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Enfance

Conseil Communal des Enfants :
de nouveaux élus et un programme !
Lors de la campagne électorale des enfants, ce ne sont pas
les bonnes idées qui manquaient ! Il a toutefois fallu choisir
un élu par classe de 5ième année de chaque implantation.
Félicitations à Hector, Adélaïde, Tom, Louise et Alazar qui
ont rejoint les élus de l’an dernier ! Ils ont prêté serment le 22
octobre et, dès le 6 novembre, ont participé au premier CCE.
A l’ordre du jour de cette séance : la convention des droits de
l’enfant dont l’article 42 prévoit que « Les enfants ont le droit
de connaître leurs droits. Les adultes doivent connaître ces
droits et aider les enfants à les apprendre. » La Maison des
Jeunes Hecowala a par ailleurs organisé un festival des droits
de l’enfant le 27 novembre dernier au Plein Vent.

Enseignement

Classes vertes à Marbehan
Du 7 au 11 octobre 2019, les élèves de 3ième et de 4ième
années de l’implantation de Surlemez se sont rendus en
classes vertes à Marbehan. La semaine a été ponctuée de
promenades en forêt gaumaise et de visites : les élèves se sont
aventurés dans les entrailles du Château de Bouillon pour
une chasse aux trésors et se sont adonnés à la pratique de
la cuisine gallo-romaine dans le cadre du site archéologique
de Mageroy à Habay. Un peu de méditation les attendait
au programme d’une soirée thématique sur les ombres
chinoises… Les classes vertes ? La garantie d’une semaine
emprunte de magnifiques souvenirs partagés entre amis.

L’école communale relève le
« GoodPlanet Challenges »

Lors de ce CCE, les jeunes Conseillers ont également
procédé à un premier vote afin de sélectionner les projets
prioritaires de la législature : participer à l’opération arcen-ciel, organiser un stage de construction en matériaux de
récupération, proposer un bar à collations, participer à la Run
to Kick, organiser une journée sans papier et fabriquer des
mangeoires pour les oiseaux.

i

Marie Brasseur, Coordinatrice service Enfance
085/27 04 95 - enfance@heron.be
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L’ASBL GoodPlanet inspire et encourage toutes les
générations à vivre durablement. Pour une planète saine,
pour tous, pour aujourd’hui et pour demain.
L’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une
société plus durable. C’est pourquoi l’association s’adresse
depuis plus de 20 ans aux jeunes en leur proposant de
participer à des activités.

L’école communale de Héron, soucieuse de la protection de
l’environnement, a souhaité relever le défi du GoodPlanet
Challenges : 5 jours, 5 thématiques, 5 gestes simples, 5
challenges pour une GoodPlanet !

- Le 30 avril 2020, défi « Alors on sort : je passe un moment
dehors, en contact avec la nature ».
Bravo aux élèves de l’école communale, désormais en route
pour une «good planet».

Participation au cross de l’ADEPS
Encourager les jeunes à bouger et à pratiquer un sport, c’est
le but poursuivi par l’ADEPS qui organisait le 18 octobre
dernier des cross scolaires dans diverses provinces.
Localement, c’est sur le terrain de football d’Antheit que,
parmi des centaines d’enfants, les élèvent de 3ième et 4ième
primaires des écoles communales de Héron ont pris le départ.
Pour relever ce défi, les enfants avaient bien été préparés par
leurs professeurs d’éducation physique.
Le 15 octobre dernier, l’école a participé à la 1ière action
thématique de la campagne « Croque local : je mange local,
de saison. » L’objectif de cette action est de sensibiliser
les enfants à l’impact écologique lié à la consommation
de produits cultivés dans des pays très éloignés et, par
conséquent, de privilégier la consommation de produits
locaux bien plus goûtus et plus avantageux pour l’économie
locale. Pour relever ce défi, les parents ont été invités à fournir
le fruit de leurs récoltes domestiques afin de constituer un
buffet de fruits : pommes, poires, raisins, noix, … Un vrai régal
et un premier défi relevé ! Merci à tous !
Les prochains déﬁs sont programmés de la manière suivante :
- Le 21 novembre 2019, défi « Zéro Déchet : j’évite les
déchets » ;
- Le 11 février 2020, défi : « Gros pull : je diminue ma
consommation d’énergie » ;
- Le 20 mars 2020, défi « Tous à l’eau : j’évite le gaspillage
d’eau et je la valorise » ;

Félicitations à tous les participants et plus particulièrement
aux élèves classés dans le TOP 20 de leur catégorie :
Cilou Colette (4ième), Elsa Gaglianone (11ième), Georges
Honin (4ième), William Philippart (8ième), Romain Henry
(14ième), Louise Halliez (7ième), Marine Deloyer (11ième),
Lola Goffin (20ième), Arthur Cornet (4ième), Hugo Ledure
(6ième), Ethan Schütz (9ième), Ruben Seguido Alvarez
(11ième), Arthur Guiot (10ième).
Pour connaitre les résultats de tous les élèves, consultez le
site : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6057

i

Implantations de Couthuin et de Surlemez :
Benoit Deveaux, Directeur - 085/61 32 71
0474/46 06 40 - ecole.communale@heron.be
Implantation de Waret-l’Evêque : Isabelle Ridelle,
Directrice - 085/71 14 39 - ec.waret@heron.be
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Les Ainés
Vous habitez la commune et avez 65
ans et plus ?

