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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

Je crois objectivement que nul ne peut contester l’étendue du travail
réalisé : extension de la crèche, création d’une antenne de l’accueil
extrascolaire à Waret-l’Evêque, poursuite de l’égouttage collectif,
aménagement des salles communales de Lavoir et Héron, création
d’un potager collectif, d’un espace public numérique, réfection de la
toiture de l’église de Waret-l’Evêque, mise en place d’une Commission
agri-rurale, réalisation d’un schéma de structure communal,
lancement d’une opération de développement rural, acquisition du
Moulin de Ferrières et développement d’activités économiques sur
le site, ouverture d’un petit marché hebdomadaire, instauration
d’un cycle complet dans les écoles communales, extension et
modernisation de l’école de Waret-l’Evêque, aménagement du
centre du village de Héron, …
Les principales décisions prises au sein du Conseil communal l’ont
d’ailleurs été à la majorité absolue, ce qui témoigne de l’unanimité
autour de notre action et d’un esprit constructif au sein de cette
assemblée.
Et malgré tous les investissements réalisés au cours de cette
mandature et la diminution de nos recettes via le tax shift, nous
sommes heureux de pouvoir présenter une situation financière saine
et sous contrôle !
Je suis cependant bien conscient qu’il reste des choses à réaliser et la
majorité issue des prochaines élections devra se mettre rapidement
au travail pour développer encore les services à la population.
Quoiqu’il en soit, je souhaite d’ores et déjà à chaque candidat bonne
chance pour le scrutin du 14 octobre prochain. L’exercice d’un
mandat public est un investissement personnel important qui mérite
le respect si on l’exerce avec la disponibilité et l’intégrité requises par
la fonction.
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Bien cordialement,

Votre Bourgmestre
Eric HAUTPHENNE
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Petite enfance
Plaine communale 2018
Qu’il fut beau ce mois de juillet 2018, cette rencontre
improbable entre un soleil majestueux et une nuée d’étoiles.
Galvanisés par les exploits de nos Diables rouges, ce sont près
de 120 diablotins qui ont pris d’assaut le Plein Vent du 2 au
27 juillet.
Encadrés par une équipe d’animateurs surmotivés, ils ont pu
s’amuser grâce à un programme d’activités de qualité : chasse
au trésor, jeux d’eau, stratégo géant, atelier pizzas, baseball,
plaine de jeux, bricolages et de belles excursions : le Château
Magique, le Parc Reine Fabiola, le domaine d’Hélécine et le
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Parc naturel Burdinale-Mehaigne (MMER). Sans oublier
une initiation à l’improvisation animée par une équipe
championne de Belgique de la discipline. Cette activité a
aussi donné lieu à un spectacle de fin de plaine à l’attention
des parents, accompagné bien sûr du traditionnel verre de
l’amitié. Vivement l’année prochaine !

i

Plein Vent - Nicolas JAUMAIN
Rue Pravée, 32 à Couthuin - 085/23 26 40
0495/70 75 67 - accueil.extrascolaire@heron.be

Place aux enfants : Et si vous
deveniez «passe murailles» le temps
d’une journée ?
La Commune de Héron participe à l’opération « Place aux
Enfants » le 20 octobre prochain. Cette journée sera consacrée
à la rencontre entre des enfants de 10 à 12 ans et des « hôtes
d’un jour » (commerçants, artisans, personnes ressources), qui
acceptent d’ouvrir les portes de leur univers aux enfants.
La réussite de cette journée repose sur un autre acteur clé :
le «passe murailles», l’accompagnateur d’un groupe de 4 à 5
enfants tout au long de la journée.
Plus il y aura d’accompagnateurs, plus un nombre important
d’enfants pourra participer à cette belle journée. Si l’aventure
vous tente et que vous avez du temps à y consacrer, quelques
heures ou la journée complète, merci de vous inscrire en
envoyant un mail à enfance@heron.be

L’été aux Galopins
Le stage des Galopins avait des airs de vacances cet été.
Plus de 60 petits chanceux ont profité de moments de détente
et de découvertes avec notamment la visite d’un zoo, des jeux
de plages, des bricolages, des jeux d’eau, une sortie à la piscine,
un atelier «snack », des chorégraphies sur les tubes de l’été, des
châteaux gonflables et des jeux géants,... et en point d’orgue, du
camping au Plein Vent : une nuit sous tente avec les copains, les
copines... et les gentilles animatrices !
C’est certain, ces vacances aux Galopins ne laisseront que de
très beaux souvenirs.
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Enseignement
La remise des C.E.B. 2018 à l’école communale…Une année mémorable !
Le 27 juin dernier, les élèves de 6ième primaire de l’école
communale ont reçu leur C.E.B. (Certificat d’Etudes de Base)
lors d’une cérémonie empreinte d’émotions, de bonne humeur
et d’un brin de nostalgie. Christophe Mathieu (échevin de
l’enseignement) et Benoit Deveaux (directeur), au travers
de leur discours, ont évoqué les changements positifs initiés
durant l’année scolaire écoulée, notamment le cycle complet
dans chaque implantation ; une révision complète du Projet
d’Etablissement (cfr ci-après); l’ouverture d’une nouvelle
annexe à Waret-l’Evêque ;…
Ensuite, sur un ton plus humoristique, la projection d’une
série de photos retraçant la vie de certains acteurs du monde
de l’enseignement communal et du Pouvoir Organisateur
(enseignants, directeur, échevin, bourgmestre) a amusé le public
venu nombreux.
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Le plus important : les 32 élèves ont réussi l’épreuve
inter-réseaux organisée par la Fédération Wallonie Bruxelles !
3 d’entre eux ont reçu un prix pour avoir obtenu le meilleur
résultat dans une discipline : Chloé Dinon en français, Mathis
Jottard en mathématiques et Louis Ronlez en éveil.
Chaque enfant était invité à venir chercher son C.E.B. ainsi
qu’un cadeau offert par le Pouvoir Organisateur dès que sa photo
de … première maternelle était projetée sur l’écran. L’assemblée
a ainsi pu observer le changement des élèves durant leurs 10
années de scolarité à l’école communale de Héron. Rires et
émotions garantis !
Les enseignantes ont ensuite adressé à chacun un petit mot
d’aurevoir personnalisé et plein de créativité.
La cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié et une
bonne glace offerte par le papa d’une élève dans une ambiance
conviviale.

