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Cours philosophique 1h
Cours de philosophie et citoyenneté 1h
Français 6h
Mathématique 4h
Histoire 2h
Géographie 2h
Initiation scientifique 3h
Langue moderne (anglais ou néerlandais) 4h
Education par la technologie 1h
Education physique 3h
Education artistique 1h
TOTAL 28h

Classique Sports
Latin 2h Sports 2h

Culture antique 2h Activités physiques 2h

Langue anglaise Informatique
Conversation 2h Activités informatiques 2h

Culture anglaise 2h Activités mathématiques 2h

Scientifique
Activités scientifiques 2h

Activités mathématiques 1h

Activités informatiques 1h

Cours philosophique 1h
Cours de philosophie et citoyenneté 1h
Français 7h
Mathématique 5h
Activités mathématiques 2h
Histoire 1h
Géographie 1h
Initiation scientifique 2h
Langue moderne (anglais ou néerlandais) 2h
Education par la technologie 4h
Education physique 4h
Education musicale 1h
Education artistique 1h
TOTAL 32h

www.ardh.be                              direction@ardh.be                            Un seul numéro : 082/22.25.65       

Programme de cours en 1ère secondaire
Options au choix 4h

Implantation Sax Implantation Herbuchenne

Remédiations possibles en 
fonction des difficultés

Programme de cours en 1ère différenciée

Prenez RDV pour effectuer une inscription via le 082/22.25.65.
Vous désirez d’autres renseignements ? Envoyez-nous un mail à inscription@ardh.be

en précisant vos coordonnées téléphoniques et votre créneau horaire, nous vous recontacterons au plus vite.
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Chères Hastièroises, Chers Hastièrois,

Le bulletin communal, en 
plus du site internet et de 
la page Facebook, reste un 
moyen de communication 
privilégié. C’est l’occasion 
de vous informer des nou-
veautés et divers projets, 
travaux et activités.

Vous trouverez des informations sur le budget 
dans un article à l’intérieur de cette revue.

Tout d’abord, pour améliorer l’accueil des ci-
toyens et garantir la confi dentialité des échanges 
mais aussi pour optimiser l’espace et permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, des 
travaux de rénovation du rez-de-chaussée de 
l’Administration communale ont débuté. La salle 
du Conseil, aussi salle des mariages, bénéfi ciera 
d’un relooking avec l’installation des techniques 
adéquates de diffusion.

Notre « Maison hastièroise » ouvrira ses portes 
prochainement. Pour rappel, il s’agit d’une mai-
son polyvalente qui accueillera le centre culturel, 
avec une salle de spectacle, une salle de réunion, 
un comptoir des produits locaux mais aussi un 
espace numérique.

Est aussi prévue à l’agenda cette année, la ré-
novation de l’école de Agimont. Le marché de 
travaux devrait être attribué cette année afi n de 
débuter les travaux début 2023.

Dans le cadre du Plan Communal de Développe-
ment Rural, la maison de village de Hermeton se 
concrétise. Les permis d’urbanisme ont été oc-
troyés. La prochaine étape sera la rédaction du 
cahier spécial des charges. Nous prévoyons le 
début des travaux déjà cette année.

Nous poursuivrons également la végétalisation 
des cimetières. Nos agents travailleront sur la 
partie haute de Agimont cette année.

Un dossier qui aboutit : la rénovation de l’an-
cienne école de Blaimont en deux logements et 
la rénovation de la salle polyvalente. De même 
que sur le terrain adjacent, la construction de 
trois nouveaux logements publics. Il s’agit d’un 
dossier conjoint avec la société de logement la 
Dinantaise.

Dans le cadre du décret « Habitat vert » de la Ré-
gion wallonne concernant des zones initialement 
prévues à la seconde résidence, nous avons ob-
tenu l’accord et le fi nancement pour réaliser les 
études relatives aux voiries, à l’alimentation en 
eau et en électricité dans cinq domaines. Il s’agit 
d’un dossier extrêmement important pour l’amé-
lioration de la qualité de vie pour l’ensemble des 
résidents concernés. Nous espérons bien qu’une 
deuxième phase nous permettra d’aller plus loin 
dans cette problématique.

En collaboration avec le BEP, un audit des sept 
églises de la commune est en cours de réalisa-
tion. En effet, il était nécessaire de dresser un 
état des lieux de l’état de ces bâtiments afi n de 
prioriser des travaux d’entretien. Une particularité 
pour l’abbatiale, où nous poursuivrons également 
la rénovation des gouttières.

En matière de travaux de voirie, la réfection de 
la rue des Vignes à Hastière-Lavaux va débuter. 
Dans le cadre du bail d’entretien annuel estimé à 
150 000 euros, divers travaux sont prévus cette 
année : à Maurenne, à la rue des Prés et un accès 
aux Gaux à Hastière-Par-Delà, à la rue de la Thy-
lère à Hastière, à la rue du Suzery à Heer, sur le 
ravel à Hermeton, à l’entrée vallée de l’Hermeton.

De plus, suite à l’obtention de subsides régio-
naux, la chaussée de Givet et la rue de la Libéra-
tion seront réfectionnées ainsi que l’allée de l’Air 
Pur.

Autant d’initiatives pour améliorer le cadre de vie 
de notre commune et de ses citoyens.

Mais vous en êtes aussi les acteurs ! Faites-nous 
part de vos idées !

Des appels à projets, comme « Générations soli-
daires » https://www.generations-solidaires.be/ et 
« Vis mon village » https://www.kbs-frb.be/fr/vis-
mon-village sont en cours jusqu’aux 8 et 10 mars 
et peuvent vous apporter un soutien fi nancier. 
Vous vous y êtes pris trop tard ? Rien n’est perdu, 
ce sont des appels à projets annuels.

Ensemble, allons vers du positif et améliorons 
notre belle commune ! 

Le Bourgmestre, 

Claude Bultot.

à Hastièreà Hastière
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Un grand merci à Christian Maes
pour la photo de couverture. 

