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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

La majorité communale issue des élections du 14 octobre dernier 
a présenté au Conseil sa Déclaration de politique communale. Au 
travers de cette déclaration, les deux groupes politiques formant 
la majorité déclinent 110 engagements qu’ils entendent développer 
durant cette mandature. Vous pouvez en prendre connaissance en 
consultant le site internet communal, rubriques « La Commune » 
et « Vie politique » ou sur demande adressée à l’Administration 
communale.

Les élus ont entre leurs mains six années de gestion du cadre de vie de 
leurs concitoyens. Il est dès lors essentiel de définir l’impulsion qu’ils 
désirent donner à leur commune mais aussi la façon d’y parvenir.

C’est pourquoi les divers projets énoncés seront intégrés au sein d’un 
Programme Stratégique Transversal (PST). Le PST est une démarche 
impliquant une gestion prospective transversale, décloisonnée voire 
transcommunale des projets. Véritable outil de gouvernance, le PST 
doit permettre d’anticiper les enjeux, de répondre aux besoins locaux 
et d’améliorer les relations avec les citoyens. Il fera l’objet d’une 
évaluation continue et sera mis en ligne pour permettre à chacun 
d’entre vous de prendre connaissance de son évolution au jour le jour.

Ce début de mandature coïncide également avec le renouvellement 
de la composition des instances de concertation mises en place 
au sein de notre commune. Sont ainsi concernées la Commission 
consultative communale d’aménagement du territoire et de la 
mobilité (CCATM) et la Commission consultative agri-rurale 
(CCAR). Un appel sera également lancé après les vacances d’été 
pour la Commission locale de développement rural (CLDR). Alors, 
si vous souhaitez participer dans un esprit constructif à la gestion de 
votre commune, n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Je terminerai en citant un chi�re : 19. C’est le nombre de familles 
candidates au défi Familles Zéro Déchet dans notre commune ! Un 
merci sincère à celles et ceux qui s’investissent pour la préservation 
de notre planète.

Bien cordialement,
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In memoriam 
Joseph Fumal

C’est un grand serviteur de 
notre Commune qui nous a 
quittés ce 7 février à l’âge de 
91 ans.

Monsieur Joseph FUMAL a 
débuté sa carrière en qualité 
de secrétaire communal à 
Waret-l’Evêque le 1er mars 
1951. Il a également assumé 
ces mêmes fonctions pour la 

commune de Lavoir (en cumul) à partir du 1er novembre de la 
même année. En tant que plus haut fonctionnaire communal, 
il a dû participer activement à la gestion de la fusion des 4 
villages de notre commune en 1976 avant d’être nommé 
secrétaire communal de la nouvelle commune de Héron.
À l’issue d’une belle carrière administrative, Joseph FUMAL 
a été admis à la retraite le 1er mars 1993. 

À sa famille et à ses proches, nous réitérons nos sincères 
condoléances.

Enfance 
Conseil Consultatif des Enfants 
Après des élections « grandeur nature », les élus du Conseil 
Communal des Enfants, représentants les classes de 5ième et 
6ième années des 4 implantations scolaires communales, se sont 
réunis pour la première fois de leur mandat. Après avoir fait 
connaissance, ils ont échangé sur leurs valeurs fondamentales. 
Composée d’esprits vifs et dynamiques, l’équipe étonne 
par sa détermination et sa curiosité notamment face aux 
questions d’environnement et de solidarité. En adéquation 
avec l’actualité, le « zéro déchet » (ZD) se retrouve en trame 
de fond de beaucoup de projets. En témoignent les objectifs 
fi xés cette année pour sensibiliser leurs pairs :

•  En janvier, ils ont rencontré Alain Dradin, auto-
constructeur et futur éco-conseiller, pour réfl échir sur les 
comportements ZD à l’école et lors de la fête scolaire. 

•  Grâce aux conseils avisés de Nicolas, animateur à la Maison 
des Jeunes, les conseillers vont se mettre au service de la 
collectivité, et en particulier des enfants, en réalisant de 
nouveaux décors pour la chasse aux œufs. Avec du matériel 
de récupération, bien entendu !

Le 3ième objectif est une action que les enfants veulent garder … 
secrète ! On laisse le suspense jusqu’à la prochaine parution !