Des nouveaux projets pour la rentrée
L’année scolaire 2017-2018 a été marquée par l’ouverture du
cycle complet dans chaque implantation de l’école communale.
Nous pouvons déjà en tirer un bilan très positif ! En outre,
l’équipe éducative, aidée par le Conseil de l’Enseignement, a
revu en profondeur le projet d’établissement qui régira chaque
implantation durant les prochaines années :
• E
 cole de Surlemez : « Agir pour s’épanouir au sein d’une école
durable, respectueuse de la nature et de l’environnement »;
• E
 cole de Couthuin-Centre : « Développer le plaisir de lire dès
le plus jeune âge »;
• E
 cole de Waret-l’Evêque : « La culture ne s’hérite pas, elle se
conquiert ».
Un livret de présentation de ces projets est disponible auprès
de la direction et téléchargeable sur le site internet communal.

i

Benoit Deveaux, Directeur - 085/61 32 71
0474/46 06 40 - ecole.communale@heron.be

Les jeunes
65 jobs de vacances cet été
Cet été, la Commune de Héron a une nouvelle fois permis à
de nombreux jeunes de se faire un peu d’argent de poche en
travaillant durant une partie des vacances d’été.
En effet, pas moins de 65 étudiants ont été engagés au sein des
structures communales et para-communales, soit :

- 29 pour la plaine de vacances ;
- 18 au centre sportif Héromnisports ;
- 18 dans le cadre de l’opération « été solidaire, je suis partenaire ».
A l’échelle de notre commune, c’est une belle performance !
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Vie économique
Les nouvelles héronomiques
Le Glacier à Domicile
Elle n’aura certainement pas échappé à
votre attention : une petite musique («Il
est où le bonheur» de Christophe Maé)
annonce désormais le passage du glacier
dans les rues de la commune.
Depuis le printemps dernier, Didier
Croiziard en collaboration avec un artisan
glacier vous propose à domicile un large éventail de glaces, de
sorbets de qualité ainsi qu’une variété de coupes. Pour leur
confection, ils se fournissent directement dans une ferme
laitière de Sart-Saint-Laurent.
Le Glacier à Domicile se déplace également sur demande lors
des festivités de quartier ou d’évènements privés.

i

Didier Croiziard - 0494/06 39 05
https://www.facebook.com/leglacieradomicile/

« De la Graine à l’Assiette » : vente de fruits et légumes de
saison non traités
Passionné par le jardinage, Laurent Gieraerts
a récemment transformé son hobby en
activité complémentaire. Il produit ses
propres plants de courgettes, aubergines,
poivrons, melons, potirons, potimarrons et
tomates, tous issus de semences certifiées
biologiques de maraîchers wallons.
La vente de légumes est proposée sous forme de paniers via la
page Facebook «De La Graine à l’Assiette», livrés à domicile
le dimanche matin, directement après la récolte. Fraicheur
garantie!

i

Après un premier tour dans nos 4 villages et une apothéose
féérique au Moulin de Ferrières, un second tour de piste est
lancé pour « Noël au Village ».
Cette année, c’est Couthuin qui accueillera le marché de
Noël le vendredi 14 et le samedi 15 décembre 2018. Stands
gourmands, stands d’artisans-créateurs et de comités locaux,
animations, il y en aura pour tous les goûts !
Avis aux artisans : Vous réalisez des bijoux, des objets de décoration, des préparations sucrées ou salées ? Vous souhaitez
profiter de cette occasion pour vous faire connaitre ? N’hésitez
plus et réservez un emplacement auprès de l’ADL de Héron.

i

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

Sortez de l’ombre... Un nouveau
souffle dans votre recherche d’emploi !

