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ÉDITO
Mes chers concitoyens,
Après un hiver bien rude, nous sommes impatients de voir le 
printemps pointer le bout de son nez.
 
Avec l’arrivée des beaux jours, nos campagnes vont reprendre des 
couleurs chatoyantes. Mais c’est malheureusement également le 
moment où l’on constate le mieux le comportement incivique de 
certains qui continuent à jeter des ordures le long de nos voiries !
 
Je ne dirai jamais assez combien ces agissements me choquent.  
Il y a tellement de possibilités pour se débarrasser proprement de 
ses déchets. Les consignes données à notre agent constatateur sont 
claires : tolérance zéro ! Ainsi, deux procès-verbaux viennent d’être 
adressés à deux pollueurs dont les coordonnées ont été retrouvées 
sur place : l’un s’élève de 250 € et l’autre à 750 €. Espérons que 
cela en fera réfléchir certains …
 
La Commission locale de développement rural vient, à l’issue de 15 
mois de travaux sous la présidence de Michel Bollinger, de définir 
ses priorités parmi les 28 projets répondant aux préoccupations des 
Héronnais et qui permettront d’améliorer la qualité du cadre de vie 
en termes de sécurité et de mobilité douce, de mise en valeur de notre 
patrimoine, de logements et services pour tous ou encore d’économie 
et d’emplois locaux. Ces projets permettront surtout de maintenir 
et de renforcer les liens entre les habitants et donner la possibilité 
à chacun de participer à la construction de la ruralité de demain.  
La participation citoyenne n’est pas un vain mot à Héron !
 
Enfin, nous avons souhaité, dans cette édition du « Trèfle », vous 
présenter le personnel qui compose les services administratifs 
communaux. Il nous a en effet paru intéressant de préciser les tâches 
de chacun, de manière à vous orienter au mieux lors de vos contacts 
avec votre administration. Et nous poursuivrons dans ce sens dans 
nos prochaines éditions avec le service des Travaux et le CPAS,  
dont les missions sont souvent méconnues.
 
Bonne lecture !

Bien cordialement,
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Petite enfance 
La Héronnière : une crèche

Depuis le 19 décembre dernier, la Héronnière a acquis le  
statut de crèche. Des travaux d’agrandissement et 
de rénovation ont été réalisés de manière à accueillir 
pas moins de 36 enfants dans des conditions 
optimales. Cette extension était une nécessité : 
Héron compte chaque année près de 60 naissances, 
positionnant la commune au 6ème rang des communes les 
plus jeunes de Wallonie. Ce projet, initié en2014, a pu être 
concrétisé grâce à la candidature de la Commune au plan 
Cigogne 3, mené conjointement par l’ONE et le SPW, 
permettant de débloquer un subside de 223.000€ pour un 
investissement total de près de 450.000€.

Cet agrandissement a également eu pour heureuse 
conséquence l’engagement de personnel supplémentaire : 
une infirmière, 5 puéricultrices et un mi-temps d’entretien, 
soit avec le personnel déjà en place, un total de 14 personnes 
! 
Cerise sur le gâteau : ces 7 nouveaux emplois sont totalement 
subsidiés par l’ONE. Grâce à ces engagements, les enfants 
sont maintenant répartis en 4 sections d’âge permettant un 
encadrement encore plus approprié à chacune d’elle.
Le jour de l’inauguration, la crèche comptait déjà 48 dossiers 
de demandes d’inscriptions !

Les Galopins : un nouveau visage au 
sein de l’équipe 

Une nouvelle accueillante a intégré 
l’équipe de l’asbl Les Galopins. 
Il s’agit d’Adeline Graulich. Elle 
soutiendra vos enfants dans la 
réalisation de leurs devoirs au 
quotidien. Nous lui souhaitons la 
bienvenue … ainsi que beaucoup 
de succès à Sophie qui s’envole 
vers de nouveaux horizons.

De jeunes citoyens présents  
au carnaval des Galopins
Le vendredi 16 février, un groupe de gais lurons déguisés 
s’est joint à la fête du Carnaval, pour le plaisir des petits et 
des grands ! Ils ont attisé la curiosité des enfants et se sont 
tout de suite intégrés à l’équipe. Ces jeunes font ce qu’on 
appelle une année citoyenne par le biais de l’asbl Solidarcité 
(www.reseau-solidarcite.be), basée à Bruxelles. Pendant 9 à 
10 mois, des jeunes de 18 à 25 ans apportent leur aide dans 
des domaines divers tels que la construction de poulaillers, 
la culture d’un potager communautaire, la décoration d’une 
école de devoirs, et ici, l’animation des enfants.

Cette collaboration, qu’on peut qualifier de win-win, leur 
permet de faire des rencontres, de découvrir un métier et de 
mieux se connaître. Lors du tour de parole, ce qui ressort le 
plus, c’est le bien-être procuré par la spontanéité et le non-
jugement des enfants. La journée s’est terminée sur un bilan 
positif : l’équipe et les enfants en redemandent, et les jeunes 
remercient l’asbl Les Galopins pour la confiance et l’accueil 
qui leur ont été donnés.

i        Crèche La Héronnière - Marielle Wiame 
Rue Saint-Martin, 15C à Héron  - 085/71 35 67 
laheronniere@hotmail.com

i        Plein Vent - Nicolas JAUMAIN 
Rue Pravée, 32 à Couthuin - 085/23 26 40 
0495/70 75 67 - accueil.extrascolaire@heron.be 
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Enseignement
Les maternelles de Couthuin à la ferme 
Début février, les élèves de 1ère et 2ème maternelle de 
l’école de Couthuin-Centre ont séjourné 2 jours à la ferme 
du Pré la Garde à Bertrix.  Sur place, ils se sont occupés 
des animaux de la ferme et ont participé à des ateliers tels 
que pâtisserie, boulangerie, fabrication de beurre, …  Ils ont 
d’ailleurs déjeuné avec un pain réalisé de leurs propres mains. 
Cette expérience restera très certainement gravée dans la 
mémoire de ces petits bouts !

Projet de verdissement de l’école de Surlemez 
Dans la définition de sa ligne pédagogique, l’école de 
Surlemez s’est inscrite dans la voie de l’environnement. 
C’est donc « naturellement » que la Commune de Héron a 
complété l’appel à projet du Gouvernement wallon portant 
sur le verdissement des places publiques.
La bonne nouvelle nous est parvenue il y a peu : notre projet 
a été retenu ! Il porte sur la plantation de petits fruitiers et 

le placement de bacs potagers. Mais il peut bien entendu 
être modifié, puisque chaque commune lauréate bénéficiera 
d’un appui financier et technique (recours possible à un 
architecte paysagiste, un bio-ingénieur ou un horticulteur) 
en matière de conception, de planification et de gestion des 
environnements urbains et ruraux pour la mise en œuvre et 
le suivi du projet.