i   Marie Brasseur, Coordinatrice « enfance » : 
085/27 04 95 - enfance@heron.be

le trefle-59_1.0.indd   4 6/03/19   16:20



5 Bulletin communal de Héron

Enseignement 
Récit d’un séjour inoubliable : 
les classes de neige à Pejo

Dans cet article, les élèves de 6ième primaire de l’école communale 
de Surlemez vous racontent leur magnifi que séjour en classes de 
neige…
Celui-ci a commencé le lundi 7 janvier 2019. Nous avons pris la 
route pour 17 heures de car. C’était triste car nous avons dû quitter 
nos parents. Plusieurs de nos camarades pleuraient.
Le voyage s’est bien passé, nous sommes arrivés à Pejo dans la 
matinée. L’hôtel « Aurora » était magnifi que ! 
Une fois nos valises déchargées, nous sommes allés manger. Tous les 
repas étaient délicieux. Nous avons été gâtés, le personnel de l’hôtel 
était au petit soin pour nous.
Tous les matins, nous étions réveillés en fanfare et nous dansions 
sur de la musique. Une fois notre petit déjeuner avalé, nous partions 
skier pendant 3 heures. Certains d’entre nous étaient débutants, 
mais pourtant, nous avons tous très bien progressé ! Entre nos 
moments de chutes, de rigolades, c’était un bon amusement !
L’après-midi, nous avions chaque jour une activité di� érente : une 
descente dans la neige en bouée, la visite de la fromagerie, de la 
scierie, de Pejo 3000, de la faune…
Le soir, souvent, nous jouions ensemble dans nos chambres. Mais 
nous avons aussi envoyé des cartes postales à nos familles, organisé 
une boum et nous avons même été manger dans une pizzeria. 
Le dernier jour, une compétition de ski était organisée. Les jurys ont 
calculé les résultats. Trois élèves de chaque catégorie sont montés 
sur le podium. Mais nous avons quand même tous reçu une médaille 
parce que le plus important était d’y avoir participé. 
Dès à présent, tout le monde aime le ski. Et mieux encore, ceux qui 
ne savaient pas skier savent skier !
Il était temps pour nous de rentrer… Ce séjour s’est très bien passé 
pour tout le monde. Nous sommes revenus le mardi 15 janvier, avec 
des souvenirs plein la tête.
Mais nous étions quand même tous contents de rentrer : nous allions 
retrouver nos parents !
Et maintenant ? Nous avons tous envie d’y retourner l’année 
prochaine… 

Les élèves de Madame Amélie

La nuit à … l’école !

Comme chaque année depuis 20 ans maintenant, les institu-
trices maternelles de Couthuin-Centre, Madame Michelle 
et Madame Aurore, ont organisé une nuit à l’école avec leurs 
élèves. Après une soirée festive agrémentée d’un repas et d’ani-
mations diverses, les 20 élèves de 1ière et 2ième maternelles se 
sont endormis paisiblement dans la salle de psychomotricité de 
l’école.
Les enseignantes, accompagnées de Sam et Petit Loup, les 
mascottes de leur classe, surveillaient tout ce petit monde. Le 
lendemain matin, à peine installés pour le petit-déjeuner, élèves, 
parents et enseignants ont eu la belle surprise de voir arriver 
Saint Nicolas, sa hotte remplie de friandises !

Un pas de plus vers l’ère numérique

L’école communale évolue et s’eµ orce sans cesse d’améliorer la 
qualité de son enseignement. Afi n de poursuivre sur sa lancée 
vers l’ère numérique et de répondre à une demande motivée 
des institutrices, Madame Isabelle (Surlemez) et Madame 
Nadège (Couthuin Centre), l’école vient de faire l’acquisition 
de 2 tableaux numériques (T.B.I.) « dernier cri », fi nancés par la 
Commune.
Ces tableaux numériques permettront d’ouvrir de nouvelles 
perspectives d’apprentissage, plus modernes, interactives et 
intuitives. Installés récemment, ils ont déjà été adoptés et 
approuvés par les élèves et les enseignantes.

i   Benoit Deveaux, Directeur - 085/61 32 71
0474/46 06 40 - ecole.communale@heron.be
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Vie économique 
Les nouvelles activités 
Les folies de Liloo : des boucles d’oreilles bohème-chic !

Originaire de Lavoir, Florence Winand 
est secrétaire. Depuis fi n novembre, elle 
s’est lancée dans la création de boucles 
d’oreilles. De style bohème-chic, ses 
créations sont en acier inox ou en laiton 
recouvert. Florence confectionne chaque 
paire de boucles d’oreilles avec minutie : 

elle mêle les formes géométriques, les textures et les couleurs 
tout en suivant les infl uences de la mode. 
Ses créations sont en vente à l’Atelier du Cheveu et au Plaisir 
Local à Couthuin et, aussi, à l’Atelier à Solières, nouveau 
Concept Store où les créateurs, artistes et artisans belges 
peuvent exposer et vendre leurs créations. Un souhait, une 
envie ? Florence propose également des créations « sur 
mesure ».

i   Florence Winand - Place Fayat 4 à Lavoir
0498/45 87 12 - Lesfoliesdeliloo@hotmail.com

Catherine Blanckaert : de la 
kinésithérapie à l’ostéopathie, pour une 
approche globale du patient
Installée à Héron depuis 2008 en 
tant que kinésithérapeute, Catherine 
Blanckaert s’est rapidement spécialisée en 
kinésithérapie périnatale, kinésithérapie 