Vous souhaitez participer à des activités en rencontrant d’autres
personnes ? Les animatrices de la maison communautaire Les
Châtaigniers, Françoise et Régine, seront heureuses de vous
accueillir dans cet espace convivial et chaleureux tous les
mardis et jeudis, de 9h00 à 16h30. Les activités proposées
sont multiples et variées : un repas «comme à la maison», des
animations (shooting photos, …), des sorties (voyage en Alsace,
…), de belles occasions de sortir de chez vous ! Et pour vos
déplacements, le taxi social Le Portabus est à votre disposition !

Vie économique
Les nouvelles activités
Sea Air Land Support Belgium : service de navette «clé-surporte»
Après une carrière à la Défense,
Jean-Marc
Zadworny
est
aujourd’hui à la retraite qu’il a
choisie active : il propose ses
services de navette et taxi collectif
au départ de Héron, Wanze et
Andenne. Son véhicule comporte
9 places et le tarif varie en fonction
du nombre de personnes à bord.
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Vous habitez la commune et avez 55
ans et plus ?

Depuis peu, la Maison des Châtaigniers a
un petit frère dénommé « On Va Bouger ».
Les activités qui y sont proposées
tournent autour de 6 thématiques : santé
et bien-être, société et transmission,
culture, créativité, jeux et outils de vie.
Pour débuter le programme, une table
d’écriture, animée par Thierry Delgaudinne, a été organisée
l’été dernier. Un atelier destiné à tous ceux qui ont toujours eu
envie de raconter, témoigner, transmettre par l’écriture, sans
jamais avoir osé !

i

La Maison des Châtaigniers
rue des Châtaigniers à Couthuin - 0473/88 01 92
lamaisondeschataigniers@gmail.com
FB On Va Bouger Châtaigniers

Vous souhaitez vous rendre sur un marché, à un rendez-vous
médical ou à l’aéroport ? « Sea Air Land Support Belgium »
vous y conduit ! Ce service s’adresse également aux
collectivités : maison de jeunes, structures pour personnes
âgées, ou tout autre organisme qui le souhaite. Toutefois, ce
qui le démarque des navettes classiques, c’est qu’il peut vous
accompagner lors de voyages professionnels ou de loisirs.
Féru de parapente, de plongée et autres activités sportives,
Jean-Marc accompagne fréquemment de petits groupes de
sportifs lors de voyages tels qu’un trek dans les Alpes, de la
plongée en Méditerranée ou du canoë-kayak en Croatie…
Il vous accompagne lors de votre circuit et peut même
s’occuper de la partie logistique et administrative du voyage.

i

Sea Air Land Support Belgium - Jean-Marc Zadworny
0486/64 37 57 - sealsbe@gmail.com

Agence Preudhomme et Associés : une agence à visage
humain
Après avoir exercé la fonction
de Directrice générale pendant
15 ans dans une grande enseigne
bancaire, Christelle Sirimarco a
choisi d’ouvrir sa propre agence et
de placer l’humain au centre de ses
pratiques : chaque client mérite une
rencontre et une véritable étude
de ses besoins afin de bénéficier
des meilleurs conseils. Entourée de 7 collaborateurs, l’agence
Preudhomme et Associés s’adresse aux particuliers comme
aux entreprises dans le domaine des assurances, crédits et
placements (y compris la gestion patrimoniale). L’agence se
trouve à Bouge et dispose d’un bureau à Couthuin.

i

Agence Preudhomme et Associés - Christelle Sirimarco
081/21 10 05 - www.preudhommeassurances.be
Bouge : Chaussée de Louvain 367
Couthuin (uniquement sur RDV) : Rue Pied du Thier 10D

Le Coin des Saveurs à Héron
Depuis le 1er novembre, Ambre
et Michaël vous accueillent à la
boulangerie « Le Coin des Saveurs »
à Héron. Après avoir ouvert une
première boulangerie il y a 4 ans
à Andenne, ils ont décidé de lui
offrir une petite sœur à Héron !
Chez eux, tout est fabriqué de manière artisanale avec des
produits frais (œufs, beurre, fruits frais, levain maison, …).
Vous y trouverez un choix de pains, pâtisseries, viennoiseries,
chocolats, sandwiches et bien d’autres délices à emporter ou
à savourer sur place dans le coin dégustation.

i

Le Coin des Saveurs Rue Saint Martin 18/1 à Héron - 085/73 05 28
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 18h ;
les dimanches et jours fériés de 7h à 15h. Fermé le lundi.

Institut Fée Moi Rêver à Waret-l’Evêque
En 2017, Jessica De Ré décide de
réorienter sa vie professionnelle.
A la suite d’une formation au Collège
International d’Esthétique à Namur,
Jessica décroche son diplôme
d’esthéticienne et, quelques mois
plus tard, l’institut Fée Moi Rêver
ouvre ses portes ! Jessica y accueille
ses clientes dans un cocon confortable et propose divers soins
(visage, corps, maquillage, onglerie, épilation…) pratiqués avec les
produits de la gamme belge Jojoba Care qui porte une attention
particulière à l’écologie et au commerce équitable. L’institut Fée
Moi Rêver vous reçoit, sur rendez-vous, en journée mais aussi en
soirée, afin de permettre à chaque cliente de vivre un moment
de bien-être et de détente !

i

Institut Fée Moi Rêver – Jessica De ré
Rue du Bois de Moxhe 5A, à Waret-l’Evêque
0498/64 95 76

Ouverture du Cabinet Vétérinaire Aline Lombart à Couthuin
Diplômée en 2010, Aline
Lombart commence sa carrière
professionnelle en internat pendant
1 an dans une clinique réputée à
Liège et ensuite dans le Hainaut.
Soucieuse de construire une
relation de proximité avec ses
patients à 4 pattes et leur maitre,
Aline installe son cabinet à
Couthuin en septembre et y reçoit
chiens, chats et autres animaux de compagnie (rongeurs,
lapins,...). Consultations uniquement sur rendez-vous, du lundi
au samedi.

i

Aline Lombart - Rue d’Envoz 8C à Couthuin
0417/30 14 30 - alinelombart@live.be

Noël au village 2019 : une nouvelle
formule Zéro Déchet !
Pour la 6ième fois, la Commune de Héron a le plaisir de vous
inviter à son traditionnel marché de Noël qui se déroulera les
vendredi 20 et samedi 21 décembre.