Carnaval à l’école de Couthuin-Centre
Le 18 février dernier, le comité scolaire de l’implantation de 
Couthuin-Centre organisait une après-midi carnavalesque.  
Au programme, jeux, danses, élection du costume préféré en 
maternelle et en primaire et interventions d’un clown plus 
qu’apprécié ont ravi plus d’une cinquantaine d’enfants.
Quelques dizaines de kilos de confettis et quelques mètres 
de serpentins ont été lancés par les enfants, mais aussi par 
les parents qui se sont pris au jeu et à l’ambiance.  Boissons 
et pâtisseries ont permis aux petits comme aux grands de se 
régaler.  Vivement l’année prochaine !

Les classes de neige : une expérience inoubliable
Du lundi 08 au mardi 16 janvier, les élèves de 6ème année de 
Surlemez, de 5ème et 6ème de Waret-l’Evêque ainsi que les 
5ème et 6ème de Couthuin-Centre sont partis en classes de 
neige en Italie, dans les Alpes.
Outre les nombreuses heures d’apprentissage à la pratique 
du ski, ces 47 champions ont réalisé de nombreuses visites 
et activités telles que glissades en bouées, visite d’une scierie 

ancienne, découverte du glacier à plus de 3000m d’altitude, 
visite d’une fromagerie, exploration du plus grand parc 
naturel des Alpes italiennes, dégustation de pizzas cuites au 
feu de bois, …
Le séjour s’est terminé par une petite compétition qu’ils ont 
tous réussie avec brio.  Nul doute que les élèves garderont de 
ce magnifique voyage, des souvenirs indélébiles…
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Maison des Jeunes
Stage de court métrage contre  
l’homophobie.
L’année dernière, les jeunes de la MJ Hecowala ont décidé 
de participer au concours Pub Fiction visant à lutter contre 
l’homophobie. Un sujet qui leur tenait à cœur.
5 jeunes se sont réunis durant les vacances d’hiver 2016-2017 
pour rédiger un scénario mêlant réalités passées et présentes de 
ce combat.
Le scénario n’a pas été classé parmi les 3 lauréats mais a toutefois 
retenu toute l’attention du jury. Celle-ci leur a valu un soutien 
financier de 800€ et l’encadrement de professionnels pour le 
tournage d’un spot vidéo.
Un an plus tard, en janvier dernier, c’est au Moulin de Ferrières, 
qui a servi de décor au tournage, que les jeunes se sont 
rencontrés. Ils ont cette fois endossé les rôles d’acteurs et de 
figurants dans des conditions de tournage professionnelles.
Des acteurs extérieurs sont venus les rejoindre bénévolement 
via un casting organisé dans le souci de coller au mieux à la 
réalité et de faire passer un message plus percutant.
Ce spot, dont la durée sera de plus ou moins 5 minutes, fait à 
présent l’objet d’un travail de montage et de mixage. Le produit 
fini sera diffusé sur les réseaux sociaux et le web mais sera 
également projeté lors de la cérémonie d’ouverture du concours 
Pub Fiction en mai prochain, au Centre Culturel de Huy.
Cette nouvelle expérience originale portée par les jeunes fut 
humainement très riche pour tous les acteurs et animateurs.

7 jeunes Héronnais sur la scène de 
l’Opéra de Liège

Depuis un peu plus d’un an, 7 jeunes de la Maison des Jeunes 
de Héron ont pris part à cette grande aventure qu’est le projet 
« Un autre Opéra ». Celui-ci est réalisé en partenariat avec 
d’autres MJ, la Fédération des Maison de Jeunes et l’Opéra 
Royal de Wallonie de Liège – rien que ça ! Au total, ce sont 95 
jeunes issus de différents milieux qui travaillent un dimanche sur 
deux et pendant les vacances scolaires sur la réinterprétation du 
célèbre Opéra « Don Giovanni » de Mozart.  Au programme : 
du chant, différents styles de danse, du théâtre, du piano …
Les représentations auront lieu les 20, 21 et 22 mai 2018 devant 
4.000 spectateurs sur la prestigieuse scène de l’Opéra Royal 
de Wallonie de Liège. Les réservations ouvertes en novembre 
2017 ont rencontré un franc succès et le spectacle affiche salle 
comble pour les 3 représentations programmées. Une 4ème 
représentation a donc été ajoutée le lundi 21 mai. Si vous n’avez 
pas encore eu l’occasion de réserver vos places, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail afin de vous donner la marche à suivre 
pour assister à ce superbe Opéra revisité et repensé par les 
jeunes. Lindsay, Marie, Nastazia, Lola, Elise, Charlie et Jordan 
comptent sur la présence des Héronnais ! En attendant, vous 
pouvez suivre l’actualité de ce projet via la page Facebook « Un 
autre Opéra ».

i        Hécowala - 085/71.20.79 - Facebook 
hecowala@hotmail.com - www.hecowala.be 
Rue de la Fontaine, 1 à Waret-l’Evêque 
Rue Pravée, 32 à Couthuin (plaine du Plein Vent)
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Les Ainés
La Maison des Châtaigniers a fêté ses 10 ans !

Née en 2007 d’un partenariat 
entre le CPAS et l’ASBL  
« Aide à Domicile en Milieu 
Rural », la maison communau-
taire accueille une quinzaine 
de personnes âgées de plus de 
65 ans, rue des Châtaigniers à 
Couthuin. Les activités pro-

posées sont multiples et diverses : exercices de délassement, 
activités de bricolage et de décoration, lecture, jeux de cartes, 
tricot, participation à la préparation des repas,… Grâce au 

financement de la Commune, à l’aide du CPAS et de toutes 
les personnes qui se sont investies (Martine, Laurence, Jeanne, 
Marie et toutes les autres), une fête a été organisée en octobre 
dernier pour célébrer le dixième anniversaire des Châtaigniers. 
Si vous habitez la commune et avez 65 ans et plus, les anima-
trices des Châtaigniers seront heureuses de vous accueillir dans 
cet espace convivial et chaleureux tous les mardis et jeudis, de 
9h00 à 16h30. Bientôt de nouveaux locaux !

i        Les Châtaigniers - Françoise Baron - 0473 88 01 92

Vie économique 
Les nouvelles héronomiques 
100 Pro’Portions : une cuisine gastronomique à deux pas de 
chez vous !

