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S o m m a i r e
P 5 – Fééries lumineuses de Tahaut
30 ans !
P 6 – Un centre culturel ouvert à tous
P 7 – Biodiversité / Collecte du
trimestre
P 8 – Le guichet de l’emploi

Chers citoyens,
Commençons par les festivités, à vos agendas ! Cette année les fééries
lumineuses de Tahaut fêtent déjà leurs 30 ans, le samedi 18 décembre.
Le comité vous y attend nombreux !
Le centre culturel a également prévu plusieurs activités qui raviront petits
et grands ainsi que des soirées thématiques sur l’énergie et l’environnement en collaboration avec Nature & Progrès et le potager partagé. Pour
nos futurs conducteurs, le PCS organise une formation gratuite sur le permis de conduire théorique.
Etant donné que les activités de nos associations reprennent après cette période creuse, j’en
proﬁte pour vous rappeler la procédure et les modalités de prêt de matériel page 12.

P 9 – Restez connecté

Grande nouveauté au service Travaux ! L’avez-vous déjà vu sur nos routes ? Nos chauffeurs ont
le plaisir de conduire un tout nouveau camion Man. Notre ancien camion avait fait son temps
et a été remplacé après 22 ans.

P 10 – La mobilité mise à l’honneur
/ Formation théorique pour le
permis de conduire

En parlant travaux, ceux concernant « l’autoroute de l’eau » entre Florennes et Mesnil-SaintBlaise continuent mais avancent bien. Je n’ai, malheureusement, pas de date de ﬁn à vous
communiquer. Prenons notre mal en patience.

P 11 – Recherche bricoleurs /
Accompagnement psychologique
dans les écoles

A l’occasion de la journée « Place aux enfants », notre administration a eu le plaisir d’accueillir, quelques petits Hastièrois venus découvrir nos métiers, notamment celui de chauffeur-terrassier, maçon et agent de l’état-civil.

P 12 – Demandes de prêt
P 13 – Nouveau camion / Ainés

Pour terminer, je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de ﬁn d’année. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et amour. Que les difﬁcultés de cette année nouvelle vous
soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de
vos proches.
Votre Bourgmestre, toujours à votre disposition.

P14 – Place aux enfants

A l’occasion de son retour parmi nous, c’est notre
Directrice générale que nous souhaitons vous
présenter cette fois-ci.
NOM : DEFECHE
Prénom : Valérie
Age : 39 ans
Profession :
Directrice générale

Un coup de cœur : La satisfaction de
travailler pour améliorer la vie des citoyens
Un coup de gueule : La brutalité et la
bêtise sur les réseaux sociaux

Situation de famille : Célibataire

Pour quelles fautes avez-vous le plus
d’indulgence ? Celles qui sont avouées
et assumées

Village, quartier :
Dinant …

Occupations préférées ? Lecture, sport,
sorties entre amis

Une phrase qui vous va bien, un slogan : « La vie, ce n'est pas d'attendre
que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. »

Votre qualité préférée ? La bienveillance

Les matières qui vous tiennent à cœur :
Gestion des ressources humaines
Que changeriez-vous, si vous le pouviez, dans le fonctionnement de la
commune ? Apporter plus de souplesse
et d’attractivité dans la fonction publique locale

Le principal trait de caractère ? La gentillesse
Votre principal défaut ? Têtue

Un grand merci à Allison De Kock
pour la photo de couverture.
« Blaimont sous la neige »

Votre couleur préférée ? Bleu
Posez-vous une question et répondez-y… Quelle femme souhaiterais-je
être à 80 ans ? Une femme forte, libre,
pleine de sagesse, malicieuse et épanouie !

