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Chers Hastièrois, Chère Hastièroise, 

La Covid-19 empoi-
sonne toujours notre 
existence mais nous 
pouvons enfi n es-
pérer à la suite du 
dernier comité de 
concertation, un as-
souplissement des 

mesures et un retour progressif vers une 
vie normale pour autant que les chiffres 
de la contamination poursuivent leur di-
minution.

Nous aspirons tous à retrouver des mo-
ments de convivialité en famille, entre 
amis et tout simplement pouvoir bou-
ger sans contrainte. Il reste malgré tout 
essentiel d’adopter des attitudes pru-
dentes, respectueuses de soi-même et 
des autres. 

La vaccination progresse et on a pu se 
réjouir que Madame la Ministre Mor-
reale ait retenu notre commune pour y 
installer une antenne de proximité qui 

fonctionne toutes les 3 semaines. Cela 
a permis une accessibilité aisée à l’en-
semble des citoyens. Au-delà des polé-
miques stériles trop souvent alimentées 
par les médias, la sortie de cette crise 
passe inévitablement par une adhésion 
massive à la campagne de vaccination.

Soyons donc tous et toutes solidaires !

En fonction de l’agenda du déconfi -
nement, l’été ne sera pas comme l’an 
dernier, riche en manifestations mais 
nous pourrons nous tourner vers des 
moments privilégiés de convivialité, de 
découverte, de visites, d’échanges, … 

Nous pouvons rebondir et profi ter de 
cette épreuve pour retrouver les valeurs 
essentielles. C’est dans ce contexte 
particulier que je vous souhaite, au-de-
là de la santé qui est la première des 
richesses, un avenir radieux et de bons 
moments de détente en cette période 
qui s’annonce de vacances estivales.

Votre Bourgmestre, toujours à votre disposition.

à Hastièreà Hastière

S o m m a i r e
P 5 – Expo & chantier ouvert :

la maison hastièroise

P 6 – Geoquizz  

P 7 – Marchés du terroir 

P 8 – Travaux 

P 9 – Biodiversité /
Allègement taxes

P 10 – Rénov’Energie

P 11 – Eté solidaire /
Guichet de l’emploi

P 12 & 13 – Accueil temps libre  

P 14 – Conseil des ainés /
statistiques des bulles à 
vêtements

P 15 – L’article 60, c’est quoi ? /
Nouveau site internet

P 16 – Chèque de soutien /
Le centre de vaccination

P 17 – Ecoles

P 18 – Commémoration du 8 mai /
Plan d’été

NOM : CASTELEYN

Prénom : Joëlle

Age :  60 ans

Profession :  Employée

Situation de famille : ma-
man de trois enfants et 
mamy de 5 petits enfants

Village, quartier :
Agimont

Une phrase qui vous va bien, un slogan : Réa-
liser ses rêves et ses envies tout en respectant 
les rêves et les envies des autres.

Les matières qui vous tiennent à cœur dans la 
politique communale : Les fi nances, le monde 
associatif, le bien-être des citoyens.

Que changeriez-vous, si vous le pouviez, dans 
le fonctionnement de la commune ? Les ri-
gueurs administratives qui découragent bien 
souvent le citoyen à répondre à différents pro-
jets ou aux subventions possibles.

Un coup de cœur : Le Plan Communal de Dé-
veloppement Rural dans son ensemble et plus 
particulièrement les réunions préparatoires qui 
sont des moments d’échanges avec les Has-
tièrois. J’ai hâte de voir notre deuxième PCDR 
se mettre en place.

Un coup de gueule : Les incivilités envers les 
gens et les espaces publics.

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indul-
gence ?  Les mauvais choix. Cela peut arriver 
à tout le monde et à n’importe quel moment.

Occupations préférées ? Des journées « Eva-
sion » (pas très loin pour le moment) avec mes 
enfants et petits-enfants. Ces moments privilé-
giés sont, pour moi, des bols d’air et d’énergie.

Votre qualité préférée ? La franchise

Le principal trait de caractère ?  Je m’adapte 
facilement et de situations diffi ciles, je n’en 
garde que le positif.

Votre principal défaut ? Je fais trop facilement 
confi ance. Je crois que « Tout le monde il est 
gentil » et dans le fond ! …J’espère garder cet 
état d’esprit encore longtemps. 

Votre couleur préférée ?  Le rouge 

Posez-vous une question et répondez-y…

Comment voyez-vous la Maison Hastièroise ?

Je l’imagine comme un lieu de rencontre et 
d’échange où tout un chacun y trouvera un cer-
tain épanouissement. Ensemble, j’espère que 
nous y mènerons de beaux projets qu’ils soient 
culturels, économiques, environnementaux ou 
tout simplement ludiques. J’espère que dans 
50 ans ses murs pourront raconter de merveil-
leuses anecdotes.

Le Conseiller du mois

Un grand merci à Christian Maes pour la 
photo de couverture. 
« Musée du barrage »
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Isolement, solitude, deuil, angoisses

BESOIN D’EN PARLER ?
UN BÉNÉVOLE LAÏQUE EST À VOTRE ÉCOUTE

Numéro gratuit

0800 82 089
Garanties d’anonymat et de confidentialitéÉd

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: B
er

na
rd

 D
ia

gr
e,

 C
en

tr
e 

d’
Ac

tio
n 

La
ïq

ue
 d

e 
la

 p
ro

vi
nc

e 
de

 N
am

ur
, 4

8 
ru

e 
de

 G
em

bl
ou

x 
à 

50
02

 N
am

ur
.

