées par le 
GAL ? Contactez Gaël Stordeur, chargé de mission, au 
085 23 05 25 ou velo@pays-burdinale-mehaigne.be ou
www.galbm.be

La Commune de Héron vient de se doter d’un tout nouveau 
car scolaire pour remplacer les 2 autres qui affichaient de 
nombreux kilomètres au compteur. D’une capacité de 39 
places et adapté aux personnes à mobilité réduite, le car 
qui représente un investissement communal sur fonds 
propres de près de 184.000€, assure un niveau de confort 
et de sécurité maximal à nos petits voyageurs ! C’est au 
volant de ce car flambant neuf que Christian et Sébastien, 
les chauffeurs, assurent désormais la navette quotidienne 
vers les écoles de Couthuin-Centre et de Surlemez et, le 
mercredi midi, de Waret-l’Evêque. Ils assurent également 
les déplacements vers les accueils extrascolaires et, quand 
ce sera à nouveau possible, vers les piscines de Wanze 
et de Huy et lors de voyages scolaires. Il est également 
disponible pour l’école libre Saint-François. 

L’avez-vous déjà croisé sur les routes de nos villages ?

L’augmentation de la population scolaire dans les 3 
implantations communales a permis, en 2019, d’affecter 
un poste de direction à l’école de Waret-l’Evêque. Ces 
changements ont révélé le besoin d’adapter l’approche 
communicationnelle des écoles communales de manière 
à faciliter l’accès aux informations et à répondre aux 
nouvelles habitudes de consommation.
  
Cette adaptation s’est concrétisée, d’une part, par la 
réalisation de nouveaux logos. Ainsi un logo faitier, inspiré 
du logo de la Commune de Héron, a été décliné en 3 logos 
selon un code couleur propre à chaque implantation. 
Cette déclinaison permet ainsi un repérage visuel de la 
nouvelle réalité des écoles.
D’autre part, un site internet dédié à l’enseignement 
communal vient d’être créé de manière à centraliser 

l’ensemble des informations qui s’y rapportent. Largement 
illustré de photos prises dans le cadre de la vie scolaire, 
le site se décline en rubriques communes aux écoles 
communales (Projets d’école, approches pédagogiques, 
soutiens spécifiques, repas chauds...) et particulières 
à chaque implantation (équipe pédagogique, comité 
scolaire, actualités, photos). Nous vous invitons à le 
consulter à l’adresse www.ecolescommunalesheron.be

En outre, les écoles utilisent désormais l’application 
Konecto pour communiquer simplement et efficacement 
vers tous les parents et le corps enseignant de manière 
sécurisée.

  École communale de Couthuin - Benoit Deveaux, Directeur : 085 61 32 71 - ecole.communale@heron.be 
École communale de Waret-l’Evêque - Isabelle Ridelle, Directrice : 085 71 14 39 - ec.waret@heron.be
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VIE ÉCONOMIQUE

Tiffany Benoit

Alison Meersseman

Sandrine Francis

Pour apprivoiser ses propres émotions

Psychologue clinicienne, Tiffany Benoit lance son activité indépendante à Couthuin. 
Psychologue active depuis 10 ans auprès d’un public précarisé et fragile, Tiffany a 
voulu s’ouvrir à plus de diversité et rencontrer un public acteur de sa démarche. 
Elle-même concernée, Tiffany Benoit entend travailler avec les personnes sensibles 
et hyper-sensibles afin de leur apprendre à comprendre leur fonctionnement, 
apprivoiser leurs émotions et faire de leur particularité un atout. Des domaines qui 
ne sont pas exhaustifs, la Couthinoise dispose de plusieurs cordes à son arc.

Tiffany reçoit chez elle à Couthuin depuis ce mois de janvier et s’adresse à un public 
adulte, adolescent et enfant. Les consultations ont lieu les jeudis en journée et en 
soirée, et un vendredi sur deux. 

Pédicure médicale

Passionnée depuis toujours par le milieu de la santé et du bien-être, Alison 
Meersseman propose ses services de pédicure médicale à domicile à Héron et dans 
les communes voisines. Assistante en pharmacie depuis 12 ans, la jeune Couthinoise 
souhaite développer une activité où elle pourra davantage aider ses patients, chez 
qui elle se déplace sur rendez-vous. Soucieuse du bien-être de tous et amie de la 
médecine douce, Alison aime prendre le temps d’effectuer ses soins avec douceur 
et empathie. Elle utilise des produits naturels comme des eaux florales ou des huiles 
essentielles. Grâce à sa formation en réflexologie plantaire, le soin se termine par 
quelques minutes de massage relaxant et ressourçant. Sa devise ? «Bien dans ses 
baskets, bien dans sa tête».

Patatine, une ligne de vêtements eco-responsables pour enfants

Des vêtements pour enfants et bébés, confectionnés avec des tissus labellisés 
GOTS, respectueux de l’environnement et des travailleurs, voilà ce que propose 
désormais Sandrine Francis. Après une carrière d’avocate, cette Héronnaise 
amorce un tournant dans sa carrière. À la recherche de vêtements pour enfants 
qui correspondent à ses critères, Sandrine s’est lancée elle-même dans ce créneau.  
À l’aise avec les machines à coudre, une histoire d’amour qui remonte à ses années 
d’études, Sandrine s’est lancée petit à petit, jusqu’à créer son propre concept. C’est 
ainsi qu’est née Patatine, une ligne de vêtements personnalisables.

   Tiffany Benoit - rue Sur-les-Trixhes 2, 4218 Couthuin – 0489 56 06 26 
tffnbnt@gmail.com

   Alison Meersseman - 0497 08 72 22

   Patatine - www.patatine.eu - hello@patatine.eu

Les nouvelles activités
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VIE ÉCONOMIQUE

Stéphane Dethier

Livia Renault

Laura Marchese

Aux Vraies Saveurs

Artisan certifié depuis 2016 et déjà bien connu dans la région pour ses produits, 
Stéphane Dethier a quitté Huccorgne pour installer Aux Vraies Saveurs à Couthuin, 
dans un bâtiment entièrement neuf et fonctionnel. Tapenades, moutarde à l’ancienne, 
vinaigrettes, pickels ou encore caramel beurre salé, Stéphane sait comment titiller 
les papilles. Des produits élaborés et sélectionnés selon ses goûts et ses inspirations. 
La philosophie de l’artisan est de travailler uniquement des produits naturels. Aucun 
artifice n’est ajouté à ses préparations.

