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ADMINISTRATION GENERALE
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL
Nom - Prénom
Claude BULTOT
0475/67.73.01
claude.bultot@hastiere.be

Adresse
Rue Louis Bossus 1
5540 Hermeton-sur-Meuse

Mandat
Bourgmestre

Maud ROUSSEAUX
0495/66.38.49
sylviemaud.rousseaux@hastiere.
be

Rue du Faubourg 72/C
5543 Heer

1ère Echevine

Joëlle CASTELEYN
0477/19.68.49
joelle.casteleyn@hastiere.be

Rue du Colmy, 80
5544 Agimont

Echevine

Fabrice DE RYCKE
0474/79.57.85
fabrice.de.rycke@hastiere.be

Rue du Faubourg 40
5543 Heer

Echevin

Philippe VINCKE
0475/59.14.38
philippe.vincke@hastiere.be

Rue de France 223
5544 Heer-Agimont

Echevin

Sylvie KESTEMAN
0476/39.06.92
sylvie.kesteman@hastiere.be
Corine JAMAR
0479/96.27.79
corine.jamar@hastiere.be
Emmanuel CARTIAUX
0476/62.40.46
emmanuel.cartiaux@hastiere.be
Anne PAIRON
0478/75.66.09
anne.pairon@hastiere.be
Olivier PERILLEUX
0496/55.36.47
olivier.perilleux@hastiere.be
Michel LIBERT
0476/41.81.89
michel.libert@hastiere.be

Rue de Dinant 2
5540 Hermeton-sur-Meuse

Conseillère communale

Rue de la Chaussée 81
5540 Waulsort

Conseillère communale

Rue de la Meuse 6
5541 Hastière-par-delà

Conseiller communal

Rue de Meuse 21
5540 Waulsort

Conseillère communale

Rue Marcel Lespagne 63
5540 Hastière-Lavaux

Conseiller communal

Clos Saint –Pierre 21
5541 Hastière-par-delà

Conseiller communal

Véronique HEES
0477/90.94.02
veronique.hees@hastiere.be

Rue des Gaux 93
5541 Hastière-par-delà

Conseillère communale

Jean-Joseph NENNEN
0475/44.76.17
jean-joseph.nennen@hastiere.be

Rue des Gaux 103
5541 Hastière-par-delà

Conseiller communal

Mathieu MORELLE
0472/32.14.20
mathieu.morelle@hastiere.be

Rue d’Anthée 3
5540 Hastière-Lavaux

Conseiller communal

Page 2-ADMINISTRATION COMMUNALE DE HASTIERE-RAPPORT SUR LA SITUATION DES AFFAIRES EN 2020

André BOULANGER
0475/59.66.88
andre.boulanger@hastiere.be
Annick FONTINOY
082/64.43.26
annick.fontinoy@hastiere.be

Rue Ecarlate 20
5542 Blaimont

Conseiller communal

Rue de la Gare 87
5544 Heer-Agimont

Présidente du CPAS

Valérie DEFECHE
082/64.32.13
directrice.generale@hastiere.be

Directrice générale

Le Conseil Communal s’est réuni à 10 reprises au 30/11/2020.
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ATTRIBUTIONS DU COLLEGE
COMMUNAL
Claude Bultot – Bourgmestre
















Etat-civil - Population
Police – Sécurité
Intercommunales
Information – Communications – Relations publiques
Eclairage public – TVD – Distribution eau
Personnel
Enseignement
Extrascolaire
Crèche – Petite Enfance
Culture
Relations internationales - Coopération
Economie – Emploi
Plan HP
PCDR
Aînés

Maud Rousseaux - Première Echevine










Tourisme
Jeunesse
Sports
Port de Plaisance – Passage d'eau
Festivités
Plaine de jeux
Espaces multisports
Jumelages
Bien-être animal

Joëlle Casteleyn – Echevine




Finances

Monde associatif
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Associations patriotiques
Salles
Cultes
Marché hebdomadaire
Informatique
Affaires juridiques
Marchés publics



Fabrice De Rycke – Echevin









Urbanisme – Aménagement du territoire
Patrimoine
Bâtiments communaux
Logement
Environnement
Energie
CCATM
Mobilité



Philippe Vincke – Echevin











Travaux publics communaux
Travaux extraordinaires
Espaces verts – Plantations – Parcs
Cimetières
Agriculture
Forêts
Chasses et pêches
RaVel
Meuse et cours d'eau
Transition écologique

Annick FONTINOY - Présidente du C.P.A.S




Affaires Sociales
Santé Publique
PCS

Le Collège Communal s'est réuni à 54 reprises au 30 novembre 2020.

Page 5-ADMINISTRATION COMMUNALE DE HASTIERE-RAPPORT SUR LA SITUATION DES AFFAIRES EN 2020

Tableau récapitulatif des représentants
communaux désignés
pour siéger dans les divers organismes
Nom, prénom
BULTOT Claude

Qualité
Bourgmestre

ROUSSEAUX Maud

Echevine

CASTELEYN Joëlle

Echevine

DE RYCKE Fabrice

Echevin

VINCKE Philippe

Echevin

BOULANGER André

Conseiller

asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye, Centre
culturel local, Commission Finances, Cultes, Affaires
générales, Commission Economie, emploi,
enseignement, culture, agriculture, chasse et 3ème âge,
Comité de négociation/de concertation, INASEP comité
de contrôle du service d'études (suppléant), Comité de
concertation Commune/CPAS, COPALOC effectif, CECP
effectif, INASEP Comité de contrôle de la distribution
d'eau, Office du Tourisme, UVCW (Ag + CA), CLDR,
ORES, INASEP, Vallée de la Meuse Namur Dinant, BEP,
IMIO, Ethias, IDEFIN, ORES Assets CA
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye,
Commission Jeunesse, Sports, Tourisme, asbl ALE,
COPALOC suppléant, La Dinantaise, Office du Tourisme,
INASEP, Vallée de la Meuse Namur Dinant
asbl ALTER, Commission Finances, Cultes, Affaires
générales, Comité de négociation/de concertation,
Comité de concertation Commune/CPAS, COPALOC
suppléant OP, ASBL OUVERTURE, Belfius, CLDR,
ORES, BEP, IMIO, IDEFIN
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye,
Commission Travaux, aménagement Territoire,
Environnement, Logement, Commission Economie,
emploi, enseignement, culture, agriculture, chasse et
3ème âge, Comité de négociation/de concertation,
COPALOC suppléant AF, ASBL OUVERTURE, La
Dinantaise, AIS, CLDR, ORES, INASEP, ASBL GIG,
BEP, IDEFIN
CCA suppléant, Commission Travaux, aménagement
Territoire, Environnement, Logement, INASEP comité de
contrôle du service d'études (effectif), COPALOC
suppléant CB, CECP suppléant, INASEP Comité de
contrôle de la distribution d'eau, SWDE, ORES, INASEP

Communal
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CARTIAUX

Conseiller

Emmanuel

Communal

HEES Véronique

Conseillère
Communale

JAMAR Corine

Conseillère
Communale

KESTEMAN Sylvie

Conseillère
Communale

LIBERT Michel

Conseiller
Communal

MORELLE Mathieu

Conseiller
Communal

NENNEN Jean-Joseph

Conseiller
Communal

PAIRON Anne

Conseillère
Communale

PERILLEUX Olivier

Conseiller
Communal

asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye, BEP,
Centre culturel local, Commission Travaux,
aménagement Territoire, Environnement, Logement,
Commission Economie, emploi, enseignement, culture,
agriculture, chasse et 3ème âge, asbl ALE, ASBL
OUVERTURE, Contrat Rivière effectif, Vallée de la
Meuse Namur Dinant
Centre culturel local, CCA effectif, Commission
Economie, emploi, enseignement, culture, agriculture,
chasse et 3ème âge, COPALOC effectif
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye, Centre
culturel local, CCA effectif, Commission Finances, Cultes,
Affaires générales, Commission Jeunesse, Sports,
Tourisme, Comité de concertation Commune/CPAS,
COPALOC effectif, La Dinantaise, Centre culturel de
Dinant, Présidente du Conseil communal
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye,
Commission Jeunesse, Sports, Tourisme, asbl ALE,
COPALOC effectif, CLDR, IMIO
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye,
Commission Jeunesse, Sports, Tourisme, COPALOC
suppléant VH
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye, CCA
suppléant, Commission Finances, Cultes, Affaires
générales, Comité de concertation Commune/CPAS,
ASBL OUVERTURE, CLDR, Vallée de la Meuse Namur
Dinant, IMIO
Commission Travaux, aménagement Territoire,
Environnement, Logement, Comité de négociation/de
concertation, INASEP Comité de contrôle de la
distribution d'eau, ORES, INASEP, BEP, IDEFIN
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye, asbl
Ouverture, Centre culturel local, Commission Finances,
Cultes, Affaires générales, Commission Travaux,
aménagement Territoire, Environnement, Logement,
INASEP Comité de contrôle de la distribution d'eau,
CLDR, IMIO, Matélé
asbl Complexe sportif et associatif de Miavoye, Centre
culturel, Commission Jeunesse, Sports, Tourisme,
Commission Economie, emploi, enseignement, culture,
agriculture, chasse et 3ème âge, asbl ALE, COPALOC
effectif, ASBL OUVERTURE, INASEP Comité de contrôle
de la distribution d'eau
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THEYS Constant

Conseiller

Commission Finances, Cultes, Affaires générales,
Commission Jeunesse, Sports, Tourisme, IDEFIN

Communal

FONTINOY Annick

Présidente
CPAS

Centre culturel local, Commission Travaux,
aménagement Territoire, Environnement, Logement,
Comité de négociation/de concertation, COPALOC
effectif, CLDR
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LES COMMISSIONS COMMUNALES
 1ère commission communale « Finances, Cultes, Affaires générales »
Membres :
Pour EN AVANT: CASTELEYN Joëlle, JAMAR Corine, PAIRON Anne, BULTOT Claude,
THEYS Constant
Pour AVENIR: MORELLE Mathieu
 2ème commission communale « Jeunesse, Sports et Tourisme »
Membres :
Pour EN AVANT: ROUSSEAUX Maud, KESTEMAN Sylvie, PERILLEUX Olivier, JAMAR
Corine, THEYS Constant
Pour AVENIR: LIBERT Michel
3ème commission communale « Travaux, Aménagement du Territoire, Environnement
et Logement »
Membres :
Pour EN AVANT: DE RYCKE Fabrice, VINCKE Philippe, CARTIAUX Emmanuel,
FONTINOY Annick, PAIRON Anne


Pour AVENIR: NENNEN Jean-Joseph
4ème commission communale « Economie, Emploi, Enseignement, Culture,
Agriculture, Chasse et 3° Age »
Membres :
Pour EN AVANT: VINCKE Philippe, BULTOT Claude, CARTIAUX Emmanuel, PERILLEUX
Olivier, DE RYCKE Fabrice


Pour AVENIR: HEES Véronique
COPALOC
BAURIN Rudi, Directeur des écoles
Représentants du PO
BULTOT Claude ;
PERILLEUX Olivier ;
FONTINOY Annick ;
KESTEMAN Sylvie ;
JAMAR Corine ;
HEES Véronique.
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En qualité de membres suppléants :
VINCKE Philippe ;
PERILLEUX Olivier ;
DE RYCKE Fabrice ;
CASTELEYN Joëlle ;
ROUSSEAUX Maud ;
LIBERT Michel.
Représentants du Personnel Enseignant :
BOUVIER Justine - CGSP ;
MARBEHANT Pascaline - CSC.
+ les représentants syndicaux.
CHARLIER Anne - SLFP ;
LIMET Georges - SLFP.
NICAISE Florence - CSC
La commission s'est réunie 1 fois durant l'année 2020.
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COORDONNEES DE LA COMMUNE
La maison communale se situe :
Avenue Guy Stinglhamber, 6 à 5540 Hastière-Lavaux

082/64.32.11 -

contact@hastiere.be

Heures d’ouverture des bureaux
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9H à 12H.
Mercredi : de 9 H à 12H et de 14 H à 16H.
Samedi : de 9 H à 12 H (uniquement service population).
Permanence politique le samedi de 9 à 12 heures.
Le bureau de l’A.L.E et de la mobilité Hastièroise se situe:
Au Guichet de l’Emploi, Place E.Binet à 5541 Hastière-Lavaux

082/68.83.39 ou 0477/843657 MMe COLLART Patricia

ale@hastiere.be

La Police locale se situe:
Rue de France, 265 à 5544 Heer-Agimont
082/68.70.30
Heures d’ouverture des bureaux
Les lundi, mercredi et vendredi : de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures.
Les mardi et jeudi : de 8 à 12 heures.
En cas d'urgence, former le 101.
Le montant de la dotation communale à la zone de police Haute-Meuse est de 550.951,16 € pour
l’année 2019.
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
(C.P.A.S.)
Composition du Conseil de l’Action sociale
FONTINOY Annick
annick.fontinoy@hastiere.be
BULTOT Simon
simon.bultot@hastiere.be
CHAVEE Guy
guy.chavee@hastiere.be
HANOULLE Laëtitia
laetitia.hanoulle@hastiere.be
HENDRIKX Martine
martine.hendrickx@hastiere.be
JACOBS Esméralda
esmeralda.jacobs@hastiere.be
JACQUES-ANSIAUX Armande
armande.jacques@hastiere.be
MATHON David
david.mathon@hastiere.be
NENNEN Stéphane
stephane.nennen@hastiere.be

Rue de la Gare 87
5544 Heer-Agimont
Rue Louis Bossus 1
5540 Hermeton-sur-Meuse
Chaussée de Givet 42
5540 Hastière-Lavaux
A l’Agimont 29
5540 Hermeton-sur-Meuse
Rue de la Carrière 4
5543 Heer
Rue de France 225/A
5544 Heer-Agimont
Rue de la Briqueterie 93
5543 Heer
Vieille Route de Givet 24
5540 Hastière-Lavaux
Rue des Ecoles 59
5542 Blaimont

Présidente du CPAS
Conseiller CPAS
Conseiller CPAS
Conseillère CPAS
Conseillère CPAS
Conseillère CPAS
Conseillère CPAS
Conseiller CPAS
Conseiller CPAS

Le bureau du C.P.A.S se situe:
Chaussée de Givet, 2 à 5540 Hastière-Lavaux
Heures d’ouverture des bureaux

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9H à 12H (fermé
le vendredi)
Mardi : 13h30 à 16h uniquement allocation de chauffage
Atelier lavoir - repassage de Hastière-par-delà
Route de Blaimont, 3 à 5541 Hastière par-delà
082/71.01.98
Heures d’ouverture
Lundi: de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Mardi: de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Mercredi: de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Jeudi: de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Vendredi: de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Samedi: de 8 h 30 à 12 heures
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CONSEIL CONSULTATIF DES AINES
Membres effectifs :
-

ALBERT Maurice (Hastière-Eden Haute Meuse)
ANSIAUX Jean (Heer)
BOULANGER Joël (Heer)
BULTOT Willy (Hastière-Maurenne)
DARON Jeanine-Marie (Heer)
DELESPAUX Daniel (Blaimont-Bonsoy)
FALISSE Guy (Blaimont – Relax Meuse)
FAUVEL Eric (Heer)
GANTY Daniel (Hastière-Maurenne)
JACQUET Albert (Blaimont)
LEFEBVRE Jean (Hastière – Eden Haute Meuse)
MAREE Francis (Agimont)
MINET Geneviève (Heer)
SANREY Albert (Hastière)
VAN DAMME Arthur (Agimont) – décédé le 22/08/2020
VANDER Meulen Monique (Hastière-Maurenne)
ZIRPOLO Giulio (Hastière – Bois de Lens)

Activités réalisées en 2020
 Boites SAM suivi
 Cours d’informatique NIV2 Janvier Février
 7-3-2020 Marché des saveurs-festival à travers champs
Projet d’activités pour l’année 2021
Les activités 2021 seront en fonction de l’évolution de la crise covid,
Celles prévues en 2020 reste d’actualité, une enquête sur vieillir chez soi et quel
impact la covid 19 a eu sur votre vie sera proposée ainsi qu’un salon des aînés.
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CONSEIL COMMUNAL DES
ENFANTS – LEGISLATURE 2018/2021
Ecole
Ecole Communale de Heer
Ecole Communale de Hermeton

Nom de l’élu(e)
ADAM Daryl
VERSAEVEL Esteban
SENNAN Safiya

Ecole Communale de Hastière-par-delà

FRANCOIS Clémence
ANSIAUX Ema
TURI Ella
DE RYCKE Noah
M’TIMA Yonni
VANDECASTEELE Lilou

Ecole Communale d’Agimont

MAREE Simon
VIGNERON Raphaël

Ecole Sainte-Anne

REMY Tristan
CAMBRELIN Léa
BEN MOUSSA Yanis
COPIENNE Romain

Ecole de la Communauté Française

STRAUVEN Anaëlle

Animateurs
Justine WERRION, Benjamin FRANCOIS, BARBIER Ann-Sophie.