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce trimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be
www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 
Marielle MOSSIAT se fera un
plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle 
au 0498/ 883 895
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Expo & chantier ouvert : La maison hastièroise

Mais quel est ce bâtiment qui pousse 
au centre de Hastière ? Une forteresse, 
des logements sociaux, une décentra-
lisation de la reconstruction de Notre-
Dame de Paris, … ou tout simplement 
un bâtiment destiné à développer des 
activités destinées aux Hastièrois ?

Le chantier ouvert
Ce projet, porté par la CLDR (Commis-
sion Locale de Développement Rural, 
composée de citoyens hastièrois et 
d’élus locaux), est fi nancé par le FEA-
DER (PWDR : fi nancement de l’Europe 
et la Région wallonne dans le cadre 
du développement rural). Il a pour but 
d’ériger la maison rurale hastièroise. 
Les locaux de cette maison rurale se-
ront des lieux de rencontres POLYVA-
LENTS susceptibles de susciter de 
nouvelles activités, de nouveaux pro-
jets et/ou de développer davantage les 
contacts et relations entre les habitants 
de Hastière et de ses villages.

Le centre culturel prendra en charge 
la gestion de celle-ci à destination 
du monde associatif mais aussi pour 
faire vivre chaque Hastièrois au travers 
d’évènements et d’activités. Un bel ou-
til d’émancipation culturel, un lieu de 
rencontres et d’échanges.

Afi n de répondre à toutes vos intrigues 
et questions, une belle idée a germé …

Quoi de mieux qu’une visite de chan-
tier ouvert ainsi qu’une exposition artis-
tique mêlant nature et urbain ?

Plus qu'une visite de chantier, celle-ci 
permettra à chaque Hastièrois et Has-
tièroise de s’approprier ce lieu qui de-
viendra le leur.

L’exposition

Pour rappel, des graines ont été distri-
buées aux habitants. Il leur a ensuite 
été demandé de les planter, de prendre 
des photos de l’évolution de la pousse 
et de nous les faire parvenir. Cela per-
mettrait d’apporter une suite au projet, 
de mettre en lumière la participation 
des Hastièrois, de les valoriser au tra-
vers de leur travail et de leur investis-
sement. Et pour cela, quoi de mieux 
qu’une belle expo photos réalisée 
avec l’aide du talentueux photographe 
Vincent Weber, mêlant avec brio le côté 
nature et le côté urbain ?

Quand ?

Le samedi 19 juin de 14 à 17h

Où ?

Rue Marcel Lespagne à 5540 Has-
tière-Lavaux

Cet événement est estampillé Covid 
friendly, nous vous demandons donc 
de réserver votre visite du bâtiment. 
L’expo, quant à elle, sera accessible à 
toutes et tous.

Infos & inscriptions via le centre cultu-
rel au 082/64.53.72 ou par mail : 
info@culturehastiere.be
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NOUVEAU : un GeoQuizz autour de l’Abbatiale d’Hastière 

En cette période particulière, il est essentiel de continuer à 
innover et de créer des produits touristiques originaux grâce 
auxquels tant les habitants de nos communes que nos hôtes 
venus de plus loin puissent découvrir et s’approprier nos ri-
chesses naturelles historiques et culturelles.

Dans cette perspective, l’Offi ce du Tourisme a été très heu-
reux de collaborer avec la Maison du Tourisme de la Vallée de 
la Meuse, l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine) et le CGT 
afi n de créer les premiers jeux pour smartphones et tablettes 
en lien avec les lieux patrimoniaux classés de notre région. 
Dans le cadre du projet lancé par l’AWaP, un concours a été 
organisé pour sélectionner un prestataire qui devrait déve-
lopper des GeoQuizz liés à des sites patrimoniaux wallons. 
La première phase, pour laquelle notre Maison du Tourisme 
de la Vallée de la Meuse a été sélectionnée en qualité de 
territoire pilote, concerne une vingtaine de sites autour de 
Namur et Dinant.

Pour Hastière, le jeu a été développé autour de l’Abbatiale. 
L’Offi ce du Tourisme a élaboré un scenario, selon un cahier 
de charges bien défi ni, et a fourni aux développeurs des jeux 
tous les éléments nécessaires à sa réalisation. Une fois le 
jeu produit, il a été testé et corrigé, d’abord par nos soins, 
puis par des familles volontaires. Et le 2 avril, juste avant les 

vacances de printemps, le jeu a été diffusé et une promotion 
menée par la Maison du Tourisme !

Comment ça se passe, concrètement ?
Pour jouer, c’est très simple. Sur votre smartphone ou ta-
blette, il suffi t de se rendre sur le site www.geoquizz.com
et se laisser guider pour choisir le GeoQuizz que vous vou-
lez expérimenter, soit sur base de la liste proposée, soit en 
fonction de votre géolocalisation. Vous pouvez aussi venir à 
l’Offi ce du Tourisme et télécharger le QR-code qui vous mène 
directement au jeu de l’abbatiale.

Ensuite, une fois arrivé au point de départ indiqué par l’ap-
plication (guidage possible avec Waze pour le rejoindre), 
vous suivez les instructions et répondez aux questions appa-
raissant à l’écran sous forme de bulles de conversation. Le 
jeu aux abords de l’abbatiale dure entre 15 et 20 minutes. 
Les questions, conçues pour les adultes et les enfants, s’ap-
puient sur des éléments d’observation de terrain concernant 
les aspects historiques et géographiques du lieu, et sont ac-
compagnées d’un guidage vocal qui ajoute des informations 
complémentaires. A la fi n du jeu, vous pouvez laisser votre 
empreinte photographique ou vidéo et partager votre expé-
rience sur les réseaux sociaux !

C’est facile, et en plus, c’est TOTALEMENT GRATUIT et 
c’est une activité qui se pratique en toute sécurité en fa-
mille ! Alors, n’hésitez pas, venez passer un bon moment 
d’amusement et de découverte dans ce merveilleux site de 
la vallée de la Meuse !