respiratoire et rééducation périnéale. 
Afi n de mieux répondre aux besoins de sa patientèle et 
d’appréhender les troubles et dysfonctions de manière 
globale, Catherine a suivi une formation diplômante en 
Ostéopathie, d’une durée de 5 ans. Celle-ci permet de 
détecter et traiter des restrictions de mobilité d’un point de 
vue articulaire, tissulaire, crânien et viscéral. Ces dernières 
étant responsables de l’apparition de douleurs diverses. 
Son expérience en tant que kinésithérapeute couplée à 
sa formation en ostéopathie oµ re une approche globale 
intéressante aux troubles fonctionnels et mécaniques de 
chaque personne mais également dans les cas plus particuliers 
de la femme enceinte et du nourrisson.
Petit conseil : n’attendez pas d’avoir mal pour consulter ! 
Une visite préventive annuelle vous évitera bien des douleurs 
liées à l’accumulation de gestes nocifs. En outre, même 
si les séances ne nécessitent pas de prescription médicale, 
l’ostéopathie s’inscrit dans l’arsenal thérapeutique et ne 
remplace en aucun cas l’avis médical.
Catherine Blanckaert vous reçoit sur rendez-vous dans son 
cabinet privé et le jeudi matin au centre médical Burdinale 
Santé à Héron.

i   Ostéopathe D.O. Blanckaert Catherine
Rue Bel Horizon 2c à Héron - 0475 73 56 49
catherineblanckaert@yahoo.fr - FB

La couture au service du Zéro Déchet !
De plus en plus sensible au respect de 
l’environnement, Barbara Fourneau
pratique une couture écologique ! C’est 
lors de son séjour au Gabon que Barbara 
se lance dans la confection d’accessoires 
pour remplacer le consommable/jetable 

par du non jetable et durable. Pour trouver l’inspiration, 
Barbara puise dans son quotidien de maman avec 3 enfants : 
essuie-tout, sacs à vrac et à pain, lingettes démaquillantes,… 
le tout confectionné avec des tissus de récupération, des 
textiles bio comme le bambou ou encore avec le traditionnel 
tissu africain, le wax. Vous souhaitez donner une seconde vie à 
de vieux tissus (essuies, tentures, ...) ? Confi ez-les à Barbara 
qui les transformera en diµ érents accessoires ou réalisez-les 
vous-même en participant à ses cours de couture !

i Barbara Fourneau - Rue de Boingt 11A à Héron  
0484/12 77 16 - Barbarafourneau@hotmail.com

Agnès Huybens, thérapeute en soins 
énergétiques
Infi rmière spécialisée en soins aigus, Agnès 
Huybens passionnée par l’humain, décide 
d’augmenter la qualité de ses soins avec 
une approche holistique en englobant 
les diµ érents niveaux d’organisation de 

la personne (le corps physique, l’émotionnel, le mental et 
le spirituel). En 2013, Agnès suit l’enseignement de Daniel 
Schröder sur l’harmonisation des corps subtils et complète sa 
formation par l’apprentissage de l’aromathérapie et l’utilisation 
des huiles essentielles. En janvier 2019, Agnès lance son activité 
complémentaire comme thérapeute en soins énergétiques dont 
la fi nalité est d’harmoniser la circulation de l’énergie du corps,
de retrouver un état d’équilibre pour favoriser l’auto-guérison et 
d’améliorer la santé générale. Cette pratique ne remplace en aucun 
cas les soins médicaux traditionnels mais peut aider l’organisme à 
mieux se défendre et à accueillir la vie avec ce qu’elle nous oµ re. 
Agnès Huybens reçoit sur rendez-vous chez elle à Couthuin et 
aussi le jeudi, dans un cabinet médical à Bas-Oha.

i   Agnès Huybens, Rue Moray 23 à Couthuin
0472/73 48 09 - www.therapeute-corps-energetique.be

Sophie b. Coaching : une aide dans votre changement de vie
Vous avez besoin d’aide pour dévoiler votre plein potentiel ? Pour 
prendre conscience de vos di¾  cultés et trouver des solutions ?

Récemment installée à Couthuin, Sophie 
Berlière accompagne jeunes et adultes 
à reprendre confi ance en eux, à trouver 
des réponses face à leur rôle de parents, à 
prendre des décisions, à s’orienter au niveau 
scolaire ou professionnel, à mieux vivre les 
relations sociales... Afi n d’améliorer le « 

vivre-ensemble », Sophie met aussi en place des animations et 
des formations au sein des établissements scolaires.

i   Sophie b. Coaching - Sophie Berlière
Rue de la Galerie 1A à Couthuin
0499/31 28 92  - www.sophiebcoaching.be
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Emotions Chocolats : le chocolat, plus qu’une passion, une 
émotion !

A la suite de sa formation en chocola-
terie au CEFOR de Namur, Emmanuel 
Laurent lance son activité de chocolatier 
à Couthuin. La fabrication artisanale est 
réalisée à base d’une sélection de matières 
premières de grande qualité. Outre les 
pralines classiques et la confi serie (men-

diants, guimauves, melow cakes, …), Emmanuel prend plaisir 
à créer : il associe les arômes, travaille avec des huiles essen-
tielles comestibles, des liqueurs et des bières afi n de trouver 
des subtils mélanges de saveurs !

Sa praline préférée : la nougatine framboise.