La nouvelle formule propose une atmosphère plus chaleureuse
et confortable tant aux visiteurs qu’aux exposants. « Noël au
Village » sera dès lors organisé dans la salle communale du
Plein Vent qui, pour cette occasion, sera illuminée et décorée
afin de recréer l’esprit plein de magie et de féérie des fêtes
de Noël.
Lors de ces 2 journées, une vingtaine d’exposants
présenteront leur savoir-faire dans le respect de la tradition
de Noël : stands d’artisans-créateurs, chalets gourmands,
animations pour enfants, concert acoustique, et en
apothéose, la visite du Père Noël !
Candidate au projet « Commune Zéro Déchet », la
Commune de Héron a également souhaité porté une
attention particulière à cet enjeu dans l’organisation de son
marché de Noël.
Les exposants ont notamment été invités à réduire
l’utilisation de plastiques non-recyclables. Des ateliers
créatifs seront également proposés avec, comme
thématiques, la confection d’emballages décoratifs à partir
de matériaux de récupération et la réalisation de Tawashis,
éponges zéro-déchet pour la vaisselle.
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Alors, que ce soit pour l’achat de vos cadeaux de Noël ou
simplement pour partager un agréable moment en famille
ou entre amis dans cette ambiance particulière de fin
d’année, rendez-vous les 20 et 21 décembre prochains au
Plein Vent.

Vous êtes demandeur d’emploi ou
bénéficiaire du RIS ?
Ne loupez pas 287€/mois ! Inscrivez-vous à l’Agence Locale pour
l’Emploi de Héron !

Appel au don de linge de table :
Afin de tendre vers le Zéro Déchet, la Commune de
Héron lance un appel aux dons de linge de table.
Si vous disposez de serviettes et de nappes en tissu
(matière naturelle, min. 1,80m, unie) dont vous ne vous
servez plus, n’hésitez pas à venir les déposer au service
Environnement avant le 13 décembre 2019. Merci !

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

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

Opération de Développement Rural (ODR)
Demain, Héron… Des projets concrets
pour la Commune. Et si vous y
participiez ?
Parmi les 22 projets qui composent le Plan Communal
de Développement Rural (PCDR), citons notamment
l’aménagement du bois de Ferrières en une zone de
découverte de la nature, la création d’une maison de village
à Waret-l’Evêque, la mise en place de cheminements
cycliste et piéton, l’aménagement des cœurs de village, de
l’habitat pour les séniors… et bien d’autres projets encore
(cfr http://www.heron.be/programme-pcdr.html).

Surveillez votre boite aux lettres : une brochure vous sera
distribuée début janvier ! Et si vous souhaitez en savoir plus,
les membres de la CLDR viendront dans votre village vous
expliquer leur travail et les projets qu’ils comptent mener :
- Lundi 20 janvier 2020 : salle Plein Vent à Couthuin;
- Mardi 28 janvier 2020 : salle communale de Héron;
- Mercredi 5 février 2020 : école communale de
Waret-l’Evêque
- Jeudi 13 février 2020 : salle communale de Lavoir
Vous souhaitez prendre part au
développement d’un ou de plusieurs
projets ? Rejoignez la Commission
Locale de Développement Rural
(CLDR). Celle-ci est composée
de citoyens et d’élus (1/4
maximum) représentant tous les
villages et toutes les catégories
de la population. Elle se réunit
minimum 4x/an. Ses membres
collaborent activement à la mise
en place des projets et en assurent
le suivi.
Vous souhaitez participer à la CLDR ? Il vous suffit
de compléter le formulaire en ligne : http://bit.ly/
C2HERON

i
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Isabelle Ebroin – Service Communication et
Développement transversal – 085/65 00 30
isabelle.ebroin@heron.be

Mobilité
37 jeunes Héronnais ont bénéficié d’un stage de conduite défensive

© Michel Warnant

A la suite de l’appel lancé par la Commune de Héron, 37 jeunes Héronnais, âgés
entre 18 et 24 ans, ont participé à une des 2 sessions de formation à la conduite
défensive sur le site de Promove à Sclayn, les 27 octobre et 2 novembre, à des
conditions financières particulièrement intéressantes (50€ au lieu de 150€).
Après une introduction théorique, les jeunes ont pu s’adonner à des exercices
pratiques sur piste afin d’expérimenter des techniques telles que des manœuvres
d’évitement sur sol glissant, des arrêts d’urgence ou l’approche de virages. Des
réﬂexes bien utiles à acquérir pour éviter des accidents !

© Michel Warnant : Les participants à la session du 27 octobre.

