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ÉDITO
Mes chers concitoyens,

En 2015, le Conseil communal décidait de mener une Opération de 
Développement Rural (ODR), occasion unique pour les habitants 
de participer au développement de notre commune, de nos villages, 
de proposer leurs idées, et ainsi de prendre part aux orientations 
communales pour les 10 années à venir.

Sous l’égide de la Fondation rurale de Wallonie, de multiples 
réunions de consultation ont été organisées par village et/ou par 
thème (économie, social, énergie, culture, agriculture, tourisme, 
patrimoine, logement, infrastructures, mobilité, convivialité, …) afin 
que chaque proposition visant à améliorer la qualité de vie dans la 
commune puisse être exprimée. 

Une Commission (CLDR) composée de 20 membres - dont ¼ 
maximum sont des élus communaux - et représentative des villages, 
des classes d’âge et des catégories socioprofessionnelles de la 
commune a été mise en place afin de synthétiser ces propositions, 
participer à l’élaboration de la stratégie de développement, veiller à 
la cohérence des projets et définir les priorités.

La CLDR termine la première partie de sa mission. Le 19 juin prochain, 
elle validera le Programme qui sera ensuite soumis à l’approbation 
du Gouvernement wallon. Ce programme (PCDR) comportera pas 
moins de 22 projets répartis en 3 phases de réalisation. 

Vous serez bien entendu plus amplement informés de ces projets dès 
que notre PCDR aura été officiellement approuvé.

Je souhaite néanmoins dès à présent remercier chaleureusement 
celles et ceux qui se sont impliqués dans cette démarche citoyenne 
au profit de notre commune et de ses habitants.

Bien cordialement,



4 Bulletin communal de Héron

Accueil nouveaux habitants  
Bienvenue aux nouveaux Héronnais !
Durant l’année 2018, la commune de Héron a accueilli 362 
nouveaux habitants (total au 01/01/2019 : 5.373 habitants). 
Afi n de leur souhaiter la bienvenue, le Bourgmestre et les 
membres du Collège communal de Héron ont organisé, le 
dimanche 28 avril, une réception en leur honneur. 

Dès 9h, un petit-déjeuner à base de produits locaux leur a 
été proposé. Ensuite, une visite guidée en car les a emmenés 

à la découverte des 4 villages. Pour clôturer la matinée, les 
nouveaux habitants ont reçu un « Welcome Pack » composé 
de produits locaux (chocolats Emotions Chocolats, biscuits 
Moulin de Ferrières et bières Léopold 7) ainsi que divers 
documents de présentation de la Commune et de la région. 

Primes de naissance
La traditionnelle remise des primes de naissance s’est 
déroulée le samedi 4 mai dans salle de l’école communale de 
Couthuin-Centre remplie pour l’occasion.

Les parents des 58 petites têtes blondes nées en 2018 (34 
fi lles pour 24 garçons) ont reçu un chèque de 100€ pour 
chaque enfant. Un manière pour la Commune de Héron 
de leur donner un petit coup de pouce complémentaire aux 
nombreux services dédiés à la petite enfance sur le territoire 
communal. 58 naissances, un chiff re qui conforte Héron à 
se positionner en tant que 6ème commune la plus jeune de 
Wallonie !
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Enfance 
Une semaine pour prendre soin de la 
planète
Du 20 au 24 mai les écoles de Héron ont été rythmées par 
des actions liées à l’environnement.

•  Le Conseil Communal des Enfants (CCE) impulse le Zéro 
Déchet dans les écoles

Dès leur première réunion, les jeunes conseillers ont été clairs :
l’environnement est leur priorité. La campagne « Poubelles 
en grève » et la journée Zéro Déchet du 23 mai ont séduit 
l’Eco-Team de l’Administration, qui leur a emboîté le pas en 
scellant les poubelles de l’administration le même jour.

Dans les écoles, les enfants du CCE sont venus sensibiliser 
leurs compagnons de classe par diff érentes actions : un 
exposé sur Greta Thunberg, un atelier de confection de bee-
warps, des jeux autour du tri des déchets, un sondage sur 
les habitudes de consommation, des débats sur le climat et 
d’autres choses encore… 

• Un spectacle de la Compagnie Kramik
Le mercredi 22 mai, les enfants de la 3ème à la 6ème primaires
de l’école communale ont assisté à un spectacle du Kramik 
Théâtre intitulé « Actifman vs Gaspiator ». Les artistes de 
cette compagnie tournaisienne se défi nissent comme des 
« augmentateurs de cerveaux » et proposent des spectacles 
de sensibilisation sur des sujets d’actualités tels que le respect, 
la malbouff e ou encore l’eau.

Ce spectacle a été fi nancé grâce à  un appel à projet de 
l’EMSR (Education à la Mobilité et Sécurité routière de la 
Wallonie). 

• Une journée (presque) sans voiture à Surlemez
Grâce à une direction et un corps enseignant soucieux de la 
sécurité routière, l’école de Surlemez a participé à un appel 
à projet soutenu par la Wallonie et mené par l’EMSR intitulé 
« A nous la rue », en proposant une journée sans voiture. Le 
matin du vendredi 24 mai, pas de bruits de moteurs ou de 
portes qui claquent, mais des trottoirs et des rues dégagées 
pour que les enfants se réapproprient l’espace public !

La plupart des enfants se sont rendus à l’école à vélo, sous 
la surveillance du Directeur, M. Deveaux, et des professeurs 
d’éducation physique ; d’autres enfants avaient rendez-vous 
au Plein Vent pour une balade à pied vers l’école.

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

Chasse aux œufs 

Cette année, c’est au Plein Vent que les enfants se sont 
lancés dans la grande chasse  aux œufs ! Ce lundi 22 avril, en 
plus du Lapin et de la Poule de Pâques, le soleil s’est invité à 
la fête et a off ert un beau moment aux familles. Le parcours 
était agrémenté de décors réalisés par les enfants du Conseil 
Communal des Enfants (CCE) et par Christelle Francis de 
Popotte Chipotte (cfr p8). 

Stages d’été
Des vacances actives et variées pour vos enfants, à 2 pas de 
chez vous ? 
Consultez l’off re de stages héronnais sur le site 
accueiltempslibre.heron.be et planifi ez les vacances d’été de 
vos enfants.