Activités 2020
Participation au projet « A travers champs » mis en place par le Centre Culturel de Hastière –
Janvier 2020
Elaboration d’une nasse à cannette 2020 en attente de placement.
Marché des saveurs -Mars 2020
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(Suite à La COVID 19, nous n’avons pas pu continuer la mise en place de projets et nous
avez été contraints de suspendre les réunions du CCE qui se déroulaient une fois par mois).
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AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Membres du Conseil d’Administration de l’Agence Locale pour l’Emploi :

REPRESENTANTS DE LA COMMUNE
ROUSSEAUX Maud, Echevine
PERILLEUX Olivier, Conseiller communal
KESTEMAN Sylvie, Conseillère communale
CARTIAUX Emmanuel, Conseiller communal
DEMEY Linda
DE LAET Dimitri
REPRESENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
CSC
TAYZEN Bernard
FGTB
LOMBET Francis
FWA
AIGRET Marcel
MASSCHELEIN Alain
SETCA
HOTTON Jean-Claude
UCM
DELOBBE Fabrice

Employée: Madame Collart Patricia
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LE PERSONNEL COMMUNAL
Service Administratif.

DEFECHE Valérie,

Directrice Générale

MARTIN Cédric,

Directeur Financier

MINGUET Serge,

Attaché spécifique – A2SP

COLLART Annick,
GEONET Michel,
LABBE Rachel,
RASQUIN Jocelyne,
BARBIER Ann-Sophie,

Employée d’Administration – D6
Employé d’Administration – D6
Employée d’Administration – D5
Employée d’Administration – D6 (retraitée au 31/10/18 prestations de
6H/semaine à partir du 01/11/2018)
Employée d’Administration – D5

AIGRET Gérard
CORNEILLIE Céline
DEMEY Linda
DE RYCKE Véronique

Employé d’Administration – D1 (CDI Icar et population)
APE – Chef du service Finances (remplacement de O.Brisbois)
APE – Guichet de l’emploi (1/2 T.remplacement Grandfils L.)
APE – Employée d’Administration – D4 (remplacement maladie Jacmart
Agnès)

DERROITTE Françoise,
DESSEILLE Christine,
FRANCOIS Benjamin,
GILIS Vincent,
GRANDFILS Laurence,
HUYSMANS Gaëlle
JACMART Agnès
NOEL Charlotte,
PORIGNAUX Jonathan,
POCHET Catherine
ROMNEE Nathalie,
SNEESSENS Isabelle,
WERRION Justine,

APE - Employée d’Administration – D6
APE - Employée d’Administration – D4
APE - Assistant Social – Plan HP – B1/Chef du service Population
D6 au 04/09/2018
APE - Employé d’Administration – D4
APE - Employée d’Administration – D6
Contractuelle D6
APE – Employée d’administration – D6 (1/2T médical)
APE - Assistante Sociale – Plan HP – B1
APE - Employé d’Administration – D4
APE – Assistante sociale – Plan HP – B
APE – Employée d’Administration – D5
APE - Employée d’Administration – D5
APE - Assistante Sociale – Plan HP – B1

MATHYS Sylvie,
SMET Elodie

Contractuelle – Accueil extra-scolaire – B1
Contractuelle – Avant-post

ROSIER Clément

Contractuel PCS– B1

WAUTHIER Françoise,

Contractuelle - CATU – A1.

LIBERT Jean-Marc,

Agent détaché par le Ministère de l'Intérieur.
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STEVAUX André,

Responsable Salle « Récréar »

REMY Michel,

Passeur d’eau à Waulsort

Accueillantes extrascolaire
DEVOS Sandra,
FIVET Aline,
JACQUES Marianne,
JEANBAPTISTE Chloé
LEGRAND Valérie
MINNOYE Béatrice,
MINET Patricia
VAN LANDEGHEM Bénédicte,

APE – Ecole Communale de Heer
APE – Ecole Communale de Hermeton
APE - Ecole Communale d’Agimont
Contractuelle – Ecole Libre Sainte Anne
Contractuelle – Ecole de Hermeton
Contractuelle - Ecole Communale de Hastière-par-delà
Contractuelle – Ecole Communale d’Agimont
APE – Ecole Communale de Hastière-par-delà

Enseignement
FASTREZ Hervé,
VENEZIA Concetta,

Professeur de Néerlandais
Professeur d’Anglais

Service voirie.
CORDA Charlie,

Contrôleur des travaux

DE KOCK Allison,

Contractuelle (secrétariat du service Travaux)

BASTIEN Philippe,
DELPORTE Bernard,
STEVAUX Patrick,
TRIPNAUX Bernard,

Statutaire (bâtiments)
Statutaire (maçonnerie)
Statutaire (maçonnerie)
Statutaire

ABEDENA KATSANG Christian
ANSIAUX Benoît
BADOUX Thierry,
BIARD Jérémy,
BLONDIAUX Lionel
CAUSSIN Alain,
DEHAZE Julien
DELONGUEIL Maurice,
DETAL Steve,
FROMONT Claude
GEORGES Laurent,
GILSON Marc
JANS Johan,
JAUMOTTE Christian,
MARTIN Michaël,
MINE Raphaël,

APE
APE
APE
APE (bâtiments)
APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE (bâtiments)
APE (bâtiments)
APE
APE
APE
APE (chauffeur Proxibus ½ T, voirie)
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NOSEDA John,
RULLAERT Jessy
CARP Georgetta,
VERHAEGHE Denis

APE (Port de Plaisance Waulsort en saison)
CPE
APE (chauffeur Proxibus + voirie)
APE

ANDRE Ariane,
KROMER Caroline
DEVOS Sandra
MARCHAL Laurence,
MARINELLI Sophie
WILLAM Bernadette

APE – Récréar/balle pelote
APE
APE
APE
Contractuelle
Contractuelle
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SERVICE CIMETIERES COMMUNAUX
Madame Laurence GRANDFILS
Monsieur Gérard AIGRET

Végétalisation du cimetière de Tahaut.
A.

Végétalisation du cimetière de Waulsort.

Réalisations du service en 2020 :

Les fiches avec les informations du registre national des concessionnaires et la durée des concessions sont «
garnies » pour les cimetières de : Heer-su-Meuse et Blaimont. Pour le cimetière de Agimont l’encodage est
toujours en cours.
Les tombes en défaut d’entretien du cimetière de Waulsort et Hastière-Lavaux (nouveau) ont fait l’objet
d’exhumations et de végétalisations.
Un affichage pour recherche d’informations sur les concessionnaires, les défunts ainsi que les échéances a été
effectué pour les cimetières de Hermeton-sur-Meuse (nouveau) et de Blaimont.
Suite aux affichages, des renouvellements de concessions ont étés effectués et dans le futur des affichages
auront lieux pour informer les familles de l’arrivée à échéance de leurs concessions.
Elaboration des plans et de listes pour préparer les exhumations de décembre 2020.
Les travaux d’exhumations de la zone indigente et des concessions redevenues propriété communale vont
débuter dans le cimetière de Hermeton-sur-Meuse (nouveau) et ensuite ce sera le cimetière de Heer-sur-Meuse
(ancien).
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Travaux en collaboration avec le service Travaux et le service parcs et jardins :
Création d’un nouvel ossuaire dans le cimetière de Heer-sur-Meuse en réaffectant un ancien caveau redevenu
propriété communale.
La construction de cellules de colombarium est toujours en cours dans l’ancienne chapelle du cimetière de
Agimont.
Au printemps 2020, les cimetières de Hastière-Lavaux et Waulsort ont étés végétalisés par le service parcs et
jardins (avec l’aide du plan Maya).
Au printemps 2021 et suite aux exhumations, les cimetières de Hermeton-sur-Meuse (nouveau) et de Heer-surMeuse (ancien) seront végétalisés.

Photos cimetière de Waulsort végétalisé
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B. Statistiques pour l’année 2020(liste 02/12/2019 au 23/11/2020 : 66 décès)
Objet
Achat de concession

Pleine terre
Concession & bac communal à Heer
Achat concession pour bacs
Columbarium ou cavurne
Placement d’urne dans une concession existante
Renouvellement de concession
Inhumation pleine terre dans concession existante
Inhumation dans caveau existant
Inhumation urne dans caveau existant ou columbarium
Inhumation ou dispersion hors entité
Inhumation en zone non concédée ou indigente
Conservation cendres au domicile
Dispersion sur l’aire de dispersion dans le cimetière
Dispersion sur terrain privé
Dispersion hors entité
Dispersion sur l’aire du crématorium

Nombre
12
0
3
7
2
22
6
14
3
11
1
12
3
0
3
12

Photos cimetière de Tahaut végétalisé.
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SERVICE ENSEIGNEMENT
Direction : Ecole Communale de Hastière
2, Rue Jules Poucet – 5540 Hermeton-sur-Meuse.
 082/64.61.03 direction.ecolehastiere@skynet.be
Bourgmestre-Responsable : Monsieur Claude BULTOT
Directeur :
Monsieur Rudi BAURIN
Service Enseignement :
Madame Agnès JACMART
Madame Véronique DE RYCKE
A.

LE PERSONNEL ENSEIGNANT – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021.

Implantation d’Agimont – Rue du Monument, 92
MARBEHANT Pascale
MARTINOT Sabine
COMBREXELLE Sandrine

Institutrice Maternelle
Institutrice Maternelle
Institutrice Maternelle

ALBERT Claudine
BONHIVERS Stéphanie
PRESCLER Jocelyne
DANIELI Marie

Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire

Implantation de Hastière-par-delà – Rue des Gaux, 83
BAURIN Bénédicte
WILQUIN Nathalie
COMBREXELLE Sandrine

Institutrice Maternelle
Institutrice Maternelle
Institutrice Maternelle

MONIN Véronique
TISSEUR Céline
VINCENT Delphine
AIGRET Chantal
DANIELI Marie
GUINCHON Florence

Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire

Implantation de Heer – Rue de l’Eglise, 190
STORCHI Janique

Institutrice maternelle

BAUDE Frédéric
BADOUX Maud-Ophélie
AIGRET Chantal

Instituteur Primaire
Instituteur primaire
Instituteur Primaire
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Implantation de Hermeton-sur-Meuse – Rue Jules Poucet, 2
GIDEL Véronique
Institutrice Maternelle
GILLES Nelly
Institutrice Maternelle
COMBREXELLE Sandrine
Institutrice Maternelle
SCIEUR Francine
BARTHELEMY Eloïse
BOUVIER Justine
TOUSSAINT Delphine
GUINCHON Florence
POUCET Emilie

Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice primaire
Institutrice Primaire
Institutrice primaire
Institutrice Primaire

Maîtres d’Adaptation/Remédiation
AIGRET Chantal
GUINCHON Florence
DANIELI Marie
BADOUX Ophélie-Maud

Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire
Institutrice Primaire

Maîtres d’Education Physique
BASTIN Valéry
DERENNE Eric

Maître d’Education Physique
Maître d’Education Physique (4P)

Maîtres de cours philosophiques
BAURIN Chloé
DEFOIN Martine
LOUVET Corine
NERI Assunta

Maître de Philosophie
Maître de Morale Laïque
Maître de Religion Catholique
Maitre de Religion Protestante

Maître de Seconde Langue
FASTREZ Hervé
VENEZIA Concetta

Maître de Néerlandais et Anglais
Maître d’Anglais

Maître de Psychomotricité
COMBREXELLE Sandrine
PONLOT Sabrina

Maître de psychomotricité (2P)
Maître de psychomotricité (12P)

Assistantes aux Institutrices Maternelles
HOUBOTTE Morgane
LAFAILLE Rosalie
BADO Laurine
VOSTIER Laetitia

Aide assistante maternelle (APE)- Agimont
(4/5 T.)
Aide assistante maternelle (APE)- Hastière par-delà( 4/5 T.)
Puéricultrice - Heer (4/5 T.)
Puéricultrice - Agimont (4/5 T.)

Population scolaire - Elèves Inscrits au 01/10/2020
Primaire :
183
Maternel :
107
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B LE PERSONNEL ADMINISTRATIF – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021.


1. Enseignement – Employée PO - Agnès JACMART

-

établissement dossiers enseignants ;

-

établissement dossiers assistantes maternelles ;

-

établissement dossiers puéricultrices ;

-

encodage prestations, maladies, absences dans CREOS ;

-

gestion des DDRS et Dimona ;

-

établissement contrats ;

-

désignation des enseignants et assistantes maternelles au Collège et ratification au
Conseil ;

-

établissement des différents documents et tableaux demandés par la Fédération
Wallonie Bruxelles ;

-

suivi des différentes circulaires ;

-

secrétariat de la COPALOC.

2.Enseignement – Aide-administrative au Directeur – Véronique DE RYCKE

-

aide administrative du directeur : rédaction, traitement de mails et courriers -

-

inscriptions et encodages des élèves – vérification des données

-

encodages dans les divers logiciels relatifs aux écoles

-

suivi des dossiers de décrochages scolaires, obligation scolaire...

-

surveillances de midi (encodages)

-

commandes de repas, fiches de commande

-

prise de rdv et contacts avec diverses associations

-

suivi des dossiers
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SERVICE URBANISME :
urbanisme@hastiere.be
 082/64.32.35 ann-sophie.barbier@hastiere.be
 082/64.32.33 jonathan.porignaux@hastiere.be
STATISTIQUES (DU 28/12/2019 AU 25/11/2020)

 Nouveaux dossiers inscrits dans les registres des permis d’urbanisme :
 Permis de lotir : nouveaux dossiers :

70
0

 Permis d’urbanisme délivrés et permis uniques :

52

 Autorisations diverses :

31

 Permis d’urbanisme soumis à l’enquête et/ou à d’autres demandes d’avis :

40

 Permis de lotir soumis à l’enquête et/ou à d’autres demandes ou de
modifications de permis de lotir :

0

 Permis de lotir / modifications du permis de lotir délivrés :

0

 Avis aux notaires, aux agences immobilières et
au Comité d’Acquisition d’immeubles :

385

 Divisions de propriété :

14

 Certificats d’urbanisme n°1 :

16

 Certificats d’urbanisme n°2 :

1

 Demandes de paiement taxe communale :

501

 Courriers sortants (l’envoi de mails n’est pas compris) :

664

 Envois avis, annexes 26, enquête publique :

33

Le nombre d’avis (Annexes 26) peut varier en fonction du nombre de propriétaires et occupants
de biens dans un périmètre déterminé et selon les zones au plan de secteur.

 Refus de permis d’urbanisme et suspension de permis d’urbanisme :

4

 Permis de location :

0

 Gestion des dossiers d’insalubrité (nouveaux dossiers) :

4

 Dossiers de déclarations :

65
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 Dossiers de permis d’environnement :

3

 Dossiers de permis unique :

3

 Dossiers de permis intégrés (à la demande des communes limitrophes) :

2

 Dossiers d’enquêtes publiques imposés par le Gouvernement Wallon :

5

Au sein du Service « Urbanisme/Patrimoine », de nombreux dossiers sont également traités tels que :
















Accueil et information urbanistique au public (également le samedi matin).
Gestion et suivi des appels téléphoniques.
Attribution des numéros de maisons.
Renumérotation des maisons par rue entière, en collaboration avec Bpost.
ICAR (Inventaire Centralisé des Adresses et des Rues) : en fonction des nouvelles attributions de
numéros de maisons, encodage et mise à jour du programme informatique : travaux en collaboration
avec les services Population et Finances.
Recherches en archives de permis d’urbanisme et de permis d’exploiter.
Travaux avec les plans cadastraux, les atlas des communications vicinales et les atlas des cours
d’eau.
Encodage des extraits du compte bancaire « Urbanisme ».
Organisation complète de la journée « Villages Propres » (week-end Wallonie Plus Propre) –
Annulée en raison de la crise sanitaire.
Inscription et gestion du ramassage des déchets verts.
Mise à jour de la liste de classement des arbres et haies remarquables.
Programme Communal de Développement Rural (P.C.D.R.) : travaux en partenariat avec la
Fondation Rurale de Wallonie.
Travaux en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale sur le décret « Habitat Vert ».
Travaux en partenariat avec l’Asbl Ouverture dans le cadre du règlement général de copropriété.
Nombre important de courriers sortants pour les entretiens de parcelles et les arbres dangereux.
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Service Aménagement du Territoire
Françoise WAUTHIER
A.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Collaboration à la reconversion des zones de loisirs en zones d’habitat vert.
Collaboration sur certains projets émanant du PCDR.
Collaboration sur les projets de réhabilitation des SAR.
Gestion et secrétariat de la CCATM.
Travail de cartographie.
Suivi du projet Namur, Province au fil de l’eau.