100 Pro’Portions est 
avant tout une histoire 
d’amour ; celle d’un 
couple, amoureux 
de produits de 
qualité, passionné de 
gastronomie partagée.
Leur projet, Nathalie 
Dethier et Vincent 
Crick l’ont construit 
patiemment, troquant 

le soir leur tablier de scientifique pour une toque d’élève 
en restauration et un sarrau de stagiaire dans des maisons 
étoilées.
Ce projet est devenu réalité en janvier 2018 lors de l’ouverture 
de leur restaurant « 100 Pro’Portions ».
Restaurant aux yeux de la loi, table d’hôte dans son approche 
confidentielle : 12 couverts (hors réservation de groupe), un 
week-end par mois (vendredi soir et dimanche midi), un menu 
unique, une sélection de vins «découverte» éclairée (ils sont 
membres des Compagnons des Cépages), la convivialité mais 
aussi simplicité du lieu et du service, un paysage verdoyant, la 
proximité de la cuisine professionnelle,… 
La cuisine se veut gastronomique, déclinée en 4 services, 
sublimant des produits traditionnels de qualité revisités en 
merveilles gustatives.
Les prochains rendez-vous gastronomiques sont fixés aux 
vendredi 6 (soir) et dimanche 8 avril (midi) lors desquels 
truites et morilles raviront sans aucun doute vos papilles. Ne 
tardez pas à réserver votre table. 

i        100 Pro’portions - Nathalie Dethier et Vincent Crick  
Rue du Bayet, 16 à Couthuin - Facebook 
0478/84 98 58 - vincent.crick2015@gmail.com

Edwina Angelucci, kinésiologue à Héron : 
au-delà de l’inexplicable
Edwina accompagne les individus à grandir 
en conscience et en amour pour que leur 
expérience de vie s’en voit définitivement 
changée et allégée.
Pour ce faire, elle utilise plusieurs 

méthodes de kinésiologie s’appuyant sur le système 
énergétique de l’humain et la relation qu’il entretient avec 
tous les plans de l’individu.
Son travail consiste donc à identifier les stress, déséquilibres, 
blocages et souffrances qui éloignent et coupent l’individu de 
sa source originelle. C’est cette rupture avec leur essence qui 
engendre les perturbations et les vibrations à l’origine de la 
maladie. Par son travail, Angelina recrée le lien pour revenir à 
l’harmonie et à la santé.

i        Edwina Angelucci - Rue de la Bolette, 6E à Héron  
0491/11 23 10 -edwina.angelucci@gmail.com 
www.edwina-angelucci.be - Facebook

Une fleuriste à Couthuin : Au Bouquet d’Or
Grâce à l’initiative de France Donfut, vous 
n’aurez plus à courir bien loin pour acheter 
un bouquet de fleurs. En effet, depuis le 
mois de décembre, France a ouvert le 
magasin Au Bouquet d’Or à Couthuin. 
Outre les bouquets de fleurs coupées, 
vous y trouverez des plantes vertes, des 

montages floraux et autres objets de décoration. Une adresse 
pour faire plaisir ou se faire plaisir !

i        Au Bouquet d’Or - France Donfut 
Rue des Théysses, 2 à Couthuin - 085/25 06 20  
0494/66 64 79 - fleurdelotusrobuste@hotmail.com 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 ;  
le dimanche de 9h à 12h30
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Laurence Germeau vous accompagne dans la compréhension 
de vos besoins

Vous êtes perdu professionnellement ? 
Vous ne savez pas quelle voie choisir ? 
Vous vous sentez débordé et vous ne savez 
pas par quoi commencer pour vous sentir 
mieux ? Laurence Germeau peut vous 
aider ! Coache professionnelle certifiée, 
Laurence Germeau vous accompagne 

vers un objectif de vie clair et mesurable. De la gestion du 
quotidien, la gestion de conflits, l’orientation, changement 
professionnel, ou d’autres soucis ponctuels, elle vous propose 
un accompagnement pour vous aider à identifier vos envies 
et vos besoins.
A côté d’un accompagnement personnel, Laurence Germeau 
propose également des ateliers de groupe sur différentes 
thématiques comme la capacité à prendre soin de soi sans 
culpabiliser, la gestion du stress, la gestion des émotions, la 
gestion du temps pour les jeunes mamans,…

i        Semons Récoltons Avançons 
Laurence Germeau - 0494/24 60 30 
semonsrecoltonsavancons@gmail.com - Facebook

Annuaire de Héron : erratum
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune en décembre dernier, l’annuaire 
des acteurs socioéconomiques de Héron est 
disponible à l’administration communale et 
téléchargeable sur le site internet communal :  
http://www.heron.be/annuaire-local.html
Nous avons tout mis en œuvre pour réaliser 
un document exhaustif. Si, malgré nos 
efforts, vous avez constaté une erreur ou un oubli, n’hésitez 
pas à nous en faire part. Nous les rectifierons lors d’une 
prochaine réimpression.

Erratum : P21. « Psychologues – Psychothérapeutes » l’adresse 
mail de Béatrice Dusart est la suivante : ipseite@icloud.com

Made In Héron 2018 :  
consommons local !

Le rendez-vous est pris : la 4ème  édition 
du salon Made In Héron se déroulera 
le dimanche 6 mai au Château de 
Marsinne. Une belle occasion de 
découvrir en toute convivialité les 
nombreux acteurs socioéconomiques 
présents à Héron. Vous serez étonnés 
de rencontrer la diversité des activités 
et services proposés à deux pas de  
chez vous.

Le Groupe d’Action Local au service de 
l’énergie des entreprises du territoire
2018 s’annonce comme une année d’actions pour le projet 
« Compétitivité des entreprises – Efficience énergétique – 
Energies renouvelables » mené par l’ASBL Meuse-Hesbaye-
Condroz pour le compte du GAL.
Afin de mettre en place des stratégies en parfaite adéquation 
avec la réalité de terrain, ils ont besoin de l’expérience des 
entrepreneurs.
Vous vous sentez concerné par la consommation d’énergie 
et les dépenses liées à ce poste ?  Vous avez envie de vous 
impliquer, de participer à des projets innovants ?  