Bien vivre à Hastière # 17 • Hiver 2021

3

ESPACE
PUBLICITAIRE

4

www.hastiere.be

Hastière ma commune

Bien vivre à Hastière # 17 • Hiver 2021

5

Hastière ma commune

Un Centre culturel ouvert à tous !
Nous tenons à mettre notre programmation au service de la population
aﬁn que chacun y trouve son bonheur ! Il y en a pour tout le monde :
des spectacles, des ateliers et activités éclectiques pour les petits et les
grands ! Nous sommes impatients de
vous rencontrer, ou de vous revoir, venez nombreux, nous attendons votre
visite !

 Les premiers mardis du mois : 7
décembre – 4 janvier – 1e février :
Rendez-vous aux jeunes parents !
Eveil à la lecture et aux histoires
animé par Marie-Claude Morelle.
Nous vous proposons une découverte de l’univers de la lecture,
votre enfant pourra manipuler des
livres adaptés à son âge, tout en
écoutant une histoire, une comptine ou bien regarder une petite
saynète de théâtre… Un beau lien
parents-bébé qui se tisse autour de
la lecture.

Programmation de décembre à
février :
 Le mardi 7 décembre : Rencontre
autour du « bien-être alimentaire »
avec Pauline Beguin, conseillère en
nutrition. Super intéressant et enrichissant, cette rencontre prendra
soin de vous en abordant le sujet
de « booster son immunité grâce à
l’alimentation ».

Entrée 8€ - à La Maison Hastièroise
à Hastière-Lavaux à 15h – Réservation obligatoire par mail sur info@
culturehastiere.be ou par téléphone au
082/64.53.72

Entrée 3€ - Salle Trait d’Union à
Hastière-Lavaux à 19h – Réservation
obligatoire par mail sur info@culturehastiere.be ou par téléphone au
082/64.53.72
 Le jeudi 16 décembre et le 24 février : A ne pas manquer, le Centre
Culturel fête son « jeudredi » une
fois par mois ! La scène est ouverte
à chaque artiste local qui a l’envie
de partager son talent de la scène…
Ambiance de folie garantie !
 Le dimanche 16 janvier : A ne rater sous aucun prétexte, ce fabuleux spectacle familial qui plaira
aux petits et aux grands enfants !
Un spectacle mêlant comédiens,
marionnettes, objets et cinéma,
qui plonge dans nos origines pour
tenter de dégager des clichés liés
au genre.
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 Le 27 janvier : Rentrons dans l’univers de Jean-Luc Piraux, qui, après
une série de solos joués aux quatre
coins du monde, nous poursuit et
approfondit son exploration tragicomique de nos existences. Avec
« Rage dedans », il explore comme
jamais ses propres ombres, pour
mieux nous réchauffer. Spectacle à
ne pas manquer, les émotions seront aux rendez-vous !

Entrée 10€ - à La Maison Hastièroise
à Hastière-Lavaux à 20h – Réservation obligatoire par mail sur info@
culturehastiere.be ou par téléphone au
082/64.53.72

Premier mardi du mois, de 10h à
11h30 au Trait d’Union à Hastière-Lavaux- Réservation obligatoire par mail
sur info@culturehastiere.be ou par téléphone au 082/64.53.72

Hastière ma commune

S’éclairer ou se chauffer en Belgique,
le grand luxe ?
C’est le titre d’une première soirée thématique, organisée par le Centre Culturel Hastière en collaboration avec la commune, Nature et Progrès et le jardin
partagé dans le cadre de la biodiversité.
Nous vous invitons le mardi 11 janvier à 19h au Trait d’Union pour échanger sur la part du budget liée à l’habitat et aux factures énergétiques, les
coûts de l’énergie (électricité, chauffage), les pénuries, la production et
l’aspect environnemental liés à notre énergie. Nous discuterons également sur les économies d’énergie et les primes disponibles. La soirée sera
animée par Lionel Pistone de Nature et Progrès.
D’autres soirées thématiques suivront. Voici l’agenda :
 Le mardi 8 février : Le retour aux circuits-courts, cours toujours ?
 Le mardi 8 mars : Les semences et la perte de biodiversité : nous
sommes tous interpellés !
 Le mardi 10 mai : Le zéro déchet, lubie bobo ou véritable nécessité ?
 Le mardi 7 juin : Projection du ﬁlm « Être avec les abeilles » de Perrine Bertrand et Yann Grill, 2021, Jupiter Films
Chaque fois de 19h à 21h au Trait d’Union. Entrée : 3 € (10 € pour les 5
soirées).
Informations et réservations au Centre culturel : 082/64.53.72

