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Préface
DE MARIE MARCHAL-LARDINOIS 

Bonjour à tous,  

La f in de 2017 arrivant à grands pas,  i l  est temps de

vous présenter notre dernière Newsletter de l 'année. 

Que d'événements se sont passés sur notre

mervei l leux site du Moulin de Ferrières et nous avons

terminé l 'année en beauté avec un très jol i  marché de

Noël !  

C'est avec joie que l 'Asbl  'Les Compagnons du Moulin

de Ferrières '  vous accuei l lera tout au long de l 'année

prochaine pour vous faire découvrir  ou redécouvrir

ce mervei l leux site et ses alentours avec une

multitude d'activités tournant,  entre autres,  autour

du moulin et de sa production. Notre objectif  restera

de partager notre amour pour notre beau patrimoine

communal avec votre famil le,  vos amis et vos voisins.   

Je me permets de vous souhaiter une excel lente

année 2018 :  qu'el le vous apporte tous les bonheurs

espérés.  

Marie Marchal-Lardinois 

Présidente de l 'Asbl  'Les Compagnons du Moulin de

Ferrières ' .  



Un marché de Noël magique
QUI A SÉDUIT LES PETITS ET LES GRANDS

Quelle belle réussite ! Vous avez été très nombreux à 

venir profiter des différentes animations de Noël au 

Moulin de Ferrières. Il faut dire que tous les 

ingrédients étaient réunis : une météo hivernale, des 

bons produits à déguster, des artisans… Et quelques 

bières spéciales ! Votre présence a ainsi permis de 

faire vivre l’économie locale et en particulier les 

projets du Moulin. En effet, le bar était tenu par 

l’ASBL des Compagnons du Moulin de Ferrières. La 

vente de boissons et de produits locaux a ainsi 

généré des bénéfices qui permettront de réaliser 

divers projets que les membres ont en tête… Affaire à 

suivre donc ! 

Le marché de Noël ,  qui  a été organisé par l ’agence de

développement local  de Héron, permet aussi  de faire

vivre l ’économie locale.  C ’est plus de 15 art isans qui

durant deux jours vous ont proposé des idées

originales de cadeaux. De quoi faire quelques bel les

découvertes dans une ambiance agréable.   

Un tout grand merci  donc à tous ceux qui y ont

partic ipé.  Des ouvriers ayant monté le chapiteau et

les décors,  aux exposants,  en passant bien sûr par

tous les visiteurs qui ont bravé le froid pour venir se

réchauffer près de nous,  merci  pour votre présence !

Enfin,  merci  à la commune et à l 'ADL de Héron qui

ont redoublé d'efforts !    

Des retombées économiques locales
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Petit résumé de nos activités 
d'automne...
C’est sous un solei l  plus estival  qu’automnal que s ’est

déroulée la fête des pommes et des poires,  organisée

par le Parc Naturel  Burdinale-Mehaigne. La chaleur et

les couleurs magnif iques qu’offraient les arbres ont

incité petits et grands à venir célébrer les fruits

d’automne :  presse des pommes pour en faire du jus,

présentation des différentes variétés,  atel iers de

cuisine…  Les activités ne manquaient pas.   

Si  bien que l ’événement continue d’att irer plus de

monde chaque année. C ’était  aussi  une bel le façon de

profiter des derniers rayons de solei l  au Moulin de

Ferrières,  avant l ’arr ivée de l ’hiver.  Si  n ’avez pas su

vous y rendre,  ce n ’est pas grave,  on remet ça l ’an

prochain !    

Un mois plus tard,  et  sous une température déjà bien

plus fraîche,  les habitants de la commune de Héron

se sont vu distr ibuer différents arbres à replanter.  La

fin novembre correspond en effet à la semaine de

l ’arbre.  Pour l ’occasion,  la bibl iothèque de Héron a

gentiment mis à disposit ion des visiteurs des l ivres

prodiguant de précieux consei ls sur l ’entretien des

arbres.  L ’ASBL des Compagnons du Moulin de Ferrières ,

qui  a aidé à l ’organisation de cette journée,  a ainsi  pu

mettre à l ’honneur des gestes importants pour

l ’environnement et la biodiversité qui lui  sont chers.  

Parmi les arbres distr ibués,  c 'était  la viorne qui était

mise à l 'honneur cette année. Si  vous en voyez un

peu partout l 'année prochaine,  vous saurez d'où el le

vient !  

De la fête des pommes à celle de 
l'arbre
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2017 : Premier bilan
. . .  ET PREMIÈRES PERSPECTIVES POUR 2018

L’année 2017 restera importante dans la nouvel le 

histoire du Moulin de Ferrières.  Des progrès 

administratifs mais aussi  des actions concrètes ont 

permis de bel les avancées.  Tout au long de l ’année, le 

cabinet d ’architectes Binario,  en étroite col laboration 

avec la commune de Héron, a dessiné le Moulin de 

demain :  un espace vivant,  convivial ,  moderne,  mais 

qui conserve tout son charme et sa spécif ic ité.  Les 

travaux,  qui  devraient débuter l 'été prochain,  

donneront vie aux différentes parties du moulin dès 

2018 :  accuei l  tourist ique,  restaurant,  boulangerie et 

autres projets se rapprochent toujours un peu plus 

de la réal ité.  

Grâce aux emplois ayant vu le jour au cours de cette

année, 2018 marquera aussi  la création d’une offre

tourist ique,  destinée à tous les publics al lant du

scolaire aux groupes de particul iers désireux d’en

apprendre plus sur le Moulin,  ses projets et ses

valeurs.  La distr ibution de farine dans des points de

vente plus nombreux sera également un enjeu majeur

de l ’année prochaine.  Faire connaître nos produits et

leur qual ité,  valoriser notre savoir-faire et notre

territoire :  voici  quelques missions qui seront

poursuivies avec toujours plus de motivation !    

Sur ces perspectives ambit ieuses,  i l  ne me reste plus

qu'à vous souhaiter,  de la part de tous les acteurs du

Moulin de Ferrières,  de bel les et heureuses fêtes de

d'année ainsi  qu'une très bel le année 2018. 

Un avenir prometteur
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    laroche.ferrieres@gmail.com

    085 / 25 28 78

     Moulin de Ferrières

     Rue Close 12, 4217 Lavoir

.  
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