« Freyr - Jardins à la française »
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L’autoroute de l’eau

C’est ainsi qu’a été baptisé cet important chan-
tier de 27 kilomètres de pose d’une conduite 
d’adduction d’eau entre Florennes et Mesnil-
Saint-Blaise. Cette réalisation permettra de sé-
curiser à long terme l’approvisionnement en eau 
de vastes zones, de Charleroi à Beauraing, en 
passant par Hastière et Houyet. 

Les inévitables désagréments provoqués par de 
tels travaux touchent à leur fi n puisque 24 kilo-
mètres sont actuellement posés.

La fi n de cette phase est prévue pour le début mai avec, entretemps, la pose d’un 
nouveau tarmac pour permettre la réouverture de la chaussée vers la mi-mars.
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A travers champs

Le festival du film sur la ruralité revient pour sa 
8ème édition du 3 mars au 3 avril 2022. Il s'ar-
rêtera le samedi 12 mars prochain à Hastière, la 
projection sera organisée par le centre culturel en 
partenariat avec l’office du tourisme.

Tous les deux ans, le festival propose une sélection de fi lms 
et de documentaires autour de la ruralité, pour faire découvrir 
à travers le cinéma, les questions qui se posent aux consom-
mateurs, aux agriculteurs, aux producteurs et aux citoyens.

Le festival « A Travers Champs », c'est un festival du fi lm 
mais pas que. Tous les partenaires (pas moins de 20 lieux de 
projections dans les provinces de Namur et du Luxembourg) 
ont prévu diverses activités autour du fi lm programmé tels 
que des marchés fermiers, des débats, des dégustations de 
produits locaux,… En bref, des moments festifs et convi-
viaux, d'échange, de rire, de transmission de savoir et de 
partage.

C'est un festival pour tous, agriculteurs, producteurs, 
consommateurs, citoyens,… !

QUAND ?
Le samedi 12 mars 2022 à partir de 14h

De 14h à 18h : Marché des producteurs locaux

A 15h : Projection du fi lm d’animation « Bonjour le Monde » 
(à partir de 6 ans) et exposition des créations des enfants 
autour du papier mâché (réalisé pendant les vacances de 
carnaval)

A 18h30 : Projection du documentaire « L’installation » en 
présence de la réalisatrice Agnès Poirier

Après la projection, discussions « Papote et casse-croûte » 
avec la réalisatrice autour d’un buffet des produits locaux.

OÙ ?
Sur la Plaine Récréar à Hastière-Lavaux

Entrée : 5 €

Réservation obligatoire via le centre culturel 082/64.53.72 
ou via mail : info@culturehastiere.be
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Agenda du centre culturel

1er mars : Carnaval des enfants
De 14h à 16h : Cortège des enfants 
déguisés

16h-16h30 : Goûté pour les enfants
16h30 – 18h : Projection du fi m 
d’animation des studios Dreamworks 
« Capitaine Superslip » de David Soren 
(2017)
A partir de 14h – Plaine Récréar 
(projection dans la salle Récréar) - 
Gratuit
Toutes les matinées des vacances de 
Carnaval : Stage créatif
Création de divers masques de carnaval 
autour des animaux en papier mâché. 
Les masques seront exposés dans le 
cadre du Festival « A Travers Champs »
De 9h à 12h – Au Trait d’Union (rue 
Marcel Lespagne 12 à Hastière-Lavaux- - 
à partir de 8 ans- 10€/semaine

12 mars : Festival du fi lm « A travers 
Champs »

24 mars : Le « Jeudredi »
Nous accueillons un duo original : « Lady 
grave et sa vilaine chose ». Des reprises 
sans fi oritures, que ce soit en anglais, en 
français ou en allemand, ils vous invitent 
à (re) découvrir des pépites musicales 
qu’ils vous livrent par le prisme de 
leur(s) différence(s).

A 20h- la Salle Récréar (rue Marcel 
Lespagne, 63 à Hastière-Lavaux) – Tarif 
au Chapeau

1er avril : Maison Renard d’Alexandre 
Dewez
Bertrand en est convaincu : la fi n 
du monde, c’est pour demain. Entre 
le réchauffement climatique, les 
catastrophes naturelles, la menace 
nucléaire et l’épuisement des 
ressources, il ne faudra pas attendre 
2050 pour que tout s’effondre. 
Heureusement son entreprise détient 
LA solution. Ce soir, il vous présente 
la B.A.D. (Base autonome durable) du 
Centre Culturel de Hastière. La seule 
alternative pour vous sauver de la 
catastrophe à venir, du moins, si vous en 
avez les moyens.
Aussi drôle que cynique, “Maison 
Renard” est un spectacle entièrement 

réalisé avec des données issues 
du monde scientifi que. Doit-on 
vraiment craindre un effondrement 
de notre civilisation ? Comment 
vivre en autonomie totale ? Quelles 
seront les véritables victimes en cas 
d’effondrement ? Après ce spectacle, 
la survie n’aura plus aucun secret pour 
vous.

A 20h à la Maison Hastièroise 
d’Hastière-Lavaux (rue Marcel Lespagne 
à Hastière-Lavaux) – 10€ l’entrée

19 mai : Le « Jeudredi »
Nous avons le plaisir de recevoir le 
groupe « Escale » avec Saskia Jamar au 
chant, accompagnée de ses acolytes 
musiciens pour nous faire voyager à 
travers les différentes musiques du 
monde.
A 20h à la Salle Récréar (Rue Marcel 
Lespagne, 63 à Hastière-Lavaux) – Tarif 
au Chapeau

25 mai : Hastière à Folle Allure
Exposition : Du 10 mai 1940 au 8 mai 
1945
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Marché des Saveurs 2022

La section locale de la Fédération 
Nationale des Combattants présentera 
une grande exposition rétrospective. 
Le fi l conducteur de cette exposition 
sera « les libérations ». Les résistant(e)s 
ayant œuvré sur Hastière seront mis(es) 
à l’honneur et leurs parcours y seront 
retracés.
Rendez-vous le 25 mai à 18h à l’Eglise 
Saint-Nicolas de Hastière pour le 
vernissage de l’exposition. L’évènement 
sera visible jusqu’au 6 juin - Gratuit