*********************

Photos d’illustration :

Photo article 1 - Flyer GeoQuizz recto

Photo article 1 - Photo fl yer GeoQuizz Abbatiale Hastière
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Saveurs & délices : votre nouveau rendez-vous à Hastière

Après un premier marché du terroir 
animé réussi le 24 avril 2021, et un 
soleil radieux, le groupe « Hastière en 
transition » et le centre culturel de Has-
tière, avec le soutien de l’administra-
tion communale, s’associent à nouveau 
et relancent le concept, désormais sous 
forme de rendez-vous mensuel.

L’occasion de passer un moment convi-
vial pour partager, échanger, découvrir 
et surtout faire du bien à son estomac ! 
C’est bon pour la santé, c’est local, 
et c’est le rendez-vous privilégié pour 
partir à la rencontre des producteurs et 
des habitants de la région, tout en en-
courageant la consommation en circuit 
court.

Des animations pour petits et grands et 
la mise en place d’un espace convivial 
avec bar et petite restauration seront à 
nouveau à l’honneur si les mesures sa-
nitaires en vigueur le permettent.

Alors venez à la rencontre de nos pro-
ducteurs locaux, et venez faire plaisir à 
vos papilles !

Quoi ?

Au programme : des stands de fro-
mages, des fruits et légumes de saison, 
de bonnes confi tures, des quiches, 
des liqueurs de fruits et de fl eurs mais 
aussi des produits cosmétiques, des 
bougies naturelles et d’autres produits 
artisanaux.

Quand ?

• Samedi 12 juin

• Samedi 10 juillet

• Samedi 21 aout

• Samedi 11 septembre

Où ?

De 15h à 17h sur la plaine Récréar à 
Hastière-Lavaux

En savoir plus ? Vous produisez 
et vous voulez y participer ?

Contactez Ilse au 082/64 53 72
ou via ilse@culturehastiere.be
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La petite église Saint Michel de Waul-
sort n'a pas la prestance de l'abba-
tiale d'Hastière-par-delà mais a quand 
même son petit charme !

Enclavée dans les murs du château de 
Halloy en bordure du village, elle est un 
peu à l'écart des grands circuits touris-
tiques. Elle n'en porte pas moins vail-
lamment son quasi millénaire d'exis-
tence.

Ses murs épais, son plafond plat et son 
dallage noir ont résisté à dix siècles 
d'aventures de toutes sortes.

Il y a une vingtaine d'années l'église 
s'est dotée d'un authentique orgue 
à tuyaux, deux claviers et pédaliers 
construit par la fi rme Verkaeren. Déjà, 
alors, c'est la commune de Hastière qui 
avait largement ouvert son portefeuille 
pour épauler un mécénat privé.

Des chaises confortables, un éclairage 
moderne, un chauffage effi cace, l'église 
a acquis peu à peu un confort bienve-
nu pour les acteurs du culte mais aussi 
dans l'idée d'une utilisation culturelle. 
On peut y imaginer des concerts, des 

conférences, des expositions,…

Il n'y manquait qu'un aménagement 
confortable pour rendre la sacristie ac-
cueillante : des toilettes.

C'est chose faite depuis 2020 grâce, 
de nouveau, à la générosité de la com-
mune et aussi à l'ingéniosité de son 
équipe d'ingénieurs et d'ouvriers : lava-
bo avec eau chaude et froide, installa-
tion d’un chauffage, utilisation de cloi-
sons isolantes,… La Fabrique d'église 
n'a eu qu'à faire un nettoyage à fond 
et procéder à l'achat d'une nouvelle 
armoire et d'une sono avec micro de 
bonne qualité.

Voilà un lieu pimpant digne de cha-
cune de nos maisons : un clou par-ci, 
une planche par-là, les ouvriers ont fait 
naître des placards et des rangements 
bigrement utiles.

Ne doutons pas que bientôt, grâce à 
l'équipe communale, l'église de Waul-
sort trouvera la vocation culturelle 
qu'elle mérite largement.

Nicole DOKENS
5540 - Waulsort

Travaux à l’église de Waulsort 

Sécurisation d’une des entrées de Maurenne
ainsi que de la rue de la Briqueterie à Heer. 

Rénovation de la plaine de jeux à Hermeton.

En bref,

QUELQUES
TRAVAUX

Réaménagement de la rue Commandant Royon à Waulsort 
et de la rue Fernand-Champt à Hastière.

En bref,

QUELQUES
TRAVAUX
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Comment donner une bouffée d’air à la biodiversité dans son propre jardin, avec 
peu d’effort ?

Laissez des espaces de nature spontanée

En avril, avait été lancée l’opération « en mai, tonte à l’ar-
rêt ». L’idée est de ne pas tondre une partie de son jardin, par 
exemple un mètre carré, pendant un mois ou plus, pour per-
mettre à la nature d’y déployer toute sa richesse. Pourquoi 
pas continuer dans cette voie ? Cette (in) action n’en sera 
que meilleure pour la nature ! Jouez le jeu avec vos enfants. 
Observez les plantes et les fl eurs qui y pousseront et les in-
sectes et les oiseaux qui vous rendront visite !

Fleurissez votre jardin, votre balcon, votre terrasse

Plantez des fl eurs et les plantes indigènes et variées, des 
fl eurs simples, car les fl eurs doubles (des fl eurs denses avec 
beaucoup de pétales) sont inaccessibles à la plupart des 
insectes. Bannissez les plantes exotiques invasives ou les 
plantes horticoles (comme les géraniums) proposant peu de 
nectar. Et surtout renoncez défi nitivement à l’usage de pes-
ticides et autres produits chimiques.