Caroline Deleigne, chargée de mission, vous invite 
à  compléter l’enquête en ligne sur les habitudes de 
consommation d’énergie dans votre entreprise.
L’enquête est en ligne sur le site internet communal et sur 
la page Facebook de l’ADL.

i        Caroline Deleigne, chargée de mission du GAL  
085/84 97 86 (du lundi au jeudi) ou 085/23 05 25 
(vendredi) - c.deleigne@mch-economie.be

Réserve de recrutement pour les  
garderies scolaires

Vous êtes à l’aise avec les enfants ? Vous êtes dans les 
conditions ALEm (2 ans de chômage ou 6 mois si + de 45 ans 
ou bénéficiaire du RIS) ?
Venez vous inscrire à l’Agence Locale pour l’Emploi de Héron 
et gagnez jusqu’à 287€/ mois en plus de vos allocations. Une 
démarche positive dans le cadre de votre recherche d’emploi.

i         Inscriptions : lundi et mercredi de 9h à 11h30  
et de 14h à 16h 
Place communale, 1 à Couthuin  
(entrée sur le côté de l’Administration communale)  
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com

VOS AGENTS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Vanessa PIAZZA : 085/71 12 81

 Isabelle EBROIN : 085/71 39 81 
Place communale 2 à Couthuin, 1er étage du bâtiment de Police  

adl@heron.be
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Moulin de Ferrières 
De l’obtention des subsides à la  
réalisation des travaux

Quelles sont les perspectives au Moulin de 
Ferrières pour cette année 2018 ? Avant 
tout, il s’agira de concrétiser les projets 
pour lesquels différents subsides ont été 
obtenus. Ainsi, dès le 1er septembre, le 
moulin entamera la première phase de 

ses travaux : le corps de logis, partie qui longe le verger, 
sera le premier à faire peau neuve. Cela marquera le 
début d’une période de rénovation qui verra, à terme, le 
Moulin de Ferrières remis à jour et prêt à accueillir tous 
les projets de la commune (restaurant, boulangerie, accueil 
touristique,...). C’est notamment grâce aux subsides 
obtenus auprès de Liège Europe Métropole (672.851€), 
au Commissariat Général au Tourisme (183.525€) et à la 
Province de Liège (40.000€) que tous ces travaux seront 
possibles. Un tel budget permettra une rénovation profonde 
et bien nécessaire du lieu tout en préservant son charme 
et son âme, chers à tous les Héronnais. C’est le bureau 
d’architectes liégeois BINARIO qui a été chargé de mettre 
sur papier les orientations définies par le Collège communal : 
un lieu convivial, moderne, respectueux de l’environnement 
et prêt à redevenir un centre d’activités incontournable.

Des animations pour conserver le 
patrimoine
Le Moulin de Ferrières tel que vous le connaissez depuis 
toujours, se conjuguera bientôt au passé. C’est pourquoi les 
beaux jours qui arrivent seront mis sous le signe de la mémoire. 
Les 19 et 20 mai par exemple, lors des Journées européennes 
des Moulins et du Patrimoine meulier, vous serez les 
bienvenus pour profiter de la « vieille cour » et du « vieux 
moulin ».  Une belle façon de venir partager avec nous vos 
souvenirs et de découvrir comment le projet va se concrétiser 
dans le futur. De plus, le site du Moulin de Ferrières sera 
accessible aux personnes désirant visiter la meunerie à l’aide 
d’un guide. De quoi parfaire vos connaissances de meunier 
encore davantage ! Enfin, avec les beaux jours reviendront nos 
désormais traditionnels ateliers de pain. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements et les réservations. 
En conclusion, ne vous fiez pas à l’apparence paisible du 
Moulin de Ferrières au cours de cet hiver, l’année 2018 sera 
très animée ! 

i         Tourisme / Promotion du site : Romain Laroche  
laroche.ferrieres@gmail.com – 085 25 28 78 
Filière céréalière / Farine : Stéphane Dormal 
filiere.ferrieres@gmail.com – 085 25 28 78

Le Moulin de Ferrières : un moulin 
riche d’une histoire de 600 ans

L’intérêt patrimonial du Moulin 
de Ferrières, tant du point de vue 
architectural, industriel, économique 
qu’historique, est avéré de tous. Mais 
la rencontre de deux passionnés de 
généalogie Etienne Bolly et Olivier 
Lisein, dont certains ancêtres 
communs étaient meuniers au 

Moulin de Ferrières aux 17ème et 18ème siècle, avec Eric 
Hautphenne, Bourgmestre et féru d’histoire, a permis la 
naissance d’un ouvrage consacré à 600 ans d’histoire du 
moulin et de ses habitants.
Cet ouvrage historique local, largement documenté et 
illustré, est disponible à l’Administration communale ainsi 
que dans toutes les bonnes librairies.(25€)

Vous voulez être tenu informé des 
actualités du Moulin de Ferrières ?
Inscrivez-vous à la newsletter ! Elle parait trimestriellement. 
Pour découvrir l’édition du printemps, rendez-vous sur le 
lien http://eepurl.com/cShpbX ou envoyer un mail à l’adresse 
laroche.ferrières@gmail.com
Suivez-nous aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/
LeMoulinDeFerrieres/
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Un moulin riche d’une histoire de 600 ans

Le moulin
de Ferrières à Lavoir

Le moulin
de Ferrières à Lavoir
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Étienne BOLLY • Olivier LISEIN 

L e moulin de Ferrières à Lavoir, patri-
moine remarquable tant du point 
de vue architectural, industriel, 
économique qu’historique, 

intéresse vivement la population 
locale depuis une bonne décennie, à 
tel point que la commune de Héron a 
décidé d’en faire l’acquisition en 2015.

La rencontre de deux passionnés de 
généalogie, dont certains ancêtres 
communs étaient meuniers du 
Moulin de Ferrières aux 17e et 18e 
siècles, avec Eric Hautphenne, 
actuel Bourgmestre de Héron et 
féru d’histoire, a permis la naissance 
de cet ouvrage.

Actes de cours de justice, archives de notaires, 
témoignages de la vie quotidienne, de ses 
joies et de ses peines, mèneront au fi l du récit 
le lecteur à découvrir l’histoire du Moulin de 
Ferrières et de ses habitants.

LES AUTEURS

Etienne Bolly est né en 1953, il passe son 
enfance à Seilles.  À 12 ans, il découvre 

le monde de Jean Tousseul, écrivain 
du lieu. Passionné de vieilles pierres 
et de l’histoire des petites gens, il 
est aussi jardinier amateur, un peu 
poète, médecin et acupuncteur.

Olivier Lisein est né en 1962 à 
Bruxelles.  Professeur de physique 
à la capitale, il se passionne  très 

rapidement pour la recherche gé-
néalogique et historique. Il a à son actif 

plusieurs publications dans « le Parchemin », 
bulletin bimestriel édité par l’Association 
royale Offi ce généalogique et héraldique 
de Belgique.

bolly.etienne@skynet.be
o.lisein@skynet.be
Version digitale pour tablette ?