Nouveauté : « Tous en scène ! »
La Régie Communale Autonome de Héron (RCA) organise, 
pour la toute première fois, du 19 au 23 août au Plein Vent, 
un stage autour du théâtre et de l’improvisation pour les 
enfants de 8 à 12 ans avec, au programme :
•  Les matinées : cohésion de groupe, travail de la voix, travail 

d’acteur, création,...
•  Les après-midis : cuisine, activités extérieures, peinture,...
Le vendredi, les parents seront invités à venir découvrir les 
acquis du stage au travers d’une petite démonstration.

i   Réservations (75€) : RCA Héron - Lessire Marie 
service.rcah@gmail.com - 085/25.37.88
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Enseignement
Atelier percussion : ça rythmait 
à Waret-l’Evêque !

Dans le cadre du projet pédagogique de l’école communale de 
Waret-l’Evèque « La culture ne s’hérite pas, elle s’acquiert »,
les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années ont bénéfi cié 
depuis le mois de février de 10 séances d’apprentissage à la 
percussion. Grâce à l’enthousiasme de 2 institutrices, Chantal 
et Marjorie, et d’un animateur de la Province de Liège, Nordine 
Bounouar, les enfants se sont adonnés à faire vibrer des 
bidons de récupération. Un projet qui allie culture, plaisir et 
environnement. 
Cet atelier musical s’est clôturé en apothéose le 18 mai  par une 
démonstration publique à l’occasion de la fançy-fair de l’école.

Qui a peur de Lulu Boursouffl  u ?
Certainement pas les élèves de l’école communale de 
Couthuin-Centre !
La journée du 4 avril était consacrée au plaisir de lire. Grâce au 
fi nancement du Service Général des lettres et du Livre de la 
FWB, Lucille Debisy et Emma de Woot, auteure et illustratrice 
de l’ouvrage, ont assuré une animation auprès des enfants, de 
la première maternelle à la deuxième primaire : lecture de 
l’histoire, découverte des étapes de conception d’un livre et 
création collective. Que du bonheur !

Tous en pyjama !
Chaque année, des 
centaines d’enfants 
atteints de maladies ou 
victimes d’accidents 
graves sont coupés 
durant plusieurs mois ou 
régulièrement de leur 
vie sociale et scolaire.
Depuis 2006, l’ASBL 

Take Off  met gratuitement à leur disposition le matériel 
informatique nécessaire pour leur permettre de communiquer 
avec les copains de classe et de suivre les cours en direct, depuis 
l’hôpital ou la maison. Grâce à cette association Alexia, élève 
en 5ème primaire à Couthuin-Centre, a pu bénéfi cier de ce 
service et rester en contact avec sa classe tout au long de son 
combat.
Afi n de sensibiliser les enfants et le grand public à cette 
problématique, l’ASBL a organisé le 15 mars dernier une 
journée Pyjama. C’est tout naturellement et par solidarité 
avec les enfants malades que la classe de Madame Nadège a 
participé à cette action en venant à l’école en pyjama. Cerise 
sur le gâteau : grâce au concours photos réalisé ce jour-là, les 
élèves de 5ème et 6ème années ont gagné 4 ordinateurs pour 
leur classe !
Découvrez les nombreuses vidéos d’Alexia - notre battante !!! 
- et de sa classe réalisées par des étudiants de l’IHECS dans 
le cadre de leur travail de fi n d’étude sur le site https://www.
takeoff -asbl.be/actualitee/65-videos-d-alexia
Un magnifi que mouvement de solidarité ! Bravo à tous !

Quand les élèves de l’école 
communale de Waret-L’Evêque 
s’inspirent des artistes

Dans le cadre du projet d’établissement « La culture ne 
s’hérite pas, elle se conquiert », les enseignants de Waret-
L’Evêque ont animé, d’octobre à mars, des ateliers artistiques 
par groupe d’élèves, toute classe confondue. Les enfants ont 
ainsi découvert les œuvres de diff érents artistes peintres et 
sculpteurs et se sont essayés à leurs techniques particulières 
telles que le pointillisme de Georges Seurat ; le cubisme de  
Pablo Picasso ; le surréalisme de René Magritte, l’aquarelle de 
Marc Allante ;…
En apothéose de ces découvertes artistiques, une exposition 
des « œuvres » des élèves a été présentée aux parents le 
mercredi 3 avril.
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Be WaPP
A l’occasion du Grand Nettoyage de Printemps initié par 
la Wallonie, les élèves de primaire de l’école communale 
de Couthuin-Centre ont enfi lé leur gilet jaune ! Non pas 
pour manifester mais pour participer au grand nettoyage 
de printemps aux alentours de leur école. Une initiative 
exemplaire !

Classe de sports au Blocry

Du 25 au 27 mars, les 47 élèves de 3ème maternelle, de 1ère 
et 2ème années primaires de Waret-l’Evêque sont partis en 
classe de sports à Louvain-La-Neuve.

Durant ce séjour, ils ont eu l’occasion de s’initier à diverses 
activités sportives telles que l’escalade, le trampoline, le 
parcours d’audace, la trottinette et diff érents jeux de ballons. 
Ils en sont revenus enchantés et impatients de partir une 
prochaine fois.

Participation au Printemps des 
Sciences 
Dans le cadre du Printemps des Sciences, les élèves de 5ème 
et 6ème de l’école communale de Couthuin-Centre et de 
Waret-l’Evêque se sont rendus à l’Université de Louvain-
la-Neuve. Ils ont participé à des ateliers scientifi ques sur les 
fouilles archéologiques, la météo et la nutrition des arbres. 
Une journée riche et amusante qui éveillera, pourquoi pas, à 
certaines vocations.

Bienvenue à Laurence Leclercq
Depuis le 1er avril, Laurence Leclercq occupe, à mi-temps, 
la fonction d’assistante administrative à la Direction de 
l’enseignement communal. Cet engagement a été possible 
dans le cadre de la phase 2 du plan de pilotage du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence. Ce renfort humain permettra en 
outre à Benoit Deveaux, Directeur, de se consacrer davantage 
au développement pédagogique de son établissement qui, au 
mois d’avril dernier, atteignait le nombre de 403 élèves !