Collectes des déchets, pour toute l’entité :

DÉCHETS MÉNAGERS &
ORGANIQUES

PAPIERS/CARTONS

PMC

SAPINS DE NOËL

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

21

18

15

8, 22

5, 19

2, 16

Du 10 au 14 janvier

Pour la collecte des encombrants, vous pouvez contacter la ressourcerie du BEP au 081/26.04.00 du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 ou entrez votre demande via le formulaire en
ligne sur www.laressourcerie.be.

Vos poubelles n’ont pas été ramassées ?
Vous pouvez introduire une plainte via le site internet du BEP :
https://www.bep-environnement.be/reclamations/citoyen-collectes/
Le facteur vous déposera le calendrier de collecte 2022 la semaine du 13 décembre.
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Guichet de l’emploi
Le Guichet de l’emploi, c’est …

C’est aussi, une agence locale pour l’emploi

 Un Espace d’insertion socio-professionnel : accueil des chercheurs
d’emploi, élaboration d’un curriculum vitae (CV) et de la lettre de motivation, recherche d’emploi ou de formation, mise en situation d’entretien
d’embauche, …

 Comment ça marche ? Le dispositif ALE met en relation
des travailleurs et des utilisateurs dans le cadre de la
réalisation d’activités déterminées comme par exemple
l'aide au petit entretien de jardin, l'aide à la garde d’enfants, … Les utilisateurs rémunèrent les travailleurs au
moyen de chèques ALE.

 Un Espace public numérique (EPN) :
structure de proximité équipée de
matériel informatique et connectée à
Internet. Cet espace est ouvert à tous
les citoyens. Il offre de l'accès et de
l'apprentissage à l'informatique, à Internet et à la culture numérique sous
une forme conviviale, coopérative et responsable.
 Un Espace de formation : alphabétisation, informatique, apprentissage
au permis de conduire théorique et
travail en réseau avec différents acteurs du secteur de la formation.
Ouvert tous les jours, de 9h à 12h
(sur RDV).
082/688 339
Guichet@hastiere.be
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 Pour quels utilisateurs ? Le travailleur ALE peut exercer
des activités à la demande d'utilisateurs particuliers,
d'ASBL, d'autorités locales, d'associations non commerciales, d'établissements d'enseignement et d'entreprises
agricoles ou horticoles…
 Quels avantages ?
 Pour le demandeur d'emploi, c'est un complément
à ses allocations et une chance en plus de s'insérer
dans le monde du travail.
 Pour l'utilisateur, cela permet de bénéﬁcier de certaines prestations à tarif réduit et d'encourager l'insertion de demandeurs d'emploi.
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 16h (sur
RDV).
0491/890 216
Ale@hastiere.be