28 mai : Bal populaire
C’est le moment de sortir les chaussons 
de danse pour une initiation aux 
danses d’époque à 19h ainsi qu’un bal 
populaire dans la soirée ! Retour à la 
belle époque garantie !
A partir de 19h - Bal populaire 20h30 : 
Place Binet à Hastière-Lavaux – Gratuit

29 mai : Animations

Le dimanche, Hastière arborera sa tenue 
festive ! Jongleurs, clowns et troubadours 
vont enchanter petits et grands enfants !
Barbecue et animations à gogo !
De 13h30 à 18h – Place Binet à 
Hastière-Lavaux – Gratuit 

Dans le cadre du Festival « A travers champs », l’offi ce du 
tourisme organise son marché des saveurs le samedi 12 mars 
2022 à la salle Récréar de 14 à 18h.  Une petite vingtaine 
de producteurs vous y proposeront leurs succulents produits.  
Il y aura du pain, du vin, du fromage mais aussi des épices, 
des confi tures, des quiches, du poulet bio, … Bref, de quoi 
faire tourner la tête des gastronomes.  

La Perle d’Hastière sera proposée à la dégustation. Des ac-
tivités pour les enfants seront proposées en parallèle par le 
centre culturel et la journée se terminera par la diffusion 
d’un fi lm sur la ruralité.

L’évènement se tiendra dans le respect des mesures sani-
taires en application à cette date. 
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MARS AVRIL MAI

DÉCHETS MÉNAGERS & ORGANIQUES 7, 14, 21, 28 4, 11, 25 2, 9, 16, 23, 30

PAPIERS/CARTONS 15 12 10

PMC 2, 16, 30 13, 27 11, 25

Collectes des déchets, pour toute l’entité : 

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/

Pour la 
au vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre demande via le formulaire en ligne sur 

Une nouvelle directrice pour l’office du tourisme 

Ilse Vackier, fi gure bien connue de notre commune, prendra ses fonctions début mars. 
Forte d’une expérience de plusieurs années dans le secteur culturel à Hastière, Ilse se 
lance aujourd’hui dans un nouveau défi  et mettra donc ses compétences au service du tou-
risme. Vu son expérience professionnelle et la complémentarité entre tourisme et culture, 
nous ne doutons pas que les collaborations entre les deux entités seront nombreuses et 
fructueuses apportant un renouveau tant attendu à Hastière.

Toute l’équipe de l’OT et son conseil d’administration lui souhaite la bienvenue.

A la découverte de la Réserve Jean Septroux

Située à la sortie de Hastière en di-
rection de Blaimont, la Réserve Jean 
Septroux est un havre de paix.  On y 
trouve diverses essences d’arbres indi-
gènes et depuis peu quelques essences 

plus adaptées au changement clima-
tique.  Dans le cadre du projet Biodi-
verCité, des subsides de la Direction de 
la Nature et des Espaces verts (DNEV) 
ont été accordés pour y développer plu-
sieurs projets.  

Le premier, réalisé à la Sainte Cathe-
rine, a permis à des élèves de Hastière 
de mettre en terre de nouveaux plants, 
alisiers, néfl iers, poiriers sauvages, 
noyers, ainsi qu’un séquoia.  Une jour-
née de l’arbre y sera également organi-
sée ce 24 mars.  Les enfants des écoles 
de l’entité auront le plaisir de parcourir 
la réserve en compagnie d’un guide na-
ture.  Des animations et un goûter leur 
seront proposés.  Enfi n une nouvelle 
boucle pédestre sera balisée au départ 
de la Place Emile Binet.  Celle-ci per-
mettra de mettre en valeur ce petit coin 
de paradis à l’attention des habitants 
et des touristes.  

Il faut noter que les fonds apportés par 

le projet BiodiverCité auront permis 
la collaboration du Cercle des Natu-
ralistes de Belgique (CNB), du Rotary 
Club de Hastière, du Département de la 
Nature et des Forêts (DNF), du centre 
culturel, de la commune de Hastière et 
de l’offi ce du tourisme.  
N’hésitez pas à aller dé-
couvrir la Réserve Jean 
Septroux, vous pourrez 
y déambuler en toute 
quiétude du lever au 
coucher du soleil.
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Nouveau : Le conteneur pour les papiers/cartons

A l’initiative du BEP et grâce à l’intervention fi nancière de FOST +, la 
collecte des papiers/cartons en conteneur, sera prochainement possible 
dans notre commune !

Auparavant, les papiers/cartons devaient être présentés à la collecte 
soit dans des cartons, soit fi celés en piles (les bacs divers et variés 
n’étant pas toujours autorisés).

Une autre solution (non obligatoire) est à présent possible !

La commune vous propose d’acquérir un conteneur jaune de 240 litres 
destiné à la collecte des papiers/cartons au prix préférentiel de 30 €
TVAC livraison comprise (ce prix est susceptible d’être modifi é).

Avantages :
 Il améliore les conditions de travail du personnel de collecte, avec moins de charge à porter.

 Il facilite le stockage de vos papiers/cartons.

 Il évite de soumettre la collecte aux intempéries car la matière mouillée est plus diffi cile à recycler.

 Il permet de lutter contre la salubrité publique en évitant d’éparpiller les papiers sur nos trottoirs.

Ce conteneur ne comporte pas de puce, il est donc primordial d’identifi er celui-ci par un autocollant reprenant par exemple 
le numéro d’habitation ou par tout autre moyen.

Comment obtenir le conteneur ?
 Les conteneurs seront disponibles dès le 1er avril 2022.

 Vous pouvez manifester votre intérêt auprès de Madame Isabelle Sneessens au 082/67.69.20 ou par mail à
fi nances@hastiere.be en mentionnant vos coordonnées complètes : nom + prénom (dénomination s’il s’agit d’une per-
sonne morale), adresse postale, téléphone, n° de TVA (le cas échéant).