Offrez un refuge aux insectes

Offrez le gîte et le couvert aux insectes via des fl eurs et des 
habitats naturels : un simple tas de feuilles mortes, des fa-
gots de branches, un tas de pierres ou des vieilles briques, 
… ou installez des hôtels à insectes.

Même un balcon peut faire l’affaire ! 

Allègement fiscal pour certains secteurs

Afi n de soutenir les secteurs économiques les plus affectés 
par les mesures sanitaires drastiques prises pour endiguer 
la crise liée au Covid-19, la Région Wallonne a alloué une 
compensation fi nancière aux pouvoirs locaux à condition que 
ceux-ci suppriment certaines taxes communales existantes 
en 2021 qui touchent les secteurs les plus impactés.

C'est ainsi que le Conseil communal sur proposition du Col-
lège a décidé de supprimer en 2021 la taxe sur l'enlèvement 
des déchets ménagers pour les établissements Horeca (res-
taurants, cafés, bars) et les salons de coiffure et de beauté 
soumis à cet impôt local.

Le soutien aux maraîchers du samedi est généré par la sup-
pression de la redevance d'emplacement sur les marchés 
établis sur le domaine public. Ainsi, toute occupation d'un 
emplacement de marché sera exonérée de la redevance pour 
2021.

Le secteur de l'hébergement touristique bénéfi cie aussi d'un 
avantage : la taxe sur les séjours appliquée aux héberge-
ments de grande capacité est supprimée pour 2021. C'est 
comme ça que chacune des chambres d'hôtes dont la capa-
cité d'accueil est supérieure à 20 personnes et chaque gîte 
de grande capacité sont exonérés afi n de pallier à la baisse 
de fréquentation due aux bulles de contact restreintes.

La Commune de Hastière se devait de réagir et de soute-
nir dans la mesure de ses possibilités les personnes dont 
l'inactivité solidaire d'une amélioration sanitaire a fortement 
atteint l'équilibre économique.

Pour toute question ou information, vous pouvez contacter 
Madame Nathalie Romnée au 082/64.32.15.
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Opération Rénov’Energie

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation 
énergétique ? !

Votre commune vous accompagne !

L’opération Rénov’Energie, lancée à l’automne 2020, 
s’adresse à tout citoyen désireux de faire des travaux visant 
à améliorer l’énergétique de son bâtiment.

En quoi consiste l’accompagnement ?

En premier lieu, une analyse énergétique globale est réali-
sée. Celle-ci permet d’identifi er les grands points d’amélio-
ration. Un plan fi nancier est ensuite construit pour pouvoir 
évaluer le coût des travaux, les primes disponibles et les 
mécanismes de fi nancement existants.

Des entreprises de la région proposent ensuite leur service 
pour la réalisation des travaux. Une attention particulière 
est alors portée sur le choix des matériaux et les techniques 
employées. Dans ce cadre, les matériaux biosourcés seront 
privilégiés lorsque les conditions le permettent.

Vous faites des économies !

L’objectif est de réduire les factures d’énergie, sans cesse 
plus élevées. Ces économies peuvent alors participer au rem-
boursement d’un emprunt. Les travaux s’auto-fi nancent !

Une aide administrative et technique

Tout au long du processus d’accompagnement, les experts 
de CORENOVE, entreprise désignée pour mener à bien cette 
opération, seront présents pour répondre à toutes vos ques-
tions, tant administratives que techniques. Ils auront le rôle 
de facilitateur à chaque étape de votre projet en apportant 
un gage de confi ance entre le citoyen et les entreprises par-
tenaires de l’opération.

Pour tout renseignement, n’hésitez à pas à contacter

Monsieur Serge Minguet au 0476/33.14.51 ou via mail pa-
trimoine@hastiere.be

Madame Françoise Wauthier au 082/67.69.28 ou via mail 
francoise.wauthier@hastiere.be

Ou rendez-vous sur www.corenove.be/interesse/

De nombreux citoyens se sont déjà inscrits ! 
Voici quelques témoignages :

Virgine : « …Nous avons été très bien accompagnés, no-
tamment en matière d’avis sur la rentabilité des travaux 
et la recherche de primes. Par exemple, pour l’isolation 
de ma toiture : entre la prime et la déduction fi scale, 
cela ne nous a rien coûté ! »

Brigitte : « Je voulais refaire ma toiture, mais j’ai été 
assez vite noyée d’information et je ne savais plus 
quoi faire. Au fi nal, le service d’accompagnement m’a 
permis d’isoler et refaire ma toiture, isoler les murs, 
les plafonds des caves et de modifi er mon système de 
chauffage ! »

Dieudonné : « … on arrive facilement à calculer les 
mensualités par rapport aux travaux envisagé »

Audrey : « …des entreprises sont venues assez rapide-
ment établir des devis que nous avons pu analyser en-
semble. »
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ÉTÉ SOLIDAIRE 

Guichet de l’emploi 

Tu as enfi n l’âge d’exercer un job d’étudiant mais tu ne sais 
pas comment t’y prendre pour postuler ?

Tu as des diffi cultés pour rédiger ton CV ou ta lettre de mo-
tivation ?

Tu voudrais mettre toutes les chances de ton côté pour faire 
partie des dix étudiants qui seront engagés par la Commune ?

Un seul endroit, direction le Guichet de l’emploi !

Linda, notre accompagnatrice en insertion socio-profession-
nelle, t’accompagnera dans cette démarche et dans la rédac-
tion de ton CV et de ta lettre de motivation, afi n de mettre en 
avant tes qualités, tes compétences et surtout, ta motivation 
pour ce job d’étudiant solidaire #ESOL2021.

telephone         082/68.83.39 (sur RDV).

map-marker          Place Binet 3A, 5540 Hastière (bâtiment de la poste)

Intéressé (e) ?
Contactez-moi :

Clément Rosier
Par mail : clement.rosier@hastiere.be.