En 2021, ce sont 80 000 produits qui ont été confectionnés dans l’atelier d’Aux 
Vraies Saveurs. Des produits qu’il est possible de retrouver dans de nombreux 
commerces locaux mais également via les plateformes des coopératives Hesbicoop 
et Waahcoop. Les produits de Stéphane ont également trouvé leur place dans les 
paniers de produits locaux « Savoir-faire Burdinale Mehaigne ».

Design Your Wild

Guide-interprète « nature » dans la commune, Livia Renault diversifie son activité. 
Après des études en architecture d’intérieur, la jeune femme lance « Design Your 
Wild  », un atelier d’accompagnement dans la rénovation et l’aménagement des 
espaces de vie. Particulièrement soucieuse de la biodiversité et de la cohabitation 
entre l’être humain et la nature, Livia propose d’inviter celle-ci dans les foyers en 
utilisant des matériaux naturels et responsables. Autre atout, elle propose de créer 
des peintures naturelles à base d’argile et de les appliquer à domicile.

Enfin, avec Design Your Wild, Livia accompagne aussi les projets d’aménagements 
extérieurs.

Domino Effect

Ancienne journaliste, Laura Marchese a profité du confinement pour réorienter sa 
carrière. Depuis quelques mois, la jeune femme s’est lancée comme décoratrice 
d’intérieur et home organizer. Un domaine pour lequel Laura avait déjà suivi une 
formation et qui la passionne depuis de nombreuses années.

La Héronnaise a donc lancé Domino Effect pour aider ses clients à se projeter 
dans leur cadre de vie idéal. Des conseils qui peuvent aller du choix de la couleur 
sur un mur à l’organisation complète de l’intérieur de la maison, selon le mode de 
vie et les habitudes de chacun. Décoratrice d’intérieur et home organizer sont 2 
services distincts et complémentaires proposés par Laura. Son objectif est de créer 
un intérieur dans lequel on se sent bien et l’optimiser pour gagner du temps pour 
s’occuper de ceux qu’on aime.

   Aux Vraies Saveurs - rue Chavée 18, 4218 Couthuin - 085 30 33 61 ou  
0497 04 01 15 - info@auxvraiessaveurs.be - www.auxvraiessaveurs.be   

   Design Your Wild - designyourwild@ecomail.bio - 0491 22 52 62

   Domino Effect - rue de la Gare 10F, 4217 Héron - info@dominoeffect.be  
0472 95 04 51 - www.dominoeffect.be

   ADL de Héron - Nouvelle adresse : Place communale 9 à Couthuin - adl@heron.be  
Vanessa Piazza : 085 71 12 81 - Raphaël Villafrate : 085 71 39 81 - Virginie Heine-Mattart : 085 27 04 94



VIE ÉCONOMIQUE

Une bière 100% Pays  
Burdinale Mehaigne :  
la « Saison Terres de Val »

Le 3 février dernier avait lieu le lancement officiel d’une 
bière 100% locale, produite par la brasserie Leopold7, la 
« Saison Terres de Val ». Elaborée à base d’ingrédients 
issus de la Ferme bio du Val Notre-Dame, cette bière sera 
rééditée chaque année, avec du houblon et de l’orge de 
chez nous.

Ce projet inscrit dans le Plan d’Actions 2014-2020 du GAL 
Burdinal Mehaigne est le résultat d’une belle collaboration 
entre 3 acteurs locaux : la ferme du Val Notre-Dame, la 
brasserie de Marsinne, et l’ASBL Les Compagnons du 
Moulin de Ferrières, qui a coordonné l’initiative dans le 
cadre du programme LEADER. Un partenariat entre des 
acteurs publics et privés qui débouche sur un résultat des 
plus réussis !

Sensible au développement durable de sa brasserie et au 
circuit-court, Olivier Van Hulsel, notre brasseur héronnais, 
a souhaité mettre en valeur les céréales cultivées au Val, en 
créant une bière de type «saison», un produit typiquement 
belge autrefois servi à la fin de l’été, au moment des 
moissons, pour se désaltérer. Autre particularité de la  
« Terres du Val » : elle est millésimée ! En fonction de la 
qualité des houblons (qui ne sont pas standardisés) et de 
l’orge brassicole dont la qualité peut varier en fonction des 
conditions climatiques, chaque millésime nous apportera 
donc des goûts et des arômes différents ! Bref, la Saison 
Terres de Val conditionnée en bouteille de 75 cl est un bon 
prétexte pour être dégustée entre amis !

Vous la trouverez dans les restaurants et commerces 
locaux mais attention, la cuvée 2021, déjà collector, est 
limitée à 5.000 exemplaires !

Les Horeca Days à Héron

Appel à projet :  
Devenez une  
entreprise  
«Eco-Active» !

Initiative lancée par les ADL luxembourgeoises, les 
Horeca Days s’étendent à toute la Wallonie ! 

Du jeudi 21 au dimanche 24 avril, les établissements 
Horeca héronnais (restaurant, café, snack, friterie, 
traiteur, ...) auront l’opportunité de proposer une 
offre originale à destination de leur clientèle. Les 
établissements participants veilleront à faire de ce 
week-end un moment fort pour le secteur Horeca et 
un moment exceptionnel de plaisir et de découverte 
pour leur clientèle.

Promoteur de l’activité économique sur le territoire via 
sa campagne Atout Héron, l’ADL de Héron s’associe au 
secteur horeca et se fera le relais des différentes offres 
mises en place par les établissements de la commune 
pour en assurer la promotion. 