B.

URBANISME:
Avis et renseignements en matière de procédures urbanistiques.
Accompagnement d’investisseurs privés dans les dossiers de promotion immobilière.
Suivi de la procédure PEB dans les dossiers de demande de permis d’urbanisme.
Suivi des dossiers d’infraction urbanistique.
Suivi des dossiers d’infraction au RGP.
Demandes d’entretien de parcelle.
Suivi des dossiers de Certificat de Patrimoine.
Collaboration sur les dossiers de reprise de voiries.

C.

CIMETIERES :
Plan de gestion des cimetières :
Suivi des appels à projets funérailles et sépultures.
Coordination de la mise à jour de la cartographie et des bases de données cimetières.
Suivi des aménagements à effectuer pour la mise en conformité.
Suivi des projets de végétalisation des cimetières.
Suivi du projet de rénovation du cimetière de Hastière-Lavaux (stabilisation des terres).

D.

LOGEMENTS:
Suivi des dossiers d’insalubrité.
Réflexion quant à la modification du règlement pour la lutte contre les logements insalubres.
Réflexion quant à la mise en œuvre d’un « permis d’habiter ».
Réflexion quant à un projet de logement alternatif.

E.

ENVIRONNEMENT :
Suivi des projets d’intégration paysagère, de renforcement, de remplacement de bulles aériennes par
des bulles enterrées, et de signalétique des sites de bulles à verres.
Plan maya : élaboration et suivi de projets maya et d’actions de sensibilisation.
Semaine de l’Arbre : élaboration de projets d’aménagement d’espaces verts, distribution de plants aux
particuliers.
Mise en œuvre du plan de gestion différenciée (inventaire des espaces verts. classification des espaces
verts ; planification de travaux d’aménagement d’espaces verts).
Suivi du dossier POLLEC.
Appel à projet biodiversité.
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F.

MOBILITE :
Suivi du dossier de RAVeL Waulsort-Hastière-Lavaux.
Suivi du projet de réseau cyclable « points-nœuds ».
Suivi de projets de réhabilitation de sentiers communaux.
Organisation d’actions dans le cadre de la semaine des sentiers.
Organisation d’actions dans le cadre de la semaine de la mobilité.
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Secrétariat Communal
Véronique DE RYCKE
Agnès JACMART(06/2020)
Rachel LABBE
Secrétariat de la Directrice générale, des Collèges et Conseils communaux (administratif).
Collaboration avec la Cheffe du service Finances
Accueil téléphonique et des citoyens se présentant au service, suivi des demandes.
Dépouillement, tri et encodage informatique du courrier et dispatching aux services concernés.
Préparation du Collège communal et du Conseil communal (convocations et ordres du jour), suivi des
décisions de ces deux organes (délibérations, notes aux services concernés, classement).
Gestion du classement C.D.U. (classement décimal universel) : classement, suivi des dossiers,
archivage, commande du matériel nécessaire.
Tenue des différents registres (publications, publicité de l’administration).
Registre institutionnel : collecte des données et encodage.
Réalisation du rapport annuel.
Délivrance des autorisations de vente de boissons spiritueuses et/ou alcoolisées.
Divers travaux : dactylographie, photocopies, réalisation d’étiquettes, plastification…
Commande chez BPOST du matériel nécessaire à l’envoi de tout courrier par voie postale et gestion
du matériel.
Organisation du télétravail durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
A.

B.

C.

-

CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AINES :
convocations, procès-verbaux, relais avec le Collège
PORT DE PLAISANCE :
envoi des formulaires de réservation et du règlement aux plaisanciers souhaitant un
emplacement à l’année,
encodage des réservations et transmis au service Finances pour facturation,
relevé des statistiques de passage durant la saison portuaire
réalisation d’affiches d’information
PASSAGE D’EAU :
réalisation d’affiches d’information
relevé des statistiques de passage
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D.

-

ORGANISATION DES NOCES D’OR, DE DIAMANT, DE BRILLANT ET DE PLATINE
élaboration du listing des jubilaires
préparation d’une carte de félicitations envoyée à la date anniversaire au nom du Collège
prise de contact avec les jubilaires
demande des diplômes et autres cadeaux auprès du Palais Royal
réservation de la salle Récréar
commande des cadeaux, fleurs et boissons
réalisation des diplômes, des textes d’information pour la cérémonie
préparation du Livre d’Or pour signature des jubilaires
prise de contact avec la presse
envoi des diplômes aux jubilaires n’ayant pas participé à la cérémonie
prise de contact avec les jubilaires souhaitant la visite du Collège à domicile (commande de
fleurs, prise de contact avec la presse).

En cette année particulière de crise sanitaire liée à la Covid-19, la cérémonie annuelle n’a pas
eu lieu.
La possibilité a été offerte aux Jubilaires de venir à la Maison communale pour y recevoir leurs
diplômes et félicitations mais aucun couple n’a donné suite car la présence des proches et/ou
de la famille n’était pas autorisée.
E.

-

CELEBRATION DE CENTENAIRE
prise de contact avec la personne fêtée et fixation du rendez-vous
commande du cadeau, des fleurs
prise de contact avec la presse
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SERVICE POPULATION
Benjamin FRANCOIS, Chef de service
Annick COLLART
Christine DESSEILLE
Gérard AIGRET
Jocelyne RASQUIN
Durant cette année particulière, liée à la crise de la Covid 19, le service est resté accessible au public, et ce
grâce à la mise en place de mesures sanitaires précoces
A.




TRAVAIL REALISE EN 2020 DANS LES SERVICES POPULATION- ETAT CIVIL




Accueil des Citoyens au guichet
Rédaction de divers certificats (compositions de ménage, certificats de résidence, de nationalité,
formulaires de pensions françaises …)
Encodage des entrées et mutations intérieures
Enregistrement et délivrance des dernières volontés
Enregistrement des cohabitations légales
Réception des communications téléphoniques et dispatching
Distribution des sacs poubelles et des sachets de raticide
Distribution des chèques citoyens octroyés par l’Administration communale en vue de soutenir les
commerces locaux.
Réponses à divers courriers d’avocats, de notaires, de fiduciaires, d’assurances…
Réception et traitement des rapports et des attestations de sécurité pour les gîtes et autres
établissements et l’envoi aux différents impétrants (zone de secours DINAPHI, commissariat au
tourisme, aux propriétaires)
Réponses à divers mails (renseignements de population)
Intégration et migration des actes d’Etat civil (ancien)
Numérisation par nos services et migration à la Banque des actes d’Etat civil (BAEC) des anciens actes
d’état civil
Ecoute et orientation des citoyens sur leurs questionnement liés à la crise sanitaire Covid 19.
Déclaration anticipée d’euthanasie.

B.

LE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE POPULATION/ETAT CIVIL













 082/64.32.31
 082/64.32.17
 082/64.32.30

benjamin.francois@hastiere.be
christine.desseille@hastiere.be
annick.collart@hastiere.be
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Le travail au sein du service population.(chiffres en date du 23/11/2020)
Mutations internes :

118 mutations internes

Changements de domicile :

343 entrées et 309sorties

Cartes d’identité :

378 émises
352 activées
100 codes « Pin » recommandés
461 modifications CIE
87 pertes
14 lectures
427 mises à jour demandées par le R.N.

Naissance









Naissances sur le territoire de la Commune :
Naissances dans d’autres communes :
Naissances d’enfant à l’étranger :
Déclarations de reconnaissances
Reconnaissances prénatales :
Reconnaissances postnatales :
Adoption :
Changement de nom

0
17 HB +23 FB
7 intégrations
14
27
0
1simple + 0 plénière
0

Nationalité :
Recouvrement nationalité belge :
 Déclaration nat Belge :
 Rectification acte état-civil :
 Attribution ou nat Belge

0
5
0
0

Mariages :





Déclarations de mariage :
Mariages :
Divorces :
Transcription mariage à l’étranger :

20
15
16
2

Décès :
Sur le territoire de la Commune
 Personnes domiciliées :
 Personnes non domiciliées :

17 H + 4 F
1F

Sur le territoire d’une autre Commune
 Personnes domiciliées :

23 H + 18 F

Inhumations sur la commune
 Personnes non domiciliées

4H+7F
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Déclaration d’Euthanasie anticipée :
site SPF sécurité social est plus important)

16 via le formulaire communal (le nombre enregistré sur le

Exemple de documents délivrés via formulaires communaux :
Compositions de ménage
Certificat de résidence
Enregistrement des dernières volontés
Cohabitation légale
Autorisation parentale légalisée (via formulaire
communal)

823
273
104
49
56

L’ensemble des « documents délivrés par le service » représentent 5731
mouvements administratifs via le système SAPHIR.
A cela, il faut ajouter les demandes via d’autres supports tel que formulaires
diverses, demandes orales et autres mails.
Statistiques de population par
nationalités.

Registre

Registre
population

Total

Registre
attente

Allemagne

1

2

3

0

Espagne

0

6

6

0

Finlande

0

0

0

0

France

43

129

172

0

Royaume-Uni

3

2

5

0

Luxembourg

0

2

2

0

Grèce

0

4

4

0

Lituanie

2

0

2

0

Pologne

1

1

2

0

Portugal

1

2

3

0

Roumanie

11

2

13

0

Suisse

0

2

2

0

Italie

3

35

38

0

Pays-Bas

5

13

18

0

Ukraine

1

0

1

0

Fédération de Russie

0

0

0

0

étrangers
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Statistiques de population par
nationalités.

Registre

Registre
population

Total

Registre
attente

Macédoine

0

0

0

0

Belgique

0

5740

5740

0

Pakistan

1

0

1

0

Népal

1

0

1

0

Japon

0

1

1

0

Philippines

0

1

1

0

Chine

2

1

3

0

République Socialiste Vietnam

1

0

1

0

Ouzbékistan

1

0

1

0

Arménie

1

0

1

0

Cameroun

4

1

5

0

Congo (Rép. dém.)

0

2

2

0

Turquie

1

1

2

0

D’origine Guinéenne

1

0

1

0

Thaïlande

1

0

1

0

Maurice

1

1

2

0

Indéterminé

0

1

1

0

Sénégal

3

0

3

0

Niger

1

0

1

0

Madagascar

1

0

1

0

Algérie

2

0

2

0

Maroc

4

2

6

0

Tunisie

1

0

1

0

Liban

0

0

0

0

Etats-Unis d'Amérique

0

2

2

0

République Dominicaine

0

1

1

0

étrangers
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Statistiques de population par
nationalités.

Registre

Registre
population

Total

Registre
attente

Brésil

2

0

2

0

Chili

1

1

2

0

D’origine Nigérienne

1

0

1

0

étrangers

STATISTIQUE DU CHIFFRE DE POPULATION

COMMUNES
Hastière-Lavaux
Agimont
Heer
Hermeton
Waulsort
Blaimont
Hastière-ParDelà

Chiffre au 23/11/2020
H
985
523
440
259
214
284
333

F
827
536
395
278
222
242
326

TOTAL
1812
1059
835
537
436
526
659

3084

2873

5957

TOTAL

Page 36-ADMINISTRATION COMMUNALE DE HASTIERE-RAPPORT SUR LA SITUATION DES AFFAIRES EN 2020

SERVICE CARTE D’IDENTITE, CASIER
JUDICIAIRE & INTERNET
Benjamin FRANCOIS, Chef de service
Vincent GILIS
Jean-Marc LIBERT
A.

ETRANGER/ PASSEPORTS/JUDICIAIRE.

Etranger/ Passeports/Judiciaire.
Casier judiciaire

Etrangers:








Bulletins de renseignements
Extraits de casier
Déchéance droit de conduire
Retrait Immédiat permis conduire
Attestation Art 629
Avis SPF Justice

23/11/2020 FIN
611
198
131
8
7




Art.9 bis:
Diverses annexes O.E
o Vérifications de résidence
o Déclarations d’arrivée
o Annexe 3 bis

2
60
15
7
16











Inscriptions en entrée RE + RA
Inscriptions en sortie RE + RA
Attestations Imm. A et B
Changements de domicile RA Entrées
Changements de domicile RA Sorties
Annexe 20
Annexe 19 et 19 ter:
Circulaire Europa
Formulaire Sefor

14
2
0
7
1
7
12
12
3

Passeports:


Délivrances de passeports : 39

Permis de conduire:







Permis de conduire :
Permis de conduire provisoire :
Permis de conduire international :
Enregistrement Permis Européen
Mise hors service permis de conduire
Flash info Mercurius

140
36
3
11
29
95
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Internet.
1070 mises à jour.
La diminution de délivrance de certains documents est directement liée à la crise de la Covid 19. Sont
plus particulièrement touchées : la délivrance des passeports ainsi que le nombre de permis de
conduire (fermeture des centres d’examens).
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CULTES
A.

CATHOLIQUE

Secteur Onhaye/Haute Meuse
François Nganzi : 0476 / 85 49 21 - fnganzikadite84@yahoo.fr
Lambert Kinakuyo et Père Léopold : 082 / 22 37 33 et 0472 / 24 88 33 kinakuyo@yahoo.fr
Michel Libert (diacre) GSM : 0476 / 41 81 89

B.

libertmich@hotmail.com

FABRIQUES D’EGLISE
Section
Agimont
Blaimont
Hastière-Lavaux
Hastière-par-delà
Heer
Hermeton-sur-Meuse
Waulsort

Président
Boulanger Jean-Marie
Route de Philippeville 25B
5544 Agimont
Perpète Charles
Rue du Village 8
5542 Blaimont
Chavée Guy
Chaussée de Givet 42
5540 Hastière-Lavaux
Vandamme Daniel
Rue des Gaux 104
5541 Hastière-par-delà
Croisier Etienne
Rue des Douaniers 115
5543 Heer
Cambier Vincent
Rue des Prés 99
5541 Hastière-par-delà
Remy Olivier
Rue des Bassires 22
5540 Waulsort
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CEREMONIE LIEE AUX JUBILAIRES
Madame Rachel Labbé
Elles sont organisées chaque année durant le mois d'octobre.

Jubilaires 2020 :
* 12 couples célébrant leurs noces d’Or
* 3 couples célébrant leurs noces de Brillant
* 1 couple célébrant leurs noces de Diamant
* 1 couple célébrant leurs noces de Platine.
En cette année particulière de crise sanitaire liée à la Covid-19, la cérémonie annuelle n’a pas
eu lieu.
La possibilité a été offerte aux Jubilaires de venir à la Maison communale pour y recevoir leurs
diplômes et félicitations mais aucun couple n’a donné suite car la présence des proches et/ou
de la famille n’était pas autorisée.
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SERVICE TRAVAUX
Charlie CORDA, Chef de service






Nettoyage des villages
Collecte annuelle des déchets verts
Collecte annuelle des sapins de Noël
Vidange des poubelles des cimetières et des poubelles publiques : 5 x/semaine et ajout du dimanche en
haute saison, sinon 1x/tous les 10 jours
Ramassage des déchets sauvages et des dépôts clandestins
Entretien des monuments des deux guerres
Entretien du mobilier urbain
Ramassage des sacs de déchets des ambassadeurs de propreté










A l’atelier
Entretien et réparation des vingt-deux véhicules communaux
Entretien partiel du proxibus
Entretien et réparation du matériel de déneigement
Entretien et réparation du matériel horticole
Passage des véhicules communaux au contrôle technique
Réparations suite aux visites trimestrielles AIB/Vincotte
Travaux divers de soudure











La gestion des espaces verts
Tonte des pelouses et entretien des espaces verts
Participation aux projets « Plan Maya » « zéro pesticide », « gestion différenciée des espaces verts » et
végétalisation du cimetière de Waulsort
Fauchage des accotements du RAVeL et entretien du revêtement
Création et entretien des parterres et plantations
Elagage des accotements
Création de pré fleuri
Aménagement de la mare du verger partagé
Fleurissement des façades des bâtiments communaux















Travaux de voirie
Salage des voiries en période hivernale et déneigement, création d’un calendrier de gardes
Vidange des avaloirs
Réfection de divers chemins agricoles et forestiers
Reprofilage et curage des fossés
Réparation du tarmac
Pose de filets d’eau
Remise en état de la voirie (accotements, trottoirs, chambres de visite, bordures, …)
Raccordements individuels au réseau d’égouttage public
Curage des conduites d’égouts
Réalisation et raccordement à l’égout de l’école de Heer
Réfection de la chapelle de Inzemont
Pose d’une nouvelle clôture au terrain de foot




Autres travaux
Encadrement de personnes ayant une peine de travail d’intérêt général en collaboration avec l’asbl Alter
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Encadrement d’article 60 en collaboration avec le CPAS
Installation des sapins de Noël et décorations
Aide au CPAS (transports de légumes pour l’épicerie sociale et autres, déménagements, …)
Expulsions (transports et gardiennage des effets recueillis)
Montage et démontage du port de plaisance de Waulsort
Nettoyage et mise de signalisation lors d’accident de roulage
Intervention en cas de pollution
Entretien des cours d’eau communaux
Transports divers avec le bus scolaire
Livraison des sacs poubelles aux commerçants
Livraison et transport des sapins de Noël aux commerçants
Dépôt des convocations aux conseillers communaux
Divers travaux dans les logements sociaux en collaboration avec le service Bâtiments
Entretien et sablage des monuments et remplacement des drapeaux
Distribution du matériel pour la fabrication des masques aux bénévoles
Distribution en porte à porte des masques confectionnés aux habitants
Placement des triptyques photos créés par le club photo en collaboration avec le centre culturel











La gestion des cimetières en collaboration avec Françoise Wauthier et Laurence Grandfils
Inhumations et exhumations à Heer
Entretien des cimetières (tonte, ramassage et évacuation des fleurs fanées, …)
Placement de columbariums dans différents cimetières
Déplacement et aménagement de la pelouse de dispersion du cimetière de Hastière-Par-Delà
Création d’aires de dispersion en remplacement des pelouses
Végétalisation du cimetière de Waulsort
Création d’ossuaires et de columbarium
Création d’ossuaires pour les anciens combattants

 Les festivités
Cette année, malheureusement, aucune festivité n’a été organisée.