Laurent Gieraerts - rue Close 10 à Lavoir
0470/36 04 72 - delagrainealassiette@hotmail.com
https://www.facebook.com/delagrainealassiette1/

«Les Haflingers de l’Aurore» élargit ses activités
Déjà connu et réputé pour la qualité de ses
chevaux de race Haflinger et le sérieux de
l’élevage, Aurore Lindebrings élargit ses
activités vers « les chevaux qui dansent ».
En effet, d’ici peu l’élevage vous proposera
également des chevaux de pure race
espagnole pour toucher un public plus large
tout en gardant les critères de qualité qui font la réputation
de cet élevage. Afin de découvrir le large éventail des services
proposés dans le cadre de son élevage, Aurore vous invite à la
journée portes ouvertes qui aura lieu lors du Weekend du Cheval
en Wallonie les 6 et 7 octobre prochains.

i

« Noël au village » : second tour
de piste !

 Les Haflingers de l’Aurore - Aurore Lindebrings
Thier Goffin 1 à Lavoir - 0496/18 69 60
lindebrings.a@gmail.com
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Afin de vous aider dans votre recherche d’emploi, l’Agence
Locale pour l’Emploi de Héron (ALEm) organise des ateliers
gratuits qui auront pour thématiques :
- Lundi 17 septembre (9h-15h30) : «Connaissance de soi par
le MBTI» (outil d’évaluation psychologique déterminant le
type de personnalité);
- L undi 24 septembre (9h-12h) : « Améliorer sa communication»;
- Lundi 1er octobre (9h-12h) : « Postuler efficacement».
Ces ateliers sont organisés dans la salle du CPAS, rue de la
Gare, 7 à Héron. Inscription indispensable auprès de l’ALEm.
En cas de problème pour vous y rendre, n’hésitez pas à
contacter le Port-à-Bus (0475/21 06 06), Taxi Condruses
(085/27 46 10) ou recourir au service Covoit’stop
(https://www.provincedeliege.be/fr/covoitstop/inscription).

i

Inscriptions : lundi et mercredi de 9h à 11h30
et de 14h à 16h. Place communale 2 à Couthuin
(au rez-de chaussée du bâtiment de Police)
085/ 71 41 56 - alem.heron@gmail.com

Moulin de Ferrières
Début des travaux :
dès octobre !
Le temps des grands travaux est enfin
arrivé au Moulin de Ferrières. Dès le
mois d’octobre, les travaux de
restauration du site donneront une nouvelle vie à ce bien cher à
tous les habitants de Héron. La première partie des rénovations
concernera essentiellement le corps de logis. Cette première
phase, dont la durée devrait être d’une bonne année, permettra la
concrétisation de certains projets : la création d’une boulangerie
et d’un petit point de restauration, entre autres. Dans le même
temps, un accueil touristique sera aménagé dans le « gîte », la
petite construction jouxtant la grange.

Mais toujours des activités
Est-ce pour autant une raison de mettre les activités de côté ?
Bien sûr que non ! Malgré le déroulement des travaux, le moulin
continuera de produire de la farine, des visites guidées pour les
groupes resteront possibles et même les ateliers de confection
de pain devraient perdurer (peut-être à une autre adresse
durant cette période). Les activités ponctuelles, elles aussi, y
seront encore organisées : nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le samedi 24 novembre (10h-12h) pour la Journée
de l’Arbre (année des petits fruitiers).

Appel aux citoyens pour
la restauration du bief

Entre-temps, les berges du ruisseau qui se sont laissés aller avec
le temps, seront consolidées par les services techniques de la
Province de Liège.
Le permis d’urbanisme relatif à la création d’un éco-parking au
pied de la sortie de la E42 a été accordé. Le cahier des charges
pour la désignation de l’entreprise qui sera chargée des travaux
est en cours d’élaboration. Nous pouvons espérer l’ouverture du
chantier pour le printemps 2019.

Dans le cadre de son projet de faire à nouveau tourner la
roue, l’ASBL Les Compagnons du Moulin de Ferrières vous
donne rendez-vous le samedi 29 septembre sur le site afin de
participer aux travaux de restauration du bief ! Tout coup de
main (petit ou grand) sera le bienvenu. Le matériel nécessaire
sera bien entendu disponible sur place et une petite restauration
sera prévue.

i

 Romain Laroche – laroche.ferrieres@gmail.com
085/25 28 78

Vous voulez être tenu informé des
actualités du Moulin de Ferrières ?
Inscrivez-vous à la newsletter trimestrielle. Pour découvrir la
prochaine édition, rendez-vous sur : http://eepurl.com/cShpbX
ou envoyez un mail à laroche.ferrières@gmail.com

i

 Tourisme / Promotion du site : Romain Laroche
laroche.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78
Filière céréalières / Farine : Stéphane Dormal
filiere.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78
Suivez-nous aussi sur Facebook :
https://www.facebook.com/LeMoulinDeFerrieres/
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Vie agricole
Récolte de pneus et d’huiles de moteur au domicile des agriculteurs
Les Agences de
développement local (ADL)
des communes de Berloz,
Braives, Donceel, Faimes,
Geer, Héron, Villers-leBouillet et Wanze, ainsi que
le Parc naturel s’unissent
pour organiser une récolte de pneus de silos (pneus usagés de
type voiture de tourisme sans jante) et de pneus de tracteurs
agricoles (sans jante).
Cette collecte « porte-à-porte » effectuée par RenewiShanks aura lieu de fin septembre à début octobre.