Envie de gôuter ? Les produits Emotions Chocolats sont en 
vente au Louis Delhaize de Couthuin, à la P’tite Boulangerie 
de Héron, chez « Terroirs & Passion » à Acosse et dès sep-
tembre, … dans le nouvel atelier/magasin d’Emotions Choco-
lat à Couthuin !

i   Emmanuel Laurent - Rue Houmvent 4A à Couthuin 
0470/62 15 30 - emotionschocolats@hotmail.com 

Christelle Dony, l’harmonie par la kinésiologie !
Diplômée en informatique, Christelle 
Dony a exercé pendant de nombreuses 
années une fonction de cadre dans 
une grande société belge. Suite à un 
licenciement collectif, Christelle rebondit 
face à cette situation et réoriente sa 
carrière. Son souhait est de valoriser 

l’humain au travers de sa nouvelle activité : la kinésiologie. 
Avec le test musculaire, cette discipline holistique aide 
la personne à identifi er les causes du mal être intérieur, 
sources de tensions physiques et/ou psychiques, puis libère 
les émotions bloquées qui les provoquent. Lors des séances, 
le patient est habillé, couché ou assis. En préambule, un 
temps de discussion permet au thérapeute de cerner les 
besoins afi n de cibler l’objectif ou de fi xer le thème de 
travail de la séance. La kinésiologie s’adresse tant aux adultes 
qu’aux enfants et aborde divers domaines : di¾  cultés 
relationnelles, changements de vie, peurs, décisions di¾  ciles 
à prendre, manque de confi ance en soi, mal-être, angoisses 
suite à un accident, une perte d’emploi ou inexpliquées, … 
Christelle s’est formée dans plusieurs écoles reconnues par 
la Fédération belge de kinésiologie afi n d’en faire son métier 
! En janvier 2019, son cabinet a ouvert ses portes à Héron et 
à partir d’avril, elle consultera également au Pôle Santé Rive 
Gauche à Wanze.

i   Christelle Dony, Rue des Mésanges 4 à Héron  
0492/04 86 40 - FB : Cabinet de kinésiologie et 
bien-être Christelle Dony

Appel à projet : recevez jusqu’à 
3000€ de soutien fi nancier pour 
réduire votre consommation en énergie 
Vous êtes indépendant, agriculteur ou chef d’entreprise ? 
Vous exercez à Héron ? 
Vous avez envie de réduire votre consommation d’énergie ? 
Dans le cadre de son projet LEADER « compétitivité des 
entreprises », le GAL Burdinale-Mehaigne vous aide à obtenir 
un soutien fi nancier jusqu’à 3.000€.
Vous trouverez le règlement ainsi que tous les documents utiles 
sur le site internet www.galbm.be. Ne tardez pas, les inscriptions 
sont attendues jusqu’au 30 mars 2019. 

i   Caroline Deleigne - 085/84 97 86
c.deleigne@mch-economie.be - www.galbm.be

Vous êtes demandeur d’emploi ou 
bénéfi ciaire du RIS ? 
Vous souhaitez rendre service en eµ ectuant des travaux de 
jardinage, bricolages, garderies scolaires, nettoyage de locaux 
associatifs,… et recevoir un revenu légal complémentaire (jusqu’à 
287€ pour 70 heures par mois, assurances comprises, frais de 
déplacement remboursés) ? Venez vous inscrire à l’Agence 
Locale pour l’Emploi !

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

i  ADL de Héron - place communale 2 à Couthuin 
(1er étage du bâtiment de Police ) - adl@heron.be
· Vanessa Piazza : 085/71 12 81 
· Mélanie Guilmet : 085/71 39 81
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Moulin de Ferrières

Remue-ménage 
et découvertes 

Bonne nouvelle ! Les travaux qui ont débuté en novembre 
dernier avancent à grands pas et respectent le planning. 
A ce stade, les travaux se concentrent sur la restauration 
du corps de logis, du bloc sanitaire et du bureau d’accueil 
touristique. Les premiers coups de pelle ont apporté leur 
lot de surprises : la réalisation de la tranchée dans la cour a 
permis de réaliser que le tracé du canal par lequel s’écoulait 
l’eau après avoir actionné la roue était tout à fait diµ érent 
de ce que l’on pensait ! En réalité, il existe une canalisation 
voutée et maçonnée dans laquelle on peut presque se tenir 
debout et qui passe sous l’ancien garage. Une découverte 
qui alimente encore plus les secrets ancestraux du Moulin 
de Ferrières et qui, pourquoi pas, pourrait constituer une 
curiosité supplémentaire à visiter !

Le Moulin de Ferrières, acteur 
touristique à part entière 

Malgré la période de travaux, les équipes du moulin 
continuent à se mobiliser quotidiennement pour faire avancer 
nos projets. C’est ainsi que le 18 février dernier la Maison 
du Tourisme de Huy participait au salon « Vert Bleu Soleil 
» de Liège pour faire découvrir à plus de 20.000 visiteurs 
l’activité touristique de notre région. Le site du Moulin de 
Ferrières, représenté par Romain Laroche, chargé de la 
promotion touristique du site, a pu bénéfi cier d’une belle 
visibilité tout en s’inscrivant comme un futur acteur central 
du tourisme en Province de Liège. 

Parallèlement, le nombre de points de vente pour les produits 
de la marque Moulin de Ferrières ne cessent d’augmenter. 
Tout en gardant une volonté de développement local lié à 
l’heure actuelle à l’échelle de notre province, on peut dire 
que les produits du Moulin s’exportent bien !