Travaux forestiers
Aménagement des chemins d’accès aux différentes parts de bois
Dégagement d’arbres tombés lors d’intempéries
Nettoyage des parcelles boisées communales
Réalisation des travaux forestiers non subventionnables identifiés par le DNF
Réalisation de petites plantations
Remblayage des chemins forestiers
Plantations des parcelles de mises à blanc
Réalisation d’un quai de chargement (sentier 34)












Achats
Matériel et outillage divers
Camion avec grue et système de lève-conteneur
Véhicule électrique
Booster sans fil
Tondeuse
Assécheur d’air
Remplacement des 2 bras du fléau
Réparation du plancher du camion DAF
Nouveau câble pour le passage d’eau
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Formations suivies
D1 vers D2 : Lionel Blondiau, Johan Jans, Grégory Mc Clearn, Michel Remy, Denis Verhaeghe, Marc
Cornet et Benoit Ansiaux
D3 vers D4 : Steve Detal et Bernard Tripnaux
CAP (camion) : Steve Detal, Johan Jans, Marc Cornet, Christian Abedena, Grégory Mc Clearn, Charlie
Corda et Bernard Tripnaux
Management : Charlie Corda
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SECRETARIAT SERVICES
TRAVAUX et PATRIMOINE
Allison De Kock


Gestion de la population féline

En collaboration avec la Croix Bleue, nous avons organisé une campagne de stérilisation. Elle a eu lieu à Waulsort
et à Hastière.
Les services de la Croix Bleue ont pris soin de 21 chats :
 8 mâles ont été capturés : 6 castrés et 2 euthanasiés pour cause de maladie
 13 femelles ont été capturées : 12 stérilisées et 1 euthanasiée pour cause de maladie
Neuf d’entre eux ont été proposé à l’adoption, les autres ont été remis sur leur zone de capture.
21 chats errants ont été capturés cette année.
Depuis 2015, nous arrivons à un total de 216 chats errants capturés.
Nous avons envoyé une demande d’aide à la région concernant le bien-être animal. Nous pourrions recevoir un
subside de 1.000 € pendant 3 ans pour la stérilisation des chats errants.
Nous avons également passé une nouvelle convention avec le refuge APA de Assesse pour la stérilisation. C’est
l’association Animal Help Flanders qui se chargera des captures. La première campagne est prévue à Maurenne
au mois de décembre. Deux autres seront organisées à Waulsort et dans les domaines situés sur les dessus de
Hastière (Journaux, Bois de Lens, …) début d’année prochaine.


Gestion du bulletin communal et de la page Facebook



Marchés publics : suivi

 Création d’un plan local de propreté
Nous avons été accompagnés pendant 1 an et demi par un consultant afin d’élaborer notre plan local de propreté.
Celui-ci a été validé par le Collège ainsi que par le jury de la Région wallonne.
Pour rappel, ce plan vise à améliorer la propreté publique en diagnostiquant notre gestion actuelle et les zones
problématiques afin de mettre en place des actions adéquates.
Une présentation du plan sera organisée avec le Conseil prochainement quand nous pourrons de nouveau organiser
des réunions en présentiel.
Un plan de communication sera mis en place afin d’informer au mieux les citoyens des actions en cours et futures ainsi
que sur leur état d’avancement et leur résultat.



L’outil « Clic 4 Wapp »

Nous utilisons toujours l’outil de mesure de propreté. Les recensements se font 4 fois par an aux mêmes périodes
et endroits.
C’est Monsieur Lionel Blondiau qui est en charge des recensements.
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Acquisition de 2 caméras réseau suite à l’appel à projet « Acquisition de matériel et/ou d’infrastructures
visant à améliorer la propreté publique »

Les 2 caméras remplissent leur première mission depuis 8 décembre aux bulles à verres de Tahaut ainsi qu’à la
chapelle de Inzemont. Les caméras resteront 2 à 3 mois au même endroit avant d’être déplacées.



Appels à projets auxquels nous avons répondu
o

Optimisation de l’implémentation des poubelles publiques et des tournées de collecte :
sélectionné
Accompagnement d’un consultant afin d’analyser notre parc poubelles (déplacement, ajout ou
suppression de poubelles) et pour améliorer nos tournées de collecte

o

Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant l’amélioration de la propreté publique : en
attente
Demande de subside pour l’acquisition d’une caméra réseau et de trois caméras factices pour agrandir
notre système de surveillance.

o

Mise en œuvre du plan local de propreté : en attente
Demande de subside pour quatre actions du PLP (PMC Challenge, distribution de cendriers de poche,
acquisition de cendriers de sondage et action choc déjections canines)

o

Tri « out of home » & « on the go » : en attente
Demande de subside pour l’acquisition de deux compacteurs de tri intelligents, des stations de tri, de
bornes mobiles pour les festivités ainsi que des panneaux de sensibilisation/infos concernant le tri.

o

Aide aux communes concernant le bien-être animal
Subside de 1.000€ pour la stérilisation des chats errants et 1.000€ pour organiser des actions de
sensibilisation et d’information sur le bien-être animal, par an jusque 2023.

o

Démarche zéro déchet
Subside de 0,80€ par habitant pour la mise en place d’actions/ateliers en fonction des différents publics
cibles selon la grille de décision approuvées par le Conseil.

Formations suivies
« Assurer la bonne présence de mon organisation sur les réseaux sociaux »
« Vers des sites internet communaux accessibles à tous »
« Gestion de la crise covid-19 : Comment mobiliser les forces vives et communiquer en temps de crise ? »

Pour 2021




Mise en œuvre du plan local de propreté
Dynamiser/améliorer notre communication vers les citoyens : création de capsules vidéo, interview,
compte Instagram, flyers, …
Gestion de la population féline : suivi
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Analyse de notre parc poubelle et amélioration de nos tournées de collecte
Démarche zéro déchet : mise en place d’actions/ateliers en fonction des différents publics cibles selon la
grille de décision approuvées par le Conseil.

LES ÉQUIPES

Répartition des agents

Espaces verts
Bâtiments
Maçons
Transport
Chauffeurs/Terrassiers
Cimetières
Mécano
Signalisation
Marché hebdomadaire
Port
Propreté

Départ & arrivées :
Nous avons accueilli 3 nouveaux collègues, Monsieur Claude Fromont dans l’équipe des maçons, Monsieur Julien
Dehaze pour l’entretien des espaces verts et Monsieur Marc Gilson au service « Bâtiments »

Monsieur Philippe Bastien a pris sa pension après 14 ½ années de service ainsi que Monsieur Bernard Delporte
après 30 années.
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SERVICE BÂTIMENTS
Serge MINGUET
Travaux effectués par le service bâtiment
Travaux effectués par les ouvriers communaux
-

Création d’un WC à la sacristie de l’église de Waulsort et rénovation de l’estrade de l’autel
Aménagement module pour accueil COVID
Rénovation d’un logement rue de l’église à Heer
Remplacement de l’éclairage de la salle de tennis de table
Remplacement des vitrages de la porte d’entrée de la maison communale
Rénovation des WC de l’école de Agimont
Mise en peinture des boiseries de la balle pelote
Installation serrures électroniques bureau de l’emploi
Rénovation d’un logement rue des Villas à Waulsort
Fermeture anti-vandalisme Hastière-Plage
Aménagement de l’ancienne banque pour le CPAS.
Réfection de la toiture plate de l’école de Hermeton
Placement de chemin de câbles dans le local informatique de la maison communale
Remplacement de lampes
Ferraillage et bétonnage du pont du cimetière de Hastière-Lavaux
Remplacement des éclairages de secours dans les écoles communales

La liste des travaux n’est pas exhaustive, à cela il faut ajouter de nombreuses autres interventions moindres,
telles que : remplacement de vannes thermostatiques, interventions sur les chaudières, travaux de maintenance
dans divers bâtiments communaux, petites interventions sur l’ensemble de toitures, placement de câbles t de
luminaires.

Formations
-

Remise à niveau secouriste.

Travaux effectués par entreprise
-

Renforcement de l’éclairage de l’église de l’église.
Placement d’un préau école de Hastière-par-Delà
Construction de la Maison Hastiéroise
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Office du Tourisme
Rue Marcel Lespagne 27 – 5540 Hastière-Lavaux
 082/64.44.34 tourismehastiere@scarlet.be
Christian Maes
Francine Lamontagne
Muriel Houbas
Salim Elhannaoui
Jean-Pierre Gustin (jusqu’au 31/03)
Charles Collart (à partir du 01/04)
-

-

-

Directeur
Conseillère en Séjour
Conseillère en Séjour
Ouvrier (entretien des circuits de randonnée)
Ouvrier (entretien des circuits de randonnée)
Ouvrier (entretien des circuits de randonnée)

Entretien et balisage des 155 km de sentiers de randonnées pédestres
Entretien et balisage des 5 circuits VTT
Entretien de la réserve Jean Septroux
Création de la liaison entre le Fond des Vaux et le Plateau de Lenne, permettant la finalisation
de la 6e boucle VTT, entre Hastière et Waulsort.
Organisation, pour la 9e année consécutive, d’un cycle de 22 balades guidées à la découverte
de notre commune, de fin mars à fin décembre, qui n’a pu se dérouler que partiellement en
raison des mesures sanitaires (6 balades ont effectivement eu lieu : 167 participants cumulés et
50 réservations de restaurant)
Organisation de la 3e édition d’un « Forum Tourisme » pour les opérateurs touristiques de
l’entité (18 février)
Promotion des événements à portée touristique organisés dans notre commune, par divers
canaux et en collaboration avec la Maison du Tourisme et WBT
Soutien aux opérateurs touristiques (brochures, conseils, promotion), en particulier dans le
cadre de la crise sanitaire (partage d’informations, conseils…)
Création, diffusion et promotion d’une charte « Hastière Sûr et Pur » pour valoriser les efforts
des opérateurs en faveur de la sécurité de leurs clients face à la crise sanitaire.
Approvisionnement en brochures touristiques, plus réduit cette année en raison de la crise
sanitaire et de l’annulation de la bourse d'échange professionnelle « Carrefour du Tourisme »
Participation au dossier de renouvellement de la labellisation « Commune Pédestre », en
collaboration avec d’autres services communaux : balisage des liaisons pédestres entre villages
et installation des panneaux toponymiques des sentiers.
Participation au projet « Eté solidaire » : Placement des panneaux toponymiques des sentiers
et chemins (voir point précédent), entretien des sentiers réhabilités lors des éditions
précédentes
Participation aux travaux relatifs au « Plan Local de Propreté » (2 réunions)
Organisation et promotion du Marché des Saveurs (7 mars), en collaboration avec le Centre
Culturel dans le cadre du festival « A Travers Champs »
Promotion de la « Perle d’Hastière », notamment au travers de la production de la bière en fûts
et de la dégustation lors du Marché des Saveurs (cf. par ailleurs)
Acquisition et mise en place d’un système de paiement électronique au bureau d’accueil de
l’O.T., permettant un paiement plus sûr sans manipulation d’espèces
Souscription à l’ORC (Outil Régional de Commercialisation), créé par le CGT avec l’aide de
WBT, pour la vente en ligne des locations de vélo et des cartes de randonnée. Formations,
paramétrage du système de back-office, formation du personnel et lancement du produit en
ligne.
Location des 5 vélos électriques tout au long de l'année (vif succès en 2020)
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-

-

Promotion des événements et activités sur diverses radios, télévisions et dans la presse écrite
et sur internet
Soutien au tournage d’une émission pour la télévision flamande à Waulsort
Coordination des Journées du patrimoine à Hastière (Patrimoine et Nature) (12 et 13
septembre).
Organisation d’une visite guidée du parc du Château de Waulsort dans le cadre des Journées
du Patrimoine, en collaboration avec Mr Georges Hublet (guide) et la fille de Halloy, propriétaire
du château.
Création d’un circuit de découverte à vélo du patrimoine naturel et historique de Hastière,
incluant les arbres remarquables, les sites Natura 2000 et réserves naturelles, en plus du
patrimoine bâti de la vallée mosane hastiéroise.
Participation à la finalisation de la création d’un réseau cyclable de « points-nœuds » dans la
province de Namur : validation des tracés définitifs et du balisage, dénomination des pointsnœuds sur notre territoire
Participation au projet « Chemins et sentiers » initié par la Fondation Cyrys, avec le soutien de
« Tous à Pied » : projet de finalisation du dossier « Pierre & Eau » par l’inclusion de la
commune de Houyet dans le projet et la préparation du balisage physique des différentes
boucles créées en 2013-2014 à l’initiative de la Maison du Tourisme de la Haute-Meuse et du
GAL Haute-Meuse.
Participation aux travaux de la cellule-relais de la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse
Participation aux travaux du Comité de Pilotage « Valorisation de la destination » de la Maison
du Tourisme Vallée de la Meuse
Participation aux séminaires de définition et de création d’une nouvelle image pour la « Maison
du Tourisme de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant », confiée au bureau d’études « Synthèse
- Trame »
Participation aux séminaires de définition de la stratégie de valorisation du territoire de la
« Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant », confiée au bureau d’études
« Un Tour d’Avance »
Promotion et vente du jeu de piste « A vélo à la découverte des trésors d’Hastière » pour
valoriser le patrimoine (et en particulier le petit patrimoine)
Développement d’une application pour smartphone et tablette destinée à numériser et traduire
en Néerlandais le jeu de piste « A vélo à la découverte des trésors d’Hastière »
Suite du développement du dossier de prolongation de la « Grande Traversée de la forêt de
Chimay » entre Soulme et Hastière-Lavaux, avec création d’une aire de bivouac dans la vallée
de l’Hermeton et placement de panneaux d’information
Maintenance et améliorations du site internet de l’Office du Tourisme (http://www.hastieretourisme.be)
Maintenance et publications sur les pages Facebook :
https://www.facebook.com/Hastieretourisme/ et https://www.facebook.com/hastiere1418/
Compte « Instagram » : publications régulières d’images et vidéos touristiques
Publication des randonnées pédestres et des circuits VTT sur la plateforme « Visorando » et
suivi des publications sur « Randobel » et « SityTrail »
Illuminations de fin d’année dans la rue Marcel Lespagne (contrat de 4 ans)
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LE PLAN DE COHESION SOCIALE
Clément ROSIER
Présentation


Plan subsidié par la Région wallonne.



Mis en œuvre par un pouvoir local (la commune de Hastière).



Période de 6 ans (du 01/01/2020 au 31/12/2025).



Objectifs :
 Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux.
 Contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.



Actions du PCS 2020 – 2025 (validées par le Gouvernement wallon) :



Acteurs :
 Président du PCS (Annick Fontinoy).
 Chef de projet PCS (Clément Rosier).
 Partenaires (ASBL et acteurs locaux).
 Commission d’accompagnement (CA).
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Personnel



Absence d’une équipe PCS : [Janvier – Août]



Recrutement d’un nouveau Chef de projet : [Entrée en fonction : 17/08/20]

Période d’initiation à la fonction



Prise de connaissance du Vademecum « PCS 2020-2025 ».



Familiarisation avec les outils méthodologiques (tableau de bord, fiches actions, …).



Formation par la DICS (SPW).



Rencontre avec d’autres chefs de projet PCS (Philippeville, Dinant, Anhée, Yvoir,…).