Opération de Développement Rural 
Opération de Développement Rural : 28 projets pour notre Commune 
Résultat de nombreuses étapes et réunions 
préalables, la CLDR a défini 28 projets qui 
dessineront le futur visage de Héron. 
Ces projets répondent aux préoccupations 
exprimées par les Héronnais lors des 
consultations et amélioreront la qualité 
du cadre de vie en termes de sécurité et 

de mobilité douce, de mise en valeur de notre patrimoine, 
de logements et services pour tous ou encore d’économie 
et d’emplois locaux. Ces projets permettront surtout de 
maintenir et de renforcer les liens entre les habitants et 
donner la possibilité à chacun de participer à la construction 
de la ruralité de demain.
Restait à définir quels projets devraient être réalisés en 
premier.  La CLDR a soumis une proposition collective à 
l’analyse du Collège et du Comité de suivi. Ils se sont assurés 
que cette priorisation correspondait bien à la politique 
projetée par la Commune et que celle-ci disposait des 
moyens humains et financiers nécessaires pour les mettre en 
oeuvre. Le choix final a été discuté et approuvé à l’unanimité 
lors de la CLDR du 7 février.

5 projets ont été retenus en Lot 1 (à entamer dans les 3 
prochaines années) :
- Sécurisation des villages ;
- Création d’une maison de village à Waret-l’Evêque ;
-  Etude de faisabilité d’un cheminement doux le long de la 

chaussée de Wavre ;
- Création de logements pour les séniors ;
- Aménagement de la place Fayat à Lavoir.
 

Ces projets doivent à présent être détaillés dans des fiches 
descriptives comportant une esquisse précise avec estimation 
du coût. Le bureau Agora a été chargé de l’élaboration de ces 
fiches en collaboration avec la CLDR.
 
7 projets ont été retenus en Lot 2 (début de réalisation 
prévue entre la 4e et la 6e année) et 10 projets en Lot 3.  
Nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site 
internet communal.
 
Enfin, 8 projets demandés par la CLDR ont déjà été 
amorcés ou seront initiés avant l’approbation du Programme 
Communal de Développement Rural (PCDR). Ces projets 
(Lot 0) seront portés soit par la Commune soit par un groupe 
de travail thématique de la CLDR : nature, patrimoine, 
plateforme d’échange et de services, mise en valeur du 
monde agricole...
 
En tant que citoyens, vous serez invités, via les médias 
communaux, à participer à la mise en place de ces projets. 
 
Le PCDR devrait être approuvé par la CLDR pour la fin 
du mois de juin 2018 et ensuite soumis à l’approbation du 
Gouvernement wallon.

i        http://www.heron.be/composition.html 
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Centre public d’action sociale (CPAS)
Les nouvelles technologies accessibles 
à tous
Le CPAS de Héron va prochainement disposer d’un Espace 
Public Numérique (EPN) dont la mission est d’aider les 
citoyens à s’initier aux nouvelles technologies dont l’informa-
tique fait partie.

Ce service sera ouvert dès le 3 avril à tout public, de tout âge, 
débutant ou non et ce gratuitement.

Les activités proposées sont réparties en périodes de forma-
tion et en périodes de consultation libres. Chaque participant 
dispose d’un ordinateur ou d’une tablette numérique afin 
d’évoluer à son propre rythme.

Les thématiques abordées sont très diversifiées : initiation à 
l’ordinateur ; recherche sur Internet ; emails ; chat ; traite-
ment de texte ; bases de données ; recherche d’emploi sur 
Internet ; …

Franchissez le pas, inscrivez-vous et les nouvelles technolo-
gies feront très vite partie de votre environnement quotidien ! 

i        Jaska Singh : 085/27 48 04 - jaska.singh@cpasheron.be 
L’EPN est accessible : 
- le jeudi de 16h à 18h à la bibliothèque de Héron (rue 
Saint-Martin) ; 
- le mercredi toute la journée dans les bureaux de 
l’Alem (place communale 2 à Couthuin – au RDC du 
bâtiment de Police). 
- le mardi et le jeudi (plage horaire à préciser) à la 
Maison des Châtaigniers à Couthuin

Li Noû Corti : une nouvelle saison,  
en mieux !
L’an dernier, vous avez été nombreux à vous rendre au 
potager du CPAS afin de vous fournir en légumes.  Cette 
année sera encore meilleure vu les améliorations apportées au 
service :

•  Une plus grande variété de légumes ;  
en plus grande quantité ;

• Des petits fruits rouges ;
• Des horaires d’ouvertures plus larges ;
•  Une possibilité de commander des 

paniers ;
•  Un seul lieu d’approvisionnement :  

rue des Châtaigniers à Couthuin.
 

i        Jaska Singh au 085/27 48 04 
jaska.singh@cpasheron.be

Nouveau service communal social : 
une assistance dans vos démarches 
administratives

Dès le 3 avril, un nouveau service sera organisé 
chaque mardi matin (de 9h à 12h) à la Maison 
des Châtaigniers afin de vous aider, en toute 
confidentialité, à effectuer vos démarches 
administratives pour l’organisation de ser-

vices tels que l’entretien de votre habitation, le dépannage et 
le jardinage (via le CPAS), la livraison des repas à domicile, 
les déplacements, les loisirs, la rédaction d’une lettre, … Ce 
service aidera également les personnes âgées et les personnes 
handicapées à compléter des dossiers de pension ou d’alloca-
tions de revenu d’intégration, AVICQ, etc…

Ce nouveau service sera sans nul doute une aide appréciable 
pour répondre adéquatement aux incontournables mais né-
cessaires démarches administratives.

i        Catherine Ide – 085/27 48 05 – 085/46 00 57 
(uniquement le mardi matin)
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Vie associative
La Cavatine
La Cavatine, chorale « A Cœur Joie » de Héron-Couthuin, 
a eu le privilège de rejoindre 5 autres chœurs liégeois pour 
un grand concert à l’Opéra de Liège le 13 janvier dernier 
devant plus de 900 personnes. Ce concert était organisé 
par « Mistral gagnant », une association qui réalise depuis 25 
ans le rêve des enfants atteints de traumatismes ou maladies 
chroniques graves pour leur redonner du courage et de 
l’espoir dans leur combat contre la maladie.  Environ 900 
rêves d’enfants malades ont ainsi été réalisés dont certains 
ont été diffusés sur grand écran entre les différents chants 
interprétés le plus souvent par 230 choristes ! Emotion, 
chaleur humaine, convivialité… et un immense plaisir de 
partager notre passion commune qu’est le chant choral.