En raison des travaux, les activités organisées sur le site seront 
mises entre parenthèses en 2019. Mais la promotion du site et 
des produits continuera être assurée lors d’événements et de 
marchés qui partagent avec nous le goût des bonnes choses 
et des circuits-courts, notamment la Fête de la Ruralité de 
Héron en juin et Pain-Bière-Fromage à Burdinne en août.

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
fi liere.ferrieres@gmail.com – 085/25 28 78

Suivez-nous aussi sur Facebook : 
https://www.facebook.com/LeMoulinDeFerrieres/
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Opération de Développement Rural (ODR) 
Aménagement du cœur historique de Waret-l’Evêque
Les enseignements du diagnostic et des consultations 
réalisés dans le cadre de l’Opération de Développement 
Rural de Héron (ODR) ont amené les membres de la 
CLDR à proposer 2 projets destinés à améliorer le cadre 
de vie des Waretis : la création d’une maison rurale et 
le réaménagement du cœur historique du village, aux 
alentours de l’église.

Ce second projet a fait l’objet d’une réunion de 
consultation citoyenne le samedi 2 février dernier. Une 
cinquantaine de personnes s’étaient réunies dans l’église 
Saint-Nicolas, exceptionnellement mise à disposition par 
la Fabrique d’église, pour participer à la réfl exion. Pour 
animer ce débat, Quint Cools, architecte-paysagiste 
auprès de l’Atepa (Assistance Territoire et Patrimoine), 
un service de la FRW spécialisé en aménagement du 
territoire, a proposé de travailler par groupes, sur le 
terrain, et répondre à un certain nombre de questions 
sur le contexte naturel, historique, urbanistique, de la 
mobilité,… du village.

La mise en commun des observations a permis de fi xer 
les balises qui permettront à un bureau d’architectes, en 
temps utile, d’établir des plans dans les limites des souhaits 
de la population. 

Le compte-rendu de cette consultation est téléchargeable 
sur le site internet communal www.heron.be / 
Opération de Développement Rural / Comptes-rendus 
consultations par village / Waret-l’Evêque

Mobilité – Aménagement du territoire
Renouvellement de la CCATM : appel à candidats 
Une commission consultative communale d’aménagement 
du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M) est une assemblée 
de citoyens qui, à l’échelon communal, émet des avis sur 
des dossiers en matière de participation au développement 
territorial local et les communique à l’autorité compétente.

Dans le souci d’une plus large participation de la population 
à la gestion de son cadre de vie, le Code du Développement 
Territorial (CoDT) prévoit la possibilité pour les autorités 
communales de créer une C.C.A.T.M.. Celle-ci assure 
les missions qui lui sont dévolues dans le CoDT (avis sur 
demandes de permis d’urbanisme, d’urbanisation, sur les 
projets de plan d’aménagement, de schéma de structure,...) 
et dans la législation relative aux études d’incidences (avis sur 

la qualité des études d’incidences sur l’environnement, sur 
les projets soumis à étude d’incidences,...). 

Le Collège communal de Héron annonce le renouvellement 
intégral de la C.C.A.T.M. en exécution des articles D.I.7 à 
D.I.10 du Code du Développement Territorial. 

Le formulaire de candidature, téléchargeable sur le site 
internet communal, doit être adressé au Collège communal 
pour le 29 mars 2019 inclus par courrier postal (le cachet 
de la poste faisant foi), par courrier électronique ou déposé 
contre récépissé auprès des services de l’Administration 
communale.

9 Bulletin communal de Héron

i   Service Urbanisme au 085/27 04 96 – 085/27 04 99 - urbanisme@heron.be – www.heron.be
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Environnement
Zéro Déchet : top départ ! 
Le 8 mai dernier, le Ministre wallon 

de l’Environnement, Carlo DI ANTONIO, dévoilait la 
liste des 10 communes sélectionnées pour l’opération 
« Communes Zéro Déchet ». 46 dossiers avaient été 
déposés. Vous le savez maintenant, notre commune fait 
partie des lauréats !
Actuellement, la moyenne des déchets produits par les 
Héronnais est de 117 kg par an, le but est la réduire sous 
les 100kg, et peut-être même moins.
Chaque petit geste compte, c’est la raison pour laquelle 
tout au long de l’opération, la Commune va organiser 
des actions pour encourager les habitants à adopter 
de nouvelles habitudes et à réduire leur production de 
déchets.
La première activité s’est déroulée le 20 janvier dernier 
devant plus de 100 Héronnais qui ont ainsi assisté aux 
témoignages de 4 adeptes du Zéro Déchet abordant des 
thématiques telles que le slow cosmétique, la confection 
de sacs à vrac, les couches réutilisables ou encore les 
produits d’entretien.
La deuxième activité réunissait les 19 familles candidates 
au défi  Familles Zéro Déchet. C’est autour d’un buµ et 
de type «auberge espagnole» qu’elles ont pu nouer 
connaissance, échanger leurs trucs et astuces, recevoir les 
conseils à suivre pour optimiser leur réduction de déchets.