Hastière ma commune
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Plan de cohésion sociale
La mobilité mise à l’honneur
La commune de Hastière a participé à la Semaine de la
mobilité en Wallonie. A l’initiative de Françoise Wauthier,
responsable de l’aménagement du territoire, et Clément
Rosier, chef de projet du PCS, le personnel a réalisé une
balade à vélo suivie d’un moment convivial et festif entre
collègues.
L’objectif de l’opération était multiple : promouvoir au
sein de l’administration les modes de transport doux, faire
connaitre aux travailleurs les charmes de la région de Hastière et permettre aussi une reprise de contact sympathique
entre les agents après de longs mois de télétravail.
Une boite à idées permettait également aux participants de
communiquer les freins qui les empêchent de venir travailler à vélo ou avec d’autres moyens de transport plus écologiques et de proposer des pistes d’actions ou d’aménagement qui pourraient être mis en place dans ce domaine.
Les résultats de ce sondage seront attentivement analysés
et soumis aux autorités communales pour propositions.
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Accompagnement psychologique dans les écoles de la commune.
Comme tous les CPAS du royaume
et dans le cadre de la crise sanitaire,
notre CPAS a reçu un subside qui vise à
promouvoir le bien-être psychologique.
Nous, les conseillers du CPAS, avons
considéré que les enfants ont payé un
lourd tribu lors des différents conﬁnements. Et nous avons décidé d'attribuer ce subside pour le bien-être des
enfants.
C'est ainsi que des contacts ont été
pris avec le directeur des écoles communales. Les instituteurs des diffé-

rentes implantations ont été concertés.
Après le choix d'un professionnel qui a
pu évaluer les besoins des enfants, un
horaire de travail a été établi. Les difﬁcultés psychologiques rencontrées par
les enfants sont de différents ordres :
malaise, conﬂit entre enfants, sentiment de solitude et d'incompréhension
en lien avec le port du masque, la distance sociale, le manque de contacts
et de relation entre enfants mais aussi
avec les adultes.

sieurs interventions aﬁn que les enfants expriment leurs émotions, leurs
interrogations. Son travail se poursuivra
tout au long de ce trimestre.

La psychothérapeute a déjà fait plu-

Annick Fontinoy

Nous avons aussi pris contact avec la
directrice de l'école libre de Hastière
pour que ses élèves puissent également
bénéﬁcier de cette aide.
Gageons que cette action apportera du
réconfort à ce que nous avons de plus
cher, nos enfants !
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Prêt de matériel
AVIS AUX ASSOCIATIONS
Votre association organise une fête locale, un spectacle, une activité culturelle ou sportive ? La commune peut vous aider en mettant gracieusement à votre disposition du
matériel.
Chaque année, la commune prête divers matériels qui permettent de soutenir les nombreuses manifestations culturelles, ludiques ou festives sur le territoire communal. Il est
important de comprendre que ça nécessite une certaine logistique aﬁn que les activités
qui animent vos quartiers se déroulent sans accroc.
Voici un petit rappel des modalités d’octroi du matériel.

Le matériel
Nous vous offrons la possibilité d’emprunter :
 5 tonnelles
 2 BBQ
 5 mange-debout avec nappes
 3 panneaux « Festivités locales »
 50 barrières Nadar
 1 podium roulant
 5 chevalets (interdiction de stationnement)

La procédure
Votre demande doit être adressée au Collège communal et doit spéciﬁer le nom de l’association demandeuse, l’activité,
la/les date (s), le matériel souhaité, si un arrêté de police est nécessaire ou non. Elle peut être déposée directement au secrétariat
communal (1er étage de l’administration), être envoyée par courrier à l’administration communale (avenue Stinglhamber 6, 5540
Hastière) ou par mail à contact@hastiere.be. Vous pouvez contacter le service travaux au préalable aﬁn de vériﬁer si le matériel est
bien disponible via mail : travaux@hastiere.be.
Un formulaire de demande de prêt doit être annexé à votre demande.
Votre demande doit nous parvenir avant le vendredi midi 2 semaines avant votre événement.

Infos complémentaires
Il existe un règlement d’utilisation pour les tonnelles ainsi que le
podium roulant qui prévoit le paiement d’une caution.
Tous les documents cités sont disponibles à l’administration communale sur simple demande ou par mail à allison.dekock@hastiere.be.
Le prêt de matériel n'est pas accessible au public.

Nous vous souhaitons déjà plein de succès lors vos
prochaines manifestations et activités
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Conseil consultatif communal des aînes
Nous espérons que vu le taux de vaccination, le covid nous permettra de mettre sur pied différentes activités et cela avec
vous.