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 
La P’tite Boulangerie de Héron

Début décembre 2018, la P’tite 
Boulangerie a ouvert ses portes au centre 
du village de Héron. En collaboration avec 
leur fournisseur, la boulangerie Mi-blé Mi-
sucré d’Andenne, Laetitia et Fabian Adam 
proposent une large gamme de pains, 
viennoiseries et pâtisseries à emporter ou 

à savourer sur place, dans leur salon de dégustation. Une carte 
« petite restauration » est également proposée : sandwiches, 
salades, soupes, pâtes… Un endroit sympa et convivial pour 
prendre le temps de savourer des douceurs sucrées et salées !

i   Fabian et Laetitia Adam, Rue Saint-Martin 18/1, 
4217 Héron - 085/21 42 92

Speed gazon : un gazon en rouleau pour 
embellir votre jardin 
Depuis quelques mois, Vincent Minette, 
jeune agriculteur, et Denis Mathieu, 
entrepreneur en parcs et jardins, associent 
leur savoir-faire et lancent Speed Gazon.  
Ce nouveau projet de culture et de pose 

de gazon en rouleau off re le confort immédiat d’un gazon 
pré-cultivé de qualité. La pose peut être réalisée toute 
l’année (hors période de gel), contrairement à la méthode du 
semis. Un gazon dense, vert, immédiat, c’est possible et c’est 
le service que vous propose Speed Gazon !

i   Speed Gazon – Vincent Minette et Denis Mathieu - 
0471/ 54 25 48 - info@speedgazon.be
www.speedgazon.be

Ann’aturessence ou la beauté au naturel
Esthéticienne depuis de nombreuses 
années, Annette Addison est de plus en plus 
sensible à l’impact des produits cosmétiques 
sur la santé et l’environnement ! Face à la 
crise des « sulfates, parabens, allergènes… »,
Annette fait le choix de proposer à ses 

client(e)s des produits naturels et de travailler en mode « 
zéro déchet » ! Pour parfaire ses connaissances, Annette suit 
des formations en aromathérapie, en pédicurie médicale et, 
dernièrement, approfondi le sujet de la cosmétique naturelle 
via le mouvement « Slow Cosmétique » fondé par Julien 
Kaibeck. Forte de ses nouvelles connaissances, Annette lance 
son activité baptisée « Ann’aturessence ». Outre les soins 
naturels pratiqués à domicile, Annette propose depuis le mois 
de mai des ateliers (préparation de cosmétiques et de produits 
ménagers, auto-soin du visage pour femmes et adolescentes… ) 
chez elle, à domicile mais également au Centre d’Ose à Moha.

- i Ann’aturessence - Annette Addison
0479/66 02 18 - annette.addison@hotmail.fr

Popotte Chipote : une passion à partager
Christelle Francis aime « chipoter » : sculptures 
de ballons, gravures sur verre et sur bois, 
peinture, dessin… Elle découvre en autodidacte 
diverses techniques et animations qu’elle 
aime partager avec sa famille et ses amis mais 
pas que… Depuis quelque temps, Christelle 

propose aussi ses services pour l’animation d’anniversaires, de 
réception de famille,… et ce, en tant que prestataire sur ListMinut’.
be, une plateforme d’économie collaborative dont l’objectif est 
de créer un lien humain entre des prestataires de services fi ables 
(tuteurs, déménageurs, gardiens d’animaux, jardiniers, peintres, 
etc.) et des personnes demandeuses d’un service. Vous trouverez 
Christelle sous le nom de «Christelle F. (4217 Héron)», dans la 
catégorie «Evènement» rubrique «Clown» ou «Magicien» pour 
la sculpture de ballons et dans la catégorie «Bricolage» rubrique 
«Homme à tout faire» pour le reste !

i   https://popottechipote.weebly.com ou 
sur sa page FB « Popotte Chipote » 

VDL Party : la solution pour vos festivités !
Vous avez envie de surprendre vos invités 
lors d’un événement ? Vous organisez un 
anniversaire, une fête d’entreprise, la fancy-
fair de l’école, un mariage… ? VDL Party 
vous propose tout le matériel nécessaire !
Installé depuis 3 ans dans la commune, 

David Vanderlinden lance son activité en louant son premier 
château gonfl able. De fi l en aiguille, les demandes augmentent 
et David étoff e sa gamme : chapiteaux, châteaux gonfl ables, 
mange-debouts, tables de buff et, chauff e-terrasses, machine à 
pop-corn, guirlandes lumineuses, vaisselle, appareils à gourmet, 
grimage pour enfants…

i   VLD Party – David Vanderlinden - 0495/12 36 09 
party@hotmail.com  - www.vdlparty.be vdl

Du Bois Moncia : toilettage toutes races 
et élevage de Drahthaar 
Monitrice d’éducation canine,  Murielle 
Lejeune est passionnée par les chiens et en 
particulier par les Drahthaar. Ces chiens de 
chasse d’origine allemande présentent un 
comportement protecteur et doux, idéal 

comme animal de compagnie.  Interpellée par la particularité 
du toilettage de cette race,  Murielle suit une formation de 2 
ans à Liège et obtient son diplôme en esthétique canine. Son 
salon « Du Bois Moncia » a ouvert ses portes à Couthuin en 
2018 : du petit Chihuahua au grand Saint-Bernard, du chiot à 
l’adulte, votre ami à 4 pattes y est  bichonné avec passion ! Des 
diffi  cultés pour vous déplacer ? Murielle se charge du transport 
de votre chien.
En complément à son activité de toilettage, Murielle élève aussi 
des Drahthaar. En 2015,  sa chienne Holly (devenue championne 
de beauté du Luxembourg)  donne naissance à sa première 
portée. Des 10 chiots nés, la famille de Murielle adopte Opium 
qui, sur les traces de sa maman, est championne de Belgique et 
qui, à son tour, attend ses premiers petits. 

i   Elevage et toilettage du Bois Moncia - Murielle 
Lejeune - 0491/25 30 43 – www.duboismoncia.be
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Réseautage d’aff aires au Château de 
Marsinne
Cette année, l’évènement-rencontre supra communal, 
organisé par les ADL de Braives, Wanze, Marchin, Villers-le-
Bouillet, Berloz-Donceel-Faimes-Geer et de Héron, s’est tenu 
au Château de Marsinne. Près de 90 entrepreneurs étaient 
présents et ont ainsi pu bénéfi cier des informations exposées par 
Monsieur Rosoux concernant  la réforme du code des sociétés, 
de la visite de la Brasserie de Marsinne par Nicolas Declercq et 
du savoir-faire de Signedengis pour un accord mets-bières. Un 
beau succès qui sera sans conteste renouvelé.