DATE THÈME FORMATEUR LIEU

22/02/2019 
à 18h Cosmétiques Annette Addisson Ecole de Couthuin-

Centre

29/3/2019 
à 18h

Fabrication de 
produits ménagers

Marie-Odille Dessy
C.R.I.E. Modave

Ecole de 
Waret-l’Evêque

3/5/2019 
à 18h

Fabrication d’un 
bac à compost

Robert Cartry
Maître-composteur

Ecole de 
Surlemez

14/6/2019 Epuration des eaux ACRF Salle de Lavoir

13/9/2019 A déterminer

18/10/2019 Désencombrement 
des maisons

Renaud De Bruyn
Eco-conso Salle de Lavoir

15/11/2019 Diminution du gas-
pillage alimentaire

Jean-François Bayot
Espace Environnement

Ecole de 
Waret-l’Evêque

13/12/2019
Clôture du défi  
Familles Zéro 
Déchet

Ecole de Couthuin-
Centre

i   Inscription gratuite mais indispensable auprès du 
service environnement : 085 / 27 04 98
mobilité.environnement@heron.be

Les trognes reprennent forme et… donnent du bois de chau² age ! 
Porté par la Maison de la Mehaigne et de l’Environnement 
Rural, le projet «Valorisation du Saule» s’inscrit dans le plan 
d’actions 2014-2020 du GAL. L’objectif de cette mission 
est de sensibiliser le grand public à la valeur du saule et 
à l’importance de l’arbre têtard. Grâce aux inventaires 
réalisés par le Parc naturel, une sélection a pu être faite 
afi n d’entretenir et restaurer certains sujets. C’est ainsi 
que 16 saules ont déjà été étêtés à Moha et 4 à Avennes. 
Suite à ces élagages, broyats et bûches seront bientôt à 
ramasser gratuitement. 

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

Zéro Déchet : top départ ! 
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Agriculture
Des enjeux communs pour les agriculteurs du Pays Burdinale Mehaigne 

À l’invitation du GAL 
Burdinale Mehaigne, 
une trentaine d’agri-
culteurs des communes 
de Braives, Burdinne, 
Héron et Wanze se 
sont réunis le 15 janvier 
dernier à la Ferme de la 
Grosse Tour à Burdinne. 
Au programme de la 

soirée : une réfl exion sur des enjeux communs et la mise en 
place d’un groupe solidaire pour mener des actions conjointes, 
en accord avec les missions du Parc naturel. 
Le projet « Agriculture & Biodiversité » rencontre un vif 
intérêt des agriculteurs. Les échanges ont permis de faire le 
point sur les résultats accomplis depuis le lancement du projet, 
en mai 2017. C’est ainsi que 76 aménagements ont été réalisés 
sous forme de bandes de céréales non récoltées et de bandes 
fl euries, destinées à nourrir les oiseaux pendant les périodes de 
disette hivernale et printanière. Plus de 30 agriculteurs ont 
participé à ces actions et ont abattu un travail dont l’ampleur 
commence à porter ses fruits. 

Un autre objectif du projet est la recherche d’une meilleure 
perception des réalités du monde agricole. En eµ et, les 
agriculteurs ont le sentiment que la confi ance en leur métier 
est mise à mal et ils en souµ rent. Ils ont ainsi confi é leur 
souhait de voir le Parc naturel rétablir le dialogue et une 
image plus réaliste de l’agriculteur pour les aider à retrouver 
la confi ance en leur métier, particulièrement sur les questions 
d’environnement. 

En clôture de la soirée, le GAL et le Parc 
naturel se sont engagés à susciter les 
rencontres entre citoyens et agriculteurs 
autour de journées en ferme, ou à être 
le porte-parole de l’agriculteur auprès du 
citoyen. 

i   Parc naturel Burdinale Mehaigne - Hadrien Gaullet, 
Chargé de mission de la fi che-projet du GAL 
«Agriculture et Biodiversité» - 085 / 71 28 92
hadrien.gaullet@pnbm.be

Collecte de vélos dans les recyparcs : 
le samedi 27 avril 2019

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est 
éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 27 avril, 
BEP Environnement organise la collecte de vélos dans 
les recyparcs. 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 », … ) pour leur donner une 
seconde vie !

Participez à cette action citoyenne, 
c’est poser un geste tant au niveau de 
l’environnement (mise en avant du 
principe de réutilisation) qu’en faveur de 
l’économie sociale (réinsertion de jeunes 
via la réparation des vélos collectés).

i   environnement@bep.be 
www.bep-environnement.be

 Trucs et astuces
Les intercommunales wallonnes de gestion des déchets 
éditent désormais un magazine antigaspi et antidéchets, 
le MAGDé. En vous abonnant à leur newsletter, vous 
recevrez périodiquement une sélection d’articles et 
d’astuces pratiques pour vous accompagner dans vos 
démarches de réduction de vos déchets.