 Le service fi nances vous envoie la facture.

 Vous effectuez le paiement.

 Le service travaux prend contact avec vous pour organiser la livraison du conteneur.

Comment utiliser le conteneur ?
 Il pourra être sorti avant 7h le matin du jour de la collecte ou la veille au soir après 18h (en juillet et août, les collectes 

commencent dès 5h).

 Il devra être placé de façon visible en bord de voirie et ne pas gêner le passage (en cas de chantier dans votre rue, placez 
les déchets en début de chantier).

 Le conteneur devra être rentré le soir de la collecte.

 Le conteneur devra contenir exclusivement des papiers et/ou des cartons propres.

 Ne sont pas admis, les papiers souillés ou gras, le papier aluminium, le papier cellophane, le papier peint, les fi lms en 
plastique, …

 L’utilisation de ce conteneur est facultative et gratuite, le coût du ramassage des papiers et cartons étant compris dans 
la partie forfaitaire de la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et y assimilés.

Les personnes qui n’acquièrent pas le conteneur, continueront à présenter les papier/cartons dans des cartons ou fi celés en 
piles.

Les petites rues étroites ne peuvent être collectées par camion mais doivent l'être en véhicules plus légers de type ca-
mionnettes. Pour les habitants de ces rues, il ne sera pas possible d'acquérir un conteneur vu l'impossibilité de vidange 
dans les camionnettes.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Madame Isabelle Sneessens au 082/67.69.20.
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Mobilisons-nous pour un accueil extrasCOOL de qualité (re)connu !

Le 24 janvier est la journée internatio-
nale de l’éducation (UNESCO). C’est 
aussi la date choisie par la plateforme 
de valorisation de l’accueil extrasco-
laire pour mettre en valeur l’accueil ex-
trascolaire et les professionnels de ce 
secteur. Pour découvrir les objectifs de 
la plateforme :

https://www.extrascool.be/qui-sommes-nous/

Vous le connaissez peut-être sous l’ap-
pellation « garderie ». L’accueil extras-
COOL est pourtant bien plus qu’une 
simple surveillance : au quotidien, les 
accueillants et les animateurs offrent 
un temps éducatif de qualité, acces-
sible à tous les enfants.

Les accueils extrasCOOLs sont des 
lieux privilégiés où les enfants peuvent 
s’épanouir, développer leur créativité, 
se socialiser, jouer, lire, prendre du 
plaisir à être ensemble ou à être seuls. 
Ils ont le droit de ne rien faire, de se re-
poser comme de se défouler ou encore 
de prendre du temps avec un adulte 
bienveillant et présent pour eux, un 
temps libre …

Le lundi 24 janvier, le secteur a ren-
du visible l’accueil extrasCOOL via 
différentes actions, du port d’un bad-
ge « accueil extrasCOOL » à l’affi chage 

d’une campagne d’information dans les 
écoles, en passant par des animations 
avec les enfants et diverses actions mé-
diatiques.

Dans nos accueils à Hastière, nous 
avons décidé de nous mobiliser en por-
tant le badge extrasCOOL et en propo-
sant des animations aux enfants.

Ainsi, à Agimont, Madame Marianne 
et Madame Patricia ont donné pour 
mission aux enfants de décrire ce que 
représente l’accueil extrasCOOL pour 
eux. Visiblement, ils le trouvent déjà 
extra cool ! Par des réalisations papier 
et par petits groupes, ils ont illustré 
ce qu’ils vivent. Des cœurs, un arc-en-

ciel, leur monde 
est féérique. Un 
autre groupe a 
écrit une chan-
son. Vous pou-
vez la décou-
vrir sur la page 
Facebook de la 
commune.

À Hastière-Par-Delà, Madame Béatrice 
a proposé aux enfants qu’elle encadre 
de rêver leur accueil idéal. En table 
ronde, chaque enfant de maternelles a 
pu s’exprimer. Ils voudraient avoir leur 
propre local pour réorganiser l’espace 
en différents ateliers : coin cocoon-lec-
ture, coin bricolage, coin danse. Au 
niveau des activités, ils rêvent de chan-
ter, danser et créer un théâtre de ma-
rionnettes.

Les enfants de première et deuxième 
primaire se sont immédiatement ras-
semblés dans un coin de la cour. Eux, 
ils souhaitent repenser l’espace exté-

rieur. Toboggan, balançoires, bancs, 
jeux de marelle… dessinés dans la 
cour et la mise en place d’une « boîte 
à brols ».

La boîte à brol est un "coffre à jouets" 
géant posé dans une cour de récréation 
mais rempli non pas de jouets mais 
d'objets disparates issus du recyclage 
ou du réemploi. Ci-après, un lien pour 
découvrir un témoignage :
https://www.youtube.com/watch?v=AEM-
4bB6n5co

Les grands, encadrés par Madame Bé-
nédicte aimeraient diviser leur cour de 
récréation en 3 zones : une zone calme 
avec des bancs et tables, une zone où 
on peut courir et la dernière pour jouer 
au ballon. Ils sont intéressés par les 
jeux de société, mais du neuf et du lu-
dique svp !

À Ste Anne, Madame Virginie a insis-
té sur la notion de PLAISIR. Et pour 
prendre du plaisir à l’accueil, les en-
fants aimeraient développer les activi-
tés sportives : tennis de table, football, 
badminton, basket. Quoi de mieux 
pour se défouler après la classe ! Nous 
avons également des « artistes choré-
graphes ». Pour les jours pluvieux, jeux 
de société géants et pâte à modeler 
rencontrent leurs attentes.

À l’accueil centralisé du mercredi 
après-midi, les animatrices ont deman-
dé aux enfants de dessiner ce qui leur 
plaisait à Latitude Jeunes et ce qui fai-
sait qu'ils aimaient y revenir. Grâce à 
leurs dessins, de jolis badges ont été 
confectionnés.

Bravo à tous pour le travail de réfl exion 
et la créativité ! Y a plus qu’à…
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Activités de loisirs pour tous !