Annuaire local 
Fin 2017, l’ADL a édité son premier annuaire des acteurs socio-
économiques héronnais (sa version en ligne est également 
disponible sur www.heron.be). 
Cet annuaire est un outil essentiel pour promouvoir l’activité 
socio-économique locale auprès des citoyens ! Fin 2019, une 
nouvelle version sera réimprimée.
Malgré le travail minutieux de l’ADL pour collecter et mettre 
à jour les données, il se peut qu’une omission, une erreur se 
soit glissée dans cet annuaire. Afi n d’imprimer un outil le plus 
complet possible, nous invitons chaque acteur à contacter 
l’ADL pour valider ses coordonnées ou notifi er tout ajout et/
ou corrections (l’annuaire en ligne sur www.heron.be est adapté 
régulièrement). 

i   ADL de Héron - 085/71 12 81 ou adl@heron.be

Cinq entreprises « Eco-actives » de 
plus sur notre territoire !

5 entreprises du territoire du GAL ont répondu à un appel à 
projets lancé début 2019 dont une à Héron : l’ASBL Au Fil de 
l’Eau ! Début juin, 2 d’entre elles seront sélectionnées par un 
jury, sur base de critères objectifs, et remporteront chacune un 
prix pouvant aller jusqu’à 3.000€ HTVA.

i   Caroline Deleigne  - 085/84.97.86
c.deleigne@mch-economie.be - www.galbm.be 
Facebook : Energie - GAL Burdinale Mehaigne

Bienvenue à Mélanie Guilmet
Suite au transfert d’Isabelle Ebroin au sein 
de l’Administration communale (Service 
Communication et Développement 
Transversal), Mélanie Guilmet a été engagée 
en mars dernier pour rejoindre Vanessa 
Piazza au sein de l’ADL de Héron. Graduée 
en Tourisme, Mélanie a occupé pendant 14 

ans un poste de Conseillère détachée par la Mission Régionale 
Huy-Waremme au sein du Carrefour Emploi Formation 
Orientation de Huy. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein 
de l’ADL ! 

Vous êtes demandeur d’emploi ou 
bénéfi ciaire du RIS ? 

Vous souhaitez rendre service en 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 !
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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
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Moulin de Ferrières
Une deuxième convention et un hall 
relais agricole 
Grâce à l’appel à projet initié par l’Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation (AEI), la Commune de Héron a procédé en aout 
2017 à l’engagement d’un chargé de mission afi n d’assurer le 
« Développement d’une fi lière intégrée céréales panifi ables 
bio et locales via la relance de la meunerie artisanale du 
Moulin de Ferrières».

A ce stade du projet, on peut tirer le bilan suivant :

•  Le Moulin de Ferrières est la seule meunerie en Wallonie 
certifi ée bio qui propose de la mouture à façon pour de petits 
volumes ;

•  En 2018, près de 18 tonnes de céréales ont été moulues « à 
façon » permettant ainsi de répondre à la demande des petits 
producteurs locaux ;

•  Plus de 8 tonnes de farine ont été vendues via un réseau de 
distribution comptant comptant plus de 30 points de vente 
(http://www.heron.be/vente);

•  Une gamme de produits (pâtes d’épeautre, biscuits) a été 
développée et commercialisée sous la marque Moulin de 
Ferrières.

Afi n de poursuivre cette dynamique, l’activité nécessite un local 
permettant d’assurer le stockage des céréales et des produits 
fi nis dans des conditions optimales. 

En septembre 2018, la Commune de Héron a saisi l’opportunité 
que lui off rait le Gouvernement wallon, en répondant à l’appel à 
projet de « Halls relais agricoles » ;

Le projet du Moulin de Ferrières a été retenu et sera doté d’un 
subside de 200.000€.

Début avril, nous apprenions que la Région Wallonne (via la 
SOWALFIN) renouvelait la convention avec le Moulin de 
Ferrières pour une nouvelle période de 2 ans afi n de poursuivre 
le développement de la fi lière céréalière grâce à un subside de 
150.000€.

Le Moulin de Ferrières ? Un moulin qui tourne !

Appel aux citoyens pour la 
restauration du bief : clap deuxième !

Dans le cadre de leur projet de faire à nouveau tourner la roue 
du moulin, les membres de l’ASBL Les Compagnons du Moulin 
de Ferrières avaient, en septembre dernier, lancé un premier 
appel citoyens. Une cinquantaine de personnes s’étaient alors 
mobilisées pour entamer les travaux de restauration du bief. 
Cette mobilisation avait permis de défricher près de 200 mètres 
de bief, de curer le bassin de rétention d’eau et de réparer 
partiellement la roue. La convivialité et l’enthousiasme étaient 
tels que les bénévoles ont souhaité qu’une seconde journée soit 
programmée. Il en sera le cas la journée du samedi 15 juin lors 
de laquelle les travaux de défrichement se poursuivront depuis 
la place Fayat vers le moulin.

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/



Des citoyens aux petits soins pour 
leur patrimoine

Sous l’impulsion de 
quelques membres 
de la CLDR et 
accompagnés par 
l’ASBL Qualité Village 
Wallonie, des groupes 
de travail se sont 
constitués par village.  
Dans le village de 
Héron, le groupe de 

bénévoles s’est fi xé plusieurs priorités : 
•  Le nettoyage d’une fontaine-lavoir abandonnée ; 
•  La remise en valeur, à proximité de l’église, d’une borne-

potale dédiée à Ste-Barbe et d’une croix datée de 1612;
•  La remise en état d’une chapelle à Boingt ; 

•  L’entretien des éléments de balisage dont les panneaux 
explicatifs sur le patrimoine placés par le GAL Pays 
Burdinale Mehaigne.

Le 31 mars dernier, dans le cadre du Grand Nettoyage de 
Printemps, un groupe composé de 5 bénévoles héronnais 
s’est mis au travail pour assurer le nettoyage d’une croix 
de 1612 à proximité de l’église de Héron et de 6 panneaux 
d’information sur le patrimoine.
Ces projets ne peuvent fonctionner sans compter sur 
l’investissement des citoyens.

i   Toute personne intéressée est invitée à prendre contact 
avec les agents de la FRW qui encadrent l’ODR de 
Héron : 019/58.93.20 - s.jadoul@frw.be
m.vandenbroeck@frw.be
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Opération de Développement 
Rural (ODR) 
Zoom sur Warêt-l’Evêque
Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural 
de Héron (ODR), 2 projets sont destinés à améliorer le 
cadre de vie des Waretis : la création d’une maison rurale 
et le réaménagement du cœur historique du village.