i    https://magde.be/

Grand Nettoyage de Printemps 2019 :
inscrivez votre équipe !
La commune de Héron participera à la 5ième édition du 
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 29, 
30 et 31 mars 2019, partout en Wallonie.
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur 
rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de 
promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà 
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, 
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 
110.000 citoyens ont participé au Grand Nettoyage de 
Printemps en 2018.
Vous souhaitez vous aussi enfi ler vos gants pour améliorer 
votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages 
qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre 
équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur 
walloniepluspropre.be jusqu’au 22 mars 2019 à minuit.
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Infos en bref
Prime à l’installation d’un système 
d’alarme électronique 
Depuis l’an dernier, le Conseil communal a 
instauré une prime destinée à encourager les 
administrés à protéger leur habitation par un 
système d’alarme électronique.
Pour être dans les conditions d’octroi de cette prime :
• le demandeur doit être le propriétaire de l’habitation ;
•  l’habitation doit être située sur le territoire communal et 

aµ ectée à des fi ns privées à l’exclusion de toute activité 
commerciale, industrielle, administrative ou professionnelle;

•  le système de protection de l’habitation est un système 
d’alarme électronique certifi é INSERT ;

•  l’installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré 
et agréé par le SPF Intérieur.

Le montant de la prime représente 10% du total de la facture 
TVA comprise. Elle est cependant limitée à 200 € et dans les 
limites du crédit de 10.000 € inscrit au budget communal 2018.
La demande de prime doit être adressée par écrit au Collège 
communal, dans l’année de l’installation, au moyen du formulaire 
téléchargeable sur le site internet communal ou auprès des 
services communaux.
Par ailleurs, certains installateurs, acceptent de réduire le 
montant de leur facture d’un montant identique à celui de la 
prime accordée par la commune. N’hésitez pas à les solliciter !

i   Marie Delit, Directrice Financière - 085/65 00 93 
marie.delit@heron.be

Vie Culturelle 
Les Plaihants Amis, c’est reparti !
Après une petite parenthèse dans l’activité de la troupe de 
théâtre wallon bénéfi ciant du titre «royal», 7 acteurs et amis 
se réunissent à nouveau pour vous presenter une pièce de 
théâtre précédée de son traditionnel repas, le dimanche 27 
octobre au Plein Vent ! A vos agendas !

i   Denis Montermini : 0498/78 21 11
denismontermini@hotmail.com

Théâtre action : « A la recherche de 
l’antidèche »
L’association Aide Action et Médiation a eu le projet de créer 
une pièce de théâtre qui aborde 2 thèmes sensibles et actuels 
: le surendettement et la précarité énergétique. La pièce 
trouve ses sources d’inspiration auprès d’expériences vécues 
par les acteurs eux-mêmes. Ils partagent leur gestion de ces 
problématiques au quotidien et racontent comment ils ont 
pu y faire face. Notons que tous les acteurs sont bénévoles et 
volontaires et ne sont pas issus du monde du théâtre.
Le C.P.A.S. de Héron, membre de l’association, organise une 
représentation de la pièce le vendredi 22 mars 2019 à 13h30 
à la salle Plein Vent à Couthuin.

i   Infos et réservations auprès de Catherine Ide, 
Assistante sociale au CPAS de Héron au 085/21 39 02

Renouvellement de la Commission consultative agri-rurale (C.C.A.R.)
La vie à la campagne est rythmée par les travaux agricoles. 
Comprendre les contraintes auxquelles les agriculteurs doivent 
faire face au fi l des saisons nous parait essentiel pour maintenir 
un climat convivial au sein de notre commune. Le respect 
mutuel des réalités de chacun est par ailleurs une des missions 
de la Commission Consultative Agri-Rurale (C.C.A.R.) mise 
en place par le Conseil communal depuis 2013.
A cette fi n, nous publierons trimestriellement dans ce bulletin 
communal une rubrique thématique. Diµ érentes actions 
seront également mises en place tout au long de la législature 
afi n de valoriser l’activité agricole dans notre commune.
Notre but ? Faire vivre la ruralité, favoriser les échanges, les 
rencontres et favoriser un cadre de vie harmonieux au sein 
duquel chacun trouve sa place : l’autochtone et le nouvel 
arrivant, l’activité agricole et l’urbanisation croissante, la 
biodiversité et l’activité économique, …
La nouvelle mandature est l’occasion de lancer un appel aux 
personnes désireuses de s’investir au sein de de la Commission 
Consultative Agri-Rurale. Outre le président et les 5 
membres représentant le Conseil communal, la commission 
est constituée de 5 représentants de la société civile et 10 
représentants du monde agricole.