Formation sur le fonctionnement d’une commune et la gestion budgétaire par la cheffe de service Finances
(Céline Corneillie).



Formation au logiciel « eCourrier » par le secrétariat.

Activités du Chef de projet



Coordination et gestion journalière du plan.
 Adaptation des activités du PCS suite à la crise sanitaire (limite du nombre de participants, respect
des règles d’hygiène et de sécurité, …).
 Création de conventions de partenariats et désignation par marchés publics.
 Planification des actions PCS en 2021.



Construction de partenariats actifs.
 Rencontres avec les ASBL travaillant sur Hastière (Destination, Dinamo, Mobilisud, Ciep,
Bébébus, …).
 Rencontres de partenaires extérieures (APL, ASBL « Espaces », …).
 Rencontres avec le CPAS et présentation du PCS 2020-2025.
 Participation à la plateforme ISP de l’arrondissement de Dinant.
 Participation au Comité de pilotage de la PISESEM (GT « Défis Logement).

Page 51-ADMINISTRATION COMMUNALE DE HASTIERE-RAPPORT SUR LA SITUATION DES AFFAIRES EN 2020

 Participation à la Commission Communale de l’Accueil (CCA) de l’ATL.
 Organisation d’une Commission d’Accompagnement (CA) du PCS.


Concertation avec les autres services communaux.
 Collaboration avec le service « Plan HP ».
 Collaboration avec le Guichet de l’emploi.
 Collaboration avec le service « Finances » (budget 2020 et prévision budgétaire 2021).
 Participation aux réunions de Codir et représentation du service PCS.



Communication interne et externe liées au plan.
 Rédaction d’un article pour le bulletin communal.
 Création d’une page Facebook « PCS – Hastière ».

Actions PCS
Très peu d’actions mises en œuvre en 2020 suite à l’absence de Chef de projet, de partenaires conventionnés,
ainsi que de la crise sanitaire (Covid-19).
Education à la vie communautaire


Acteur : ASBL Dinamo.



Actions : micro-projets de rencontres entre habitants de zone HP et non



Adaptations liées à la crise sanitaire : ateliers virtuels sur base de jeux, capsules vidéo,…

HP.

Soutien aux proches de personnes dépendantes (alcool, drogue,…)


Acteur : ASBL Destination.



Action : groupe de paroles (1 fois/mois, Centre Culturel).



Adaptations liées à la crise sanitaire : rencontres individuelles à l’extérieur, suivi des personnes via la
création d’un groupe sur « WhatsApp ».

Mobilité


Acteur : ASBL Mobilisud



Action : centrale d’appels, réseau de chauffeurs bénévoles, auto-école
de la commune.



Adaptations liées à la crise sanitaire : sélection des bénévoles moins « à risques », maintien des contacts
téléphoniques.
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pour les citoyens

Gym douce et préventive pour personnes âgées


Acteur : ASBL Gymsana



Action : cours de gym collectifs 1h/semaine (le vendredi matin, salle Récréar).



Groupe : de 8 à 10 personnes en moyenne.



Adaptations liées à la crise sanitaire : cours en ligne (Facebook), catalogue de vidéos et d’exercices
(YouTube).

Actions de solidarité à Hastière (Covid-19)



Mise en place d’une ligne téléphonique d’écoute (0800) pour tous les hastièrois (permanence effectuée
par les assistantes sociales du Plan HP et du CPAS).



Gestion des bénévoles et de leur service (courses, livraison de repas,…) par la coordinatrice ATL (en
l’absence de Chef de projet PCS).



Confection et distribution de masques.

Commission d’accompagnement (CA)



Organisation d’une CA le 17/11/20, en vidéoconférence (via le logiciel « Zoom »).



Présentation des nouveaux membres.



Présentation et suivi des actions du PCS 2020-2025.



Echanges/ discussions entre les différents acteurs du PCS.

Investissements / achats



GSM professionnel.



Matériel informatique : ordinateur portable.



Mobilier (chaise de bureau, bureau, armoires).



Rénovation du bureau (électricité, sol, peinture, …).
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Proxibus
Le Proxibus est le fruit d’une collaboration entre la commune et le TEC.
Objectifs :
 Desservir les endroits isolés de la commune.
 Permettre aux habitants de ces endroits de récupérer les correspondances vers les villes (Beauraing,
Givet, Dinant) aux heures de travail et d’école, et d’accéder au marché ainsi qu’à la permanence de la
commune le mercredi après-midi.

Chauffeurs
 Raphaël Mine (mi-temps)
 Gina Carp (mi-temps)
 Jéremy Biard (back up)
Fréquentation

Fq/mois

Hors
abonnements

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Jui

Août

Sept

Oct

Nov

727

724

446

27

58

115

72

69

616

569

45

21

14

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de fréquentation en 2020 : 3.511 personnes/an
Total des km parcourus en 2020 : 14.829 km
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Bébébus
Le Bébébus, c’est une halte accueil itinérante pour les enfants de 0 à 3 ans.
Accessible le mardi de 9h à 16h à la salle Récréar.

Inscriptions enfants 2020 et présences sur le BébéBus à Hastière :

Le nombre d’enfants inscrits au Bébébus de la Haute-Meuse jusqu’au 23 novembre 2020 est de 35, cela
représente donc 35 familles pour l’ensemble du BébéBus.
Concernant Hastière, cela représente 11 enfants pour toute l’année.
18 enfants fréquentaient déjà le Bébébus (sur les 3 Communes) en 2019 et 17 nouvelles inscriptions ont eu lieu
en cours d’année.
Pour cette année 2020, cela représente donc 6 nouvelles inscriptions à Hastière, 5 à Yvoir et 7 à Dinant. (1
enfant fréquente Yvoir et Hastière et est donc compté sur les 2 lieux)
Le nombre d’enfants inscrits à Hastière en date du 26/11/2020 est de 5 enfants.
Dans les faits, 2 enfants sont présents car le reste des parents est inquiet en raison de la covid-19 et une famille
est en attente d’entrée car les familiarisations sur le lieu d’accueil ont été suspendues suite aux recommandations
de l’ONE.
Nous avons également été contraints de suspendre les inscriptions sur les lieux d’accueil afin de respecter les
mesures ONE.
A Hastière, l’année 2020 compte 3 départs à l’école, 1 déménagement à Ciney et 2 départs en crèche. (Plus
facile car une maman a trouvé un emploi et pour l’autre maman l’horaire correspondait mieux).

Mois

Nombre
Nombre
Moyenne
Nombre de
jours
total de
journalière familiarisations
d’accueil présences

Janvier

4

13

3,25

1

Février

3

10

3,33

1

Mars

2

6

3

0

Avril

0

0

0

0

Mai

0

0

0

0

Juin

4

13

3,25

0

Juillet

2

6

3

0

Août

3

6

2

1

Septembre

5

9

1,8

2

Octobre

3

6

2

2

TOTAL

26

69

Nous avons connu cette année 2020 une période de confinement (fermeture) du 19 mars à début juin en raison
de la crise sanitaire du Covid-19 et de non accessibilité des salles que nous occupons.
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Présence moyenne journalière à Hastière
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Les enfants sont revenus petits à petit, il a fallu organiser une planification des retours afin d’éviter le
regroupement des parents et des périodes d’adaptation pour les enfants. Tout un protocole de sécurité et de
désinfection a été mis en place lors de cette reprise et est toujours d’application aujourd’hui.
Le travail d’accompagnement des familles effectué durant cette fermeture de l’accueil sera abordé au point
suivant.

La parentalité et l’accompagnement effectué durant le confinement :
Pour rappel, l’accompagnement à la parentalité du RéBBUS se déroule sur 3 niveaux d’accompagnement social
:
1. L’accompagnement social individuel des familles qui s’élabore lors des inscriptions à domicile ou sur le
lieu d’accueil. Cet accompagnement démarre dès les premiers contacts avec les familles. Sur le terrain, il se
construit lors des premières familiarisations, durant les premiers contacts avec nos puéricultrices et la
coordinatrice locale.
2. L’accompagnement social collectif qui se construit lors des
goûters de parents où des liens se tissent et où se posent les
premiers jalons de la cohésion.
Cette année nous n’avons pu organiser qu’un seul goûter sur la
Commune de Hastière en date du 28 janvier 2020.
4 adultes (+ l’équipe) étaient présents ainsi que 3 enfants, ce qui
représente 3 familles.
Nous avons également invité Christelle Jadot, TMS de l’ONE sur le
territoire d’Hastière-Onhaye.

3. L’accompagnement social communautaire qui renforce et soutient les notions de citoyenneté, promeut la
responsabilité et vise plus largement le changement social était pris en charge par une animatrice parentalité du
Groupe d’animation de la Basse Sambre.
Fin 2019, nous nous sommes désolidarisés du GABS concernant ce 3ième niveau d’accompagnement social
communautaire compte tenu de l’impossibilité d’assurer une cohérence sur l’ensemble du réseau. Cet aspect de
l’accompagnement social devait être développé en 2020…
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Depuis le 19 mars, il a été impossible d’accueillir les enfants, même si les directives de l’ONE étaient de maintenir
le plus possible les accueils dans les milieux d’accueil.
Nous avons donc été obligés de fermer nos portes en raison des décisions Communales qui concernaient
l’ensemble du Réseau des BébéBus.
Durant la période du mois de mars, nous avons pu malgré tout maintenir le travail pour nos puéricultrices afin
d’assurer des recherches pédagogiques en vue du confinement. C’est ainsi qu’ont été créées une quarantaine
de fiches projets/activités mises à disposition des familles et partenaires.
Ces d'activités pédagogiques à réaliser avec les enfants à la maison ont été ensuite validées par les
coordinatrices et la direction puis ont été diffusées auprès de nos familles chaque semaine ainsi qu’aux
partenaires intéressés auxquels nous avons maintenu le contact.
Elles ont ensuite été mises en chômage temporaire et les coordinatrices locales en télétravail pour renforcer
l’accompagnement des parents à distance.
Les coordinatrices des différents BébéBus du Réseau sont restées en contact permanent avec les familles afin
de les soutenir. Elles ont également servi de relais en fonction de la demande lorsque cela s’avérait nécessaire
vers les institutions concernées.
Durant cette période, il y a eu une volonté de mesurer les difficultés rencontrées, d’évaluer les besoins de nos
familles et d’effectuer le relais pour une prise en charge.
Les contacts réguliers que nous avons entretenus avec nos familles et le tissu local ont permis de répondre à des
questionnements qui surgissent pendant ce confinement : comment expliquer le confinement à mon enfant ?
Comment puis-je créer du lien avec mon enfant lorsque je suis stressé ? Quelles activités réaliser durant le
confinement avec les enfants ? Autant de questions auxquelles nous avons été confronté et auxquelles nous
avons répondu ou relayer vers d’autres partenaires.
Notre travail de soutien a été également d’accueillir les émotions des parents dans cette période qui a pu être
difficile et remplie de conflits pour certaines familles.
Afin de garder un contact virtuellement physique auprès des familles, un groupe Facebook fermé pour toutes les
familles du Réseau des BébéBus a été créé dans lequel 3 thèmes ont été abordés :
- Des défis proposés chaque semaine aux familles
- Donner des nouvelles et garder le lien grâce aux photos, vidéos ou quelques mots…
- Partager les fiches activités.
Même si les équipes des puéricultrices étaient en chômage, le lien a été préservé grâce aux échanges dans ce
groupe fermé.
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Le Guichet de l’Emploi
Personnel
Linda Demey (mi-temps)
Activités
1. Espace réservé aux demandeurs d’emploi, équipé de : Connexion internet, ordinateurs, imprimante,
téléphone, tableau d’affichage (formations, offres d’emploi, activités culturelles).
-

Aide CV, Lettres, orientation formation : Lundi, mardi et mercredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Coaching individuel (demandeurs d’emploi et/ou indépendants) : Lundi et mardi de 13h30 à 16h30.

2. Espace public numérique réservé aux citoyens : (Le local du guichet est agréé également EPN)
-

Un espace public numérique (EPN) est un lieu destiné à l'apprentissage et l'utilisation de
l'informatique et des nouvelles technologies.
Ses missions principales consistent à offrir au public un accès à un ordinateur, à Internet ainsi qu'un
accompagnement pédagogique.
Des formations seront organisées régulièrement pour débutants et confirmés, pour les adultes, les
seniors, les adolescents et les enfants.
Ainsi chaque personne peut y venir pour un renseignement, un conseil, une aide, une formation.
Les écoles, tous réseaux confondus, sont les bienvenues.
Les ordinateurs ne sont pas que des machines pour jouer, ils sont aussi un outil d'apprentissage
formidable, et ce dès le plus jeune âge.
Un EPN est un lieu de partage et de convivialité, un lieu de créativité, de rencontre, de bonne
humeur et éloigné du stress.

3. Les partenaires :
-

Agence locale de l’emploi (ALE)
L’EPN de Wallonie
Le pôle des services de l’Entre-Sambre et Meuse
La défense
Le Ciep
La Mirena
Mathias Jacquart
L’AVIQ
Le Forem
Le CPAS
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4. Fréquentation du Guichet en 2019 : 1354 et en 2020 : 884
Remarque : Suite aux mesures liées la situation sanitaire, nous pouvons observer une diminution très
forte les mois de mars, avril, mai et novembre.

2020
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Total

Passages/cv/lettre
149
133
52
Covid-Confinement
30
81
56
117
148
81
37
884
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LE PLAN HABITAT PERMANENT
A. LE CHEF DE PROJET

Depuis le 01/01/2020, la fonction de Chef de Projet PHP a été prise en charge par la Directrice
Générale de l’Administration communale, Mme Valérie Defèche. L’Equipe du Plan HP a bien entendu
soutenu et secondé Mme Defèche dans cette nouvelle fonction.
Notamment en raison du contexte sanitaire, le recrutement d’un nouveau Chef de Projet n’a pu être
lancé qu’en septembre 2020. Nous espérons donc voir l’équipe s’agrandir début 2021.
Missions du chef de projet :
-

1

1. Gestion du projet de Plan HP local
Assure, pour compte de la commune, la gestion quotidienne du projet local, dans le respect des
objectifs généraux du Plan HP ;
Est le porte-parole de la commune et à ce titre informe les partenaires, les habitants
permanents et les exploitants sur les actions envisagées ou menées localement ;
Impulse et coordonne le projet dans ses diverses dimensions (maîtrise des entrées, logement,
ISP1, etc.) ;
Veille à la bonne circulation des informations entre les divers acteurs du Plan HP ;
S’engage à ce que chaque acteur occupe bien la fonction qui lui est dévolue par la convention
de partenariat ;
Veille à ce que chaque acteur participe aux formations organisées à son attention ;
Dispose d’une maîtrise approfondie de la dynamique HP locale.
Présente, lors du comité d’accompagnement local, les points inscrits à l’ordre du jour sauf
quand ils ressortissent aux missions spécifiques d’un autre acteur local.
2. Secrétariat
Prépare l’ordre du jour du comité d’accompagnement local avec le Président et/ou le Viceprésident ;
Convoque les réunions du comité d’accompagnement local et en assure le secrétariat ;
Complète, en lien avec les autres acteurs et partenaires, le rapport d’activités annuel et le
programme de travail ;
Evalue la dynamique locale aux échéances fixées par la Région wallonne ;
Complète les divers appels à projets auxquels la commune désire faire acte de candidature.
3. Réseaux – partenariat – synergies
Organise mensuellement des réunions de travail associant les principaux acteurs du Plan HP
(chef de projet, antenne sociale, agent de concertation, travailleur en charge du suivi post
relogement, agent référent CPAS) ;
Veille avec le soutien du Bourgmestre ou de l’Echevin en charge du Plan HP et du Directeur
général, à ce que chaque service communal s’implique, pour le volet qui le concerne, dans la
mise en œuvre locale du dispositif ;
Noue des synergies avec les partenaires de la commune dans les principaux axes
d’intervention du Plan HP ;

Insertion socioprofessionnelle.
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-

Participe aux formations/intervisions organisées par la Région wallonne et veille à se tenir
informé(e) des diverses matières pouvant l’aider dans sa mission.