La maison rurale : où et comment ?
Plusieurs localisations ont été envisagées : 1) à l’arrière de 
l’école, 2) « quelque part vers le Héromnisports » ainsi que 
3) sur le terrain de l’ancien presbytère.
La première a été écartée car le Collège souhaite pouvoir 
conserver cet espace pour les éventuelles extensions 
de l’école qui devra pouvoir répondre aux besoins d’une 
population en constante croissance.
La deuxième a également été écartée car les organisateurs 
d’événements ont indiqué que les habitants ne se 
déplacent pas à l’extérieur du village. Par ailleurs, cette 
option ne résout pas leur problème actuel de devoir louer 
un chapiteau.

C’est fi nalement le terrain de l’ancien presbytère qui a été 
retenu. Ce dernier sera rénové pour continuer à abriter 
la MJ Hecowala, tandis qu’une extension – accueillant la 
salle principale –  viendra s’y accoler. Celle-ci sera à peu 
près équivalente à la salle communale de Lavoir. En temps 
voulu, les riverains et habitants du village seront à nouveau 
invités à exprimer leurs attentes et co-construire le 
règlement permettant de garantir le juste équilibre entre 
la dynamique associative et la quiétude des riverains.

L’aménagement du cœur historique : quelles balises ?
Lors d’un atelier piloté par l’ATEPA (Assistance Territoire 
et Patrimoine), un service de la Fondation Rurale de 
Wallonie spécialisé en aménagement du territoire, les 
Waretis ont eu l’occasion de défi nir les balises du futur 
projet. Celles-ci permettront, d’une part, à l’auteur de 
projet de s’assurer qu’il reste dans les limites des souhaits 
de la population, et d’autre part, aux habitants de vérifi er 
si le projet correspond bien aux prévisions. Ces balises 
concernent aussi bien le cadre de vie que la mobilité et 
les équipements. Citons notamment la « préservation du 
caractère rural, du cadre vert et aéré », la « valorisation du 
parvis de l’église », « l’intégration des normes du charroi 
agricole », la « mise en réseau des infrastructures pour 
enfants », etc.
L’ensemble des balises défi nies sont disponibles sur le site 
internet de la Commune : http://www.heron.be/ Opération 
de Développement Rural / Comptes-rendus consultations par 
village / Waret-l’Evêque



12 Bulletin communal de Héron

Mobilité – Aménagement du territoire

Environnement
Conférence Zéro Déchet : 
« Quel est mon impact sur les eaux 
usées domestiques à épurer ? » 
L’ACRF de Héron est un mouvement d’éducation permanente 
qui se donne pour mission de promouvoir  une qualité de vie et 
l’épanouissement des femmes en milieu rural via des activités 
d’éducation permanente et la création de liens sociaux.
Dans le cadre de son agenda annuel d’activités, l’ACRF 
organisera le vendredi 14 juin (de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30) 
un atelier/conférence intitulé « Quel est mon impact sur les eaux 
usées domestiques à épurer ? Je crée des produits vertueux »  
Cette activité est organisée en collaboration avec le service 
Environnement de la Commune de Héron et animée par le 
Contrat de Rivière Meuse Aval et affl  uents. 
L’entrée est gratuite mais la réservation est indispensable auprès 
de Antoinette Basseil : 085/71 13 18 ou 
Miette Labye : 0479/31 72 23 - acrfh eron@hotmail.be

Programme des ateliers Zéro Déchet :

DATE THÈME FORMATEUR LIEU

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

13/9/2019 Fabrication pro-
duits ménagers

Jean-François Bayot
Espace Environnement

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

Ecole de Cou-
thuin-Centre

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

Un parking de 90 places au centre sportif Héromnisports 
Le constat était récurent : lorsque des activités de plus grande 
ampleur sont organisées au centre sportif, le parking arrive trop 
rapidement à saturation. Par temps sec, le recours à la prairie 
adjacente au site permet de combler le manque de places. 
Mais cette solution est aléatoire en fonction des conditions 
climatiques. La Commune de Héron a dès lors introduit une 
demande de subsides qu’elle a obtenu pour un montant de 
51.140€. Ce montant intervient à concurrence de 50% du 
budget estimé des travaux qui permettront non seulement 

d’agrandir le parking de 34 places mais aussi de sécuriser le 
site en le clôturant. Le sentier reliant la rue des Gottes sera 
également aménagé et éclairé afi n de permettre aux piétons et 
aux cyclistes de rejoindre le centre sportif en toute sécurité.

i     Service Urbanisme au 085/27.04.96 – 085/27.04.99 
urbanisme@heron.be – www.heron.be

Un stand dédié à la lecture du paysage sur le Petit Marché de Couthuin 
Le Parc naturel Burdinale Mehaigne 
élabore une charte paysagère qui 
devrait être mise en œuvre à partir 
de juin 2020. La charte a pour 
objectif de fournir un document-
guide pour aider les diff érents 
acteurs du territoire à mieux gérer le 
paysage, pour mieux le protéger et 

le valoriser. Pascaline Auriol, chargée de mission, viendra  à 
votre rencontre le 29 mai sur le Petit Marché de Couthuin 
afi n de répondre à vos questions, vous écouter et échanger 
sur les enjeux paysagers et de développement de notre 
territoire. À cette occasion, elle vous donnera quelques clés 
d’analyse visuelle des paysages, à exploiter lors de vos balades. 
Qui dit balade dit aussi (re)découverte. Le Parc met en place 
une manière ludique d’explorer le territoire et ses paysages à 
travers le temps. Pour en savoir plus, rendez-vous au marché 
de Couthuin !

À votre agenda : Le Parc naturel, en collaboration avec le 
Patrimoine du Pays Mosan, vous invite le 23 juin à découvrir 
le village d’Huccorgne et son site. 
Vous explorerez le village sous les angles du patrimoine, du 
paysage, du relief, de l’occupation humaine et tenterez à 
travers ces diverses approches, de comprendre l’installation de 
l’homme dans ce vallon. 