L’objectif est de débarrasser les agriculteurs des stocks de
pneus excédentaires à moindre frais et ce, via une filière
de recyclage qui permet de bénéficier d’un subside. Pour
les pneus de type tourisme, une partie des coûts sera prise
en charge par la Province de Liège (0,15€/pneu) ainsi que
par l’asbl RECYTYRE (0,40€/pneu pour maximum 500
pneus). Les autres types de pneus (agricoles, déchirés/
abîmés) peuvent également être repris mais seront facturés
au prix coûtant.
Afin d’organiser au mieux les modalités de la collecte (pneus
et huiles), une séance d’information sera organisée le 12
septembre à 17h à la Salle Catoul, rue Pol Jaspart à Wanze.

Prendre l’apéro au cœur du potager
Li Noû Corti, projet d’insertion socio-professionnelle
en maraichage, organise pour la deuxième fois cet été
un apéro dans son potager de la rue des Châtaigniers à
Couthuin le vendredi 7 septembre (18h-21h). Les boissons
et dégustations seront proposées à prix très démocratiques.
Une belle occasion de rencontrer l’équipe et de visiter le
potager. Santé !

i

Inscriptions souhaitées au 0471/88 56 68 ou
085/27 48 04 ou maraichage@cpasheron.be

i

 Camille Englebert – GAL BM - 085/25 16 13
camille@chateaumoha.be
https://www.facebook.com/upcitoyen

Des légumes hors-normes à glaner
Glaner au champ est une pratique qui remonte à la nuit des
temps et qui sera remise à l’honneur cet automne.
À l’initiative des projets « Up’citoyen » et « Agriculture
& Biodiversité » du Groupe d’Action Locale BurdinaleMehaigne (GAL), vous serez invités à venir récolter les
surplus de production des agriculteurs.
Une occasion de valoriser gratuitement des légumes horsnormes et de partager un moment de convivialité mais, aussi,
de se confronter à la réalité des producteurs agricoles de
notre territoire.
Les dates et lieux de glanage seront définis en fonction
de l’avancée des récoltes et de la saison. Pour être tenus
informés, inscrivez-vous auprès de Camille Englebert.
Par ailleurs, le 28 octobre, la Rencontre des Initiatives
Citoyennes sera proposée pour sa seconde édition. Zéro déchet,
mobilité douce, produits locaux, transition… tous les acteurs qui
se bougent pour faire changer notre mode de consommation
seront rassemblés pour vous partager leurs projets.
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Vie sportive
Participation de 300 enfants aux stages d’été au Héromnisports
C’est sous un soleil radieux que 18 animateurs sportifs
et 300 enfants se sont amusés et surpassés lors des
nombreuses activités sportives de cet été : Aventure et
nature, Koh-Lanta, fun sports, Top chef, sports de plage,
VTT, rollers, …
Petits et grands, de 3 à 14 ans, ont participé avec beaucoup

d’enthousiasme aux différents stages organisés par le centre
sportif Heromnisports.
Merci à tous pour votre participation et votre confiance
et vivement l’été prochain pour de nouvelles aventures
sportives !

Quels sports ferez-vous dès la rentrée ?
Le mois de septembre est souvent un bon moment pour planifier une activité sportive dans son agenda. Le Centre
sportif de Héron vous en propose un large choix :

Pour les enfants

Mini-basket – Psychomotricité – Danse – Teakwondo –
Karaté – Mini-foot – Tennis – Badminton – Académie
des sports (Badminton, Eveil sportif, Basket, Baby basket,
Baby Athlétisme, Athlétisme)

Pour les adultes et les ados

Badminton – Volley – Aronde Danse – Stretching –
Pilate – Yoga – Karaté – Teakwondo – TBX – Kaerobic
– Body girly – JCPMF – CDS

4ème édition du Beach volley de
Héron
Dans une ambiance de détente et de convivialité, près
de 120 volleyeurs ont pris part, le samedi 4 août 2018,
au Beach volley organisé par le club de volley de Héron
et l’ASBL Héromnisports.
Le soleil était au rendez-vous mais la chaleur caniculaire n’a
pas découragé les amateurs de volley. Que du contraire !
Il planait sur Héron comme un air de vacances.
C’est sans hésiter que nous fixons déjà rendez-vous en
août 2019 pour une nouvelle édition.

i

- Chaussée de Wavre 41 à Héron - 085/82 85 17 - http://www.heromnisports.be
 Héromnisports
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Culture
Nouvel espace culturel participatif :
le Café littéraire
Les « Lundis Découvertes » en
collaboration avec la bibliothèque de
Héron lancent le jeudi 18 octobre
prochain un nouveau projet d’espace
culturel participatif : le Café littéraire.
Vous aimez lire et vous avez envie de
partager vos découvertes et vos coups de cœur avec d’autres
amateurs de lecture ? Alors n’hésitez pas à venir partager un
moment convivial autour d’un café les troisièmes jeudis du
mois, de 14h à 15h30, à la bibliothèque de Héron.

i

 - Véronique Hénaut (Bibliothèque de Héron)
085/31 85 12 - bibliotheque@heron.be
- Véronique Duminy (Lundis Découvertes)
0471/88 48 97 - vero.duminy.mac@gmail.com

Journée du Patrimoine 2018 : Lavoir,
sur la piste du patrimoine classé
Le village de Lavoir fait partie des plus beaux de Wallonie et
bénéficie d’un site classé autour de l’église Saint-Hubert.
Quelles sont les raisons qui font que ce petit endroit, au sein
de la commune de Héron, attire autant le regard des passants ?
Est-ce son église perchée sur un bute qui domine le paysage ?
Ses fermes de caractère ? Son Presbytère ? Ou l’ensemble
de ces éléments qui, réunis, nous font replonger dans le passé.