Par téléphone : 082/67.69.24
Ou envoie-moi ta candidature par mail avant le 15 juin 2021 (CV + lettre de motivation)

A bientôt pour une belle aventure ! 
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L’ATL s’adapte au système des bulles…

La crise sanitaire impacte le secteur de l’accueil temps libre depuis des mois. A coups de circulaires, chaque 
période de vacances est soumise à de nouvelles règles qui sont édictées tardivement, obligeant les acteurs à 
s’adapter dans l’urgence pour offrir aux enfants des moments de détente et d’amusement dont ils ont tant besoin 
actuellement. Une fois encore, les opérateurs d’accueil actifs sur notre commune ont relevé le défi  avec succès !

Au complexe sportif de Miavoye
La première semaine des vacances de printemps, 4 acteurs 
locaux (ATL Onhaye, ATL Hastière, Centre Culturel Hastière 
et asbl du complexe) ont unis leurs forces pour organiser des 
stages à destination des enfants de 3 à 12 ans. L’organisa-
tion en bulles de 10 stagiaires a demandé une nouvelle orga-
nisation et un remaniement des groupes. Enfants et parents, 
soyez remerciés pour votre fl exibilité !

Les tout-petits ont joué avec les rythmes et les instruments. 
Ils ont également mobilisé leur corps en courant, rampant, 
roulant… Le tout dans un climat de rigolade et de bienveil-
lance.

Pour les 5-7 ans, un programme varié : parcours d’équi-
motricité à la Cabane aux Poneys, activités nature dans la 
réserve naturelle « Jean Septroux », multisports et activités 
musicales.

Les plus grands avaient le choix entre deux options. La pre-
mière plus sportive : Break Dance, self défense et multis-
ports. La seconde plus artistique : reportage - montage vidéo 
et dessin, gravure, collages.

Les stagiaires ont été répartis en 6 bulles représentées par 
des couleurs. Chaque enfant a gardé un bracelet de couleur 
durant toute la durée du stage. Les locaux et chemins de 
déplacements dans le complexe respectaient également ce 
code couleur de manière à ce que les bulles ne se croisent 
pas. Présentés de manière ludique, ces aménagements ont 
été bien respectés par les enfants. Les interactions entre les 
enfants étaient moins nombreuses mais chacun a pu mieux 
connaître les membres de sa bulle.

Tout cela n’a pu être possible que grâce aux nombreux par-
tenaires : la Cabane aux Poneys, les Jeunesses Musicales de 
Namur, Génération Crew, la Boîte à Idées, Emmanuel Mat-
tart, le Centre Culturel d’Hastière et plus particulièrement 
Ilse Vackier, l’ATL d’Onhaye, l’ATL d’Hastière, Grégory, le 
chauffeur du bus, les animateurs sportifs et les étudiants. 
Tout ça coordonné de mains de maître par Rémi Denoiseux, 
le gestionnaire du Complexe de Miavoye.

Latitude Sports
Le Complexe de Miavoye a été occupé durant la deuxième 
semaine des vacances de printemps par l’équipe de Latitude 
Sports. Une quarantaine d’enfants partagés en bulles de 10 
stagiaires ont pu s’adonner à différentes activités sportives. 
Tricycles, vélo, multisports, go-karts… La météo favorable a 
permis que la plupart des activités se déroulent à l’extérieur, 
limitant ainsi les risques de transmission de ce satané virus.

Les sourires de ces chères petites têtes blondes en disaient 
long sur le plaisir de profi ter ainsi d’une parenthèse sportive 
et conviviale. Plaisir partagé par les différents animateurs, 

heureux d’éveiller les enfants au plaisir de bouger. Pierre-
Jean Massart a coordonné les stages tout en animant une de 
ces bulles.
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Latitude Jeunes

Comme à chaque période de vacances, Latitude Jeunes a 
proposé des stages pour les enfants de 2,5 à 12 ans. Deux 
semaines autour du thème « Pars à la découverte de tes ta-
lents ». Les plus jeunes ont occupé la « petite maison » avec 
son espace extérieur indépendant, alors que les grands ont 
envahi de leur bonne humeur le réfectoire et la cour de 
l’école de Hastière-Par-Delà, bien vide à cette période.

Au programme : activités sportives, artistiques, culinaires… 
Les petits ont notamment expérimenté diverses techniques 
de peinture et formé les lettres de leur prénom avec leur 
corps après un échauffement des muscles très ludique. Les 
grands ont testé différentes techniques de modelage. Quel 
plaisir de manipuler cette pâte à sel, tantôt trop collante, 
tantôt trop sèche ! A eux de découvrir les proportions idéales.

Bilan très positif pour ces deux semaines, malgré le manque 
de contact entre les deux groupes. Les activités communes 
entre les petits et les grands, si enrichissantes habituelle-
ment, n’ont pas pu être organisées. Les deux Coralie (Coco 
pour les intimes), animatrices titulaires de Latitude Jeunes, 
étaient secondées par Sidney Andries chez les petits et 
Audrey Warnon chez les grands.

Les Ecuries de la Duve
Durant la deuxième semaine des vacances, Thierry Gran-
ville a accueilli 9 enfants dans ses installations. Sa « cool 
attitude » met à l’aise les enfants, en insistant toutefois sur 
les consignes de sécurité indispensables au travail avec les 
chevaux. La piste intérieure permet le travail par tous les 

temps mais la météo favorable a permis d’organiser des 
promenades dans les campagnes toutes proches. Plusieurs 
jeunes fi lles familières du manège ont aidé les enfants pour 
les soins et l’utilisation du matériel.