La Cavatine compte actuellement 35 choristes et organise 
son 15ème concert au profit de l’asbl « Au Fil de l’Eau » 
(en alternance avec « Saint-Vincent-de-Paul » de Héron). 
Celui-ci aura lieu le samedi 24 mars 2018 à 20h à l’église de 
Couthuin. Nous aurons le grand plaisir d’y entendre aussi la 
chorale « Emotion » de Marchin ainsi qu’un chœur d’hommes 
suisses : « Les Mec’connus de la Bressonne » qui nous feront 
le plaisir de jouer aussi du cor des Alpes (3m30) !

i        085/71 45 80 - 0479/51 82 78 
msbreuls@gmail.com   
https://www.facebook.com/lacavatine/

Tourisme
Héron, commune de la Maison du 
Tourisme « Terres de Meuse » 
« Terres de Meuse » est le résultat de la fusion des Maisons du 
Tourisme du Pays de Huy, Burdinale-Mehaigne et Hesbaye. 
Ce territoire regroupe désormais 27 communes, de la 
Hesbaye au Condroz en passant par la vallée de la Meuse.
Outre son patrimoine remarquable et ses sites naturels 
d’exception, cette région rurale, chère aux amateurs 
de promenades, vous invite à savourer la richesse de sa 
gastronomie, à vous délecter de ses produits de bouche, à 
vous ressourcer dans l’un de ses hébergements touristiques 
ou à participer à l’une des nombreuses manifestations qui 
égayent les mois et les saisons.

Une première réalisation concrète des 
acteurs du territoire : « Les saveurs 
des Terres de Meuse »
La Maison du Tourisme, les ADL, 
ainsi que les prestataires touristiques 
et économiques des 27 communes, 
se sont unis pour réaliser « Les 
saveurs des Terres-de-Meuse », votre 
répertoire des producteurs et artisans 
de produits de bouche.
Vous y retrouvez près de 300 
producteurs et artisans répertoriés. 
L’objectif est de présenter une vue 
d’ensemble de tout ce que notre région offre en matière 
de produits de terroir. Vous connaissez certainement la 
boulangerie artisanale la plus proche de chez vous, peut-être 
ignorez-vous l’existence d’un maraîcher dans le village voisin 
ou la vente directe de poulets fermiers à seulement quelques 
kilomètres de chez vous...
Cette brochure est disponible à l’administration communale 
de Héron et auprès de chaque producteur et hébergeur 
touristique, ce qui permettra aux amateurs de produits 
locaux de découvrir les richesses gustatives qu’ils peuvent 
trouver à proximité de leur domicile et pourquoi pas créer 
une émulation chez nos artisans du terroir.

i       Maison du Tourisme Terres-de-Meuse  
Quai de Namur, 1 à 4500 Huy -085 21 29 15  
 info@terres-de-meuse.be - www.terres-de-meuse.be
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Environnement et Mobilité 
Entretien de l’éclairage public - Avez-
vous observé des points défectueux ?  

Nous rappelons que les services RESA ne procédent plus qu’au 
remplacement des points lumineux dont les adresses leur auront 
été communiquées tant par les citoyens que par les services des 
administrations communales.
Les tournées de remplacement dans les communes ont lieu 
tous les 3 mois en période estivale et tous les 2 mois en période 
hivernale.
Pour Héron celles-ci auront lieu les semaines du 20 mars,  
du 12 juin, du 4 septembre et du 6 novembre.

Vous avez la possibilité de communiquer les points défectueux 
relevés en précisant correctement leur situation (n° du luminaire 
situé sur la plaquette fixée sur le support, la rue, le numéro de 
l’immeuble, le code postal, à défaut la situation de l’installation 
d’éclairage public dans la rue) au plus tard dans le courant de la 
semaine précédant la tournée.
Il vous est loisible de communiquer vos demandes d’intervention 
via le site http://www.resa.be / Eclairage public / Formulaire 
ou via l’administration communale (085/27 04 90 – jeanne.
thyse@publilink.be)

Ces interventions ne concernent pas les pannes résultant d’une 
absence totale et subite de l’éclairage public dans une ou plusieurs 
rues adjacentes. Dans ce cas, le réseau est probablement mis 
en cause. Nous vous invitons à communiquer cette anomalie au 
04/263 18 80 (24h/24h)

Collecte de vélos, livres et jouets dans 
les recyparcs 
Avant de jeter, pensez à réutiliser : certains objets (vélos mais 
aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselle…) 
qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres : famille, 
voisins, amis, écoles, mouvements de jeunesse, associations 
diverses... 

Offrez une 2ème vie à votre vélo : BEP Environnement, invite 
les habitants à déposer  le 28 avril dans le recyparcs de Héron, 
des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir 
à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires 
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de 
formation par le travail, services communaux, « Ressourceries », 
autres associations locales… 
 
Vos rendez-vous Réemploi dans les parcs à conteneurs en 2018 :
• le samedi 28 avril : collecte de vélos
• le samedi 16 juin : collecte de livres 
• le samedi 20 octobre : collecte de jouets 

i      environnement@bep.be – www.bep-environnement.be
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L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Caroline BOLLY
085/27 04 97

caroline.bolly@publilink.be

Jennyfer LOUIS
085/27 04 93

jennyfer.louis@publilink.be

Marie DELIT
085/27 04 93

marie.delit@heron.be

Sandra MONMART
085/27 04 96 

sandra.monmart@publilink.be

Jeanne THYSE
085/27 04 90

jeanne.thyse@publilink.be

Viviane CHARLIER
085/27 04 99

viviane.charlier@publilink.be

Magda BOES
085/27 04 92

magda.boes@publilink.be

Marie BRASSEUR
085/27 04 90

enfance@heron.be

La sixième réforme de l’Etat en 2014 a donné lieu au 
transfert de toute une série de compétences du niveau 
fédéral vers les différents niveaux de pouvoir dont les 
communes.
Parallèlement, la Commune de Héron a connu ces 
dernières décades un accroissement important de sa 
population et des projets inhérents à cette situation.
Pour faire face à ces nouvelles missions, l’Administration 
communale de Héron a procédé en 2017 à de nouveaux 

engagements en personnel et compte actuellement 
17 employés administratifs. Nous profitons de cette 
occasion pour représenter l’ensemble du personnel 
communal.

Les services de l’administration communale sont 
accessibles au public du lundi au vendredi de 9h à 12h ; 
le mercredi aussi de 14h à 16h ; le samedi de 10h à 12h. 
ou sur rendez-vous.

DIRECTION GÉNÉRALE
Missions : La Directrice générale 
est chargée de la préparation 
des affaires qui sont soumises 
au Conseil communal ou au 
Collège communal. Elle dirige 
et coordonne les services 
communaux et est le chef du 
personnel.