Lors des journées du patrimoine 2018, le dimanche 9
septembre (10h-17h), nous allons tenter de répondre à la
question, tout en redéfinissant la notion même de patrimoine :
De quoi s’agit-il réellement ? Faut-il à tout prix le conserver ?
Comment articuler le nouveau et l’ancien ? Voici des
questions essentielles qu’il convient d’aborder lors de ce
weekend qui nous incite à revisiter notre héritage culturel.
Ainsi, tout en vous baladant dans les petites rues de Lavoir,
une exposition sur cette thématique vous sera proposée.
Il nous a également semblé important d’aborder cette
question avec le jeune public : définir ce qu’est le patrimoine
et en comprendre l’importance. Pour ce faire, la Maison de
l’Urbanité de Liège proposera des animations amusantes et
éducatives pour tous les enfants à partir de 6 ans.
Des départs à heure fixe (10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30)
seront également proposés tout au long de la journée et
vous permettront d’être guidés dans le village avec des
explications.
De plus … Ce site est intégré au circuit «Curieux châteaux
et lieux insolites en Burdinale-Mehaigne», reliant les sites
ouverts des communes de Braives, Burdinne, Wanze
et Héron. Il peut être effectué librement ou en bus au
départ de Fallais. Inscription gratuite mais indispensable au
085/25 16 13 ou info@chateaumoha.be

i

 Romain Laroche – laroche.ferrieres@gmail.com
085 25 28 78

Opération de développement Rural
Projet de création d’une maison de village à Waret-l’Evêque
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural (ODR),
les membres du Collège communal et de
la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) ont pour projet de soutenir la
dynamique villageoise et la vie associative en
construisant une Maison de Village à Waretl’Evêque.
Une maison de village est un local sociocollectif créé au profit des habitants, et plus
particulièrement des associations de l’entité.
Ces infrastructures sont des lieux de rencontre polyvalents
susceptibles de susciter de nouvelles activités, de nouveaux
projets, et de développer davantage les contacts et relations
entre les habitants de l’entité.
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Que retrouverons-nous
au sein de cette Maison
de Village, et quelles
fonctions devra-t-elle
remplir ?
Pour répondre à ces
questions, une soirée
de consultation a été
animée par les agents
de la Fondation Rurale
de Wallonie le jeudi 24 mai dans le réfectoire de l’école
communale de Waret-l’Evêque. Une cinquantaine de Waretis
ont répondu à cet appel afin de réfléchir ensemble au projet
de création d’une maison de village à Waret-l’Evêque.
Le compte-rendu de la consultation est disponible sur
http://www.heron.be

Mise en place de groupes de travail thématiques (GT)
Certains projets retenus par les membres de la Commission ne
font pas l’objet d’une demande de convention en Développement
Rural et peuvent donc être entamés avant l’approbation du
PCDR. Ils font partie du Lot 0. Certaines initiatives viennent
de la Commune (promotion de la mobilité alternative, utilisation
rationnelle des ressources naturelles…), d’autres sont portées
par les membres de la CLDR.
2 thématiques ont déjà fait l’objet d’une réunion en présence de
partenaires potentiels :

Il s’agit d’un contrat symbolique signé entre des partenaires
(Parc naturel, Contrat Rivière, agriculteurs, citoyens,…) et la
Région Wallonne qui aide la Commune à structurer son territoire
de façon durable. Dans l’attente d’un nouvel appel à projet, une
dynamique sera lancée via la plateforme collaborative initiée par
le Parc naturel Burdinale Mehaigne : le Groupe Action Nature
(GAN).
Des « balades découvertes » ont également été organisées par
des membres de la CLDR afin d’identifier des éléments d’intérêt
tant naturel que patrimonial.

« Mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de
l’entité » : ce GT sera accompagné par l’ASBL Qualité Village Ces projets ne pourront fonctionner sans compter sur
Wallonie. Dès l’automne, des réunions par village seront
organisées afin d’identifier des actions à mener dans chacune des
entités. Notez déjà que la réunion à Héron s’organisera le lundi
22 octobre à 19h30 et à Waret-l’Evêque le jeudi 15 novembre.

l’investissement des citoyens.

Vous êtes intéressés par une de ces initiatives ? Faites le savoir
aux agents de la FRW au 019/58 93 20 - s.jadoul@frw.be m.vandenbroeck@frw.be

« Adoption d’un Plan Communal de Développement de la
L’ensemble des projets sont consultables sur le site internet
Nature (PCDN) » : ce plan a pour objectif de préserver et communal : http://www.heron.be/priorisation.html

d’améliorer le patrimoine naturel et paysager d’un territoire.