Pas, trot, galop, changement de direction, chaque enfant a 
pu progresser à son rythme et en fonction de son niveau de 
départ.

Haras de l’Otri

Deux semaines de vacances, deux stages, et deux bulles 
chaque semaine. En alternance, une bulle à cheval et une 
bulle en activités annexes. Sous la houlette de Joyce Tim-
mermans, tout est réglé comme du papier à musique dans le 
respect strict des règles sanitaires.

Les stagiaires ont notamment confectionné des bonbons 
pour les chevaux à base de céréales, carottes, eau et miel, 
tandis que l’autre groupe était en selle. Les enfants étaient 
hyper concentrés et écoutaient attentivement les consignes 
de leur monitrice.

Comme d’habitude au Haras, l’ambiance était détendue. 
Chacun connaît son rôle et l’entraide est le maître mot dans 
ces superbes installations.

Et maintenant, en route vers l’été ! Les préparations vont 
bon train et les différents opérateurs attendent avec im-
patience les nouveaux protocoles pour peaufi ner l’organi-
sation des stages.

Toutes les informations disponibles seront renseignées sur 
le site internet de la commune dès que possible. N’hé-
sitez pas à le consulter (onglet enfants, période de va-
cances scolaires, vacances d’été). Vous pouvez également 
contacter, Madame Sylvie Mathys, notre coordinatrice Ac-
cueil Temps Libre qui centralise toutes les informations 
par mail : sylvie.mathys@hastiere.be ou par téléphone au 
082/64 .32 .29 ou 0470/89.16.37.



Quelques chiffres :
 42 % des ainés wallons de 75 ans 

et plus ne sont pas connectés à In-
ternet.

 38 % de la population belge pos-
sèdent des compétences avancées.

Un pourcentage a accès aux technolo-
gies. Ils en ont la maitrise mais ne les 
utilisent pas complètement.
Pensons ensuite aux personnes présen-
tant un handicap : diffi cultés visuelles, 
troubles de la mémoire, diffi cultés de 
manipuler des claviers, souris et autres 
systèmes informatiques.

Des aides sont à votre disposition :
 Nous proposons des cours d’infor-

matique pour les ainés.
 Nous sommes prêts à vous aider 

dans vos démarches administra-
tives ou bancaires, inutile de payer 
des frais de virements ou autres 
opérations.

 Le bureau de poste de Hastière 
possède un distributeur de billets.

 Vous pouvez aussi demander un 
retrait d’argent liquide au magasin 
Spar et aux autres commerçants de 
l’entité.

Renseignez-vous, nous sommes là, pre-
nez contact avec nous.
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SENIORS : Fracture numérique – Banques et services 

 Statistiques concernant les textiles collectés en 2020

En 2020, Terre asbl a collecté, via ses bulles à vêtements, 42.996 kilos de textiles dans notre commune. Ce sont quelques 
6.500 kilos en plus qu’en 2019. Ce tonnage est traité comme suit : 56,23 % de vêtements réutilisés, 26,36 % de vêtements 
recyclés en fi bres et 17,41 % de déchets.

Vous trouverez une bulle « Terre » dans chaque village. Si vous ne savez pas où elles se situent, vous trouverez un plan sur 
notre site internet, www.hastiere.be, onglet « vie pratique », « où trouvez une bulle à vêtements ? ».

La société Curitas, quant à elle, a récupéré 12.507,03 kilos de textiles. Leurs bulles se trouvent au parc à conteneurs. 

NOM PRENOM ADRESSE Tel GSM

ALBERT Maurice Allée des Coquelicots 17-19
5540 Hastière (Eden) 0475/84.27.92

ANSIAUX Jean Rue de la Briqueterie 93
5543 Heer 082/64.53.36 0479/40.71.38

BOULANGER Joël Route de Mesnil 44
5543 Heer 0473/78.84.54

BULTOT Willy Rue d'Anthée 73
5540 Hastière (Maurenne) 082/64.52.63

DARON Jeanine - Marie Rue du Faubourg
565543 Heer 0476/99.32.12

DELESPAUX Daniel Fauve 3
5542 Blaimont (Bonsoy) 0476/50.43.59

FALISSE Guy Allée des Tortues 172
5542 Blaimont (Relax) 0475/64.04.95

FAUVEL Eric Route de Mesnil
35543 Heer 082/22.20.73 0475/35.24.16

GANTY
VANDER MEULEN

Daniel
Monique

Hameau de Maurenne 28c
5540 Hastière 0495/51.96.04

JACQUET Albert Rue du Village 37
5542 Blaimont 0474/57.83.20

LEFEBVRE Jean Allée des Genets 70
5540 Hastière (Eden) 082/64.56.97 0476/77.62.63

MAREE Francis Rue de Biesme 108B
5544 Agimont 0476/23.94.01

MINET Geneviève Rue Haute 221
5543 Heer 082/64.44.00

SANREY Albert Rue Marcel Lespagne 54
5540 Hastière 082/64.53.53 0475/79.22.74

ZIRPOLO Giulio Allée des Fauvettes 10
5540 Hastière (bois de Lens) 0498/04.13.60

En gras, les membres du bureau

Aujourd’hui, la Covid-19 nous empêche de mettre sur pied les activités habituelles (cours d’informatique, voyages, diners 
dansants, … Nous avons hâte de vous retrouver.

Pour ça, n’oubliez pas la vaccination.
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« L'article 60 » , de quoi s'agit-il ?

www.hastiere.be fait peau neuve

Dès le 1er juin, notre site internet aura un nouveau look. N’hésitez pas à y faire un tour. 