Quelques projets poursuivis en 2020 :
 Mise en œuvre des dossiers relatifs à la prime régionale à la démolition ;
 Diminuer la problématique des faux domiciles
 Gestion des dossiers de reprise de voiries
 Complétude des dossiers de demande APE
 Participation à « l’Appel à Projet en Travaux Subsidiés - Plan HP » concernant la
réfection de la Rue de l’Air Pur, menant au Domaine « Eden-Haute-Meuse » ;
 Poursuite du Projet de réaffectation de certaines Zones HP en Zones d’Habitat Vert ;
 Gestion d’équipe, réunion bimensuelle ;
 …

B. L’ANTENNE SOCIALE

L’organisation et les missions du service :
Le service de l’antenne sociale compte deux travailleurs (2 ETP) : WERRION Justine et POCHET
Catherine (toutes deux prestent actuellement en 4/5eme temps congé parental).
Au vu du contexte sanitaire, l’organisation du service a été adapté. En conséquence, depuis mars
2020, l’équipe ne réalise plus de visite à domicile et les rencontres au bureau se font uniquement sur
rendez-vous, chaque jour de la semaine de 9h à 16h, excepté le mercredi.
Un rapport est rédigé à chaque rencontre ou à chaque coup de téléphone échangé avec la personne
ou un service extérieur.
De nombreux listings et modes de comptabilisation sont mis en place afin de permettre la complétude
du « Rapport d’activités » et de « l’Etat des lieux » annuels réclamés par la Région Wallonne.
Certains « axes de travail » repris au sein du programme d’activités représentent une charge de travail
non négligeable pour les antennes sociales, notamment l’envoi d’un courrier à tout nouveau résident
permanent (ce qui nécessite une mise à jour régulière des entrées et sorties au sein des Domaines,
en collaboration étroite avec le Service Population).
Plusieurs projets ou démarches spécifiques sont élaborés et réalisés chaque année, dans le cadre
d’un « Programme d’activités » présenté devant un Comité d’Accompagnement et avalisées par le
Collège et le Conseil communal.
Aussi, en 2020, plusieurs « projets » ont été portés par les Antennes sociales :
- Elaboration d’un prospectus explicatif du PHP (à l’attention des résidents permanents) ;
- Interpellation du Ministre wallon du Logement concernant les difficultés d’accès à la « Prime
22bis » (prime à la réhabilitation pour les habitations situées en zone HP) ;
- Participation aux réunions liés à la reconversion de certaines Zones HP en Zone d’Habitat Vert ;
- Rédaction et envoi d’un formulaire évaluant les difficultés vécues quotidiennement par les
résidents permanents, en lien avec la crise sanitaire ;
- Création et gestion d’une page Facebook dédiée au Plan Habitat Permanent de Hastière ;
- …
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Remarques :
De nouveau, au vu du contexte sanitaire, de nombreuses actions n’ont pu être finalisées ou sont
encore en cours d’élaboration…
De plus, cette année 2020 a été marquée par l’absence d’un Chef de projet. En conséquence,
certaines démarches ou rapports habituellement pris en charge par le Chef de Projet ont été réalisés
directement par les Antennes sociales.
Au 31/12/2019, le Plan Habitat Permanent de Hastière comptabilisait 1632 résidents permanents, soit
plus de 27% de la population hastièroise (6017 habitants) !
Nombre de suivis et répartition par Domaine :
Du 01/01/2020 au 27/11/2020, les antennes sociales ont pris en charge 219 « dossiers » répartis
comme suit :
- 39 dossiers issus du Domaine du Bois de Lens ;
- 36 dossiers issus du Domaine Eden-Haute-Meuse ;
- 29 dossiers issus du Domaine du Relax-Meuse ;
- 26 dossiers issus du Lotissement-les-Gaux ;
- 18 dossiers issus du Domaine du Bonsoy ;
- 8 dossiers issus du Domaine « Baty-Haviat/Grand-Trône » ;
- 17 dossiers issus du Domaine de la Vallée de Han ;
- 7 dossiers issus du Domaine de Hurlevent ;
- 9 dossiers issus du Domaine des Journaux ;
- 2 dossiers issus du Domaine de la Source ;
- 7 dossiers issus du Domaine de Mont-Meuse ;
- 3 dossiers issus du Domaine du Cortil-du-Meunier ;
- 2 dossiers issus du Domaine de Fosse-Dondaine ;
- 6 dossiers issus du Domaine de Taille-de-Rys ;
- 6 dossiers issus du Domaine de Fauvin ;
- 1 dossier issu du Domaine du Bois de Wagne
- 2 dossiers issus de Domaine Ma Campagne.
- 1 dossier issu du Clos du Feron
Quelques données chiffrées liées à l’accompagnement des Antennes :
Les demandes sont extrêmement variées, majoritairement traitées directement par le service :


110 demandes administratives



60 demandes de recherche logement



44 demandes liées au handicap



48 demandes liées à la Prime 22bis



45 demandes liées à nos missions et au devenir des Zones HP



24 demandes liées à la mise en place d’aides à domicile



…
Graphiques liés au « profil » des résidents permanents au 31/12/2019 :
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Service post-relogement du plan HP (1/2 temps)
1. Missions principales
a) Prendre contact avec tous les ménages relogés en RW quittant le plan HP de la commune :

Soit suite à un courrier envoyé:
60 courriers envoyés;
20 ménages ont repris contact avec moi par téléphone.

Premier contact

Soit suite à un suivi de l’antenne sociale:
16 ménages rencontrés au bureau quand les personnes viennent informer
l’antenne sociale de leur futur déménagement.

Soit via un de nos partenaires:
8 ménages m'ont été renvoyé par des partenaires (CPAS, AIS, SLSP, Guichet
de l'emploi,...)

Soit au bureau ce qui est, dans un premier temps plus adéquat, pour la
constitution de leur dossier car j’ai accès à toutes les bases de données
nécessaires.
45

Premier rendez-vous
Soit à leur domicile si la personne n'a pas la possibilité de se déplacer.
4*
*vu la situation sanitaire, visites à domicile suspendues depuis 15 mars 2020

Lors du premier rendez-vous, l’agent post relogement fait avec la personne l’anamnèse de son parcours
logement. Contexte de l’entrée et de la sortie dans une zone HP ?
Constitution de son dossier relogement avec les différentes demandes du ménage.
C’est lors de la première rencontre que tout se joue au niveau de la création d’une relation de confiance.
Si un suivi est mis en place, la rencontre à domicile est très importante pour vraiment se rendre compte de la
façon dont le ménage s’approprie leur logement et les points que je vais devoir aborder avec eux : hygiène,
nettoyage, rangement, payement, contact avec le propriétaire, utilisation des ressources énergétiques.
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Ne fera jamais appel
au service

AUTONOME

Interpellations
ponctuelles pour des
questions précises

Suite au premier
entretien, le ménage
est :

Mise en place d'un
accompagnement
post-relogement
15
A BESOIN D'UN
ACCOMPAGEMENT

Relais vers un
partenaire de 1ère
ligne

Autre agent postrelogement

7

b) Informer les ménages sur leurs droits et devoirs :
garantie
locative:

recherche de
logement
dans le
secteur privé
ou public:

recherche de
mobiliers:

9

12

9
reconnaissanc
e de handicap:

états des lieux
d'entrée et de
sortie:

Demandes
d'informations
et
d'accompagne
ment possibles

9
écoute active
et secret
professionnel:

pour tous les
ménages
rencontrés accompagnem
ent
administratif:
28

7
allocations
d'installation/Pr
ime ADEL:

Droits et
devoirs des
locataires et
des
propriétaires:

23

12
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2
CPAS
5

c) Travailler en réseau :

Service
urbanisme

Antennes
sociales

Chef de projet
plan HP

Service ADEL

Référent CPAS

Centre de santé
mentale

Aide familiale

Travailleur postrelogement

Aidesménagères

AIS/SLSP/propri
étaire privé

Suivi
psychologique/p
sychiatrique

Medecin
traitant

Médiation de
dettes

Emism
Administration
provisoire de
biens et/ou de
personne

Service de
soutien pour les
assuétudes
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2. Missions supplémentaires :
a) Constitution du dossier de déclaration trimestrielle de créance à renvoyer à la Région
Wallonne.
b) Suivi du dossier ZHV
Présence lors de la réunion de la cellule communale
Lecture des FAQ
c) Suivi des dossiers « démolitions », ce qui comprend :

Tenir à jour un listing des abris et chancres à démolir

Faire les démarches pour avoir l'autorisation des propriétaires
pour la démolition de leurs biens

Répondre à l'appels à projet de la RW: octroie de 6 démolitions
pour 2020
Etablir un cahier des charges en collaboration avec Serge
MINGUET

Analyser les offres en collaboration avec Allison DE KOCK

Vérifier les travaux de démolition

Constituer les dossier justificatif pour la RW

Envoyer le cahier des charges à toutes les entreprises de
démolition préalablement sélectionnées par le Collège
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INTERCOMMUNALE DES MODES
D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS
L’encadrement des 15 bambins est assuré par 4 puéricultrices à différents de temps de travail,
1 assistante sociale et 1 technicienne de surface assurant l’entretien des locaux et la finalisation
des repas.
Adresse : Rue des Gaux, 83 à 5541 Hastière-par-delà. Tél: 082/64.56.25
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ACCUEIL TEMPS LIBRE
Sylvie MATHYS
Année particulière, rapport particulier…
Voici le résumé de ce qu’a été le travail du personnel Accueil Temps Libre durant
l’année 2020.

Doutes

Travailler
dans
l’urgence

Protocoles

Collaborations
Adaptations
Coups de
feu
Annulations
Moments
creux
Présence
renforcée
sur le
terrain

Organisation
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1. La Commission Communale de l’Accueil
Entre les deux confinements, nous avons réussi à mener une réunion de la CCA en
présentiel. Masqués, dans une grande salle, avec une logistique adaptée, les membres
de la CCA ont pu s’exprimer sur leur vécu durant le confinement et la reprise
progressive des activités scolaires et ATL. Les post-it sont nos amis, une bonne entame
de réunion où chacun a pu s’exprimer ! De bonnes pistes pour améliorer nos
interventions en cas de nouveau confinement ou autres adaptations nécessaires.
Nous avons visionné un petit extrait du film « A nous le Temps Libre » qui nous a
permis une fois encore d’alimenter les débats. Par petits groupes, organisés de manière
à maintenir la distance sanitaire, les membres ont eu pour consigne de visionner le film
en accordant chacun un point d’attention :






Attention, danger !
Activités
Implication de l’enfant
Ambiance – cadre
Rôle de l’animateur

Ce film était une base de discussion. Il devait permettre de cibler les intérêts des
membres et de proposer des objectifs du plan d’action 2020-2021. Malheureusement,
nous ne pourrons pas retravailler efficacement le plan d’action en CCA puisque la
prochaine réunion devra s’organiser en vidéoconférence. En même temps, le plan
d’action précédent n’a pas pu être mis en œuvre suite à la crise sanitaire. De
nombreuses actions du nouveau plan ne seront donc qu’un report du précédent.
Je n’abandonne pas… Tout est reporté mais pas oublié…
2. Les activités durant les vacances scolaires
Voilà un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de perturbations !
Les seules activités qui ont pu se dérouler normalement ont été celles du congé de
détente. On a eu de la chance, c’était tout juste… Latitude Sport, Latitude Jeunes et le
Haras de l’Otri ont pu organiser les stages prévus.
Toutes les activités prévues durant les vacances de printemps ont été annulées.
Pour les vacances d’été, ce fut la course. Des protocoles tardifs, des documents
administratifs complexes, une organisation de fou, du matériel supplémentaire à
acquérir. La coordinatrice ATL a accompagné tous les opérateurs d’accueil dans la
mise en place de leurs activités : explication des protocoles, documents à transmettre
aux familles…, un travail colossal avec six opérateurs différents. Du travail administratif
mais aussi beaucoup de rencontres préalables et une présence sur le terrain renforcée
durant les activités.
Les deux centres de vacances (Latitude Jeunes, Ocarina) plus habitués à ce genre
d’adaptation et encadrés par des professionnels ont géré seuls mais j’ai été plus
présente sur le terrain en soutien.
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Les décisions fédérales pour l’organisation des stages ayant été prises tardivement, je
n’ai pas pu distribuer un récapitulatif de l’offre de stage durant les vacances d’été dans
des délais raisonnables. Les informations ont été transmise aux familles par un courrier
distribué dans les écoles durant le mois de juin. Y figurait un lien vers le site internet mis
à jour. Les informations ont également été données par la page Facebook.
Les stages organisés au complexe sportif et associatif de Miavoye durant les vacances
d’automne ont dû être annulés faute d’encadrants. Les familles ont été redirigées vers
Latitude Jeunes qui a pu maintenir ses stages.
3 Accueil du mercredi après-midi et durant les journées pédagogiques
Les activités du mercredi après-midi ont été suspendues à partir du confinement et
jusque fin juin dans leur mouture habituelle. Une possibilité d’accueil a été maintenue
dans les implantations scolaires pour Heer, Agimont et Hermeton. Les enfants de Ste
Anne, de la cté française et de HPD pouvaient être pris en charge par Latitude dans les
locaux de HPD. Néanmoins, nous n’avons eu que quelques demandes sporadiques.
Les transports scolaires du mercredi midi ont dû être réorganisés au départ de chaque
école.
Reprise normale depuis septembre durant les périodes scolaires.
Toutes les journées pédagogiques ont été annulées cette année.
4 Le service « Avant-Post », accueil du matin et du soir dans les
implantations scolaires communales et l’école Sainte Anne
Les accueillants ont fait preuve de flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de
cette année particulière. Et ils ont assurés ! Nous pouvons être fiers de cette équipe. Ils
ont accueilli avec bienveillance les enfants présents durant le confinement.
Soulignons également l’excellent travail des équipes d’entretien dans les écoles, ainsi
que la collaboration avec les équipes enseignantes qui se sont investies sans compter
dans l’encadrement de ce qui a été appelé « garderie », même durant les vacances de
printemps à Agimont.
En termes de subsides, les dossiers ne sont pas encore clôturés. Les présences ayant
été moins nombreuses durant le deuxième trimestre, l’ONE a mis en place une
procédure qui permettra de récupérer en partie le manque à gagner.
5 Le service d’aide aux devoirs
Les activités du service d’aide aux devoirs ont été suspendues depuis la fermeture des
écoles en mars et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Essai de réouverture en septembre. Mais après le test positif d’un membre de l’équipe
encadrante fin octobre, le Collège communal a décidé de suspendre les activités de ce
service jusque fin de l’année. En effet, un accueil étant organisé dans chaque
implantation scolaire en fin de journée, les familles ne sont pas embarrassées. Les
bénévoles ne voulant plus tous participer pour se protéger, nous manquons de
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personnel pour offrir un service de qualité. La situation est problématique pour certains
enfants en difficulté, surtout depuis la suspension des cours du printemps.
6 La subvention de coordination
Le dossier de liquidation de la subvention de coordination a permis d’obtenir le montant
maximum autorisé pour notre commune, à savoir 25 577€.
7 La qualité de l’accueil
Formations
Une formation de base de 100 heures a été organisée sur Hastière. Les participants
étaient issus de plusieurs communes avoisinantes. Difficile d’arriver au bout après les
reports successifs des sessions pour des raisons sanitaires. Tous nos accueillants sont
maintenant formés. Deux ALE ont participé également, constituant ainsi une réserve de
recrutement.
Les accueillants ont participé à une formation intitulée « Il était une fois », techniques
d’animation à la lecture de contes. Des bénévoles du service d’aide aux devoirs et du
Centre Culturel sont venus gonfler les effectifs. Un compte-rendu de cette formation a
été publié dans la revue communale de septembre.
Encadrement
Une convention de volontariat a été conclue avec une personne qualifiée. Elle assure
tous les remplacements, temps de midi y compris.
Locaux
Le petit plus de cette année est la mise en place d’un préau dans la cour de la petite
maison, local utilisé par Latitude Jeunes le mercredi après-midi, durant les vacances
scolaires et les journées pédagogiques.
Concertation
Peu de réunions cette année, comme c’est étrange…
Nous avons quand même pu voir les accueillants du service « Avant-Post » pour
préparer la rentrée de septembre et faire une réunion d’évaluation de cette rentrée.
Avec masques et distances, ce n’est quand même pas top, mais bon.
Les gsm ont chauffé, seul moyen de communiquer en toute sécurité !
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PARC A CONTENEURS
Il se situe Avenue Stinglhamber à Hastière Lavaux.
Le parc à conteneurs récolte chaque jour vos déchets de façon sélective. Sur place, un préposé
vous aide à trier vos déchets.
Vous pouvez y apporter tout ce qui est recyclable.
Vieux papiers, bouteilles et flacons en verre ou plastique, huile et graisse de friture, huile de
vidange de moteur, herbes de pelouse et taille d'arbustes, fonds de grenier, déchets de
construction, déchets spéciaux tels que piles, médicaments, solvants, peintures.
Les déchets spéciaux des entreprises ou artisans
Sous l’impulsion du Ministre wallon de l’Environnement et avec le concours des 7
intercommunales de gestion des déchets wallonnes, les petites et moyennes entreprises
pourront à partir du 1er juin 2017 déposer leurs déchets dans les recyparcs de Wallonie. Cette
mesure reprise dans la Déclaration de Politique Régionale vise à offrir aux PME une alternative
supplémentaire pour évacuer et trier leurs déchets.
UN NOUVEAU DEFI
Le réseau des 213 recyparcs wallons est le premier outil de collecte des déchets ménagers en
Wallonie. 50% du flux total des déchets des ménages wallons sont récupérés grâce à ceux-ci.
L’accueil généralisé des flux supplémentaires issus des PME constituait donc un nouveau défi
pour les Intercommunales de gestion des déchets.
AIVE, ICDI, HYGEA, BEP Environnement, IBW, INTRADEL, IPALLE, réunies en COPIDEC, ont
effectué un travail de concertation balisant les contraintes logistiques, réglementaires et
financières afin de proposer un service de qualité et à un coût abordable aux PME wallonnes
dès le 1er juin.
EN PRATIQUE
Vous êtes un professionnel (PME, Commerçant…) ? Vous avez désormais accès dans les
recyparcs de BEP Environnement avec les déchets issus de votre activité professionnelle.
Comment faire ? Rendez-vous dans notre RUBRIQUE PARCS A CONTENEURS pour
connaitre la procédure afin d’avoir accès au recyparc.
En outre, il est possible d'y acheter du terreau.
Heures d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9 à 17h.
Fermé le dimanche, lundi et jours fériés.
Contact tél : 082/64.48.68.
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L’accueil et l’aide aux personnes fréquentant le parc sont assurés par :
Messieurs Laurent Soumoy et Christophe François.
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Service des Finances
Le service est composé de 4 employés :
1. Romnée Nathalie qui gère les taxes (enrôlements, réclamations, contentieux,
élaboration des règlements, …) ;
2. Sneessens Isabelle qui gère principalement le budget ordinaire et les subsides ;
3. Géonet Michel qui gère principalement le budget extraordinaire et les fabriques
d’église. Il a été remplacé depuis le 28 septembre 2020 par Puelinckx Jonathan.
4. Corneillie Céline, responsable du service qui a en charge notamment le
management du service, la rédaction de marché publics ainsi qu’une collaboration
étroite avec la directrice générale et le directeur financier pour divers dossiers.
1. LES ADDITIONNELS À L’IPP ET AU PRI
C’est l’essentiel des recettes fiscales communales.
Au total, les additionnels pèsent pour 32 % des rentrées globales de notre commune.
Concernant le précompte immobilier, le montant initialement prévu en début d’année 2020 était de
1.149.372,90 €. Au 18/11/2020, nous avons perçu 434.278,11 €.
Quant aux additionnels à l’impôt des personnes physiques l’estimation 2020 porte à un montant de
1.152.542,03 €. Nous avons perçu au 18/11/2020, 648.874,21€.