RESSOURCES HUMAINES | 
MÉDIATION
Missions : La responsable des 
ressources humaines est chargée 
de la gestion du personnel, des 
salaires et des diverses déclarations 
salariales. La Médiatrice aide au 
règlement d’éventuels litiges entre 
les citoyens et l’Administration 
communale.

FINANCES | BUDGET
Missions : La Directrice financière 
est chargée de la gestion journalière 
de la comptabilité communale 
ainsi que des taxes et redevances 
communales. Elle participe à 
l’élaboration du compte et du  
budget communal.

URBANISME
Missions : Le service de l’Urbanisme couvre toutes les matières concernées par 
le Code du Développement Territorial : instruction des demandes et délivrances 

des permis d’urbanisme, Schéma de Structure Communal, permis de lotir…

POPULATION | ÉTAT CIVIL
Missions : Les agents administratifs sont chargées de la délivrance de 

documents tels que carte d’identité, passeport, actes de naissance, mariage, 
accès à la nationalité…

ENFANCE | ENSEIGNEMENT
Missions : La coordinatrice  
« enfance » est chargée de 
développer de nouveaux projets 
à destination des familles et de 
l’enseignement.
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L’ADMINISTRATION COMMUNALE

LA RÉGIE  
COMMUNALE  
AUTONOME  
(RCA)

Marie-Laurence JACQUERYE
085/27 04 98

mobilite.environnement@heron.be

Isabelle EBROIN
085/71 39 81

Isabelle.ebroin@skynet.be

Sandrine RASE
085/27 04 91

sandrine.rase@publilink.be

Colette BRUYNS
085/82 85 17

centresportif.rcah@gmail.com

Pascal DASSY
085/71 25 12 - 0475/47 80 00

dassy.pascal@skynet.be

Marie LESSIRE
085/25 37 88

service.rcah@gmail.com

Vanessa PIAZZA
085/71 12 81

Vanessa.piazza@skynet.be

Romain LAROCHE
085 /25 28 78

laroche.ferrieres@gmail.com

Stéphane DORMAL
Moulin de Ferrières

085 /25 28 78

La Régie Communale Autonome est un mode de 
gestion qui permet à la commune de voir certaines de 
ses activités gérées par une entité indépendante et 
dotée d’une personnalité juridique distincte. 

Parmi ces activités, on retrouve notamment la gestion 
des bâtiments et de certaines infrastructures sportives 
et touristiques.

MOBILITÉ | 
ENVIRONNEMENT
Missions : La Conseillère en 
environnement et mobilité veille à 
l’élaboration d’un Plan communal 
de mobilité, à la gestion de la 
Convention des Maires et du Plan 
POLLEC.

PERMIS DE CONDUIRE ET 
COMPTABILITÉ DE L’ASBL 
LES GALOPINS
Missions : Délivrance des 
permis de conduire, des licences 
d’apprentissage, de changement  
de catégorie, de duplicata  
(perte, vol, détérioration).

LE CENTRE SPORTIF 
HÉROMNISPORTS

TRAVAUX
Missions : Le service Travaux 
est chargé de la gestion des 
travaux d’entretien des bâtiments 
communaux, des voiries, des espaces 
verts publics et des cimetières.

LA SALLE PLEIN VENT ET 
LES SALLES COMMUNALES 

DÉVELOPPEMENT LOCAL | COMMUNICATION
Missions : Les agents de développement local stimulent le développement 
économique de la commune via la concrétisation d’un plan d’actions défini 

autour de 4 axes (Economie - Emploi - Agriculture -Tourisme). Elles 
coordonnent la communication des différents médias communaux (bulletin 

communal, site internet, pages FB).

LE MOULIN  
DE FERRIÈRES 

LE MOULIN  
DE FERRIÈRES 
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Infos en Bref
BE-Alert : pour être alerté en cas 
d’urgence

BE-Alert est un système d’alerte qui 
permet aux autorités de diffuser un 

message à la population en situation d’urgence. Ainsi, une 
autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur 
ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, 
alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail. 
Compte tenu notamment de notre proximité avec le 
site nucléaire de Tihange, le Collège communal a estimé 
opportun de souscrire à ce système d’alerte.
Alors, inscrivez-vous, c’est gratuit !
https://www.be-alert-ins.be

Elections du 14 octobre 2018 -  
Appel aux assesseurs volontaires

Le prochain scrutin communal et provincial 
d’octobre 2018 offre une possibilité de faire 
appel à des assesseurs volontaires ainsi que le 
prévoit le décret du 9 mars 2017. 

Un assesseur doit remplir les conditions d’électorat. 
Lors de l’inscription des assesseurs volontaires, il sera 
donc tenu compte des éléments suivants : la nationalité, 
la domiciliation, l’âge, l’inscription sur les registres de 
population et jouir des droits de vote.

C’est le 10 septembre que le Collège communal doit fournir 
au président du bureau communal les listings reprenant 
les citoyens susceptibles de remplir les fonctions d’un 
membre de bureau communal, celui-ci devant procéder 
aux désignations des membres des bureaux pour le 15 
septembre.

Ne peuvent prétendre à assurer la fonction d’assesseur : les 
candidats ainsi que les témoins de parti, les détenteurs d’un 
mandat politique, les directeurs généraux et les directeurs 
financiers communaux, les receveurs provinciaux. 

Le volontariat ne confère aucun droit de préséance lors du 
choix des assesseurs. Il sera laissé à l’appréciation du président 
de bureau communal d’effectuer son choix parmi les 
personnes issues des listings fournis par le Collège communal.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à compléter le 
formulaire disponible sur le site internet de la Commune 
ou à l’Administration communale et à le renvoyer avant le 
31 juillet à Mme Caroline Bolly, Directrice générale, Place 
communale, 1 à 4218 Couthuin.

Calendrier des prochaines expositions 
à l’Administration communale : 

Retrouvez chaque mois un artiste du comité 
Envoz’Art en exposition à l’Administration 
communale (accessible aux heures 
d’ouverture).

•  En mars, Poupette PECHEUR : Peindre et dessiner sont 
des hobbies qui occupent une partie importante des loisirs 
de l’artiste. Sa technique préférée est la peinture à l’huile. 
Elle aime peindre la nature, la mer, la ville, des portraits,… 

•  En avril, Yvette PAYEN : Instinctive, elle travaille la 
peinture à l’huile, prépare le fond de sa toile avec les 
doigts, le sujet vient ensuite. Elle s’est perfectionnée dans 
le portrait, accorde de l’importance aux expressions et à la 
sensibilité féminine, ainsi qu’à la luminosité.