1. Cours d’informatique
Si vous êtes intéressé, nous attendons vos inscriptions aﬁn de préparer de nouvelles sessions.

2. Enquête sur la problématique du maintien des séniors à domicile.
Nous comptons vous transmettre un questionnaire dans le courant du premier semestre 2022 aﬁn de connaître vos souhaits
en la matière.
Aﬁn de vous informer, un salon sénior reprenant les différentes associations ayant un lien direct avec les problèmes rencontré
dans la vie par nos aînés sera organisé.
Une participation maximale de votre part sera déterminante.
Toutes suggestions sur de nouvelles activités sont les bienvenues.
Vous pouvez nous contacter :
 par courrier :
A l’attention du Président du CCCA
Administration communale
Avenue Stinghlamber 6
5540 Hastière
 par téléphone : au 082/64.52.63
 par mail : willy.bultot@skynet.be

Nouveau camion

Notre ancien
camion Volvo a pris
sa retraite après
22 ans de bons
et loyaux services.
Nos chauffeurs ont
le plaisir de conduire
un tout nouveau
camion Man
avec sa grue Palﬁnger
depuis le 30 août.
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Place aux enfants
La commune de Hastière a décidé de relancer sa participation à l’événement « Place aux enfants » organisé par les
provinces chaque 3ème samedi d’octobre. Il s’agit d’une
action d’éveil à la citoyenneté qui commence par la rencontre de son voisin. Cette journée est l’occasion de mettre
en avant les acteurs de la commune par des rencontres, des
questionnements et du partage.

Après un rapide repas
de midi, les enfants ont
proﬁté de la météo clémente pour investir la
plaine de jeux et participer à des jeux collectifs.
Un défoulement bien
nécessaire avant le programme de l’après-midi.
En effet, le centre culturel, associé à l’organisation, avait sélectionné
un spectacle pour l’occasion. « Le bazar est
Kaput » traite de notre
dépendance aux objets
et de notre aliénation
avec une approche multidisciplinaire originale mêlant
théâtre d’objet et chanson jeune public. C’est une invitation à la créativité dans une société où la technologie est
partout. Porté par un humour loufoque et un univers surréaliste, il pose un regard différent sur nos objets du quotidien.

Après une annulation en 2020 à cause de l’épidémie, cette
première édition à Hastière fut une véritable réussite.
Ainsi tous les enfants âgés de 9 à 12 ans scolarisés ou
domiciliés sur notre commune ont été conviés et ont eu la
possibilité de participer à deux ateliers (ou un atelier plus
long) au cours de la matinée parmi un choix de 18 activités.

Les rires des enfants tout au long du spectacle ont témoigné du côté humoristique de la représentation. Nous espérons qu’il aura également amené la réﬂexion.
La journée s’est clôturée par un goûter : galettes maison et
cacao.
Soixante enfants ont répondu à l’appel. Nous supposons qu’ils
ont vécu une journée enrichissante et pouvons par contre vous
garantir que la bonne ambiance était au rendez-vous.

Premiers secours, self-défense, poste de police, magasin
de 2ème main, maçonnerie, pharmacie, simulation de mariage, apiculture, terrassement, musée du train, dinanderie,
cyclodanse, club canin, dentelle aux fuseaux, esthétique,
restauration, soins vétérinaires, cordonnerie.

Le comité organisateur remercie chaleureusement les hôtes
du jour, les accompagnateurs des groupes et tous les partenaires de l’événement. Leur implication et leur enthousiasme ont fait de cette journée un moment fantastique
pour les participants.

Les organisateurs ont accueilli les participants sur la plaine
Récréar avant de former les groupes qui ont rejoint les lieux
d’activité à pied ou avec le bus communal.

L’activité aura-t-elle suscité des vocations ?
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