Mobilité
Covoitstop, enfin !
Après 5 ans d’attente, la Province vient de livrer les cartes de
riverains afin que chacun puisse utiliser le service Covoitstop.
Après autant d’années d’attente, il est sans doute bon de
rappeler le but et le fonctionnement de ce service.
Covoit’Stop est un système d’autostop élaboré et sécurisé,
une des alternatives proposées par la Province pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
Les utilisateurs s’inscrivent sur le site http://www.
provincedeliege.be/fr/covoitstop afin de s’identifier.
Ils reçoivent un kit constitué d’une carte de membre,
d’un autocollant (automobilistes), de cartons de direction
(piétons) et d’un brassard (piétons).
Les panneaux d’arrêt sont installés à différents endroits
stratégiques de la commune où les automobilistes peuvent
s’arrêter pour charger les piétons.
Les «Covoit’stoppeurs» se présentent mutuellement leur
carte et peuvent, pour plus de sécurité, aussi envoyer un
SMS indiquant leur numéro de membre à un numéro central.
Y a plus qu’à… covoiturer !

Un Plan pour répondre aux problèmes
de mobilité et de sécurité
En vue d’apporter une réponse aux problèmes que
nous rencontrons, la Commune a entamé la procédure
d’élaboration d’un Plan communal de mobilité. Outil
stratégique de planification d’une mobilité durable,

il vise l’organisation et la gestion des déplacements, du
stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et
d’activité à l’échelle de la commune ainsi que les mesures
en vue d’améliorer la sécurité. Le cahier des charges visant
à désigner le bureau d’études spécialisé qui sera chargé de
l’élaboration du plan est en cours de finalisation.

Journée de la Mobilité
Après deux années consécutives au hall omnisports, le point
de rencontre de la Journée de la Mobilité se situera cette
année, au centre du village de Couthuin, avec l’envie de
rendre, le temps d’un après-midi, le centre du village aux
piétons, cyclistes et autres engins non motorisés.

Le 23 septembre, dès 10h, vous pourrez découvrir les routes
et sentiers de la commune tout en pratiquant le vélo (cyclo et
VTT), la marche (nature et nordique), ou encore le jogging.
L’après-midi, vous pourrez inscrire votre équipe aux « 2
heures cuistax » (inscription gratuite via le formulaire en ligne
sur www.heron.be), mais aussi essayer des vélos électriques,
faire marquer votre vélo, découvrir une mobilité alternative
en utilisant covoitstop, mais bien sûr également, profiter des
moments de convivialité autour de bars et de food trucks.
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Environnement
Héron, commune Zéro Déchet

Collecte des encombrants ?
Contactez la Ressourcerie Namuroise

Le 8 mai dernier, le Ministre wallon de l’Environnement,
Carlo Di Antonio, dévoilait que la Commune de Héron était
sélectionnée pour l’opération « Communes Zéro Déchet ».
L’objectif est, via une démarche collective, de réduire la
production de déchets et d’économiser les ressources
naturelles en favorisant les circuits courts, l’emploi et le
lien social à l’échelon local. Actuellement, la moyenne des
déchets produits par les Héronnais est de 117 kg par an, le
but est de la réduire sous les 100kg, et peut-être même
moins. Pour nous aider à mettre en place cette dynamique
Zéro Déchet, nous serons accompagnés durant 2 ans par
l’ASBL Espace Environnement. Dans un premier temps, un
diagnostic précis des points forts de la commune en matière
de prévention, de collecte et de valorisation des déchets sera
dressé. Ensuite, un programme d’actions sera élaboré en
concertation avec les forces vives du territoire : entreprises,
commerces, écoles, services communaux, associations et
citoyens. Ensemble, relevons ce défi !

Nuit de l’obscurité 2018

La Ressourcerie Namuroise est une société coopérative à
finalité sociale, partenaire du BEP, qui collecte gratuitement
les encombrants chez le particulier (en bon et en mauvais
état), et assure le tri et la gestion globale des déchets. Les
matières ou objets non réutilisables sont dirigés vers une
filière de recyclage ou d’élimination. La FABRIK œuvre à
la récupération des matières en vue de leur remanufacture.
Les objets en bon état ou réutilisables alimentent une
filière de vente, BOUTIK, d’objets de réemploi et d’écoconsommation, également gérée par la Ressourcerie.
En tant que citoyen, vous ne devez pas payer la Ressourcerie.
C’est votre Commune qui paie ce service sur base des
tonnages récoltés et qui le répercute sur la taxe déchets.

Plantons le décor… Dans la nuit, les flammes des bougies
balisent le parcours menant aux 5 conteuses qui, par leur
savoir-faire ou plutôt leur savoir raconter, captivent l’attention
des petits et des grands. Les cracheurs de feu émerveillent le
public dans la cour du château. Un grésillement, le faisceau
lumineux de la lampe torche du naturaliste de Natagora
intercepte les battements d’ailes silencieux d’une pipistrelle.
Les télescopes des astronomes de la région namuroise
balaient le ciel sans nuages pour faire découvrir les planètes,
les étoiles, les constellations. Les étoiles filantes nous ont
donné rendez-vous aussi, et permettent à ceux qui les
aperçoivent de faire un vœu. Là, les braseros apportent un
peu de lumière à la foule.
Envie de vivre cette ambiance particulière ? Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 13 octobre au Château
d’Envoz, à Couthuin.
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N’hésitez donc pas à contacter la Ressourcerie Namuroise
afin d’établir la liste des objets à évacuer et de programmer
une date de passage pour l’enlèvement.
En faisant appel à la Ressourcerie, vous faites un geste pour
la planète et pour la réinsertion sociale !