L’alimentation saine dans nos écoles
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L’article 31 de la convention interna-
tionale des droits de l’enfant recon-
naît le droit aux loisirs pour chaque 
enfant : activités récréatives, spor-
tives, culturelles…

Le service ATL et le CPAS se mobilisent 
pour respecter ce droit pour chaque en-
fant grâce au fonds de participation et 
d’activation sociale.

Toute personne qui est aidée par le 
CPAS ou pour laquelle l’enquête so-
ciale fait apparaître qu’elle est dans les 
conditions d’aide peut être bénéfi ciaire 
de ce fonds. Vos diffi cultés sont mo-
mentanées, une aide ponctuelle peut 
être accordée.

Au niveau extrascolaire, les activités 
concernées sont les suivantes :

 Frais d’accueil avant et après les 
périodes de cours (garderie)

 Frais d’inscription au service d’aide 
aux devoirs

 Camps de vacances

 Stages et plaines de vacances

 Frais de cotisations ou affi liation 
aux clubs sportifs (abonnement, 
équipement, matériel…)

 Frais de participation à des ateliers 
artistiques ou culturels (matériel, 
inscription)

Votre enfant veut faire du sport, du des-

sin, du théâtre, vivre une expérience 

collective dans un stage ou être aidé 

pour ses devoirs.

N’hésitez plus, prenez contact avec le 

CPAS au 082/64.32.50 ou avec Ma-

dame Sylvie Mathys, coordinatrice ac-

cueil temps libre au 082/64.32.29 ou 

au 0470/89.16.32.

Nos écoles communales sont 
inscrites au programme euro-
péen « lait, fruits et légumes 
à l’école ». Ce programme est 
à destination des écoles et 
est fi nancé par l’Union euro-
péenne et la Wallonie.

Son objectif ? Promouvoir les bienfaits 
d'une alimentation saine dès le plus 

jeune âge et encourager les enfants à 
manger plus de fruits, de légumes, de 
lait et de produits laitiers.

Comment ? En fi nançant la distribu-
tion gratuite de fruits, de légumes, de 
lait et/ou de produits laitiers dans les 
écoles maternelles et primaires situées 
sur le territoire de la région wallonne. 
Cette distribution est complétée par 
des activités éducatives pour permettre 
aux enfants de découvrir les produits 

locaux et de faire le lien entre l'alimen-
tation et l'agriculture.

Concrètement, depuis novembre 2021 
et ce, jusqu’à la fi n de l’année scolaire, 
l’ensemble des classes de nos quatre 
écoles communales reçoivent du lait, 
du fromage, des fruits et des légumes. 
Il y a une livraison par semaine et les 
distributions se font tous les jours dans 
les classes jusqu’à épuisement des 
stocks.
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Du tout nouveau matériel pour notre Espace Public Numérique (EPN) !

Futurs pilotes dans la commune

A Hastière, notre Espace Public Nu-
mérique (EPN) se situe au sein du gui-
chet de l’emploi, Place Emile Binet 3 à 
Hastière-Lavaux (à côté de la poste). Il 
s’agit d’une structure de proximité ou-
verte à tous, équipée de matériel infor-
matique et connectée à internet.

Dans le cadre du plan d’équipement 
des EPN, notre commune a pu béné-
fi cier d’un subside de 15.000 euros ! 
Ce qui nous a permis le remplacement 

et l’achat de nouveau matériel en tout 
genre.

L’EPN de Hastière, c’est désormais …

 Un espace convivial et chaleureux 
avec un accès à internet (réseau & 
wifi ),

 Un espace 100 % équipé (12 or-
dinateurs fi xes, 7 ordinateurs por-
tables, des casques audio et lec-
teurs de carte d’identité, …),

 Un espace de formation avec rétro-
projecteur et tableau de projection,

 Une imprimante est à votre dispo-
sition,

 Et surtout, une animatrice EPN 
pour vous aider à utiliser l’outil in-
formatique, en individuel ou de fa-
çon collective, à travers des forma-

tions ou ateliers variés (comment 
créer une adresse mail, naviguer 
sur le web, utiliser un ordinateur, 
une tablette ou encore un smart-
phone, …)

Il est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h30. En raison de la crise sa-
nitaire, afi n de limiter le nombre de 
personnes dans l’espace, l’accès se fait 
uniquement sur RDV.

Pour plus d’informations, contactez 
Linda au 082/68.83.39.

Vous les avez peut-être aperçus au volant, croisés au tour-
nant, plusieurs jeunes Hastièrois sont désormais sur les 
routes.

En ce début d’année, le plan de cohésion sociale (PCS) de 
la commune a organisé une formation théorique au permis 
de conduire voiture. Trente jeunes y ont assisté et plusieurs 
d’entre eux ont ensuite réussi l’examen théorique.

Vu le contexte sanitaire, cette formation de 12h (3 matinées) 
s’est déroulée en virtuel. Malgré tout, nous avons récolté de 
nombreux retours positifs. Voici ce qu’ils disent de la forma-
tion :

« C’était très bien organisé et très interactif, encore merci ! »
« Très bonne formatrice, agréable, sympathique »
« J’ai eu plus facile à apprendre via ce cours que par le livre »
« La matière est très bien expliquée, avec les astuces qu’on 
nous donne, c’est plus facile à retenir et à comprendre »
« Si cela se fait à nouveau, je le recommande à ma sœur »

A présent, nous leur souhaitons bonne route et bonne chance 
pour l’épreuve pratique ! 
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Le budget 2022

Le budget participatif

C’est à l’unanimité que le budget 2022 a été approuvé lors 
du dernier Conseil communal.

L’échevine des fi nances, Joëlle Casteleyn, n’était pas peu 
fi ère de présenter le résultat du travail budgétaire dans un 
contexte de plus en plus diffi cile.

Le service ordinaire (fonctionnement) s’élève à 9.104.336 €
et dégage un boni de 137.027 €. Avec les exercices anté-
rieurs, le boni est de 6.298 €.