Le Portabus : une solution pour vos La commune en ordre de marche pour
déplacements !
affronter l’hiver
Le Portabus est un service de taxi social agréé par la Région
wallonne désormais disponible pour tous les Héronnais ! Qu’ils
s’agissent de déplacements pour des rendez-vous médicaux,
pour de la recherche d’emploi ou pour toute autre course
personnelle s’organisant entre 8h30 et 16h30, vous pouvez
désormais recourir au service du Portabus. Il suffit de prendre
rendez-vous 48h avant le départ en formant le 0475/21 06 03
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h). Le prix de la course est de
0,3573€/km par personne et pour l’aller-retour.

La Commune vient de procéder à l’acquisition d’une nouvelle
épandeuse à sel en remplacement d’une ancienne en service
depuis plus de 25 ans ! Ce nouveau modèle permettra une
meilleure gestion de la diffusion du sel avec pour conséquence
une réduction des coûts et un impact limité sur l’environnement.
200 tonnes de sel sont ainsi stockées pour la commune de
Héron dans un bâtiment provincial à Amay. Les 2 équipes
du service Travaux sont quant à elles fin prêtes à affronter les
conditions hivernales à tout moment du jour, de la nuit et de la
semaine pour assurer le déneigement des routes communales et
veiller à vous garantir de bonnes conditions de mobilité… dans la
mesure du possible !
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Environnement
Le coût de gestion des déchets ménagers

Les Héronnais, champions du tri !
Depuis l’instauration des nouveaux sacs bleus qui peuvent
désormais recueillir presque tous les emballages en plastique,
le BEP a constaté :
- une augmentation de 27,5 % des P+MC (sacs bleus),
soit 10 % en plus par rapport aux autres communes de la
zone ; la tournée a même dû être dédoublée !
- une diminution de 7,73 % des déchets ménagers (sacs
jaunes), là aussi la diminution la plus importante de la
zone, 5% de moins que les autres communes de la zone !
Nous pouvons donc remarquer qu’un Héronnais « dans la
moyenne » fait une économie de près de 8%, et que dans
l’absolu il ne devrait donc pas dépenser plus que l’an dernier
pour évacuer ses déchets. S’il trie plus, il économisera même
de l’argent.

Le coût-vérité en question
Chaque année, le BEP (Bureau Économique de la Province
de Namur), intercommunale en charge de la gestion des
déchets de la commune de Héron, communique un « coûtvérité », c’est-à-dire le coût réel et complet de la collecte
et du traitement des déchets des citoyens héronnais. Il
comprend :
- le coût des collectes hebdomadaires (déchets ménagers,
PMC et cartons) ;
- la gestion du parc à conteneur,
- la mise en décharge, l’incinération et le recyclage des
déchets,
- l’achat de sacs et les coûts liés à la gestion administrative.
La Région Wallonne impose aux communes de réclamer à
leurs citoyens le coût de la gestion des déchets ménagers qui
doit impérativement se situer dans une fourchette comprise
entre 95% et 110% du coût total, sous peine de sanction
administrative.
Pour les prévisions 2020, le BEP annonce une majoration
de plus de 12% ! Les communes sont par conséquent dans
l’obligation d’augmenter leurs recettes :
- soit en augmentant la taxe communale sur l’enlèvement
et le traitement des immondices,
- soit en augmentant le prix de vente des sacs.
Le Collège communal de Héron a opté pour cette deuxième
solution uniquement sur le prix des sacs jaunes (déchets
ménagers) afin d’encourager les « bons trieurs ». Ainsi le prix
des sacs jaunes passera à 1,6 €/sac dès 2020.
Le prix des sacs bleus et des sacs pour les déchets
biodégradables n’est pas modifié.
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La solution pour les citoyens ? Trier !
Trier permet dès lors de limiter la quantité de déchets
ménagers et, par conséquent, l’achat de sacs jaunes. Seuls
les déchets résiduels se retrouveront dans les sacs jaunes.
De nombreuses solutions existent pour recycler les
déchets :
- PMC : bouteilles et ﬂacons en plastique, emballages
métalliques, cartons à boissons, pots de yaourt, raviers
de beurre, barquettes en plastique de fromage ou
charcuterie ou encore sacs et films en plastique ->
Collecte bimensuelle des nouveaux sacs bleus ;
- Papiers et cartons -> Collecte mensuelle et Recyparc ;
- Verres -> bulles à verres (triés par couleur) ;
- Déchets organiques : déchets de cuisine et de jardin
mais aussi langes d’enfants, papier essuie-tout,
mouchoirs, serviettes et nappes en papier, cendres,
litières biodégradables pour animaux,… -> collecte
hebdomadaire des sacs blancs biodégradables et/ou dans
un composteur ;
- Textile : vêtements, maroquinerie, les chaussures et
linges de maison -> dans les conteneurs de l’ASBL TERRE
ou au magasin de seconde main du CPAS « Com 9 » ;
- Encombrants : meubles, chaises, tables, divans,
fauteuils, châssis, matelas, tapis, moquettes, …
-> sur demande auprès de la Ressourcerie Namuroise ;
- Autres déchets : déchets de construction, pneus,
équipements électriques et électroniques, batteries,
pots de peintures, huiles et graisses de friture, fils de
fer barbelés, objets en faïence (lavabo, wc, bac de
douche…), … -> Recyparc de Couthuin.

Pensez au seconde main !
Les objets, au lieu d’être jetés peuvent connaitre une deuxième
vie grâce à la filière du « seconde main » : plateforme en ligne,
bourse aux vêtements, foire du livre, brocante, … sont autant
d’occasions de vous défaire des objets encombrants tout en
servant encore à d’autres !