Rendez-vous à 14h. au parking de l’Ecole communale, le long 
de la route de l’Etat à Huccorgne.

i        Parc Naturel Burdinale Mehaigne
Rue de la Burdinale 6, 4210 Burdinne
085/71 28 92 -  infopnbm.be
www.pnbm.be
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Quelques gestes à adopter pour respecter l’environnement
Pour vivre ensemble, il faut apprendre à respecter certaines 
règles : les incivilités commises par une minorité sont autant 
d’atteintes à la qualité de vie de l’ensemble de la collectivité. 
Voici quelques règles de saison :
•  Les déjections canines : les propriétaires de chien seront 

toujours porteurs d’un dispositif approprié pour ramasser 
immédiatement les déjections de leurs animaux et les jeter 
dans les poubelles publiques.

•  Les dépôts clandestins : toute personne qui produit 
ou détient des déchets est tenue d’en limiter les effets 
négatifs sur les eaux, la flore, la faune et d’en éviter les 
incommodités par le bruit et les odeurs.

•  Incinération des déchets ménagers : seule l’incinération de 
déchets verts secs (branchages…) est tolérée à plus de 100 
mètres de toute habitation.

•  Taille et élagage des arbres et des haies : les plantations se 
trouvant sur les propriétés en bordure de la voie publique 
seront émondées de façon telle qu’aucune branche :

•  ne fasse saillie sur le domaine public à moins de 6 mètres 
au-dessus du sol;

•  ne fasse saillie sur l’accotement ou le trottoir, à moins de 
4 mètres au-dessus du sol ;

•  ne puisse d’aucune manière masquer la signalisation 
routière quelle que soit sa hauteur.

•  ne puisse dépasser la hauteur de 1,40 m, du moment où 
elle se trouve à une distance de moins de 2 mètres de la 
limite des chemins communaux.

Aménagement du parcours  
« Cyclo 60 »
Dans le cadre du projet « Valorisation du Saule » mis en œuvre 
avec le GAL Burdinale Mehaigne (LEADER), la Maison de la 
Mehaigne et de la Ruralité (MMER) a pour mission de créer 
un circuit touristique, didactique et insolite de découverte des 
multiples utilisations du saule, un centre d’interprétation à ciel 
ouvert.
La MMER a ainsi proposé une formation longue à 48 
entrepreneurs en parcs et jardins du territoire, ainsi qu’aux 
candidats spontanés. Ceux-ci vont donc pouvoir bénéficier, 
gratuitement, des conseils d’un spécialiste du tressage de saule, 
spécialement venu de Touraine, en France. 
Ensemble, sur le parcours « Cyclo 60 » (un itinéraire vélo balisé 
de 60 km passant sur les 4 communes, accessible en voiture 
et privilégiant la mobilité douce), spécialistes et apprenants 
réaliseront environ 60 aménagements extérieurs, en saule 
vivant ou sec, afin de valoriser notre patrimoine historique et 
naturel. 
Vous pouvez découvrir le catalogue des modèles de structures 
en saule sur les sites www.villagedusaule.be et  www.galbm.be.

Vous êtes, vous aussi, intéressé par ces techniques 
d’architecture végétale ? Sachez qu’une autre formation, plus 
courte, sera bientôt proposée aux citoyens qui souhaitent 
s’initier ou se perfectionner au travail du saule.

i     Françoise Hogge, chargée de mission - 019/54 40 48  
francoise.hogge@mmer.be - www.galbm.be
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Agriculture
L’agriculture au fi l des saisons
Tableau héronnais : des champs cultivés, un tracteur, des blés 
balancés au gré du vent… Nous apprécions tous ce cadre de vie. 
Mais connaissez-vous le lourd héritage du monde agricole avec 
toutes ses complexités et ses nouvelles contraintes ? Malgré 
l’amour pour leur terre nourricière qui ravit le regard des 
promeneurs, les agriculteurs font souvent l’objet de critiques 
variées. Néanmoins, rappelons-le : Héron est une commune 
rurale dont deux tiers de son territoire sont consacrés à 
l’activité agricole. Une meilleure compréhension de celle-ci 
est indispensable au bien vivre ensemble. Sous l’impulsion de 
la Commission Consultative Agri-Rurale (CCAR), chaque 
trimestre, une rubrique du bulletin communal sera dorénavant 
consacrée aux travaux agricoles. 

« Génération Terre » : l’utilisation des produits 
phytosanitaires en question 
Sujet à polémique, la période des pulvérisations a recommencé. 
Une dynamique pour la réduction de l’utilisation des phytos est 
en cours. Mais la transition d’un système agricole conventionnel 
(dépendant des produits phytosanitaires) à un système de 
production exempt de ces produits ne peut se faire du jour 
au lendemain. Le projet pilote  « Génération Terre », initié 
récemment par la Wallonie en collaboration avec les parcs 
naturels, a pour objectif d’améliorer la durabilité des pratiques 
agricoles, notamment par une diminution progressive et 
accompagnée des produits phytosanitaires (réduction de 50% 
en 5 ans).
Pour le territoire du Parc naturel Burdinale-Mehaigne, Inès 
Van den Broucke, a été engagée en tant que Chargée de 
mission pour accompagner de façon objective, indépendante 
et gratuite les agriculteurs volontaires afi n de les aider à faire 
évoluer leurs pratiques culturales et réduire l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques.
La législation en vigueur leur impose déjà certaines règles : 
•  interdiction de pulvériser par temps venteux (supérieur à 

20km/h) ;
•  utilisation, depuis janvier 2019, des buses diminuant la dérive 

de 50% (selon les produits, cette mesure anti-dérive peut 
aller jusqu’à 90% !) ;

•  obligation de laisser des zones tampons (de largeur variable 
selon les risques) non traitées le long de certaines surfaces 
(cours d’eau, surfaces imperméables, zones sensibles, etc.

i   https://protecteau.be/fr/phytos/professionnels/
pulverisation/zones-tampons

Sachez également que les particuliers sont aussi soumis à 
certaines réglementations en matière de zéro phyto (https://
protecteau.be/fr/phytos/particuliers/legislation-particulier/
doc-11841)
Soyez rassurés, les agriculteurs ont le soucis de respecter leur 
principal outil de travail – la terre – et de réduire leurs coûts de 
production et donc l’utilisation des produits phytosanitaires.