i

 La Ressourcerie Namuroise : 081/26 04 00
(du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
www.laressourcerie.be
https://www.facebook.com/LaRessourcerieNamuroise/
Boutik Andenne – rue du Pont 19 - 085 / 23 10 37
boutikandenne@laressourcerie.be (mardi de 14h à
18h ; du mercredi au samedi de 10h à 18h)

Infos en Bref
Défibrillateurs : 3 minutes
pour sauver une vie
A la suite de l’installation des défibrillateurs dans nos villages,
l’Administration communale de Héron a proposé aux
Héronnais de participer aux formations « 3 minutes pour
sauver une vie ». C’est ainsi que 2 groupes de 10 personnes
se sont retrouvés le samedi 12 mai à l’école de CouthuinCentre pour apprendre les premiers gestes indispensables en
cas d’accident pouvant mettre en danger la vie d’un homme.
Pendant 3 heures, nos concitoyens se sont appropriés les
réflexes, les gestes qui sauvent. Certains participants ont
souhaité franchir l’étape suivante et suivre pendant 5 soirées
les cours menant à l’obtention du BEPS (Brevet Européens
des Premiers Secours). Plus de 10 Héronnais sont déjà
inscrits, ce qui permettra d’organiser cette formation sur le
territoire de la commune.

i

 Seriez-vous intéressés d’y participer ?
Contactez l’administration communale au
085/71 12 75 ou administration@heron.be

Stérilisation et identification des chats :
de nouvelles mesures
La nécessité de s’orienter vers une
stérilisation obligatoire des chats
domestiques est soulignée depuis
de nombreuses années. Cela afin
de constater une réelle baisse des
statistiques d’abandon et de surpopulation des chats errants.

Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles mesures
concernant l’identification, l’enregistrement et la stérilisation
des chats sont d’application.
Si votre chat est né après le 1er novembre 2017, vous devez le
faire stériliser avant l’âge de 6 mois. Une période transitoire
a été mise en œuvre pour tous les chats nés avant le 1er
novembre 2017. Pour ceux-ci, le chat doit être stérilisé au
plus tard avant le 1er janvier 2019. Le chat doit être stérilisé
avant sa commercialisation. Cela vise tant la vente que le don
de l’animal.

Pour être informé d’une situation
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.

i

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

Calendrier des prochaines expositions
à l’Administration communale :
Retrouvez chaque mois un artiste du comité Envoz’Art en
exposition à l’Administration communale (accessible aux
heures d’ouverture).
- En septembre, Marianne BEDOIN «MAYANE» : La fuite
du temps, l’impermanence des êtres et des choses sont les
thèmes prédominants dans son œuvre. Se découvrir, se
réaliser, exister et s’affirmer grâce à la peinture. La peinture
se superpose aux collages de papiers encrés qui viennent
dire la texture des accidents du temps qui passe. Chacun
peut y voir des émotions, de la détresse, de l’espoir, ...
- En octobre, Rose PIRARD : Ses œuvres, d’une rare
sensibilité, figent les instants de vie et les images du monde
que son œil juge les plus belles. Rarement, la peinture
apparaît aussi frémissante et pétillante de vie.
- En novembre, Martine JAMINON : L’artiste aime travailler
autour d’un thème, comme par exemple, le bicentenaire de
l’ULG, femmes et santé, art et sciences,… Actuellement,
elle se lance dans les portraits à l’acrylique dont certains,
très réussis, à la Andy Warhol.
- En décembre, Anne BEAUDRY : L’artiste travaille l’huile.
Elle a quitté l’argent et l’or pour toutes les nuances de gris
et de noir. Elle façonne, avec précision, de légères couches
pour laisser voguer son imagination.

Une particularité existe pour les chats introduits sur le
territoire de la Wallonie après le 1er novembre 2017. Pour
autant qu’ils soient âgés de plus de 5 mois, ils doivent être
stérilisés dans les 30 jours de leur introduction.

i

 Plus d’information sur le site
www.bienetreanimal.wallonie.be
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État civil

NAISSANCES

LELOUP THOMAS Zoé, née le 09/05/2018, fille de LELOUP Mathurin et de THOMAS Alison
MOREALE Alix, née le 11/05/2018, fille de MOREALE Guillaume et de DEVAUX Héloïse
SEGUIDO-ALVAREZ Luna, née le 14/05/2018, fille de SEGUIDO-ALVAREZ Francisco et de DELHAISE Céline
DEJASSE Joséphine, née le 14/06/2018, fille de DEJASSE Christophe et de LAFONTAINE Claudine
BASTIN GOSSUIN Théa, née le 19/06/2018, fille de BASTIN David et de GOSSUIN Sylvie
HEINE Anayiah, née le 20/06/2018, fille de HEINE Nicolas et de GREER Océane
HALLEUX Lizio, né le 26/06/2018, fils de HALLEUX Benoit et de DEWITTE Mélanie
LOUIS Will, né le 28/06/2018, fils de LOUIS Julien et de MAUGUIT Daphné
PONA BOUGELET Laurys, né le 02/07/2018, fils de PONA Héléna et de BOUGELET Virginie
BOLLAND COULEE Ida, née le 27/06/2018, fille de BOLLAND Julien et de COULEE Zoé
ENGLEBERT Hugo, né le 27/06/2018, fils de ENGLEBERT Etienne et de DESSART Ludivine
BOQUET Lola, née le 29/06/2018, fille de BOQUET Alexandre et de PIRNAY Aurélie
SACRE Rémi, né le 26/06/2018, fils de SACRE Bernard et de WEBER Lidvine
FRANCOIS Samuel, né le 11/07/2018, fils de FRANCOIS Kivine et de THONON Julie
BURNON Josué, né le 27/07/2018, fils de BURNON Jérôme et de TONNEAU Elise