Cela fait référence à un article de la loi organique qui régit 
les CPAS. Mais c'est en fait une mesure qui permet au CPAS 
d'endosser le rôle d'employeur vis à vis d'un bénéfi ciaire du 
droit à l'intégration.

Celui-ci y trouve un double avantage ; d'une part la possibi-
lité d'une nouvelle expérience professionnelle et d'autre part 
le droit de récupérer ses allocations sociales au bout d'une 
certaine période.

Ces travailleurs peuvent être mis à disposition de la com-
mune. Dans ce cadre, des travailleurs ont été engagés au 
service voirie pour améliorer la propreté de nos villages.

On trouve aussi des travailleurs « article 60 »
1. dans des entreprises d'économie sociale comme la Villa 

1900 à Waulsort, au centre de formation « Espaces » à 
Anthée, au lavoir du CPAS de Doische, à « Handicap et 
Mobilité » à Wépion

2. chez des partenaires privés avec lesquels le CPAS a 
conclu une convention ; par exemple le restaurant le 
« Vieux Waulsort » ou « les Etoiles » le camp de vacances 
à Blaimont

3. aux services propres de notre CPAS, à savoir le lavoir, le 
magasin de seconde main, le taxi social.

4. dans des associations sans but lucratif comme le Centre 
Mutien Marie à Rosée, Fédasil à Florennes, Kaléo à Has-
tière, DINAMO à Dinant, Main Tendue à Namur, JAT à 
Namur.

5. dans des hôpitaux publics, comme le CHD de Dinant.

6. dans des intercommunales à but social, comme l'AIS de 
Dinant -Philippeville

L’« article 60 » est bien un outil mis à disposition du CPAS 
pour mettre une personne à l'emploi. Il tiendra compte des 
opportunités d'emploi qui existent en son sein ou auprès de 
partenaires, mais surtout du profi l de la personne. Le travail 
social réalisé en amont, pour comprendre et apprécier les 
besoins de la personne, sera la base pour essayer de propo-
ser à chacun un parcours correspondant à ses aspirations.

Le CPAS va toujours évaluer la pertinence pour une personne 
d'être mise au travail, avant de considérer le bénéfi ce pour 
l'utilisateur. Le point de départ n'est pas le poste de travail 
mais bien le profi l de la personne.

Notre majorité politique encourage la mise à l'emploi des 
bénéfi ciaires du CPAS grâce à cette mesure. En effet, les 
statistiques montrent une augmentation des personnes en-
gagées en tant qu'article 60 entre décembre 2018 et dé-
cembre 2019. Nous passons de 10 à 17 personnes enga-
gées selon cette mesure. Malheureusement, la situation de 
la pandémie Covid a entraîné des fermetures partielles, ou 
des empêchements de nos partenaires. Et le nombre de per-
sonnes engagées sous « article 60 » a chuté !

Actuellement, nous comptons 12 personnes engagées 
comme telles.

Annick Fontinoy.
Présidente du CPAS d’Hastière.
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La vaccination bat son plein dans notre commune !

Chèques de soutien à l’économie locale dans le cadre de la crise liée au Covid-19

Il y a quelques mois, le Collège communal a décidé de sou-
tenir fi nancièrement l'économie locale ainsi que les citoyens 
hastièrois. Des chèques de soutien au commerce local, d’une 
valeur de 10 euros, ont alors été octroyés à chaque ménage 
domicilié sur la commune au 01/09/2020, de même qu’aux 
seconds résidents.

Chaque ménage et chaque second résident a reçu un cour-
rier d’information. Vous êtes d’ailleurs nombreux à vous être 
présentés pour reprendre vos chèques.

Nous rappelons donc aux personnes qui n’ont pas encore 
retiré leur (s) chèque (s) à se présenter à l’accueil de l’Administration communale, du lundi au samedi de 9 à 12h et le 
mercredi de 14 à 16h.

La liste des commerçants participants est disponible sur la page d’accueil du site internet de la commune.

L’antenne de vaccination de notre commune est installée à Heer à la salle « Les Minouches » depuis le 5 avril dernier. Ce 
centre est itinérant entre les communes de Hastière, Gembloux et Philippeville. Il fonctionne donc à Hastière une semaine 
sur trois. Sept semaines de vaccination sont prévues jusque début août. A ce jour, plus de quatre mille personnes ont pu être 
vaccinées à cet endroit. Et pour Hastière, c’est plus de 40 % des citoyens qui ont reçu leur première dose.

Parmi les plus de 65 ans, quelque 15 % ne se seraient pas encore présentés à la vaccination. Ils peuvent contacter le 
0800/45 019 pour convenir d’un rendez-vous.

Info : https://www.wallonie.be/fr/actualites/re-vax-65-2e-chance-pour-les-citoyens-de-65-ans-et-plus

Pour celles et ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion, nous informons nos citoyens que plusieurs solutions ont été mises 
en place :

Si vous habitez l’entité de Hastière :

 Des bénévoles sont à votre disposition pour effectuer le transport depuis votre domicile jusqu’au centre de vaccination 
(contact : Gaëlle Huysmans – 082/64.32.37)

 Vous pouvez également solliciter le taxi social du CPAS (contact : Geneviève Dewandre – 082/ 64.32.50)

Si vous habitez une commune de l’arrondissement de Dinant :

 Vous pouvez contacter Mobilisud via le numéro gratuit 0800/37.309 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h. 
Afi n d'organiser au mieux votre trajet, nous vous demandons de les contacter au minimum 48 heures à l'avance.