Depuis le début de l’opération, la Commune organise des
actions pour encourager les habitants à adopter de nouvelles
habitudes et à réduire leur production de déchets : ateliers
thématiques, défis familles, Ambassadeurs de la propreté…
Pour en savoir plus…
- Sur les actions environnementales menées à Héron :
http://www.heron.be/environnement.html
- Facebook Héron, Commune Zéro Déchet
- Sur le tri des déchets : https://www.bep-environnement.be/
trier-ses-dechets/

Héron, Commune Zéro Déchet
Mais, au final, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Récemment sélectionnée « Commune Zéro Déchet » par
le SPW, la Commune de Héron a l’ambition de diminuer la
production de déchets résiduels sous les 100kg par habitant
(actuellement 117kg).

- Sur le coût de la gestion des déchets : https://www.
bep-environnement.be/actualites/la-taxe-dechet-on-vousexplique-tout/
- Recyparc de Héron – Rue Chavée à Couthuin
085/31 88 35 – ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h
- Ressourcerie Namuroise : 081/26 04 00 www.laressourcerie.be

Qui veut des bûches ou du broyat ?
Dans le cadre du projet « valorisation du saule » mené par
la Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural en
partenariat avec le Parc Naturel, un élagueur professionnel
procède à la restauration de 50 saules têtards dans les 4
communes du Parc afin de préserver un patrimoine qui nous
est cher.
Les coupes ont repris en novembre et une démonstration des
techniques d’entretien et de plantation de saules têtards est
prévue le 16 décembre 2019 de 14h à 16h à Lavoir, rue de
Couthuin. (Inscription obligatoire.)
Afin de sensibiliser la population locale à la valeur du saule, le
produit d’élagage (bûches, branchages et broyat) est proposé
gratuitement aux amateurs.

i

Françoise Hogge - Chargée de mission
019 / 54 40 48 - francoise.hogge@mmer.be
villagedusaule.be - www.galbm.be

Souhaitez-vous acquérir un
composteur ?
Afin de vous aider à réduire
vos déchets, la Commune
organise un achat groupé de
composteurs.
Si vous êtes intéressés par
cette action, faites-le savoir à
Marie-Laurence Jacquerye,
service Environnement :
085 / 27 04 98 - mobilité.
environnement@heron.be

Collecte des sapins de Noël
Le service communal des Travaux procédera au ramassage
de vos sapins de Noël dépourvus de toute décoration le
6 janvier 2020 à Couthuin et le 7 janvier 2020 dans les
autres villages.
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Agriculture
Agriculteur : un moral mis à rude
épreuve
Cette rubrique trimestrielle consacrée à l’activité agricole
mettra cette fois l’accent sur les difficultés, tant physiques que
psychologiques, rencontrées au quotidien par les agriculteurs
dans l’exécution de leur métier.
Le film « Au nom de la Terre », récemment diffusé au cinéma,
rend compte avec beaucoup de réalisme, de l’engrenage dans
lequel un agriculteur rentre quand il décide de poursuivre
l’entreprise familiale : un horaire de travail extralarge, une
disponibilité limitée pour la famille et la vie sociale, une
santé physique souvent mise à rude épreuve en raison du
travail éprouvant exécuté dans des conditions climatiques
pas toujours confortables, un moral parfois atteint par les
difficultés financières, des rentabilités trop faibles, le manque
de reconnaissance.... Bref, les difficultés ne manquent pas.
Mais chaque matin est un nouveau jour, un nouveau combat
pour assumer leur vocation, leur passion : nourrir les gens et
offrir des produits de qualité.

Nos producteurs locaux à la « une »
du calendrier 2020
commune de

N
HÉRON HÉRO
—
RIER 2020
HÉRO
— C A L E N DN
HÉRON
commune de

alit
La convivi

commune de

el!
é au natur

commune de

eurs
ur des product
Mise à l’honne
et passion s :
!
La convivialité au naturel!
Entre saveurs
de notre terroir
et des artisans

C’est désormais une tradition, le Groupe de Travail AgriRural (GTAR – anciennement CCAR) et l’Administration
communale de Héron s’associent pour vous offrir un calendrier
annuel aux couleurs locales. Afin d’illustrer 2020, la richesse
gustative de notre terroir ainsi que la créativité et le savoirfaire de nos artisans et producteurs seront mis à l’honneur !
Ainsi, au fil des mois, vous découvrirez 12 de nos artisans
héronnais. Qu’ils soient boulangers, bouchers, restaurateurs,
apiculteurs, agriculteurs, maraichers brasseurs, chocolatiers ou
meuniers, ils ont tous un point commun : ils partagent la même
passion !
Le calendrier sera distribué en toutes boites fin décembre.
Si toutefois vous ne le receviez pas, des exemplaires seront
disponibles à l’Administration communale.

Produits phytopharmaceutiques :
17 actions pour améliorer le dialogue
entre agriculteurs et riverains
Cependant, en raison des désagréments qu’engendre leur
activité (bruits, odeurs, convoi agricole, …), l’agriculteur
fait souvent l’objet de vives critiques tant de la part de ses
concitoyens que des médias, avec pour conséquences, un
sentiment d’injustice et une estime de soi diminuée.
Dès lors, avant de poster un message incendiaire sur les réseaux
sociaux à l’égard des agriculteurs, pourquoi ne pas d’abord se
renseigner auprès d’eux pour connaitre le bienfondé de leur
action et la marge de manœuvre dont il dispose ? Comme
le rappelle la citation : “Il faut apprendre pour connaître,
connaître pour comprendre, comprendre pour juger.” En
contrepartie, cette démarche ne soustrait évidemment pas les
agriculteurs du respect des règles de bienveillance envers les
citoyens !