Ces dépenses se répartissent en 41 % pour le personnel, 
21 % pour le fonctionnement, 22 % pour les transferts obli-
gatoires, dont 800.000 € pour le CPAS, 572.989 € pour 
la zone de police, 211.777 € pour la zone de secours, 
130.000 € pour les fabriques d’église, 6 % pour les autres 

transferts et 10 % pour la dette.

Pour les recettes, elles proviennent pour 28 % des impôts 
centralisés, 13 % des autres impôts, 36 % du Fonds des 
communes, 15 % de subsides et 5 % de prestations.

Les dépenses en matière de personnel ont dû être majorées 
de plus ou moins 263.000 € pour fi nancer les derniers en-
gagements et intégrer les sauts d’index prévus cette année.

Pour l’extraordinaire (investissements), le budget s’équilibre 
à la somme de 5.700.805 €. Il est alimenté par 1.652.000 €
d’emprunts, 2.662.363 € de subsides, 617.069 € du fonds 
de réserve et 742.305 € de produits divers tels que la vente 
de bâtiments, la vente de l’ex-camping du Pairy à Waulsort 
et le Fonds régional d’investissements.

Parmi ce type d’investissements, on peut retenir : des au-
dits incendie, des rénovations énergétiques, des aména-
gements de locaux, des achats de véhicules, la construc-
tion d’une maison de village à Hermeton, la rénovation et 
construction de bâtiments à Blaimont, la poursuite de la 
modernisation de l’éclairage public (LED), la rénovation 
de la toiture de l’école de Hastière-Par-Delà, la rénovation 
de l’école de Agimont, le remplacement des gouttières de 
l’abbatiale, des études « habitat vert » pour les domaines 
retenus, des reprises de voiries privées, l’achat de matériel 
informatique, des travaux de voirie et aux plaines de jeux, 
des plantations, achat de terrains, des travaux dans les ci-
metières.

Enfi n, en matière de subsides aux associations, c’est une 
somme de 278.043 € qui est prévue dont 97.000 € à l’of-
fi ce du Tourisme, 54.000 € au centre culturel , 30 .000 €
au centre sportif de Miavoye.

En vue d’améliorer le cadre de vie, il est fré-
quent que des citoyens souhaitent s’impliquer 
pour développer un projet.

Afi n de soutenir ces initiatives, une somme de 10.000 € a 
été prévue dans le budget communal. Un règlement pré-
cisant les modalités sera prochainement examiné par le 
Conseil communal et un appel à projets sera lancé. Il est 
d’ores et déjà acquis qu’il s’agira bien d’initiatives portées 
par des citoyens.

Dans les mêmes objectifs, la Province de Namur a aussi 
prévu une somme et lancé son premier budget participatif 
sous la forme d’un appel à projets pour lequel les candi-
datures doivent être remises pour le 15 avril au plus tard.

Toutes les informations sont disponibles sur le site
https://ensemble.province.namur.be/ ou via l’adresse
budgetparticipatif@province.namur.be

Si vous souhaitez recevoir le dossier en support « papier », 
vous pouvez contacter Madame Gaëlle Huysmans (sauf le 
mercredi) au 082/64.32.37 ou par mail :
gaelle.huysmans@hastiere.be.



14 www.hastiere.be14 www.hastiere.be

Hastière ma commune

Les taxes communales 

Suite à l'augmentation du coût-vérité, le Conseil communal, en séance du 27 novembre dernier s'est vu contraint d'augmen-
ter la valeur du sac-poubelle règlementaire de 0.30€ faisant passer le rouleau de 10 unités de sacs de 60 litres à 15€ au 
lieu de 12€ précédemment.

La taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets a également été revue et est entrée en vigueur au 1er janvier.

La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets (collecte des déchets ménagers et assimilés et la 
délivrance de sacs poubelles) et est fi xée à :

 100,00 € pour les ménages constitués d'une seule personne aux registres de la population et des étrangers et pour toute 
personne physique ou morale ou par les membres de toute association, exerçant sur le territoire de la commune, une 
profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle, ou une activité autre, lucrative ou non, et 
occupant, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire de la commune (dé-
livrance de 10 sacs de 60L)

 115,00 € pour les ménages constitués de deux personnes et trois personnes aux registres de la population et des étran-
gers et pour les seconds résidents (délivrance de 20 sacs de 60L)

 130,00 € pour les ménages constitués de quatre personnes et plus aux registres de la population et des étrangers (déli-
vrance de 30 sacs de 60L)

Pour les personnes incontinentes qui fournissent une attestation médicale couvrant l'exercice d'imposition, 10 sacs de 60 
litres supplémentaires leur sont octroyés.

Nous avons publié sur la page facebook de la commune, une vidéo du BEP « la taxe déchets en 7 questions/réponses » :
https://www.facebook.com/675409725956711/posts/2049542445210092/
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Les taxes communales 

Quelques rappels :
 Pour les taxes sur les secondes résidences, tout changement doit être déclaré via le formulaire repris sur le site internet 

hastiere.be dans l’onglet vie pratique, taxes et redevances.

 Pour les taxes de séjour, les exploitants signalent pour le 31 mars au plus tard le choix du forfait, les nuitées sont décla-
rées mensuellement via le formulaire ad hoc situé sur le site internet de l’administration communale.

 Pour les forains, les maraîchers, les cirques, toutes demandes d’emplacement doit nous parvenir via le formulaire ad hoc 
situé sur le site internet de l’administration communale.

Comment introduire une réclamation ?
En cas de contestation concernant une taxe communale, la première démarche consiste à contacter Madame Nathalie 
Romnée au service « Taxes », au 082/64.32.15 ou via taxes@hastiere.be, afi n d'obtenir les explications souhaitées.

Si, après ce contact, vous souhaitez introduire une réclamation offi cielle, la démarche à suivre est la suivante :

 La réclamation doit, sous peine de nullité, être introduite par écrit au Collège communal, dans un délai de six mois à 
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

 La réclamation motivée doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et doit mentionner : les nom, qua-
lité et adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, l'objet de la réclamation et un exposé des 
faits et moyens.