MARIAGES

VANIEKAUT Eddy et BIHAIN Marie-Françoise, le 02/06/2018
THONON Michaël et DEHAN Cécile, le 09/06/2018
ALBALA Y MEGIDO Pedro et PIROTTE Christine, le 30/06/2018
MARCHANDISE Fabrice et MATHY Alison, le 30/06/2018
SARVELA Onni et ANDRE Virginie, le 30/06/2018
FADEUR Samuel et DEL PIOLUOGO Alison, le 18/08/2018
BARBÉ Mathieu et MARECHAL Justine, le 18/08/2018

NOCES

OR (50 ANS)
BOCA Pierre et DEMAZY Marie Louise, le 29/06/1968
RISKO Yvan et CANBELLI Maria, le 20/07/1968
PIRARD Jean et NOISET Françoise, le 06/08/1968

DÉCÈS

MALIE Luc, né le 15/10/1953, décédé le 27/05/2018
POTY David, né le 08/05/1976, décédé le 11/06/2018
WINNO Jhonny, né le 05/01/1953, décédé le 17/06/2018
WANZOUL Bernard, né le 04/09/1958, décédé le 20/06/2018
VAN AELST Alain, né le 02/08/1945, décédé le 07/08/2018
MATHOT Mariette, née le 10/07/1925, décédée le 15/08/2018

DEER STUDIO
Ag e nce Web & Studio Graphique

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

DÉC.

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

DATE

ACTIVITÉ

LIEU

ORGANISATEUR

07/09

Les Apéros du Li Noû Corti

Potager de Li Noû Corti

CPAS de Héron

07/09

Folk Festival de Marsinne

Château de Marsinne

ASBL Musiques et Traditions

09/09

Journée du patrimoine

Eglise Saint-Hubert à Lavoir

Commune de Héron

16/09

Marche ADEPS

Ecole Saint-François (Surlemez)

Association des parents de l’école
Saint-François

17/09

Aide à la recherche d’emploi

Salle de la Gare à Héron

ALEM

20/09

Conférence sur le jardinage

Ecole de Surlemez

Cercle horticole de Couthuin

23/09

Journée de la Mobilité

Ecole communale de Couthuin-Centre

Administration communale

26/09

Heure du Conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

29/09

Restauration du bief

Moulin de Ferrières

Les Compagnons du Moulin de Ferrières
ASBL

30/09

Fancy-fair

Ecole communale de Couthuin-Centre

Ecole communale de Couthuin-Centre

30/09

Goûter de l’ACRF

Salle paroissiale de Couthuin

ACRF de Héron

07/10

Diner aux moules à Waret-l’Evêque

Ecole communale de Waret-l’Evêque

Comité des fêtes de Waret-l’Evêque

07/10

Diner du Cercle paroissial

Cercle paroissial de Couthuin

Comité du Cercle paroissial

08/10

Collecte de sang

Salle communale de Héron

Croix Rouge de Belgique

12/10

Conférence : «Comment faire un couple durable ?» Salle communale de Lavoir

ACRF de Héron

13/10

Nuit de l’Obscurité

Château d’Envoz

Administration communale

14/10

Fête de la Saint-Hubert

Site de l’église Saint-Hubert

Les Joyeux Lavarois

18/10

Le Café Littéraire

Bibliothèque de Héron

Les Lundis Découvertes

20/10

Collecte de jouets

Recyparc à Couthuin

BEP

24/10

Heure du Conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

26/10

Souper d’automne de l’ASBL Au Fil de l’Eau

Château de Marsinne

ASBL Au Fil de l’Eau

28/10

Rencontre des initiatives citoyennes

Ferme de la Grosse Tour (Burdinne)

GAL Burdinale Mehaigne

04/11

Rallye du Condroz

04/11

Diner de Saint-Vincent de Paul

Plein Vent

Saint-Vincent de Paul

08/11

Heure du Conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

10/11

Relais sacrés

Au monument de chaque village

Administration communale

16/11

Atelier boulangerie : « Les cougnous »

Salle paroissiale de Couthuin

ACRF de Héron

Envoz’art

Plein Vent

Comité d’Envoz’art

24/11

Journée de l’Arbre

Moulin de Ferrières

Administration communale

25/11

Diner du Cercle paroissial

Cercle paroissial de Couthuin

Comité du Cercle paroissial

01/12

Fête de la Saint-Nicolas à Waret-l’Evêque

Dans les rues de Waret-l’Evêque

Comité des animations de l’église
Saint-Nicolas de Waret-l’Evêque

23 > 25/11

Royal Motor Club de Huy

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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Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be