Mois de juin, mois des foins…

Avec la saison estivale arrive une activité agricole intense : 
•  En juin, les prairies vont être fauchées ; l’herbe amassée en 

ligne sera séchée avant d’être ballottée.  Ce travail façonne 
notre paysage et diff use un doux parfum campagnard. Il se 
peut aussi qu’une vache réclamant son veau nous réveille le 
dimanche matin. Cela aussi contribue au charme d’habiter à 
la campagne.

•  En juillet : début des moissons pour la récolte des céréales. 
Il est temps d’être attentif aux passages des tracteurs et des 
gros engins agricoles qui permettent de transporter le fruit 
du labeur de nos agriculteurs. 

•  En août, en fonction de la météo, les moissons continuent. 
Les épandages d’effl  uents d’élevage arrivent pour vider les 
étables et nourrir la terre avec, malheureusement, son 
lot de mauvaises odeurs. Il arrive que certains agriculteurs 
dépendent d’entrepreneurs et ne décident pas eux-mêmes 
du jour de l’épandage qui tombe parfois pendant le week-
end. Sachez toutefois que ces épandages sont soumis à des 
réglementations et que pour certains effl  uents, des dates 
sont à respecter.

i   Phttps://protecteau.be/fr/agriculteurs.epandage

Soyez-en certains : les agriculteurs ont la vocation de nourrir le 
monde, pas de l’embêter…
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Tourisme
Le réseau cyclable points-nœuds passe 
par Héron 

La Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège et l’ASBL Liège 
Europe Métropole, œuvrent au 
développement du tourisme doux et, 
dans ce cadre, à l’élaboration d’un réseau 
de vélotourisme en Province de Liège 
basé sur le système des point-nœuds.

Le principe est bien connu des passionnés de randonnées cyclotouristes 
: à chaque point-nœud, c’est-à-dire à chaque croisement du réseau, 
se situe un panneau numéroté qui indique la direction à prendre en 
fonction de la balade choisie. Vous pouvez ainsi composer des circuits 
sur mesure. Ce réseau va vous permettre de circuler sans carte, sur 
des milliers de kilomètres. Inutile d’être chevronné pour en profi ter, 
cette initiative off re plusieurs possibilités de parcours pour tout type 
de public : promenade en famille, itinéraire pour les plus sportifs ou 
randonnée de plusieurs jours, il y en aura pour tout le monde !
Les 4 communes du Parc naturel Burdinale-Mehaigne (Braives, 
Burdinne, Héron et Wanze) sont désormais couvertes par ce 
système de points-nœuds.
A Héron, un itinéraire vous emmène à la découverte des beaux 
paysages, châteaux et fermes de la commune. Une belle occasion 
de redécouvrir la région à bicyclette !

i    https://www.liegetourisme.be/pointsnoeuds
Maison du Tourisme Terres de Meuse
Quai de Namur, 1 à Huy - 085/21 29 15 
info@terres-de-meuse.be - www.terres-de-meuse.be

Tables Secrètes : Héron s’invite à table !
Imaginez… 100 convives autour d’une table unique 
et d’un repas confectionné à base de produits 
locaux par un chef local, dans un lieu atypique 
tenu secret jusqu’à la veille de l’évènement… C’est 
le concept des Tables Secrètes !
Initié en 2017, ce concept original et convivial 
dynamise et diversifi e l’off re de loisirs et 

d’expériences sur le territoire. Il permet de faire découvrir aux locaux 
et aux touristes le meilleur de notre région mais surtout toutes ces 
pépites cachées, habituellement non accessibles au grand public. 
Ce projet est le fruit d’une collaboration transprovinciale entre ADL 
et la Maison du Tourisme de Terres-de-Meuse en Province de Liège, 
dans la cadre de la thématique annuelle « Wallonie, Terre d’eau ». 
Au total, 10 Tables Secrètes seront organisées de juin à septembre 
dans les communes d’Anhée, Bièvre/Vresse-sur-Semois, Bertogne/
Sainte-Ode/Tenneville, Walcourt, Héron, Libin, Marchin, Namur, 
Sivry-Rance et Wanze. 
Bloquez dès maintenant dans votre agenda la date des Tables Secrètes 
à Héron : le dimanche 29 septembre 2019 à midi. Et surtout, 
ne tardez pas à réserver votre table; les places sont comptées ! 

i   www.facebook.com/TablesSecretes/ 
Billeterie : http://www.tables-secretes.be

Fiches coopération du GAL : pour 
un retour aux matières premières 
locales

Fin 2018, une première 
fi che de coopération 
« Pain & Bière de Hesbaye »
était sélectionnée par le 
Gouvernement wallon. Elle 
réunit 3 GAL voisins : les 
GAL Meuse@Campagnes, 

Jesuishesbignon et Culturalité en Hesbaye 
brabançonne. Un deuxième projet de coopération 
internationale vient d’être sélectionné, cette fois avec 
un partenaire écossais (GAL Moray Leader), intitulé 
« Le savoir-faire brassicole belge au Pays du whisky ».
Ces 2 projets poursuivent des objectifs semblables : 
faire revenir des matières premières locales dans des 
produits alimentaires centraux : le pain et la bière. La 
coopération entre GAL permet d’échanger des savoir-
faire et des bonnes pratiques entre territoires, mais 
aussi de créer une fi lière en circuit court « du champ à 
l’assiette… et au verre ! ». 
En tant que citoyen, vous pouvez contribuer aux 
objectifs de la fi che « Pain & Bière de Hesbaye », 
en participant au sondage en ligne (très court et 
anonyme), disponible à l’adresse https://goo.gl/v9PzZt 
ou accessible via le site du GAL. Il permettra aux chargés 
de mission de mieux comprendre et d’appréhender vos 
attentes en tant que consommateurs ! 

i   laroche.ferrieres@gmail.com ou 085 / 25 28 78

« Rencontre en Terre Agricole »

En collaboration avec l’ASBL Faune & Biotopes, le Parc 
naturel organise le samedi 15 juin une « Rencontre en Terre 
Agricole ». Une occasion de découvrir les initiatives mises 
en place par les agriculteurs pour soutenir le territoire 
naturel et la biodiversité.  De nombreuses activités seront 
organisées dans les 3 fermes partenaires : la Ferme de 
Jean-Luc Leloup à Ville-en-Hesbaye, la Ferme de Pierre 
Torchet à Marneff e et la Ferme d’Olivier Gathy à Acosse.

i   Infos et programme complet sur www.pnbm.be
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Vie culturelle 
Renaud Rutten en spectacle au Plein 
Vent 
« Quand tu seras petite » : spectacle autobiographique 
plein de tendresse et de rire dont l’écriture a débuté il y 
plus de 20 ans à la naissance de sa fi lle. 