Informations
Les valves situées à l’extérieur du bâtiment communal publient à l’attention des citoyens les derniers règlements communaux 
et y restent affi chés minimum 10 jours.

N’hésitez pas non plus à visiter notre site internet qui reprend le montant des différentes taxes .

Travaux d’exhumations et d’assainissement au cimetière de Agimont

Prochainement, une nouvelle campagne d’exhumations va 
commencer dans le cimetière de Agimont, afi n d’assainir les 
emplacements redevenus propriété communale et ceux qui 
ne sont plus en ordre de concession ni d’entretien.

Ensuite, nos agents s’occuperont de la végétalisation de 
la partie haute du cimetière, ce qui terminera la mise aux 
normes suite au décret de la Région wallonne pour l’en-
semble de ce cimetière. La partie basse ayant déjà été végé-
talisée il y a quelques années.

Dès le début des travaux d’exhumations et d’assainissement 
des emplacements, le cimetière sera fermé au public et ce 
durant toute la campagne. Nous fermons l’accès avant tout 
dans un souci de sécurité, de salubrité publique et surtout 
de respect dû aux défunts concernés par les exhumations.

La date de début des travaux n’est pas encore arrêtée. Les 
équipes des différents services, fossoyeurs et paysagistes, 
feront de leur mieux pour limiter au maximum la durée de 
fermeture et rendre à nouveau ce cimetière accessible à la 
population.

En cas d’inhumation, l’accès sera autorisé au public et ce pour la durée des funérailles. Dans ce cas les travaux seront mo-
mentanément arrêtés et les lieux sécurisés au mieux pour permettre aux familles de rendre un dernier hommage au défunt.

Pour toute question concernant les travaux à venir ou sur l’un ou l’autre des emplacements concernés par un assainissement, 
vous pouvez contacter Madame Laurence Grandfi ls au 082/64.32.47.
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Depuis des années, nous 
plaidons pour l’aménage-
ment d’un tronçon Ravel 
entre Waulsort et Anse-
remme. Il s’agit objecti-
vement du chaînon man-
quant. Il était sur le point 

d’aboutir mais le permis d’urbanisme n’a pas été accordé. La 
faute principale à l’hypothétique éventuelle réouverture de la 
ligne de chemin de fer Dinant-Givet. C’est un peu comme le 
monstre du Loch Ness depuis 20 ans.

Heureusement, le Ministre wallon de la mobilité, Philippe 
Henry a affi rmé qu’il était impossible d’attendre l’hypothé-
tique réouverture de la ligne qui, si elle est confi rmée, serait 
envisagée au plus tôt en 2035. Il précise également que la 
Wallonie préparait les réponses aux observations soulevées 
lors du refus du permis pour le Ravel.

Sur ce point, nous pouvons donc nous réjouir et espérer un 
aboutissement rapide.

D’un autre côté, nos voisins français souhaitent la remise en 
service d’un train entre Givet et Dinant.

Une convention de fi nancement d’une étude (418.000 €) a 
été signée ce 24 janvier, dont 70 % sont pris en charge par 
la Communauté Ardennes Rives de Meuse et 30 % par l’Etat 
belge.

A l’heure actuelle, l’estimation du coût du chantier de réou-
verture est de 60 millions d’euros…

L’étude aura donc bien lieu et est confi ée dans une pre-

mière phase à la SNCB afi n d’évaluer le potentiel du tronçon 
concerné ; et dans une deuxième phase, à Infrabel pour la 
réalisation de l’étude technique et l’examen de la compati-
bilité rail-ravel.

Nous regrettons, et nous allons le faire savoir à nos représen-
tants, dont le Ministre compétent, de ne pas être associés, 
ni même informés de l’évolution de ce dossier.

Il est évident, et cela apparaît clairement dans la convention 
signée, que l’objectif n’est pas de faire de la desserte locale 
mais de relier Reims, Charleville, Givet, Dinant, Namur et 
Brussels Airport.

A l’unanimité, le dernier Conseil communal a décidé de créer 
un groupe de travail pour solliciter l’avis de la population 
hastièroise.

Le Ministre fédéral de la mobilité, en charge de la SNCB et 
d’Infrabel, Georges Gilkinet, estime qu’à ce stade du projet, 
il est prématuré d’impliquer les autorités communales, mais 
que le moment venu, les communes et leurs habitants seront 
consultés.

Nous n’attendrons pas !

Je pense néanmoins qu’il nous faut des éléments plus 
concrets pour organiser une consultation objective : fré-
quence des trains ? arrêt (s) sur le territoire communal ? élec-
trifi cation ? quid des 10 passages à niveau ? compensations ?

Et si un bus express faisait la liaison directe entre les deux 
gares Dinant-Givet ? 

Le Bourgmestre

L’Innerwheel est un club féminin regroupant des femmes 
dont l’objectif est de promouvoir l’amitié sincère, nous 
mettons tout en œuvre pour récolter des fonds et les dis-
tribuer à des organisations sociales et humanitaires. Notre 
aide s’oriente surtout vers les femmes et les enfants en dif-
fi culté. Nous allions aussi conférences, visites culturelles, 
concerts, …

L’Innerwheel Dinant-Hastiere est toujours en action. Après 
l’opération « vente de livres dans le tour de Monsieur Sax 
pour les enfants des familles sinistrées de Dinant », le club 

fi nalise son projet « trousses douceurs et bien-être ».

Ces trousses, remplies de produits sont offertes aux jeunes 
fi lles paupérisées des CPAS de Dinant et Hastière. Tout au 
long du confi nement dû au Covid-19, ce sont les amies de 
l’Innerwheel qui ont récupéré auprès de généreux dona-
teurs ces produits dit « douceurs » tels que des crèmes hy-
dratantes, des serviettes périodiques, des déodorants, des 
brosses à dent, du dentifrice, de petits parfums, …

Ces trousses ont été confectionnées par tous les membres 
de l’Innerwheel sous les conseils de Christine Fauquet, infi r-
mière au Centre Hospitalier de Dinant et membre active de 
notre club.