Vous êtes indépendant, agriculteur ou chef 
d’entreprise ? Vous exercez sur Braives, Burdinne, 
Héron ou Wanze ? Vous souhaitez mener des actions 
concrètes pour réduire votre empreinte énergétique ?  
Le GAL Burdinale Mehaigne vous soutient dans votre 
transition énergétique et lance, pour la quatrième 
année consécutive, son appel à projets : recevez jusqu’à 
3000€ de soutien financier pour vos investissements.

   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 : le lundi et le mercredi  
de 9h 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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Envie d’arrondir 
vos fins de mois ? 
Jardinage, bricolage, 
garderie scolaire 
vous intéressent ?
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ENVIRONNEMENT

Lors de chaque publication du bulletin communal, 
le service Environnement vous propose désormais 
d’adopter « Un petit geste pour la planète »

Nous avons tendance à penser que pour avoir des 
vêtements propres, il est nécessaire de programmer 
notre machine à laver à 40°C ou même 60°C. Pourtant, 
le lavage à basse température, tel que le lavage à 30°C, 
donne d’excellents résultats. En effet, avec les progrès des 
machines à laver et des lessives, il est maintenant possible 
d’obtenir des vêtements propres en lavant à plus basse 
température. 

Les avantages ?
Le lavage à basse température permet de prendre soin 
du tissu  ; Les vêtements perdraient 52% de microfibres 

en moins dans des cycles de lavages plus courts et plus 
froids. Ensuite, il permet d’économiser de l’électricité et 
donc de réduire une partie des émissions de C02 ! Un 
cycle de lavage à 30° consomme 35% d’énergie en moins 
qu’un cycle à 40°. Si toute l’Europe passe de 40° à 30°, ce 
serait l’équivalent de 3,6 tonnes de CO2 en moins émises 
dans l’atmosphère.

Le petit geste en plus  : réaliser sa lessive 
maison avec les cendres de bois !
Afin de rendre votre lessive encore plus écologique et 
économique, il vous est possible de réaliser vous-même 
votre produit en suivant ces différentes étapes :

1.  Dans un seau, versez 50 gr de cendres tamisées 
avec 1 litre d’eau ;

2.  Laissez macérer un jour ou deux et remuez 4 à 5 
fois ;

3.  Filtrez le tout avec une passoire recouverte d’un 
chiffon ; 

4.  Transvasez la lessive dans une bouteille ou flacon 
vide ;

5.  Pour l’utiliser, versez un verre de la lessive dans 
la machine à laver pour 5 kg de linge. Si vous 
souhaitez parfumer votre linge, ajoutez quelques 
gouttes d’huile essentielle.

Et le tour est joué !

Un petit geste pour la planète :  
Le lavage en machine à 30°C

Taillez les haies avant la période de nidification 
Tant les citoyens que le service Travaux de la Commune 
procèdent chaque année à l’entretien des espaces 
verts et à la taille d’arbres, d’arbustes et de haies. Il est 
cependant important de souligner que ces espaces sont 
des refuges et une source de nourrissage pour les oiseaux 
et, également, un support de nidification.

Une loi sur la conservation de la nature interdit de 
perturber les oiseaux, notamment durant la période 
de reproduction, et de détruire ou d’endommager 
intentionnellement les nids.

Il est donc essentiel pour la sauvegarde de nombreux nids 
d’exécuter ces opérations d’entretien à la fin de l’hiver, 
avant la montée de sève. La période de nidification d’une 
grande majorité des oiseaux se situe en outre entre le 15 
mars et le 31 juillet. 

Petit rappel  : les plantations présentes en bordure de 
propriété doivent être émondées de façon à ne pas 
déborder sur le domaine public.

     0492 43 92 99 ou agent.constatateur@heron.be  
La charte de la ruralité est consultable en ligne 
sur www.heron.be et disponible en version  
imprimée à l’administration communale.



Lors des consultations réalisées 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. L’acquisition 
du bois de Ferrières représentait une réelle opportunité 
de répondre à cette attente et a fait l’objet d’une fiche-
projet prioritaire du PCDR. La promesse de subside a été 
signifiée par le SPW en juillet 2021 permettant ainsi de 
passer l’acte d’achat en décembre 2021.

Un groupe de travail «Bois de Ferrières» s’est constitué fin 
2020.  Composé de citoyens et, aussi, de représentants 
du Parc Naturel (auteur de projet) et du Département 
Nature et Foret (gestionnaire), son objectif est de 
dégager des pistes d’aménagement du bois et de trouver 
le juste équilibre entre la protection et la valorisation 
du patrimoine naturel et le développement touristique 
du site. 

Il y a quelques années, le Parc naturel, partenaire privilégié 
du projet, a réalisé un inventaire très complet du bois 
avec, pour résultat, que le site était constitué d’habitats 
naturels variés et même assez rares pour la région. Sur 
les 13 hectares qu’occupe le bois, différentes zones ont 
été identifiées : prairies de fond de vallée, bois de galerie, 
chênaie-charmaie, vestige de carrière….

En 2021, des inventaires supplémentaires de la faune 
et de la flore ont été réalisés en collaboration avec la 
section locale des Cercles des Naturalistes de Belgique 
et des membres de la CLDR. Le Parc naturel a également 

installé quelques pièges photos qui ont permis de révéler 
la présence d’animaux plus discrets. Sans entrer dans 
le détail, nous pouvons déjà dire que le bois abrite de 
nombreuses espèces communes mais également quelques 
espèces plus rares ou plus sensibles au dérangement. Si 
vous vous y promener, il est donc très important de bien 
rester sur le sentier et de tenir vos chiens en laisse.

Ces inventaires ont permis de solliciter la reconnaissance 
du Moulin de Ferrières en un Site de Grand Intérêt 
Biologique auprès du Département de l’Etude du milieu 
naturel et agricole. L’étape suivante sera d’effectuer 
les démarches pour que le bois devienne une réserve 
naturelle tout en restant accessible au public. Pour cette 
raison, un cheminement sera créé et une réflexion est 
actuellement menée concernant des aménagements 
didactiques (panneaux, brochures…). L’enjeux de ce 
projet passionnant est donc de faire en sorte que le bois 
soit accessible au public sans nuire à la flore et la faune 
présente.
La boucle dans le bois sera incluse dans le circuit de 
promenade qui sera créé, à terme, sur le site du moulin, 
longeant la Fosseroule jusqu’à la Place Fayat.