Les actes de candidatures sont à adresser à l’ADL de Héron 
avant le 28 mars 2019.
Le formulaire est disponible à l’Administration communale ou 
sur le site internet communal : www.heron.be / La commune 
/ Représentation citoyenne / Commission consultative agri-
rurale

i   ADL – 085/71 12 81 - adl@heron.be

le trefle-59_1.0.indd   12 6/03/19   16:20





14 Bulletin communal de Héron

N
AI

SS
AN

C
ES

M
AR

IA
G

ES
D

ÉC
ÈS

État civil

Agenda

BOURGOIGNIE Louise, née le 15/11/2018, fi lle de BOURGOIGNIE Christiaan et de BEINE Anne-Sophie
DETIEGE Lucie, née le 19/11/2018, fi lle de DETIEGE Raphaël et de POPESCU Laura-Ioana
HAKTAS HENRY Sarah, né le 29/11/2018, fi ls de AKTAS Yuksel et de HENRY Aurélie
BEGUIN Eléanore, née le 05/12/2018, fi lle de BEGUIN Nicolas et de VAN DE WALLE Laura
LELOUP Hortense, née le 08/12/2019, fi lle de LELOUP Ludovic et de PIRON Valentine
JOUNIAUX Arthur, né le 09/12/2018, fi ls de JOUNIAUX Bertrand et de PAULISSEN Aurélie
MACQ Chloé, née le17/12/2018, fi lle de MACQ Stephan et de CUGNON Nathalie
MERTENS Célestine, née le 22/12/2018, fi lle de MERTENS Olivier et de JOIE Laurence
PIERRE Liam, né le 27/12/2018, fi ls de PIERRE Jean-Baptiste et de AURELIA Lilande
VIZZINI CHEMIN Jonas, né le 03/01/2019, fi ls de CHEMIN Jean-Sébastien et VIZZINI Cathy
MATHIEU Mathys, né le 24/01/2019, fi ls de MATHIEU Ludovic et de MOUTON Justine
RASE Louison, née le 27/01/2019, fi lle de RASE Yves et de LAUREZ lydie
WALDSCHMIDT Lucas, né le 30/01/2019, fi ls de WALDSCHMIDT Mathieu et de POSKIN Cindy
CLOSSET Soline, née le 06/02/2019, fi lle de CLOSSET Remy et de DERCLAYE-WANSON Virginie
TEISE TELLIER Edouard, né le 07/02/2019, fi ls de TEISE Ludovic et de TELLIER Pauline
BOUATTA GAILLARD Naël, né le 28/01/2019, fi ls de BOUATTA Mohamed et de GAILLARD Ségolène
LAMBERT Léopold, né le 18/02/2019, fi ls de LAMBERT Laurent et de BOUVIER Lyse

NASDROVISKY Grégory et MARRATA Aurélie le 01/12/2018
LEFEVRE Jean et FEVRY Emmanuelle le 15/12/2018

VERHAEGHE Sabine, née le 26/07/1954, décédée le 29/11/2018
WERA Jacques, né le 27/12/1927, décédé le 16/12/2018
RONDIA Jacques, né le 25/06/1946, décédé le 31/12/2018
JANSSEN Philippe, né le 05/08/1929, décédé le 01/01/2019
PHILIPPART Jeannine, née le 20/06/1944, décédée le 11/01/2019
SILLIEN Annie, née le 20/01/1962, décédée le 30/01/2019
FUMAL Joseph, né le 03/02/1928, décédé le 07/02/2019
PIRLET Armand, né le 13/05/1939, décédé le 11/02/2019
ORBAN Marcelle, né le 23/04/1932 et décédée le 27/02/2019

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

DATE ACTIVITÉ LIEU ORGANISATEUR
21/03 Café Littéraire Bibliothèque communale Les Lundis Découvertes
21/03 Conférence sur le jardinage Ecole de Surlemez Cercle horticole de Couthuin
22/03 Théâtre-action : à la recherche de l’anti-dèche Plein Vent CPAS de Héron 

23/03 Concert de chorales de la Cavatine Eglise Notre Dame de la Nativité de 
Couthuin La Cavatine

23/03 Blindtest géant des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins
27/03 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale
30/03 25 ans du Télévie de Héron Plein Vent Télévie de Héron
31/03 Gala du Hérédia Héromnisports Le Hérédia

08 > 12/04 Stage de Pâques des Galopins Plein Vent ASBL Les Galopins
08/04 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge de Belgique

15 > 19/04 Stage de Pâques du Héromnisports Héromnisports Centre sportif du Héromnisports
21/04 Chasse aux œufs à Waret-l’Evêque Comité des Fêtes de Waret-l’Evêque
21/04 Brocante de l’Etoile Quartier de l’Etoile à Surlemez Télévie de Héron
22/04 Grande chasse aux œufs Administration communale
24/04 Heure du conte Bibliothèque de Héron Bibliothèque de Héron

26 > 28/04 Journées rencontre de l’ASBL Au Fil de l’Eau Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau
27/04 Collecte des vélos Recyparc de Héron BEP
27/04 Jogging de Couthuin Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau
28/04 Marche ADEPS Plein Vent ASBL Au Fil de l’Eau
04/05 Fête du Patro Plein Vent Patro Notre-Dame de Couthuin
10/05 Atelier de cuisine du monde « le poulet et son cury, façon thaï » Salle paroissiale de Couthuin ACRF
18/05 Fancy-Fair de l’école de Waret-l’Evêque Ecole communale de Waret-l’Evêque Ecole communale de Waret-l’Evêque
23/05 Spectacle d’improvisation Plein Vent RCA
29/05 Heure du conte Bibliothèque de Héron Bibliothèque de Héron
02/06 Fancy-fair de l’école communale de Surlemez Ecole communale de Surlemez Ecole communale de Surlemez
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