Si vous éprouvez des diffi cultés pour prendre votre rendez-vous, vous pouvez contacter Madame Gaëlle Huysmans au 
082/64.32.37. 
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L’école communale de Hastière

Inutile de revenir sur les conditions 
précaires dans lesquelles élèves et pro-
fesseurs ont évolué ces deux dernières 
années. La Covid a impacté l’enseigne-
ment comme bien d’autres secteurs. 
Espérons simplement que les condi-
tions sanitaires se seront nettement 
améliorées à la rentrée prochaine et 
que nous pourrons enfi n faire évoluer 
nos élèves dans des conditions plus fa-
vorables.

Les diffi cultés actuelles, l’école com-
munale s’en est accommodée et a 
poursuivi sa mission auprès de vos 
enfants. Nous leur avons présenté le 
meilleur enseignement permis par les 
circonstances.

Gérer le quotidien ne fut pas simple, 
mais cela n’a pas empêché d’aussi se 
projeter dans l’avenir. Le bâtiment de 
l’implantation d’Hermeton est pour 
l’instant en travaux. Le chantier est 
d’envergure : tous les espaces intérieurs 
sont redessinés. Les élèves sont de ce 
fait accueillis dans des classes-conte-
neurs très fonctionnelles installées sur 
le parking du terrain de football. A la 
fi n de l’automne, les écoliers prendront 
possession de leurs nouvelles classes.

Un projet du même type est en cours 
pour l’implantation d’Agimont. Les 
études sont faites, les subventions dis-
ponibles, le dossier en est au stade de 
la demande du permis de bâtir. Il s’agit 
d’un réaménagement global qui donne-
ra une unité à cet ensemble de bâti-
ments disparates au carrefour des rues 
du Monument et de l’ancienne Gare.

En ces temps diffi ciles, il est utile de 
rappeler les valeurs de notre établisse-
ment : Proximité, gratuité, modernité et 
complicité.

L’école communale d’Hastière compte 
quatre implantations : Agimont, 
Hastière-par-Delà, Heer et Herme-
ton-sur-Meuse.

Chaque implantation possède ses spé-
cifi cités, mais toutes s’inscrivent dans 
une même ligne de conduite défi nie à 
travers nos projets éducatif et pédago-
gique ainsi que notre projet d’établis-
sement. Ceux-ci sont consultables sur 
le site Internet de l’école via l’onglet 
« nos projets ». Notre site est accessible 
à l’adresse http://www.ecolehastiere.be

Les élèves sont au centre de nos préoc-
cupations.

Nous leur offrons :

 Un enseignement gratuit conforme 
au décret « école de la réussite ».

 Le matériel scolaire de base (gra-
tuit)

 Les photocopies (gratuit)
 Service de prêt des livres (gratuit)
 Des séances de natation à la Pis-

cine du centre RIVEA de Givet (gra-
tuit)

 La participation à des compétitions 
ou journées sportives (gratuit).

 Des excursions en rapport avec le 
projet de travail de la classe (gra-
tuit)

 Des spectacles : théâtre, cinéma, 
concert… (gratuit)

 Des sorties éducatives dans l’envi-
ronnement local (gratuit).

 Le restaurant scolaire avec pour 
ceux qui le désirent potage (offert) 
ou repas complets de qualité

 Choix des cours philosophiques ou 
de la dispense.

 Cours d’éducation à la philosophie 
et à la citoyenneté.

 Choix du cours de 2è langue (néer-
landais ou anglais) à partir de la 5è 
année primaire, et des animations 
ponctuelles dans les autres classes.

 Des cours particuliers ou en sous-
groupes avec maître d’adaptation.

 Des échanges intercycles (5/8, DM/
DS,…)

 L’utilisation de l’outil informatique, 
ordinateurs, Internet.

 Les cours de gym en salle

Nous collaborons avec le centre PMS 
de Dinant ainsi qu’avec le service com-
munal d’accueil extrascolaire et d’ac-
cueil « temps libre ». Pour les plus pe-
tits, une puéricultrice ou une assistante 
maternelle renforce l’équipe éducative 
dans les implantations.

VISITE DES CLASSES ET INS-
CRIPTION DES NOUVEAUX 
ELEVES.
Pour toute information préalable à une 
inscription, contactez les implantations 
ou la direction de l’école.

Implantation d'Agimont : Rue du Monu-
ment 88 - 082/67.74.35

Implantation d'Hermeton : Rue Jules 
Poucet 2 - 082/64.51.75

Implantation d'Hastière-Par-Delà : Rue 
des Gaux 83 - 082/64.41.26

Implantation de Heer : Rue de l’Eglise 
190 - 082/64.41.83

Directeur : M. Rudi Baurin, Rue Jules 
Poucet 2 à Hermeton - 082/64.61.03 - 
direction.ecolehastiere@skynet.be

Jusqu’au 30 juin, adressez-vous direc-
tement aux enseignants ou à la direc-
tion d’établissement. Ils vous recevront 
selon protocole Covid du moment.

Fin août, des enseignants seront pré-
sents dans les classes les :

Mercredi 18 août de 17 à 19h00

Samedi 21 août de 10 à 12h00

Mercredi 25 août de 17 à 19h00

Samedi 28 aout de 10 à 12h00

Chaque jour ouvrable de juillet et août, 
les inscriptions sont possible égale-
ment auprès de l’Administration com-
munale, service enseignement , au 
082/64.32.14.
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Commémoration du 8 mai

Plan d'été

A l’initiative du Comité pa-
triotique, une petite cérémo-
nie d’hommage a été organi-
sée, dans le respect strict des 
règles sanitaires, au monu-
ment aux morts d’Hermeton.

Même dans les circonstances 
actuelles fort contraignantes, 
il est important de se souvenir 
et de rendre hommage à celles 
et ceux qui se sont battus pour 
notre liberté.
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