Un sentier de liaison en mobilité douce au départ du bois 
vers Huccorgne et le Château de Moha est également en 
cours de réflexion. 

Vous l’aurez compris  : l’acquisition du bois de Ferrières 
répond à des objectifs multiples en termes de biodiversité, 
de sensibilisation à l’environnement, de mobilité douce et 
de promenades. 

ENVIRONNEMENT

Bois de Ferrières : un projet aux objectifs multiples
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MOBILITÉ 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En matière de Mobilité, un des objectifs poursuivis par 
la Commune de Héron est d’ «  Encourager le recours 
au transport alternatif  ». L’amélioration des conditions 
d’attente des transports en commun est un préalable à 
cette démarche.  C’est ainsi que 3 nouveaux abribus ont 
été placés récemment aux endroits suivants :

  Chaussée de Wavre à Waret-l’Evêque (remplacement d’un 
abribus vétuste) ;

  Rue de Surlemez à Couthuin (en face de l’école Saint 
François) ;

  Rue Armand Bertrand à Couthuin (en face du château 
d’Envoz).

Des équipements qui permettront aux usagers du TEC 
d’attendre les bus bien protégés contre les conditions 
météorologiques !

Cet investissement a été pris en charge à hauteur de 80% 
par l’Opérateur de Transport de Wallonie. En outre, la 

Commune a signé une convention avec le TEC afin que 
les abribus soient nettoyés trimestriellement par l’ASBL 
de réinsertion sociale « Le Coudmain ». Cette ASBL 
se chargera également de signaler au TEC toutes les 
dégradations constatées afin que la Commune puisse 
procéder aux réparations nécessaires.

Un plan de secteur...
Afin d’assurer le développement des activités 
humaines de manière harmonieuse et d’éviter 
la consommation abusive d’espaces, la Région 
wallonne a adopté, pour l’ensemble de son territoire, 
23 Plans de secteur.  Des code couleurs y définissent 
les affectations de sol, quelles activités peuvent être 
acceptées dans chaque zone.

La modification d’un plan de secteur est exceptionnelle 
et nécessite une procédure complexe comportant 
la réalisation d’un dossier argumenté exposé à la 
population et soumis à l’avis des autorités communales 
et de diverses administrations et instances, avant 
d’être approuvées par le Gouvernement Wallon.

Pour notre commune, la répartition globale du 
territoire au plan de secteur est la suivante :

  Terres artificialisées (habitats, commerces, bureaux, 
…) : 9,9%
  Terres agricoles : 74,6%
  Terres boisées : 9,4%
  Autres (autoroute, routes, places, cours d’eau) : 6,1%

Cela signifie donc que 84% minimum du territoire 
de notre commune resteront des terres agricoles 
ou boisées et que le caractère rural de Héron sera 
garanti.
 

... Et une charte paysagère
Préserver le caractère rural de notre commune, c’est 
aussi préserver nos paysages. Pour cela, le Collège 
communal a approuvé fin 2021 le projet de charte 
paysagère réalisé par le Parc Naturel Burdinale-
Mehaigne, en collaboration notamment avec les 4 
communes du Parc.

Cette charte paysagère propose, au travers d’un panel 
d’actions et recommandations, une stratégie à court, 
moyen et long terme en faveur de la protection, la 
gestion et l’aménagement de nos paysages ruraux. 
Certaines actions ciblent la sensibilisation au paysage 
et l’identification des paysages. D’autres actions 
visent une aide aux communes par la mise en place 
d’un accompagnement des services urbanisme dans 
les projets d’aménagement de leur territoire et par 
la mise en œuvre d’outils d’aide pour la gestion et la 
protection des paysages bâtis et non-bâtis.

En adhérant à la charte, la Commune de Héron 
s’engage dans une démarche de développement plus 
durable et harmonieux de son territoire, au travers de 
ses paysages.

Cette année, la charte sera soumise à l’avis des 
citoyens et de divers organes consultatifs, ainsi qu’au 
conseil communal en vue de son adoption définitive.

3 nouveaux abribus placés sur le territoire communal

Comment préserver le caractère rural de la commune ?
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ACTION SOCIALE

•  Un Espace Public Numérique 
(EPN) 

L’Espace Public Numérique (EPN) est un lieu ouvert 
à tous Héronnais désireux de maîtriser des logiciels 
informatiques ou de parfaire leurs connaissances 
dans ce domaine. L’EPN est équipé de tout le matériel 
nécessaire à un apprentissage adapté à tous les 
niveaux. Pour connaitre les conditions d’accès, 
contactez le 085 27 48 02. 

•  Un magasin de seconde main, 
Le Com’9

Situé sur le site des Châtaigniers, un magasin de 
seconde main vous propose à des prix très très 
réduits des vêtements, des chaussures, des jeux et des 
articles de puériculture.  Venez visiter cette véritable 
caverne d’Alibaba tous les mardis et jeudis de 9h à 16h 
et le mercredi de 9 à 12h.

•  Une table de conversation en 
espagnol

Tous les lundis, entre 14h et 16h, sous la conduite 
d’une employée hispanophone du CPAS, vous 
avez l’occasion de pratiquer l’espagnol en toute 
convivialité ! 

Un service d’aide-ménagère 
Le CPAS de Héron  vous propose un service d’aide-
ménagère à domicile en titre service pour accomplir 
des tâches telles que le nettoyage, le repassage, le 
rangement, la préparation de repas... 

Faites appel à une équipe stable et dynamique en 
appelant le 085 27 48 06

•  Un service de livraison de repas 
à domicile sain et équilibré

En collaboration avec le service traiteur de la Cuisine 
des Champs de Fernelmont, le CPAS propose à 
tous les citoyens héronnais une livraison, 3 fois par 
semaine, d’un menu composé d’un potage, d’un plat 
et d’un dessert pour le prix de 5,60 € !

   Plus d’infos au 0473 88 02 08.