2. LES FONDS ET SUBSIDES
Le deuxième grand poste de recettes communales ordinaires est constitué de fonds et subsides, c’est-àdire de moyens financiers qui leur sont octroyés en provenance de l’extérieur. Ces fonds et subsides
interviennent pour 56 % des recettes pour notre commune. Ils se répartissent en deux catégories.

2.1.

Le Fonds des communes

Les communes wallonnes bénéficient d’une dotation émanant des autorités régionales : le Fonds des
communes, de façon à ce que chaque commune puisse couvrir les coûts récurrents de ses missions
légales. Il couvre 39 % des moyens financiers de notre commune.
L’estimation 2020 porte à un montant de 2.831.404,97 €. Nous avons perçu, au 18/11/2020, 2.370.222,82€.

2.2.

Les subsides

Il s’agit de subventions octroyées par diverses autorités (régionale, communautaire, fédérale et
européenne) en soutien de politiques spécifiques. Elles permettent de donner des impulsions, de véritables
‘coups de fouet’.
Ce sont d’importants ballons d’oxygène pour les pouvoirs locaux : les subventions représentent 17 % de
leurs recettes totales.
L’estimation 2020 porte à un montant de 1.245.675,86€.

3. LES TAXES ET REDEVANCES LOCALES
Le contribuable les connaît bien. Chaque commune jouit d’une grande liberté en la matière, et veille
naturellement à ajuster ces taxes à ses réalités de terrain.
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Une taxe constitue aussi un instrument utile aux communes pour impulser des politiques. La taxe sur les
immeubles inoccupés permet par exemple d’éviter l’apparition de chancres urbains susceptibles d’entraîner
une série de phénomènes connexes nuisibles en termes de salubrité, de sécurité et d’image.
Cela étant dit, la fiscalité première d’une taxe est bien évidemment de faire rentrer de l’argent dans les
caisses communales pour mener des politiques. À cet égard, la fiscalité locale proprement dite représente
12 % des moyens globaux pour notre commune.

Cette catégorie de recettes locales est classiquement subdivisée en prestations et en recettes financières
(dividendes).
Les recettes de prestations sont des rentrées récurrentes générées par les biens communaux (loyers,
location de matériel, coupes de bois, baux de chasse, …). Les redevances dues pour l’occupation de la
voirie par les opérateurs des réseaux de gaz et d’électricité entrent également dans cette catégorie.
Les recettes financières sont principalement constituées de revenus de participations financières
(dividendes gaz et électricité e.a.), de bénéfices des régies communales, …
L’ensemble de toutes ces ressources équivaut globalement à 10,6 % des recettes des communes
wallonnes.

3.1.

Additionnels enrôlés et perçus par le Ministère des Finances
 Centimes additionnels au précompte immobilier : 2600 centimes
 Impôt personne physique : 8 %

3.2.

Service – Taxes communales

L’ensemble des taxes et redevances sont passées au Conseil communal en 2019.
Certains taux ont été revus à la hausse.
 Ecrits publicitaires non adressés :
 2017 : 31.560,16 € pour 130 articles
 2018 : 36.263,31 € pour 158 articles
 2019 : 32.185,28 € pour 120 articles
 Immeubles inoccupés :
 2017 : 22.050,00 € pour 15 articles
 2018 : 38.550,00 € pour 19 articles
 2019 : 27.450,00€ pour 17 articles
 Immondices :
 2017 : 342.052,00 € pour 3.760 articles
 2018 : 339.522,00 € pour 3.737 articles
 2019 : 334.422,00€ pour 3.690 articles
 Secondes résidences :
 2017 : 396.607,00 € pour 1.327 articles
 2018 : 367.500,00 € pour 1.228 articles
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 2019 : 343.800,00€ pour 1.149 articles
 Véhicules abandonnés
 2017 : pas de constat réalisé.
 2018 : pas de constat réalisé.
 2019 : pas de constat réalisé.
 Séjours
 2017 : 86.640,00 € pour 73 articles
 2018 : 85.380,50 € pour 75 articles
 2019 : 63.609,00 € pour 76 articles
 Agence de paris sur les courses de chevaux
 2017 : 600 € pour 1 article
 2018 : 600 € pour 1 article
 2019 : 600 € pour 1 article
 Camping
 2017 : 8.100,00 € pour 2 articles
 2018 : 9.243,00 € pour 2 articles
 2019 : 8.869,00 € pour 2 articles
 Délivrance de documents administratifs
 2017 : 25.848,72 €
 2018 : 25.340,84 €
 2019 : 14.823,36 €
 Inhumation – dispersion des cendre et mise en columbarium
 2017 : 2.100,00 €
 2018 : 2.850,00 €
 2019 : 2.250,00 €
 Exhumation
 2017 : 50 €
 2018 : 0€
 2019 : 0€
3.3.

Service – Redevances communales
 Concessions
 2017 : 5.400,00€
 2018 : 5.300,00 €
 2019 : 10.250,00 €
 Loges foraines
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 2017 : 872,00 €
 2018 : 1.855,37€
 2019 : 440 €
 Emplacement du domaine publique – Commerces de Frites/Pizza …
 2017 : 624,00€
 2018 : 988,00 €
 2019 : 936,00€
 Marché hebdomadaire
 2017 : 6.229,60 €
 2018 : 7.989,50 €
 2019 : 3.171,50 €





Port de Waulsort (Emplacements et services annexes)
2017 : 21.634,00 €
2018 : 18.544,00 €
2019 : 20.500,00 €

 Amendes Administratives (via l’agent sanctionnateur)
 2017 : 7.250,00 €
 2018 : 7.367,00 €
 2019 : 9.839,00 €

Recettes

12%
17%

16%

16%

Add. IPP
Prec. Immob.
Fonds Com,

39%

Sub. Diverses
Taxes et redevances
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 En 2020, le service « taxes communales », c’est aussi :
 Office wallon des déchets – préparation et élaboration des rapports pour :




FEDEM : questionnaire annuel adressé aux communes portant sur les statistiques
et la taxe favorisant la collecte sélective des déchets ménagers
Coût-vérité réel : Formulaire annuel adressé aux communes pour établir sur base
des comptes clôturés le taux de couverture du coût-vérité réel en matière de
déchets ménagers.
Coût-vérité budget : formulaire annuel adressé aux communes leur permettant
d’établir le taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets des ménages
pour l’exercice d’imposition à venir.

 Gestion des données, encodage et élaboration des rôles pour l’ensemble des règlements.
 Rédaction des règlements-taxe et des règlements-redevance pour les années 2020 à
2025.
 Sommations (toutes taxes) : 1522
 Plans de paiement : 31
 Depuis le 01/01/2020, le Service des Finances pris plus largement et sans être exhaustif









142 invitations à payer pour 116.706,31 € à percevoir
2.342 factures reçues pour 2.293.567,84 €
1684 mandats imprimés
787 demandes de bons de commande
7 réclamations fiscales
23 rôles édités
197 points inscrits au Collège communal
725 points inscrits au Conseil communal

4. LES DOTATIONS COMMUNALES
Le 27 janvier 2020, un courrier a été adressé à toutes les associations connues en y joignant deux
dossiers vierges de demande de subvention. L’un concernait les subventions spécifiques à une
activité déterminée. Le second dossier concernait une demande de subvention spécifique au
fonctionnement de l’association ou du club.
Toute demande devait être introduite via ces dossiers auprès du Conseil communal. Une
commission « finances » s’est déroulée le 15 juin 2020 afin d’examiner chacun des dossiers et
attribuer, le cas échéant, une subvention communale.
En 2020, plus de 38 dossiers de demande ont été transmis au Service des Finances. La Commune
a octroyé des subsides en numéraire pour un montant global 292.724,28€ pour les associations
locales, clubs sportifs et autres entités partenaires. La Commune a également octroyé des subsides
en nature aux associations locales.
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4.1.

Tutelles sur le CPAS et les fabriques d’Eglise

Depuis 2016, une nouvelle législation charge désormais les Communes de la tutelle sur les actes
du CPAS et des fabriques d’église.
En 2020, le CPAS a soumis son Compte 2019, 1 Modification budgétaire et son budget 2021. La
dotation communale s’élève à 800.000 € pour 2020.
En 2020, les fabriques d’église ont bénéficié de subsides pour un montant total de 149.538,90 €.
L’Administration a traité une quinzaine de dossiers « tutelle-culte ».
• Fabrique d’Eglise de Hastière-Lavaux (ordinaire) : 6.731,84 €
• Fabrique d’Eglise de Hastière-Par-Delà (ordinaire) : 32.314,51 €
• Fabrique d’Eglise de Heer (ordinaire) : 13.141,38 €
• Fabrique d’Eglise de Heer (extraordinaire) : 22.000,00 €
• Fabrique d’Eglise de Hermeton (ordinaire) : 17.824,97 €
• Fabrique d’Eglise d’Agimont (ordinaire) : 18.193,00 €
• Fabrique d’Eglise de Waulsort (ordinaire) : 23.802,96 €
• Fabrique d’Eglise de Morville (ordinaire) : 2.538,94 €
• Fabrique d’Eglise de Blaimont (ordinaire) : 12.991,30 €

4.2.
Zone de police
La dotation communale de la Commune de Hastière à la zone de police s’élève, pour 2020, à
550.951,16 €.
4.3.

Zone de secours – Dinaphi

La dotation communale de la Commune de Hastière à la zone de secours s’élève, pour 2020, à

242.031,57 €.
A partir de 2020, la Province de Namur prend en charge une partie de la dotation initialement prévue
à charge de la commune La Province intervient à hauteur de 20% cette année, soit une contribution
de 60.507,89 €.

Subsides
associations
14%

Dinaphi
12%

Zone de police
27%

SUBSIDES ET DOTATIONS

Dotation CPAS
40%

Fabriques Eglise
7%
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Compte Communal 2019
Budget Communal 2020
Compte communal 2019 approuvé le 22/07/2020
Bilan

ACTIF
35.711.386,01 €

PASSIF
35.711.386,01 €

Compte de résultats

CHARGES (C)

PRODUITS (P)

RESULTAT (P-C)

Résultat courant

7.695.451,55 €

7.966.563,31 €

271.111,76 €

Résultat d'exploitation (1) 8.955.528,77 €

9.576.673,38 €

621.144,61 €

729.493,80 €

226.515,41 €

Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l'exercice
(1+2)

502.978,39 €

9.458.507,16 € 10.306.167,18 €

Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)
Engagements (3)
Imputations (4)
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)
Résultat comptable (1 – 2 – 4)

Ordinaire
8.785.341,04 €
48.079,05 €
7.982.767,27 €
7.913.344,72 €
754.494,72 €
823.917,27 €

847.660,02 €

Extraordinaire
5.483.524,50 €
0,00 €
5.483.524,50 €
986.958,69 €
0,00 €
4.496.565,81 €

Ces résultats ont été intégrés dans le budget 2020, par la MB 1.

Budget 2020 voté le 26/02/2020
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

8 468 117,19

3 352 666,04

Dépenses exercice proprement dit

8 446 462,59

3 712 322,74

Boni / Mali exercice proprement dit

21 654,60

-359 656,70

Recettes exercices antérieurs

584 756,11

0,00
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Dépenses exercices antérieurs

122 089,12

149 482,88

Prélèvements en recettes

150 000,00

509 139,58

Prélèvements en dépenses

431 000,00

0,00

Recettes globales

9 202 873,30

3 861 805,62

Dépenses globales

8 999 551,71

3 861 805,62

Boni / Mali global

203 321,59

0,00

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
Budget
précédent
Prévisions des

Après la
dernière M.B.

Adaptations en
+

Adaptations en
-

Total après
adaptations

8 960 592,15

0,00

0,00

8 960 592,15

8 486 490,92

0,00

0,00

8 486 490,92

474 101,23

0,00

0,00

474 101,23

recettes
globales
Prévisions des
dépenses
globales
Résultat
présumé au
31/12 de
l'exercice n-1
2.2. Service extraordinaire
Budget précédent
Prévisions des

Après la
dernière M.B.
4 308 789,42

Adaptations en
+
241 505,84

Adaptations
en 30 500,00

Total après
adaptations
4 519 795,26

4 308 789,42

241 505,84

30 500,00

4 519 795,26

recettes globales
Prévisions des
dépenses
globales
Résultat présumé

0,00

0,00

0,00

0,00

au 31/12 de
l'exercice n-1
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3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées
par l'autorité de tutelle
CPAS
Fabriques d'église

Zone de police
Zone de secours

Date d'approbation du
budget par l'autorité de
tutelle

800.000€
Eglise protestante
namur : 2.538,94€
Hastière-Lavaux :
6.731,84€
Blaimont :
12.991,30€
Heer:
13.141,38€
Agimont :
18.193,00€
Waulsort :
23.802,96€
Hermeton :
17.824,97€
Hastière-par-Delà:
32.314,51€
550.951,16
302.539,46

16/10/2019
16/10/2019
28/08/2019
16/10/2019
28/08/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019

Budget 2020 – M.B.1 – Votée le 22/07/2020
Modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020 qui se présente comme suit :

1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire
Recettes totales exercice proprement

Service
extraordinaire

8 515 342,52

3 431 581,21

8 512 106,52

4 227 331,32

dit
Dépenses totales exercice
proprement dit
Boni / Mali exercice proprement dit

3 236,00

Recettes exercices antérieurs

754 494,72

Dépenses exercices antérieurs

131 773,50

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

0,00
431 000,00

-795 750,11
0,00
150 585,38
1 021 335,49
75 000,00
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Recettes globales

9 269 837,24

4 452 916,70

Dépenses globales

9 074 880,02

4 452 916,70

Boni / Mali global

194 957,22

0,00

Budget 2020– M.B.2 – Votée le 12/11/2020
Modification budgétaire n°2 du budget communal pour l’exercice 2020 qui se présente comme
suit :