Il a déchiré une poupée gonfl able dans «  Dikkenek » ; il 
a détruit un silure dans « Zone Blanche » ; il a assassiné 
Jean Hugues Anglade dans « Braquo » ; A votre place, je 
ne toucherais pas à l’être dont il est le plus fi er : sa fi lle 
(https://www.renaud-rutten.com/qtsp).

Pour découvrir un Renaud Rutten diff érent, rendez-vous 
dans la salle du Plein Vent le vendredi 15 novembre à 20h. 

PAF 30€ - Espace privilège (installés dans les 3 premiers 
rangs et boissons à volonté) : 50€

i   RCA Héron - Lessire Marie 
service.rcah@gmail.com - 085/25.37.88 

Infos en bref 
BE-Alert : inscrivez-vous !

BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités de diff user 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. 

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 juin, YVETTE HÉBETTE : parmi les sujets que 
l’artiste a approchés à l’aquarelle, le portrait, qu’il soit 
humain, animalier ou caricaturé, permet de transmettre 
une émotion, une expression. Pour les sujets de «personnes 
âgées», elle a choisi la technique de la sanguine qui crée 
une ambiance de photos jaunies par le temps.

• En juillet, DANIELLE KELNER : l’artiste aime le 
monde magique de l’aquarelle où elle peut créer, s’évader, 
exprimer ses émotions, ses tristesses. Elle souhaite 
partager son ressenti. Elle pratique aussi la technique du 
pastel qu’elle travaille comme l’aquarelle : fondus, fusion 
des couleurs.

• En août, NATHALIE DELCOMMUNE : elle peint 
sur le thème de la femme, souvent des maternités. Elle 
exprime de la tendresse, de l’amour, de la douceur. C’est 
son côté très maternel et sensible qu’elle fait ressortir à 
travers ses peintures.    

• En septembre, HUGUETTE THOME : de l’eau, encore 
et toujours… Elle permet d’exprimer la fureur du ciel 
autant que la douceur d’une chanson.

i   https://www.be-alert-ins.be
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État civil

LAMBERT Léopold, né le 18/02/2019, fi ls de LAMBERT Laurent et de BOUVIER Lyse
DELHEZ Laly, née le 26/02/2019, fi lle de DELHEZ Christophe et de BERGER Prescilia
EMPLAINCOURT Gabriel, né le 26/02/2019, fi ls de EMPLAINCOURT Etienne et de BELLEFLAMME Marie-Anne
PONCELET Maude, née le 01/03/2019, fi lle de PONCELET Christophe et de KOCH Déborah
LEBRUN Arthur, né le 08/03/2019, fi ls de LEBRUN Pierre et de BERGHMAN Tracey
PIROT Sloane, née le 08/03/2019, fi lle de PIROT Julien et de DETIEGE Sloane
CLEDA Valentine, née le 24/03/2019, fi lle de CLEDA Quentin et de THONNARD Manon
GILLAIN Maoro, né le 27/03/2019, fi ls de GILLAIN Thierry et de DALL’OCA Alicia
BRENY Noa, né le 01/04/2019, fi ls de BRENY Nicolas et de LIKAJ Elvira
SCHOONHEERE Charly, né le 29/04/2019, fi ls de SCHOONHEERE Nicolas et de LOIGEROT Coline
ASSIS DA GAMA Ylario, né le 04/05/2019, fi ls de ASSIS DA GAMA Nicolas et de MALFROID Ann-Sophie

LINSMEAU Frédéric et VERLAINE Margaux, le 06/04/2019
BLAIRVACQ Benoit et GOFFAUX Valérie, le 06/04/2019

ORBAN Marcelle, née le 23/04/1932, décédée le 27/02/2019
MARISSAL Alfreda, née le 24/08/1931, décédée le 14/03/2019
COPPETTE Lisette, née le 27/06/1972, décédée le 15/03/2019
DABE André, né le 29/07/1946, décédé le 25/03/2019
Gendebien Anne, née le 25/07/1925, décédée le 30/04/2019
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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

29/05 Heure du conte Bibliothèque communale Bibliothèque communale

02/06 Fancy-fair de l’école communale de Surlemez Ecole communale de Surlemez Ecole communale de Surlemez

09/06 Fête de la Ruralité Rue Saint-Martin à Héron Comité des fêtes de la Ruralité

14/06 Conférence « Quel est mon impact sur les eaux 
domestiques à épurer » Salle communale de Lavoir ACRF de Héron

15/06 Appel aux citoyens : restauration du bief Moulin de Ferrières ASBL Les Compagnons 
du Moulin de Ferrières

22/06 Fancy-fair de l’école Saint-François Plein Vent Ecole Saint-François

30/06 Barbecue des vacances du Cercle paroissial Cercle paroissial de Couthuin Comité du Cercle paroissial 
de Couthuin

30/06 Procession à Saint-Donat Eglise Saint-Martin à Héron Comité de la Saint-Donat

05 > 07/07 Fête de village à Waret-l’Evêque Ecole communale de Waret-l’Evêque Comité des fêtes de 
Waret-l’Evêque

07/07 La Waretoise (VTT) Ecole communale de Waret-l’Evêque Comité des fêtes de 
Waret-l’Evêque

08/07 Collecte de sang Salle communale de Héron Croix Rouge de Belgique

12 > 14/07 3 jours de Fête à Héron Rue de Boingt Boucherie à la Ferme

03/08 Beach Volley Centre sportif Héromnisports RCA

22 > 26/08 Fête Sur-les-Trixhes Ecole communale de 
Couthuin-Centre

Comité des fêtes 
de Sur-les-Trixhes

30/08 Les Ap’Héronnais Lieu «surprise» Administration communale

01/09 Bourse et exposition de miniatures agricoles Centre sportif Héromnisports RCA

06>08/09 Folk Festival de Marsinne Château de Marsinne ASBL Musique & Tradition

08/09 Journée du Patrimoine Ferme du Blocus Administration communale
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Agenda

Consultez l’off re de stages héronnais sur le site accueiltempslibre.heron.be