   Infos et réservation sur www.heron.be  
ou au 0475 21 06 03

Le Centre Public d’Action sociale (CPAS) vient en aide à ceux 
qui rencontrent des difficultés dans leur vie. Mais l’action du 
CPAS de Héron se décline également en activités destinées 
à tous les Héronnais, qu’ils soient en difficulté ou non.  
Les services ci-dessous sont accessibles à tous :

Un ensemble de services pour tous les citoyens
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ACTION SOCIALE

•  Un taxi social, le Portabus
Vous n’avez pas de voiture, ou de permis  ? Vous 
souhaitez vous rendre à un rendez-vous médical, faire 
des courses ou rendre visite à vos connaissances  ? 
Réservez le Portabus au 0475 21 06 03

•  Un potager, Li Noû Corti 
Projet d’insertion socioprofessionnel, le potager  
Li Nou Corti propose des légumes sains, cultivés 
sur place dans le respect de l’environnement. Situé 
rue des Châtaigniers à Couthuin, les récoltes sont 
vendues en saison tous les jours de 8h à 16h, ainsi que 
le mercredi jusque 16h, et le samedi de 10h à 16h.

•  Nouveau : des cours de cuisine !
Un mardi sur deux, Astrid animera un atelier cuisine 
(entrée/plat/dessert) à base de produits locaux 
et de saisons, cultivé en priorité au Li Noû Corti 
évidemment ! 

Cet atelier est surtout un moment de partage et de 
convivialité lors duquel les mets seront dégustés et 
les bons plans cuisine seront échangés !

J’utilise les légumes du potager Lî Noû corti (selon les 
saisons et nos besoins).

   CPAS de Héron – 085 27 48 00 
cpas@cpasheron.be

   Martin Dachet, Chargé de mission Up’citoyen - GAL Burdinale-Mehaigne 
085 25 16 13 - 0473 60 73 63 - upcitoyen@chateaumoha.be

Nouveau Service d’Insertion Sociale  
Burdinale-Mehaigne

Depuis le mois de 
janvier, les CPAS des 
communes de Braives, 
Burdinne, Wanze et 
Héron proposent en 
s u p r a c o m m u n a l i t é 

un nouveau Service d’Insertion Sociale (SIS) pour 
permettre à leurs bénéficiaires de (re)prendre part à 
la vie sociale et culturelle, étape préalable à l’insertion 
socioprofessionnelle. Initié dans le cadre du projet 
Up’citoyen du GAL Burdinale-Mehaigne, ce service 
est un lieu d’épanouissement où les personnes auront 
l’opportunité de créer du lien social et développer 

leurs compétences sociales et personnelles au 
travers d’ateliers (éco-citoyenneté, le bien-être, la 
confiance en soi…). L’occasion pour les participants 
de découvrir leurs potentiels et d’exprimer quelque 
chose d’eux-mêmes, par la parole ou tout autre 
moyen d’expression. 
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GOUVERNANCE

Les investissements prévus  
dans le budget communal 2022

Entretien des voiries 
Le budget 2022 comporte un montant de 455.400 € 
pour l’entretien de voiries dans le cadre du plan triennal 
cofinancé par la Région Wallonne. Celui-ci se répartit 
comme suit :

  réfection de la ruelle Pravée  : il s’agit d’aménager 
l’égouttage et de poser un revêtement en hydrocarboné ;

  réfection de la rue Basses-Trixhes  : le projet consiste 
en la réfection de la voirie du carrefour avec la rue des 
Fermes jusqu’aux premières habitations, avec la pose de 
filets d’eau ;

  réfection de la rue de Ver  : il s’agit de poursuivre la 
réfection de la rue de Ver de la chaussée de Wavre à la 
rue de la Bolette avec la pose de filets d’eau.

En outre, un montant de 150.000 € a été prévu sur fonds 
propres pour des travaux d’entretien divers de voiries en 
cours d’année.

Aménagement d’une bande cyclable Drève d’Envoz
Grace à un subside obtenu auprès du SPW, la Commune 
de Héron va aménager la Drève d’Envoz à Couthuin. 
Le but de ce projet est de conserver un chemin de terre 
tout en créant une bande de circulation de 2m de large 
en béton permettant à la fois aux piétons, aux cyclistes et 
aux PMR de circuler confortablement. 

Aménagement d’une bande cyclo-piétonne rue 
Pravée
La rue Pravée constitue un axe majeur de liaison entre 
les hameaux du village de Couthuin. Le projet vise 
principalement à créer une piste cyclo-piétonne sur une 
partie de sa largeur. A moyen terme, il est également 
envisagé d’aménager le sentier qui relie la rue Pravée à 
la rue Satia afin qu’il soit accessible aux usagers doux 
tout en préservant la nature des lieux (piste cendrée ou 
dolomie). Grâce à cet aménagement, les écoliers pourront 
rejoindre leur école en empruntant ce sentier, puis la rue 
Satia, par un itinéraire plus sécurisant.

Aménagement de sentiers de promenade
Avec le temps, certains sentiers et chemins ont disparu. 
Or certains d’entre eux ont été identifiés d’utilité publique 
et contribuent au bien-être des citoyens. Ils permettent 
en effet la marche, le jogging, la promenade... Les sentiers 
et chemins favorisent également la mobilité douce au 
quotidien car ils garantissent la sécurité des usagers et 
constituent, souvent, des raccourcis entre deux endroits. 
La mise en œuvre des recommandations du PCM seront 
phasées pour garantir une planification optimale et 
coordonnée des investissements.
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GOUVERNANCE

Aménagements de sécurité - Exécution du Plan 
Communal de Mobilité (PCM)
Il s’agit de réaliser les aménagements décidés dans 
le cadre du PCM, particulièrement dans le chapitre 
concernant la sécurité routière. Ces aménagements 
visent à sécuriser les entrées et traversées de village par 
l’aménagement de dispositifs marquant l’entrée dans le 
village et l’aménagement de dispositifs ralentisseurs.