Service ordinaire
Recettes totales exercice proprement

Service
extraordinaire

8 541 378,74

2 319 946,88

8 538 029,55

3 144 515,49

dit
Dépenses totales exercice
proprement dit
Boni / Mali exercice proprement dit

3 349,19

-824 568,61

Recettes exercices antérieurs

754 494,72

487 696,78

Dépenses exercices antérieurs

125 973,48

200 585,38

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

0,00

1 215 928,99

431 000,00

678 471,78

Recettes globales

9 295 873,46

4 023 572,65

Dépenses globales

9 095 003,03

4 023 572,65

Boni / Mali global

200 870,43

0,00
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COVID-19 – Gestion de la crise
sanitaire au niveau communal
Cette année 2020 aura été marquée – et ce n’est malheureusement pas encore terminé
à l’heure où sont écrites ces lignes – par la crise sanitaire de la Covid-19.
Des mesures ont dû être prise dans l’urgence pour réorganiser le travail au sein de
l’administration en veillant à la sécurité et la santé tant des membres du personnel
communal que des usagers.
La cellule Planu a également été à la manœuvre pour assister le personnel soignant
établi sur le territoire communal.
La continuité du service public a également été assurée.
Voici un rapport reprenant les diverses mesures adoptées concernant le personnel
communal.
Personnel communal :
Vendredi 28 février
Mail interne à tous les membres du personnel sur les dernières informations concernant
les conseils à donner au personnel et les mesures à prendre concernant les risques de
contamination du coronavirus.
Jeudi 5 mars
Mail interne à tous les membres du personnel sur les mesures de prévention diffusées
par le médecin du travail (Cohézio)
Vendredi 6 mars
Campagne d'affichage au sein des bâtiments communaux.
Vendredi 13 mars
 Diffusion d'une note spécifique aux services HP, Proxibus et guichet de l'emploi sur les
mesures générales et particulières à mettre en œuvre
 Mail au personnel indiquant les mesures d’hygiène à respecter.
Lundi 16 mars
Réunion en présence de la Direction générale, de la communication, du PLANU
(planification d'urgence) et les Ressources humaines sur la situation actuelle et nos
prochaines actions internes et externes
Mercredi 18 mars

Réunion du CODIR pour établir le Business continuity planning

Etablissement du sit rep communal

Note distribuée au personnel communal communiquant les mesures d’hygiène à
respecter et le plan de continuité
Mardi 24 mars
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Collège communal : fixation des missions essentielles, du Business continuity planning et
nouvelles mesures pour l'organisation du travail
Note de service au personnel d’entretien communiquant les mesures à respecter
Note de service à tout le personnel relative au renforcement des mesures-modalités
d’organisation
Adoption par le Bourgmestre d’une ordonnance ordonnant la fermeture de la frontière
avec la France rue du Faubourg à Heer-sur-Meuse et route de Philippeville à Agimont
(Petit-Doische) à partir du mercredi 25 mars 2020 à 12h00 et jusqu’à nouvel ordre.

Mercredi 25 mars
Note au personnel concernant nouvelles mesures pour l'organisation du travail
Jeudi 9 avril 2020
Envoi des instructions sur le télétravail par mail au personnel administratif (mise en place
d'une plateforme Dropbox, guide pratique, tableau des prestations, avenant télétravail aux
contrats de travail,…)
Lundi 13 avril 2020
 Réunion de Collège communal : validation du guide pratique « télétravail » élaboré par la
Directrice générale et du modèle d'avenant au contrat de travail pour télétravail
occasionnel+révision des missions essentielles
 Mail de service diffusant le guide pratique « télétravail » élaboré par la Directrice générale
Lundi 4 mai 2020
Réunion de Collège communal : décision d'assurer la continuité du service aux usagers
tout en préservant la santé des collaborateurs. Toutes les règles sanitaires et de
distanciation sociale restent d'applications jusqu'à nouvel ordre. Le télétravail reste la
norme. La reprise du travail en présentiel doit se faire dans le respect des prescriptions
du CNS, dont les règles de distanciation sociale, et s'il s'avère impossible de respecter
les distances de sécurité, par l'application d'une série de recommandations sanitaires
(port du masque, gel+/ savon, désinfection des postes de travail).
A partir de ce 4 mai : reprise de l'ensemble des services internes à l'administration et des
services qui n'ont pas de contacts directs avec les usagers.
A partir du 11 mai : reprise des services en contact direct avec les usagers ou sur rdv pour
éviter une trop grande affluence.
Jeudi 7 mai 2020

Réunion du Codir pour validation du plan de déconfinement proposé par la
Directrice générale.

Transmission du plan pour avis à la Conseillère en prévention, Mme Paulis par
mail.
Vendredi 8 mai 2020
Transmission du plan à la CPPT par voie électronique pour avis.
Lundi 11 mai 2020
Réunion de Collège communal : approbation du plan de déconfinement.
Mardi 12 mai 2020
Mail de service diffusant le plan de déconfinement+mesures d’hygiène
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Vendredi 15 mai 2020
Distribution de 5 masques en coton réutilisables à chaque membre du personnel avec
notice d'utilisation
Mardi 14 juillet 2020
Transmission par la conseillère en prévention de l’analyse de risque Covid 19.
Lundi 19 octobre 2020
Réunion de Collège communal : approbation du Business continuity planning proposé par le
CODIR
Mercredi 21 octobre 2020
Mail de service diffusant les recommandations de la conseillère en prévention (symptômes et
contacts rapprochés).
Mail de service diffusant les mesures prises concernant les départs et retours de vacances.
Mail de service informant des nouvelles mesures prises concernant le télétravail.
Mercredi 28 octobre 2020
Mail de service rappelant les mesures sanitaires à respecter.

De manière générale, nous avons pu constater :

Très peu d'absentéisme.

Le personnel communal a participé activement à la confection et à la
distribution des masques destinés aux citoyens.
Au-delà de ces mesures internes, des décisions complémentaires de police
administrative générale ont dû être adoptées pour mettre en œuvre localement les
décisions du Fédéral et du Gouverneur.
Lundi 16 mars
Réunion en présence de la Direction générale, de la communication, du PLANU
(planification d'urgence) et les Ressources humaines sur la situation actuelle et nos
prochaines actions internes et externes
Mardi 24 mars
Adoption par le Bourgmestre d’une ordonnance ordonnant la fermeture de la frontière
avec la France rue du Faubourg à Heer-sur-Meuse et route de Philippeville à Agimont
(Petit-Doische) à partir du mercredi 25 mars 2020 à 12h00 et jusqu’à nouvel ordre.
Lundi 27 avril 2020
Adoption par le Collège d’une ordonnance de police interdisant l'organisation de toute
manifestation publique, située sur le territoire de la commune d’Hastière, peu importe leur taille
et ce, dans les lieux clos et couverts ou en milieu extérieur jusqu'au mardi 30 juin 2020 inclus.
Lundi 10 août 2020
Adoption par le Bourgmestre d’une ordonnance de police interdisant l’organisation de tout
évènement accessible au public située sur le territoire de la Commune de Hastière, peu
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importe leur taille et ce tant dans les milieux clos et couverts qu’en milieu extérieur jusqu’au
lundi 31 août inclus, à l’exception :
- des compétitions sportives
- des évènements liés à l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance
morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophiquenon-confessionnelle
Lundi 26 octobre 2020
Adoption par le bourgmestre d’une ordonnance imposant la fermeture de tous les établissements
scolaires présents sur la Commune de Hastière.
Mardi 27 octobre 2020
Adoption par le bourgmestre d’une ordonnance interdisant l’organisation de tout évènement
privé ou public sur le territoire de la Commune de Hastière, peu importe sa taille et ce, tant dans
les milieux clos et couverts qu’en milieu extérieur jusqu’au 19 novembre 2020 inclus, à
l’exception des évènements liés à l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de
l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association
philosophique-non-confessionnelle.
Mercredi 28 octobre 2020
Mail de service rappelant les mesures sanitaires à respecter.
Lundi 16 novembre 2020
Adoption par le bourgmestre d’une ordonnance interdisant l’organisation de tout évènement
privé ou public sur le territoire de la Commune de Hastière, peu importe sa taille et ce, tant dans
les milieux clos et couverts qu’en milieu extérieur jusqu’au 13 décembre 2020 inclus.

Finances :
Au niveau des finances communales, nous pouvons dresser un premier bilan chiffré des
mesures prises.
Les dépenses liées à la crise Covid-19 sont les suivantes :
N°
Article
Ex.
Libellé
Somme
Somme Libellé Tiers
engagée imputée
152 871119/12 2020 distributeurs
GLORIEUX
7
4-02
de gel, gants, 604,65 €
- €
GLOBAL NET
produits
nettoyage, ...
152 871119/12 2020 Bidons,
SCHAFER
6
4-02
essuie-mains, 879,30 €
- €
SHOP
entonnoirs, ...
INTERNATIONA
L
152 871119/12 2020 Sonnette sans
AllMat
Ciney5
4-02
fil pour annexe 36,30 €
- €
DinantBeauraing
152 871119/12 2020 4
PHARMACIE
3
4-02
thermomètres 411,40 €
- €
FONTINOY
sans contact
ANNICK
écoles
communales
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150
2

871119/12
4-02

2020

149
7

871119/12
4-02

2020

149
5

871119/12
4-02

2020

149
3

871119/12
4-02

2020

149
0

871119/12
4-02

2020

148
8

871119/12
4-02

2020

148
7

871119/12
4-02

2020

144
5
143
7

871119/12
4-02
871119/12
4-02

2020

143
6

871119/12
4-02

2020

143
2

871119/12
4-02

2020

143
1

871119/12
4-02

2020

2020

4 poches gel
hydroalcooliqu
e adapt. Gojo
écoles
communales
Achat
de
Dettol écoles Correction
article
Hygiaphones
en plexi pour
comptoir
Correction
article
Dettol Medical
Ecoles
correction
article
Lufragerm
pour nettoyer
entrées
de
magasins
correction
article
Lufragerm
écoles
communales
crise sanitaire
Alcogel
coronavirus
écoles
communales
Dethol
Médical
8 hydiaphones
en
structure
bois
4 boîtes de
masques
chirurgicaux
Tape et cadres
supports crise
sanitaire
Distributeurs
universels de
gel
hydroalcooliqu
e

Papershop
80,00 €

- €

DEVOS Sandra
15,00 €

191,18 €

66,87 €

15,00 €

191,18 €

66,87 €

Schmitz
Printing

Digital

PHARMACIE
FONTINOY
ANNICK
S.I.D.

147,14 €

147,14 €

S.I.D.
136,49 €

- €
FDL Products

1.069,04
€

1.069,04
€

60,50 €

- €

Pharmacie EPC
387,20 €

- €

296,00 €

- €

357,47 €

- €

804,65 €

- €

CREERCOLLE
R
Pharmacie EPC
HOFMAN
SIGNALISATIO
N
PONCELET
Signalisation
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140
2

871119/12
4-02

2020

140
1

871119/12
4-02

2020

139
6

871119/12
4-02

2020

139
5

871119/12
4-02

2020

139
4

871119/12
4-02

2020

élastiques
masque
de 244,76 €
protection
Tissus
et
élastiques
1.998,99
€
100 litres gel
hydroalcooliqu 1.587,52
e
€
masques
réutilisables
1.510,50
€
Tissus
et
épingles
322,74 €

244,76 €

ACCESSOIRES
Leduc
ASSABBAN

1.998,99
€
BIO SIX
- €
STOF HOUSE
1.510,50
€
ASSABBAN
322,74 €

TOTAL:
11.207,70 5.566,22
€
€
Taxes :

Le 24 juin 2020, le Conseil communal a adopté des mesures d'allégement
fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Les mesures adoptées ont pour objectif de réduire la taxe de séjour et la
redevance sur le droit de quai au port de Waulsort.

Soutien aux commerçants : un mécanisme de soutien aux commerçants est
en cours de réflexion ; par exemple sous forme de chéquiers. Le marché a été
lancé le 17 août par le Collège communal. Il a été attribué le 7 septembre à la
firme Créercoller située à SORINNES, pour le montant de 1.858,23 €, TVA
comprise.
Le 16 septembre 2020, le Conseil communal a arrêté les Règlements relatifs aux
conditions d’octroi et aux modalités de gestion des chèques de soutien à
l'économie locale.
Les chèques ont une valeur faciale de 10,00€ sont alloués comme suit aux
ménages repris aux registres de population et des étrangers de la Commune au
01/08/2020 :
 1 chèque pour un ménage hastiérois de 1 personne ;
 2 chèques pour un ménage hastiérois de 2 à 3 personnes + par seconde
résidence déclarée au 01/01/2020;
 3 chèques pour un ménage hastiérois de 4 personnes ou plus ;
L’information a été diffusée via l’avertissement extrait de rôle de la taxe
immondices et secondes résidences, le site internet et la page Facebook de la
commune.
7157 chèques sont ainsi distribués par le service population depuis le 3 octobre
2020. Le chèque est obligatoirement utilisé, pour le 31 août 2021 au plus tard,
auprès des commerces et des associations participant.
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CPAS :
Masques :
Nous avons fait appel aux bénévoles plutôt que d'opter pour une commande de masques
afin de pouvoir garantir le délai du 4 mai pour la livraison. Le tissu a été commandé la
semaine du 13/04. L'appel aux couturières bénévoles s'en est suivi via les réseaux
sociaux.
Nous sommes très contents du nombre de bénévoles. En effet, 74 personnes se sont
manifestées pour la confection et 20 pour la distribution.
C'est grâce à l'ensemble de ces bénévoles, en plus du personnel communal, que nous
avons pu réaliser la confection de plus de 6000 masques en l'espace de 8 jours. La
distribution a débuté le jeudi 30/04 et nous sommes très satisfaits d'avoir pu la terminer
pour le 04/05. L'objectif était atteint.
Numéro vert :
Dès le 30/03/2020, le numéro vert gratuit 0800/11 702 a été mis en place afin de lutter
contre l'isolement. Le numéro était accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h. La
permanence était assurée par les assistantes sociales du CPAS et du plan HP. Une
tournante a été organisée.
Semaine du 30/03 au 03/04 :
24 appels reçus. Ils concernaient une simple demande d'écoute, des demandes d'aide
ou de renseignements. L'avis à la population concernant le 0800 rappelait également les
actions du CPAS. Dès lors, les bénéficiaires ont également utilisé le 0800 pour des
demandes qui concernaient le CPAS.
Semaine du 06/04 au 10/04 :
16 appels reçus, toujours pour les mêmes demandes mais aussi concernant le service
de livraison du Spar. En parallèle du 0800, beaucoup d'appels sur la ligne téléphonique
(fixe et gsm) de Sylvie Mathys puisqu'il a été communiqué sur les réseaux sociaux.
Semaine du 14/04 au 17/04 :
9 appels. Surtout des demandes d'infos sur ce qui est permis et des demandes
concernant les colis alimentaires ou les livraisons de courses et médicaments.
Semaine du 20/04 au 24/04 :
6 appels. Des questions sur les masques, sur le recyparc, demandes pour des courses…
Vu que le Spar ne prépare plus de livraisons à domicile, nous avons reçu plus de
demandes pour activer des bénévoles pour les courses.
Semaine du 27/04 au 30/04 :
8 appels. Le nombre d'appels journaliers diminue. Nous avons donc décidé de libérer les
AS du CPAS de cette disponibilité. Les appels seront traités par les AS du plan HP qui
sont de permanence pour leur service.
Encore des demandes pour des courses. Les bénévoles communiquent spontanément
leur numéro aux personnes à qui ils rendent service. Les liens se créent entre les gens.
Semaine du 04/05 au 08/05 :
14 appels. Des questions sur la livraison des masques et du gel. Des demandes aussi
de personnes qui n'ont pas bien compris les mesures du déconfinement. Encore des
demandes pour des courses.
Semaine du 11/5/05 au 15/05 : 7 appels pour des demandes diverses.
Semaine du 18/5/05 au 20/05 : 2 appels.
Bénévoles pour les courses.
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Un appel aux bénévoles a également été organisé afin de venir en aide à la population
hastièroise. Une quinzaine de personnes ont proposé leurs services divers : courses,
garde d'enfants, transport, soutien scolaire, …
Le service a bien fonctionné. Plusieurs personnes ont pu être ainsi régulièrement aidées.
Parmi les demandes : courses alimentaires, garde d'enfants, transport de personnes,
écoute, livraison de médicaments, …
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BULLETIN COMMUNAL et AUTRES
MOYENS DE COMMUNICATION
Bulletin d’informations communales et moyens de communications modernes mis en
place :
-site internet www.hastiere.be modernisé,
- sites réactualisés pour l’Office du Tourisme et le Centre culturel (www.hastieretourisme.be et www.culturehastiere.be ).
- pages Facebook (Administration communale - Guichet de l’emploi – Centre culturel)
Le Bulletin communal se veut avant tout un moyen de communication, d’information sur
les différentes thématiques relatives à la gestion communale de manière objective.
Les numéros déjà parus sont consultables sur le site www.hastiere.be .
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