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est un sujet
sensible qui fait souvent débat. Afin de favoriser le dialogue
entre les riverains et les agriculteurs, des organisations
professionnelles (FWA, CRA-w, Collège des Producteurs,
FUGEA, …) se sont associées au sein d’un « Collectif
Référentiel Phyto » et ont lancé un appel à projets auprès
des communes. Héron, associée au Parc Naturel Burdinale
Mehaigne, a été sélectionnée parmi 10 autres communes
pilotes pour lancer le projet : 17 actions à mener pour réduire
les risques liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Le 25 novembre dernier, une première rencontre avec les
agriculteurs du Pays Burdinale-Mehaigne a été organisée afin
de leur présenter le projet.

La charte du « Bien vivre ensemble » est consultable sur
http://www.heron.be/commission-consultative-agri-rurale.html

i
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Plus d’infos sur : www.filagri.be

Vie culturelle
La Bibliothèque communale :
des livres… mais pas que !
La bibliothèque, c’est un lieu magique près de chez vous qui
vous propose des romans, des encyclopédies, des albums, des
bandes dessinées, des livres de cuisine, des guides de voyage,
des livres audio, des livres en grands caractères, des ouvrages
en langues étrangères et bien d’autres choses encore...

Exposition commémorant le 75ième
anniversaire de la fin de la guerre
1940-1945 : nous avons besoin de vous !
La Commune de Héron organisera les 8, 9 et 10 mai 2020
une exposition commémorant le 75ième anniversaire de la fin
de la guerre 1940-1945. Afin de compléter l’exposition, nous
recherchons des documents et/ou objets datant de cette
époque. Si vous détenez ce type d’éléments, pourriez-vous
nous le faire savoir et nous les confier le temps de l’exposition ?
Nous vous en remercions d’avance.

i

I sabelle Ebroin – Service Communication et
Développement transversal – 085/65 00 30
isabelle.ebroin@heron.be

Prêts à défier le Bourgmestre au jeu
71 sur RTL ? Inscrivez-vous !

• Les Heures du Conte : animation gratuite pour les
enfants à partir de 3 ans. Prochaine animation le
mercredi 18 décembre.
• Des bébés et des livres : tous les 2 mois, la bibliothèque
de Wanze accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte pour une animation « Histoires et chansons ».
Prochaine activité animée par Céline Gustin : « Vive
l’hiver ! » le samedi 14 décembre de 9h30 à 10h.

Notre Bourgmestre Eric Hautphenne participera
prochainement à l’émission 71 « Spéciale Bourgmestre », sur
RTL. Il sera seul, face à un public de 70 personnes qu’il devra
affronter dans un jeu de questions-réponses. Pour gagner, il
doit éliminer la totalité du public !
Nous recherchons dès lors 70 Héronnais prêts à l’affronter
dans cette épreuve.
L’enregistrement aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 à
9h à Bruxelles. Un départ en car est prévu à 7H15 devant
l’administration communale et le retour aux environs de 14h45.

• Le Café littéraire : vous aimez lire et vous avez envie
de partager vos découvertes et vos coups de cœur avec
d’autres ? Alors n’hésitez pas à venir vivre un moment
convivial autour d’un café les troisièmes jeudis du mois
de 14h à 15h30 à la bibliothèque de Héron. Prochain
rendez-vous : le jeudi 19 décembre.

i

Bibliothèque
Publique de Héron

Rue Saint Martin, 15B à Héron - 085/31 85 12
FB Réseau de Lecture Publique Burdinale-Mehaigne
Wanze Braives Burdinne Héron
Heures d’ouverture : mercredi de 15h30 à 17h ;
jeudi de 16h à 18h ; samedi de 9h à 10h30.
En pratique : inscription annuelle gratuite pour les
moins de 18 ans ; 10€ à partir de 18 ans. Prêt gratuit
d’une durée d’un mois.

Envie de participer ? Nous vous invitons à vous inscrire avant
le 15 décembre à l’adresse administration@heron.be ou par
téléphone auprès de Jennyfer Louis au 085/27 04 93.
Pour prendre en considération la participation de chacun,
merci de préciser, dans votre courrier, les informations
suivantes : nom – prénom – âge – profession – village –
numéro de gsm - adresse mail. Veuillez noter que candidature
ne signifie pas participation automatique. En fonction du
nombre de candidatures, un tirage au sort sélectionnera les
participants.
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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 décembre, BRIGITTE NAGY : selon ses envies et son
inspiration, l’artiste peint, à l’huile ou à l’aquarelle, un monde
différent, rempli de rêves, de liberté et d’intériorité. Les
ﬂeurs, avec leur délicatesse et leur beauté, sont toutefois
ses sujets de prédilection.
- En janvier, PHILIPPE DEMARS : il dessine depuis
toujours et pratique l’aquarelle depuis 2008. Son domaine
de prédilection est le paysage mais il ne dédaigne pas le
portrait, les natures mortes, les détails architecturaux.
- En février, MICHELINE HILHORST : l’artiste peint à
l’huile avec adjonction ou non de matières. Elle a un plaisir
immense de peindre en plein air également. Elle aime les
couleurs franches, elle se laisse aller chaque fois à utiliser les
tons qui lui parlent le mieux suivant l’instant et le ressenti.
La peinture lui permet de s’évader et de s’exprimer, de
partager l’émotion du moment.
- En mars, MARGARETH LENOIR : l’immersion dans un
univers étrange et fabuleux. Laissez l’imagination faire son
chemin …. Des aquarelles qui vous laissent voir à la loupe le
fond des mers. Soyez émerveillés par la nature...