Construction d’un hangar pour le service travaux 
(PIC)
Avec le temps, le nombre de véhicules et autres matériels 
acquis pour les missions du service des travaux a 
augmenté de façon importante. C’est la raison pour 
laquelle la Commune a acquis un terrain situé entre 
l’actuel hangar communal et la rue Chavée afin de pouvoir 
y implanter un nouveau bâtiment permettant de mettre à 
l’abri les véhicules et le matériel. Dans le cadre de son plan 
d’investissements triennal, le Collège a inscrit dans son 
budget un montant de 280.000 € (avec 60% de subsides) 
pour la construction et l’aménagement de ce hangar.

Rénovation de l’église de Lavoir et de ses abords
Une première phase de travaux a eu lieu en 2020 avec la 
consolidation des murs de l’enceinte et le drainage des 
eaux de pluie. La société TASIA vient de se voir attribuer 
la mission de poursuivre la rénovation extérieure du 
site (restauration des façades, l’entretien des toitures 
et la restauration des vitraux). Enfin, la dernière phase 
des travaux comprendra la restauration des murs 
intérieurs (décapage, pose d’un enduit et peintures), le 
remplacement du système de chauffage et la mise en 
conformité de l’installation électrique. 

Création d’un pôle Jeunesse et Bien-être à l’arrière 
du Plein Vent
Le projet vise à développer sur l’ensemble du site  
(18.300 m²) entièrement sécurisé un pôle jeunesse et 
bien-être. Ainsi pourraient y être aménagés :
  des locaux polyvalents pour accueillir des activités en 
intérieur pour les petits et les grands, avec une cafétéria 
et des sanitaires ; 

  un skatepark ; 

  un parcours sportif et ludique pour différentes tranches 
d’âges ;

  un lieu d’information et de de départ vers les circuits de 
promenade de la commune.

En outre, le nombre d’emplacements de parking sera 
augmenté.

Lutte contre les inondations
Au cours des 20 dernières années, la Commune a 
développé en collaboration avec certains agriculteurs, des 
ouvrages de rétention d’eau. L’utilité des bassins d’orage 
n’est plus à démontrer. 

Actuellement 4 bassins d’orage existent sur le territoire 
communal (1 dans chaque village). Ceux-ci ont démontré 
leur utilité lors des fortes pluies que nous avons connues 
en juillet 2021. 

Il ressort toutefois des rapports effectués à l’issue de 
ces inondations que le système pourrait encore être 
amélioré en implantant un 5ème ouvrage de retenue en 
amont du ruisseau de Forseilles.

Travaux au Moulin de Ferrières (phase 2)
Après une première phase de travaux visant à aménager 
une boulangerie, un restaurant, un gîte et un accueil 
touristique, une deuxième phase devrait débuter cette 
année en vue d’une part de réaménager l’ancienne grange 
en salle polyvalente permettant d’accueillir des groupes 
et de contribuer à la promotion touristique du site et de la 
région et d’autre part, d’aménager le bâtiment situé entre 
la grange et la meunerie en espace dédié à l’activité de 
meunerie au travers de supports didactiques divers.

Aménagement du bois de Ferrières (PCDR)
Voir article en page 12.

Remplacement de l’éclairage public (LED) 
RESA s’est engagé à remplacer en 2022 les 1.729 luminaires 
situés sur le territoire de la Commune de Héron. Un des 
avantages des luminaires LED est qu’ils éclairent de 
manière mieux ciblée, ce qui a pour effets de diminuer la 
pollution lumineuse pour favoriser la biodiversité ainsi que 
d’augmenter le sentiment de sécurité. Ils sont également 
moins énergivores : leur fonctionnement est garanti 15 ans 
par leur constructeur alors que les anciens demandent 
très régulièrement le remplacement des ampoules !  Cette 
opération, financée à 70% par RESA, constitue un beau 
geste pour la planète et une opération gagnante pour les 
citoyens.

Réalisation d’une aire de jeux et de fitness à côté 
du hall omnisports (RCA)
La commune dispose de 2 aires de jeux à Couthuin mais 
peu ou pas à Lavoir, Héron et Waret-l’Evêque. Le centre 
sportif est central par rapport aux 3 zones géographiques. 
C’est donc naturellement l’endroit que le Collège a choisi 
pour implanter une grande plaine de jeux et de fitness. 
Celle-ci a été conçue pour pouvoir être utilisée à des fins 
sportives et de loisirs par les enfants, les adultes, les clubs, 
les séniors et personnes porteuses d’un handicap.

Sécurisation des abords des écoles de Surlemez
Le centre du hameau de Surlemez connait des 
problématiques de circulation autour du pôle scolaire 
composé d’une école communale et de l’école Saint-
François de Sales engendrant des problèmes de sécurité. 
Afin de répondre à cette problématique, la Commune a 
décidé d’acquérir une parcelle de terrain (site de l’ancien 
presbytère) située entre les 2 implantations.
Le projet porte sur l’aménagement de cette parcelle qui 
devra comprendre des places de stationnement pour les 
véhicules automobiles, une ou plusieurs zone(s) kiss&go, 
une zone d’arrêt pour les bus scolaires et des espaces 
verts.
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Le PST est un outil évolutif. Si les objectifs stratégiques 
donnent une vision à long terme sur l’évolution souhaitée 
pour la commune, les objectifs opérationnels et les projets 
qui y répondent évoluent en fonction de la situation. 
Certains projets ont ainsi été abandonnés (5) et 18 projets 
ont été ajoutés en réponse à certaines opportunités ou à 
la rédaction de plans thématiques. 

Le PST actuel compte 143 projets, contre 125 lors de 
la version initiale. Tous les domaines d’actions gérés 
par l’administration sont repris dans le PST avec, pour 
domaines prioritaires : la mobilité, l’environnement et 
l’économie.

L’approche retenue par le Collège communal de Héron 
pour rédiger le rapport intermédiaire de son PST est d’en 
évaluer l’état d’avancement par objectif opérationnel. 
Les fiches ont été rédigées sur base d’éléments 
justificatifs issus du diagnostic du territoire, et donnent 
une photographie, une synthèse, de l’état d’avancement 
de chaque projet identifié pour atteindre l’objectif 
opérationnel. Ainsi, à titre d’exemple, si vous voulez savoir 
tout ce qui a été réalisé par la Commune depuis 3 ans en 
matière de biodiversité ou en mobilité douce, il suffit de 
consulter la fiche correspondante. 