•  En mai, Micheline HILHORST : La peinture à l’huile, 
avec ou sans matière (base de brou de noix, encrage,…), 
et la diversité des thèmes enrichissent ses créations au fil 
du temps. Elle tend à conférer à ses tableaux un rythme 
associé à un mouvement.

•  En juin, Christiane MUSIQUE : Peindre à l’huile au 
couteau lui permet de s’exprimer avec beaucoup de 
liberté. Elle aime le relief, le contact avec la matière, le jeu 
des nuances. Au travers de ses peintures, elle s’efforce de 
faire, avec sensualité, chanter la vie, susciter la joie et une 
étincelle dans le regard du public.

7 défibrillateurs externes  
automatiques dans la commune

En Belgique, 30 personnes par jour sont 
victimes d’un arrêt cardiaque. Connaître 
les gestes qui sauvent est dès lors crucial : 
un appel au 112, un massage cardiaque ou 
l’utilisation d’un défibrillateur externe 

automatique. En cas d’arrêt cardiaque le temps est un 
élément décisif qui conditionne les chances de survie.

La commune de Héron a décidé d’acquérir 7 défibrillateurs 
externes automatiques (DEA) qui seront répartis dans 
les lieux suivants : l’administration communale, l’école 
communale de Surlemez, l’école communale de Waret-
l’évêque, la salle Plein vent à Couthuin, la salle communale 
de Lavoir, la salle du CPAS rue de la Gare à Héron et le 
Centre sportif à Héron. Ceux-ci seront installés dans une 
armoire pourvue d’une alarme, d’un pictogramme et d’un 
manuel réglementaire. Ils seront également enregistrés 
auprès du SPF Santé Publique. Des formations à l’utilisation 
des DEA seront organisées prochainement.
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État civil

MOTQUIN Lilou, née le 28/11/2017, fille de JAUNIAU Victoria et de MOTQUIN Fabrice 
LANGE Corentin, né le 03/12/2017, fils de STAES Emilie et de LANGE Xavier
ZOHAIR Idris, né le 03/12/2017, fils de ROBERT Audrey et de ZOHAIR Khalid
PARIZEL Charlie, née le 18/12/2017, fille de DARDENNE Delphine et de PARIZEL Kévin
BRAHY Laure, née le 19/12/2017, fille de DEMEURE Céline et de BRAHY Alexis
RAQUET Maëva, née le 26/12/2017, fille de JADOT Alicia et de RAQUET Anthony
HANSEN Liz, née le 01/01/2018, fille de PEETERS Anne et de HANSEN Jørgen
MICHOT Noam, né le 01/01/2018, fils de BERGER Sarah et de MICHOT Mickaël
LADAM Clément, né le 19/01/2018, fils de MICHIELS Virginie et de LADAM Martin
BECKERS Ayden, né le 22/01/2018, fils de Ruelle Cindy et de BECKERS Jonathan
BINDELLE Line, née le 18/02/2018,  fille de MARECHAL  Anais et de BINDELLE Thomas

LANOY Stéphane et HAYNE Sabine, le 25/11/2017
GODFRINNE Michaël et COWEZ Valérie, le 25/11/2017
QUEVRIN Dimitri et GREGOIRE Catherine, le 20/01/2018
DEBATY David et GOUBERT Sandrine, le 16/02/2018

DUNESME Monique, née le 28/06/1936, décédée le 23/12/2017
THYSE Emile, né le 03/06/1951, décédé le 23/12/2017
PARMENTIER Christelle, née le 07/09/1976, décédée le 18/01/2018
FONTAINE Marie-Louise, née le 19/05/1932, veuve de YANS Norbert, décédée le 19/01/2018
LEFÈVRE Micheline, née le 18/05/1960, épouse de MATHIEU Gilbert, décédée le 18/02/2018
MATHIEU Gilbert, né le 08/11/1936, veuf de LEFEVRE Micheline, décédé le 20/02/2018
BASTIN Yvette, née le 27/05/1954 épouse de DESIRON Guy, décédée le 20/02/2018

DEER STUDIO
Agence  Web & Studio  Graphique

info@deer-studio.be | 0470 36 22 28 | 0476 48 43 10 | www.deer-studio.be

OR (50 ANS) 
FELINGUE André & RIJCKAERT Cécile, le 17/02/1958
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Agenda

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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DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR

22/03 Conférence : « Des couleurs au jardin » Ecole communale de Surlemez Cercle horticole de Couthuin

24/03 Jogging de Héron Centre sportif Centre sportif (RCA)

24/03 Concert de chorales Eglise de Couthuin La Cavatine

25/03 Gala du Hérédia : fête de gymnastique et de 
danse Centre sportif Héromnisports Le Hérédia

28/03 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale 

01/04 Chasse aux œufs à Waret-l’Evêque Comité des Fêtes de Waret-l'Evêque

02/04 Grande chasse aux œufs Moulin de Ferrières Œuvres sociales communales

03 > 06/04 Stages aux Galopins Plein Vent Les Galopins ASBL

03 > 06/04 Stage de badminton Centre sportif ASBL Héronvolant 

03 > 06/04 Stage équitation et vie à la ferme Ferme Speliers Ferme Speliers

09 > 13/04 Stage «art du cirque» Salle du Hérédia ASBL Art’ti Show

09 > 13/04 Stage «psychomotricité et cuisine» Centre sportif ASBL Héromnisports

09 > 13/04 Stage de football Terrains de Couthuin Sports Couthuin Sports

16/04 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge de Belgique

20/04 Atelier récup’ : « Le tissu dans tous les sens » Salle paroissiale de Couthuin ACRF

21/04 Fête du Patro Plein Vent Patro de Couthuin

25/04 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale 

28 > 29 /04 Journées rencontres de l’ASBL Au Fil de l’Eau Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau

28/04 Jogging de Couthuin Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau

29/04 Marche ADEPS Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau

03/05 Première sortie du jeudi pour le vélo club de 
Couthuin Local du club Promenade Vélo Club Couthuin asbl 

06/05 Made In Héron Château de Marsinne ADL

12/05 Soirée du Bourgmestre Plein Vent Les Œuvres sociales

19 > 20/05 Journée européenne des moulins et du patrimoine 
meulier Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons du Moulin de 

Ferrières

20/05 Fête de la Ruralité La SCAM à Héron Le Comité des Fêtes de la Ruralité

26/05 Fancy-Fair à l’école de Waret-l’Evêque Ecole de Waret-l’Evêque Ecole communale de Waret-l’Evêque

01/06 Atelier floral « Un montage festif » Ferme Henry ACRF