Sécurité
Prime communale à l’installation de
mesures de techno-prévention
La commune de Héron a décidé d’accorder
une prime communale destinée à
encourager ses citoyens à protéger leur
habitation par l’installation de mesures de
techno-prévention.
Le règlement relatif à l’octroi d’une prime communale
à l’installation de mesures de techno-prévention et le
formulaire de demande sont disponibles à l’administration
communale et téléchargeable sur le site internet communal :
www.heron.be /Vivre à Héron / Sécurité / Mesures de technoprévention
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BE-Alert : inscrivez-vous !
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

Vie sociale
Une alimentation durable accessible
à tous

L’ASBL Iles de Paix recherche
activement de nouveaux bénévoles
Iles de Paix est une ASBL belge de coopération au
développement dont les projets sont fondés sur l’agriculture
familiale durable et l’alimentation responsable.
Le soutien de chacun permet de participer à l’amélioration
des conditions de vie de milliers d’agriculteurs et de familles
en Afrique et en Amérique latine.

Grâce au projet Up’citoyen (projet LEADER), une
dizaine de personnes ont suivi cet automne une formation
à l’alimentation durable inclusive afin d’en devenir les
ambassadeurs au Pays Burdinale Mehaigne.
Aborder l’alimentation durable avec un public fragilisé, éloigné
de cette thématique, nécessite des outils pédagogiques
créatifs et ludiques. C’est pourquoi Espace Environnement
a dispensé la formation aux travailleurs sociaux du territoire :
assistants sociaux des CPAS, et travailleurs en maison
d’accueil pour enfants. Que ce soit en cuisine ou au potager,
tout le monde met la main à la pâte. Cuisiner ensemble,
créer un potager, l’entretenir et récolter ce que l’on a semé,
cela permet des échanges de trucs et astuces, et c’est vite
satisfaisant !

Le weekend des 10, 11 et 12 janvier 2020 se tiendra la 50ème
campagne annuelle d’Iles de Paix.
Ils ont besoin de vous !
• Rejoignez les équipes de vendeurs bénévoles tout près
de chez vous, vendez les objets de la campagne dans
votre quartier, en famille ou entre amis.
• Devenez responsable bénévoles (coordination des
équipes, logistique des objets à vendre, centralisation,
relais avec l’équipe Campagne Iles de Paix).
Devenez acteur du changement, créez un maillon
supplémentaire à la grande chaîne de solidarité Iles de Paix !

i

085 23 02 54 - campagne@ilesdepaix.org

En 2020, les Ambassadeurs fraîchement formés mettront
en pratique leurs acquis et organiseront « un défi de
l’alimentation » dans leur propre structure. Certains
événements seront ouverts au public.

i

Plus d’infos ? www.upcitoyen.be
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Gouvernance
Programme Stratégique Transversal
(PST) : nouvel outil de gouvernance
qui améliore votre quotidien
Nouvelle obligation pour les communes depuis la
législature 2019-2024, le Programme Stratégique
Transversal (PST) est un outil de gouvernance locale pour
la gestion communale. Il permet de fixer le périmètre des
projets que la Commune souhaite mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés pour la législature.

- projets : ce sont les actions concrètes menés pour
atteindre les objectifs ; ils émanent d’un diagnostic du
territoire, des autres plans (PCDR, PDL, MF, PCM,
POLLEC, ...) et de la DPC.
Le PST est en quelque sorte d’un «méga plan» dans lequel
sont reformulées les intentions politiques en actions
concrètes, confortées par un diagnostic.
Il permet au Collège et aux citoyens d’avoir une vision
globale sur l’état d’avancement des projets.

i

L’arborescence du PST de Héron est consultable sur
http://www.heron.be/programme-strateacutegiquetransversal.html

NOCES

Composé d’un volet interne (administration générale) et
d’un volet externe (tous les domaines d’intérêt communal),
le PST se décline en
- objectifs stratégiques : ils reﬂètent la vision des autorités
communales pour le devenir de la commune et sont donc
issus de la Déclaration Politique Communale (DPC);

- objectifs opérationnels : il s’agit des leviers mobilisés
pour atteindre les objectifs stratégiques ; ils s’appuient
un état des lieux socio-économique du territoire ;

© l’avenir Huy-Waremme
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DÉCÈS