Programme Stratégique Transversal : Où en est-on  
à mi-mandat ?

Projets / État d’avancement

GOUVERNANCE

   Le rapport intermédiaire du PST de Héron est consultable sur le site internet communal  - www.heron.be 

10 objectifs
stratégiques

143
projets

34 objectifs
opérationnels

24 (16.8%)

76 (16.8%)

18 (12.6%)

ÉTAT D’AVANCEMENT

Indéterminé 8

A initier 12

Abandonné 5

Ajouté 18

En cours 76

Réalisé 24

Projets / État d’avancement

24 (16.8%)

76 (16.8%)

18 (12.6%)

ÉTAT D’AVANCEMENT

Indéterminé 8

A initier 12

Abandonné 5

Ajouté 18

En cours 76

Réalisé 24

Projets / État d’avancement

Nouvelle obligation pour les communes depuis la législature 2019-2024, le Programme Stratégique 
Transversal (PST) est un outil de gouvernance locale qui reprend la stratégie développée par le collège 
communal et le conseil de l’action sociale pour atteindre les objectifs stratégiques qu’ils se sont fixés. 
Outil de gestion mais aussi de communication, le PST permet aux mandataires et aux citoyens d’avoir 
une vision globale sur l’état d’avancement des projets. Un rapport intermédiaire, à mi-mandat, a ainsi 
fait l’objet d’une présentation lors du conseil communal de décembre dernier.

Statistiquement, sur les 143 projets qui composent le 
PST, 24 projets ont été réalisés et 76 sont en cours de 
réalisation, soit +/-70% des projets. On peut dès lors 
faire le constat que, malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire, le processus PST est sur les rails à Héron !
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Cette très longue période de crise sanitaire a mis à rude épreuve notre 
santé physique et mentale. Il est dès lors primordial, à l’heure actuelle, 
de prêter attention à notre santé et à notre bien-être. Soucieuse de ce 
constat, la Commune de Héron, en partenariat avec Burdinne, a mis en 
place un programme alliant sport et santé : « Sport sur ordonnance ». 

Ce programme a pour but de prescrire, via le médecin traitant, une activité 
physique adaptée aux personnes souffrant de pathologies chroniques 
qui les empêchent actuellement de pratiquer une activité dans des 
conditions ordinaires. Les séniors fragiles et sédentaires peuvent 
également bénéficier de ce programme dans le cadre de la prévention 
de chute. 

Les patients ont ainsi la possibilité de pratiquer, en groupe, une activité 
sportive adaptée à leur pathologie grâce à un accompagnement 
personnalisé, sécurisé et adapté par un kinésithérapeute formé.
Le dispositif du Sport sur ordonnance repose sur la réalisation d’un 
cycle de 12 semaines d’exercices incluant 2 séances d’évaluation de la 
condition physique des patients (à l’entrée et à la sortie du cycle), 1 séance 
mensuelle d’entretien thérapeutique et 12 séances hebdomadaires de 90 
minutes d’exercices.

Le premier module débutera le mercredi 6 avril 2022 au centre sportif de 
Héron et sera dispensé par Maxime Vermeire, kinésithérapeute héronnais, 
formé par l’ASBL « Sport sur ordonnance ». 

Une participation maximale de 5 €/séance sera demandée au patient 
(60€ maximum par module de 12 séances), les Communes de Héron et 
Burdinne prenant en charge le solde. Les patients pourront également 
bénéficier d’une réduction auprès de leur mutuelle.

Du sport sur ordonnance !

   Colette Bruyns - centre.sportif@heron.be - 085 82 85 17

VIE SPORTIVE
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MOULIN DE FERRIÈRES ET TOURISME

Des visites de la meunerie
Les visites de la meunerie 
reprennent chaque premier 
dimanche du mois. En 
compagnie d’un guide, 
les visiteurs sont invités à 
découvrir le mécanisme de la 
meunerie et toutes les étapes 
de la mouture artisanale sur 
pierre : comment passer du 
grain à la farine. Prochaine 
date le dimanche 3 avril.

Des balades guidées « nature »
Tout au long de la saison touristique, une balade 
guidée à la découverte de la nature sera organisée 
sur le site du Moulin et aux alentours. Première 
édition le dimanche 27 mars, en collaboration 
avec le Comité local Mehaigne du Contrat de 
Rivière Meuse Aval, dans le cadre des Journées 
wallonnes de l’Eau. On y parlera de la qualité des 
eaux de la Fosseroule mais aussi de la faune et 
de la flore aux abords de la rivière.

Le plein d’activités touristiques au Moulin de Ferrières
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MOULIN DE FERRIÈRES ET TOURISME

Une Journées européennes des 
Moulins et du Patrimoine meulier
Après deux ans d’absence, c’est le grand 
retour des Journées européennes des 
Moulins et du Patrimoine meulier, le 
week-end des 21 et 22 mai. À cette 
occasion, la cour du Moulin accueillera 
le spectacle « Moulins », une pièce 
de théâtre engagée, poétique et 
humoristique présentée par l’ASBL 
Aisnagué du Moulin de Lafosse et le 
Théâtre de l’Être de Liège. Des visites 
de la meunerie et d’autres activités 
animeront le site durant tout le  
week-end.

Une « Fromenade »
Pour les promeneurs gourmands, la Fromenade, c’est 
le must ! Une balade au départ du Moulin avec, dans 
un sac à dos, tout le nécessaire pour une fondue au 
fromage en pleine nature. Ce sera pour le week-end des 
11 et 12 juin et les inscriptions sont déjà ouvertes sur le 
site internet de la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse.

   Moulin de Ferrières - rue Close 12, 4217 Héron (Lavoir) - www.moulinferrieres.be - info@moulinferrieres.be 
085 24 06 83 -  LeMoulinFerrieres

L’ASBL Les Compagnons du Moulin de Ferrières projette d’organiser au cours de l’été 2022 une concentration 
de voitures anciennes sur le site du Moulin de Ferrières.