ÂGE

NOCES

MARIAGES

NAISSANCES

État civil

HONNAY Tom, né le 03/06/2019, ﬁls de HONNAY Xavier et de VAN MASSENHOVE Anne-Laure
MASSON Elise, née le 10/07/2019, ﬁlle de MASSON Benoit et de ROLAND Estelle
EVRARD Eléonore, née le 22/07/2019, ﬁlle de EVRARD Thomas et de FRANCIS Sandrine
GASPARD Lauranne, née le 02/08/2019, ﬁlle de GASPARD Pierre et de LERUTH Marilyn
DISY Hélèna, née le 07/08/2019, ﬁlle de DISY Kevin et de ATALAKA Christel
CREVECOEUR Nina, ﬁlle de 07/08/2019, ﬁlle de CREVECOEUR Pierre et de JADOS Laetitia
MAQUET Louise, née le 14/08/2019, ﬁlle de MAQUET Jordan et de BEGON Noël
NAM Kelly, née le 27/08/2019, ﬁlle de Grégoire Robert et de NAM Phanich
SOREIL Juliette, née le 02/09/2019, ﬁlle de SOREIL Jérôme et de DESCY Florence
DOMBRET Clément, né le 03/09/2019, ﬁls de DOMBRET Nicolas et de DEGIMBRE Caroline
BEAUJEAN Rose, née le 10/09/2019, ﬁlle de BEAUJEAN Jean et de GOVAERS Annick
RIGOT Thibault, né le 24/09/2019, ﬁls de RIGOT Vincent et de DEFAUW Clémence
DE CLIPPEL Arthur, né le 25/09/2019, ﬁls de DE CLIPPEL Kristof et de VERLEE Aurélie
RENARD Odile, née le 29/09/2019, ﬁlle de RENARD Jérémy et de DESDEMOUSTIER Margot
MARCHAND William, né le 30/09/2019, ﬁls de MARCHAND Jérôme et de REGINSTER Julie
HENROTEAUX Emma, née le 02/10/2019, ﬁlle de HENROTEAUX Quentin et de SPADER Anaïs
LOMBA Pauline, née le 12/10/2019, ﬁlle de LOMBA Renaud et de BERLIERE Sophie
RUTH Nicolas, né le 17/10/2019, ﬁls de RUTH Jérôme et de BOLLINNE Vanessa
BAONVILLE Antoine, né le 18/10/2019, ﬁls de BAONVILLE Jimmy et de PELET Amélie
LAVIGNE Camille, née le 21/10/2019, ﬁlle de LAVIGNE Arnaud et de MONTENAIR Stéphanie

FOSSET Roland et VAN VLAENDEREN Nathalie, le 24 août 2019
VARET Hervé et MILICANT Laurence, le 31 août 2019
MAZZOCCHETI Alessandro et DONY Christelle, le 31 août 2019
TROCH Killian et SAMBON Pauline, le 7 septembre 2019
FERON Pascale et DEBRASSINE Dominique, le 14 septembre 2019
ORTMANS Christian et COPPIN Pascale, le 5 octobre 2019

OR (50 ANS)
DONY Jules et le DHAEZE Jeanninne, le 14/08/1969

CENTENAIRE
CORNET Catherine née le 31/08/1919

SOARES Victor, né le 07/12/1944, décédé le 09/08/2019
GEERTS Wilfried, né le 03/09/1937, décédé le 14/08/2019
LEROY Joëlle, née le 16/10/1970, décédée le 31/08/2019
PIRARD Madeleine, née le 13/01/1939, décédée le 07/09/2019
LERUTH Marie, née le 29/11/1935, décédée le 08/09/2019
MARNETTE Jean, né le 01/08/1961, décédé le 01/10/2019
NIHOUL Jacques, né le 04/05/1950, décédé le 06/10/2019
BLOMME Frans, né le 15/03/1951, décédé le 10/11/2019
DECERF ILSBROECKX Arnold, né le 27/02/1942, décédé le 19/11/2019
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DÉC.

Agenda
DATE

ACTIVITÉ

11/12

Démonstration des techniques d’entretien et de plantation
de saules têtards

Lavoir, rue de Couthuin

Maison de la Mehaigne et de
l'Environnement Rural

18/12

Heure du conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

19/12

Café littéraire

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

20 > 21/12

Noël au Village

Salle Plein Vent

Administration communale

Distribution de cougnoux et de bonbons par le Père Noël

Dans les rues de Waret-l’Evêque

Comité des Fêtes de Waret-l’Evêque

Stage des Galopins

Plein Vent

ASBL Les Galopins

13/01

Collecte de sang

Salle communale de Héron

Croix Rouge de Belqiue

16/01

Café littéraire

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

29/01

Heure du conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

02/02

Journée Télévie

Plein Vent

Télévie Héron

Salon du Vin de Couthuin

Plein Vent

Les Compagnons des Cépages

16/02

Goûter dansant 3 x 20

Salle du Cercle paroissial à Couthuin

Comité du Cercle paroissial de
Couthuin

20/02

Café littéraire

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

21/02

Carnaval

Ecoles Saint-François

Association des parents de SaintFrançois

22/02

Cortège et Grand feu des Macrâles

Derrière le Plein Vent

Patro de Couthuin

Stage de Carnaval

Plein Vent

ASBL Les Galopins

01/03

Première sortie du dimanche du Vélo Club

Local du Club

Promenade Vélo Club ASBL

07/03

Bal de la Saint-Patrick

Plein Vent

ASBL Musique & Traditions

13/03

Conférence « Les alliés sauvages au jardin »

Salle communale de Lavoir

ACRF de Héron

15/03

Grand Quizz du Plein Vent

Plein Vent

RCA

15/03

Diner de printemps

Ecole communale de Waret-l’Evêque

Comité des Fêtes de Waret-l’Evêque

19/03

Café littéraire

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

21/03

Fête du Printemps

Plein Vent

Comité scolaire de Surlemez

21/03

Concert de Chorales

Eglise Notre-Dame de la Nativité de
Couthuin

La Cavatine

28/03

Blind Test géant des Galopins

Plein Vent

ASBL Les Galopins

25/03

Heure du conte

Bibliothèque communale

Bibliothèque communale

29/03

Gala annuel du Hérédia

Héromnisports

Club de gym du Hérédia

29/03

Kermesse sur le thème de l’environnement

Ecoles Saint-François

Association des parents de SaintFrançois

22/12

JAN.

23 > 27/12

FÉVRIER

14 > 16/02

MARS

24 > 28/02

LIEU

ORGANISATEUR

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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