Les propriétaires de voitures qui ont le statut officiel d’ancêtre habitant un de nos quatre beaux villages seront 
naturellement mis à l’honneur. Alors, si c’est votre cas et si vous aimez partager le plaisir d’admirer votre précieux 
véhicule, n’hésitez pas à envoyer vos coordonnées à l’adresse mail info@moulinferrieres.be en mentionnant 
marque, modèle et année de construction de la voiture. 

Ceci, évidemment, dans le seul but de pouvoir vous contacter en temps utiles.

Appel aux propriétaires d’Oldtimers

Cette année, les inscriptions à 
toutes nos activités se feront 
en ligne, au départ de la page 

Facebook du Moulin. Si ce n’est pas 
encore le cas, n’hésitez pas à vous 
y abonner. L’équipe reste bien sûr 
disponible pour toute question ou 

suggestion.
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ÉTAT CIVIL

Naissances 
MISSAIR Léana, née le 17/11/2021, fille de MISSAIR 
Laura

LAGRAVIÈRE Anna, née le 19/11/2021, fille de 
LAGRAVIÈRE Ludovic et de CONET Séverine 

BEAUJEAN Sacha, né le 20/11/2021, fils de BEAUJEAN 
Bernard et de VANDEVELDE Océane

JANSSENS Aaron, né le 21/11/2021, fils de JANSSENS 
Arnaud et de BRACKEZ Lindsay

FOHAL Maëlie, née le 23/11/2021, fille de FOHAL Serge 
et de GUERRIAT Sarah

MARCHANDISE Owen, né le 17/11/2021, fils de 
MARCHANDISE Kévin et de BERNARD Mercedes

ALIJA Alba, née le 22/11/21, fille de ALIJA Driton et 
RENARD Margaux 

ENGLEBERT Jules, né le 29/11/21, fils d’ENGLEBERT 
Jérôme et de NUYT Charline

DELWICHE Alice, née le 30/11/2021, fille de DELWICHE 
Gautier et de BALAINE Elodie

VANDEGAR MERLE Lucas, né le 08/12/2021, fils de 
VANDEGAR Renaud et de MERLE Adeline

BENETTI Carla, née le 18/12/2021, fille de BENETTI 
Valter et BODART Cassandre

DONEUX Gaston, né le 29/12/2021, fils de DONEUX 
Julien et de BOMBLET Pauline

PULINCKX Janelle, née le 07/01/2022 fille de 
PULINCKX Laurent et de FAGNOUL Amélie

HENROTEAUX Eva, née le 08/01/2022, fille de 
HENROTEAUX Quentin et de SPADER Anaïs

ALHAJIYAH Mohammed, né le 11/01/2022, fils de 
ALHAJIYAH Hanan

LAMARCHE Côme, né le 21/01/2022, fils de 
LAMARCHE Pierre et de JACQUES Océane

DEPIREUX Lùka, né le 21/01/2022, fils de DEPIREUX 
Julien et ROSE Morgane

LHOIR Anna-Léa, née le 14/02/2022, fille de LHOIR 
Emeric et MATHIEU Therry

Mariage

Décès

VENTER Pierre et LOUIS Emilie, le 15/01/2022

CHOUFFART Ludovic et HÉLA Kimberley, le 26/02/2022

VERLEE Annick, née le 08/11/1968, décédée le 27/11/2021
DHAEZE Serge, né le 02/07/1952, décédé le 03/12/2021
ROQUET Eva, née le 30/04/1941, décédée le 04/12/2021
WIJNANTS Anny, née le 10/04/1941, décédée le 08/12/2021
HOUTHOOFDT Roger, né le 04/10/1938, décédé le 19/12/2021
LHEUREUX Valère, né le 14/05/1943, décédé le 25/12/2021
BOONEN Marcel, né le 17/05/1954, décédé le 31/12/2021
BEAUJEAN Bruno, né le 01/05/1955, décédé le 03/01/2022 
WINKIN Elisabeth, née le 20/03/1938, décédée le 14/01/2022
CAJOT Marie, née le 16/11/1950, décédée le 15/01/2022
GOMMERS Suzanne, née le 14/06/1927, décédée le 20/01/2022
MATHIEU Rose, née le 07/12/1936, décédée le 27/01/2022
LARIVIÈRE Jean-Paul, né le 20/09/1944, décédé le 30/01/2022
ANCIAUX Jacques, né le 01/06/1935, décédé le 02/02/2022
T’SERSTEVENS Alain, né le 12/01/1948, décédé le 03/02/2022
LAURENT Arnaud, né le 25/01/2002, décédé le 22/02/2022
NOËL Jeanne, née le 07/08/1948, décédée le 28/02/2022
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Mars < Juin

AGENDA

DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

19/03 Concert de La Cavatine Eglise de la Nativité de 
Notre-Dame à Couthuin Chorale La Cavatine

27/03 Balade guidée « Au fil de la Fosseroule » Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  
du Moulin de Ferrières

27/03 Gala du Hérédia Centre sportif  
Héromnipsorts

Club de gymnastique  
du Hérédia

03/04 Visite guidée de la meunerie Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  
du Moulin de Ferrières

17/04 Balade ornithologique  
« Du chant et des plumes » Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  

du Moulin de Ferrières

17/04 Balade printanière dans  
le Bois de Ferrières Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  

du Moulin de Ferrières

18/04 Grande Chasse aux œufs Moulin de Ferrières Administration communale 
de Héron

24/04 Marche ADEPS du Fil de l’Eau Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau

01/05 Visite guidée de la meunerie Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  
du Moulin de Ferrières

15/05 Réalisation d'un mandala végétal Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  
du Moulin de Ferrières

21/05 Spectacle théâtral « Moulins » Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  
du Moulin de Ferrières

22/05 Journées européennes des Moulins  
et du Patrimoine meulier Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons  

du Moulin de Ferrières

04/06 Spectacle de Fanny Ruwet  
« Bon anniversaire Jean" Plein Vent RCA de Héron

11 & 12/06 Fromenades en Terres-de-Meuse Moulin de Ferrières Maison du Tourisme 
Terres-de-Meuse

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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