Leurs projets vous intéressent, vous êtes les bienvenues. 
N’hésitez pas à contacter Madame Nadine Warnant, la prési-
dente du club par mail : warnant.nadine@gmail.com

La ligne de chemin de fer Dinant-Givet

Que savez-vous de l’Innerwheel ?
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Etant gestionnaire en charge de cours d'eau, la Province de 
Namur tient à vous fournir quelques informations :

Les missions des gestionnaires de cours d’eau sont défi nies 
par le Code de l’Eau.

Les cours d'eau non navigables font partie du domaine pu-
blic et sont classés en différentes catégories dont les ges-
tionnaires publics sont respectivement le Service Public de 
Wallonie (SPW), les Provinces et les Communes.

Droits et devoirs :
L'homme s'est largement installé dans les lits majeurs des 
cours d'eau, avec les risques que cela comporte si des 
précautions particulières ne sont pas prises. Vous pouvez 
consulter en ligne et gratuitement le portail du SPW (https://
inondations.wallonie.be/).

Les entretiens des cours d'eau
Les gestionnaires disposent d'une servitude de 6 mètres le 
long des cours d'eau où les riverains sont tenus de laisser 
passage aux agents de l'administration, aux ouvriers, aux en-
gins nécessaires pour l'exécution des travaux.

Les autorisations
Afi n de permettre le passage pour les entretiens et de garantir 
le bon écoulement en cas de crue, il est interdit de construire, 
sans autorisation, toutes installations fi xes (car-port, garage, 
mur de berge, stabilisation de berge, pont, passerelle, étang, 
prise et remise d'eau, abri de jardin, poulailler, etc.) à moins 
de 6 mètres de la crête de berge. Ces autorisations doivent 
être sollicitées auprès des services communaux, provinciaux 
ou régionaux selon la catégorie du cours d'eau.

Pour rappel, toutes ces installations n'appartiennent pas aux 
gestionnaires du cours d'eau mais aux propriétaires riverains 
qui en ont la charge de maintenance et de réparation.

Les distances à respecter
Il est également interdit de déposer, de construire et de 
stocker des matériaux à moins de 6 mètres de la crête de 
berge (tel que des tontes de pelouse, compost, bois de 
chauffage, etc.) car cela est susceptible de se faire emporter 
en cas de crue, d'endommager fortement des ouvrages d'art 
(ponts, passerelles, murs de berge, etc.) et de générer des 
bouchons sur les cours d'eau.

Il n'appartient pas au gestionnaire de cours d'eau d'empê-
cher l'érosion des berges ni le déplacement des cours d'eau, 
ce qui est régi par le Code Civil.

Les distances de plantation à respecter sont de 2 mètres à 
partir de la crête de berge pour les arbres hautes tiges, 6 
mètres pour les résineux et 0,5 mètres pour les haies. En 
zone agricole, un couvert végétal permanent de 6 mètres en 
bordure de cours d'eau est entré en vigueur le long des cours 
d'eau avec un délai de mise en place jusque mai 2022.

Questions et renseignements
Province de Namur

Service Technique Provincial

BP 50.000 – 5000 Namur

Service.technique@province.namur.be

081 77 51 89

Informations suite aux inondations

Aménagement des parkings de la maison communale

Les agents de notre service « espaces verts » ont fait une 
petite toilette aux parkings autour de la maison commu-
nale.

Un gros nettoyage a été effectué le long des places de 
parking à côté du chantier communal. Les parterres ont 
fait peau neuve grâce aux copeaux de schiste et aux belles 
plantations. 

Le parking pour personnes à mobilité réduite a également 
été refait. Le traçage des lignes au sol se fera quand la 
météo sera plus clémente.
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Les Sorbiers, une perle en bord de Meuse

Le mot des aînés

Grace à des investisseurs enthousiastes et motivés, ce su-
perbe domaine a repris du service et constitue un pôle tou-
ristique de qualité pour notre commune.

La pandémie n'a malheureusement pas aidé au démarrage 
dans de bonnes conditions, c’est le moins que l’on puisse 
dire …

Qu’en pense le directeur de l’hôtel des Sorbiers Maxime 
Ramé ?

La commune de Hastière est heureuse que le domaine des 
Sorbiers soit à nouveau actif. Si on compte les mois de 
fermeture à cause de la pandémie, vous êtes réellement 
ouverts depuis à peu près un an et demi. Comment se passe 
votre démarrage et êtes-vous déjà en vitesse de croisière ?

Nous sommes très contents de notre démarrage ! Même si 
entre la pandémie et la météo de l’été, nous n’avons pas 
été gâtés ! Mais tous les pôles de notre projet sont opéra-
tionnels : l’hôtel 3 étoiles avec ses 32 chambres et ses deux 
chambres sous toile, le gîte « La maison Blanche » et ses 51 
couchages est de plus en plus souvent demandé, pour des 

groupes le week-end, et pour des classes vertes en semaine. 
Le restaurant « En face de l’île » fonctionne à plein régime 
les week-ends. Les entreprises marquent un intérêt évident 
pour l’organisation de séminaires et de réunions dans cet en-
vironnement exceptionnel. Dès que les conditions sanitaires 
le permettent nos 4 salles sont de plus en plus souvent oc-
cupées. Plusieurs mariages ont aussi eu lieu aux Sorbiers. La 
période de fermeture annuelle nous a permis de réaliser une 
série de travaux de maintenance.

Quelles sont les remarques qui reviennent le plus 
souvent chez vos clients ?
Magnifi que domaine et environnement, calme, accueil sym-
pathique, bonne table avec produits sains et locaux, possi-
bilités de loisirs dans la région, très bon rapport qualité/prix.

Quelles sont vos priorités dans les mois qui 
viennent et pour la prochaine saison ?
Nous intégrer toujours plus localement. Créer des partena-
riats avec les sites touristiques remarquables de la vallée de 
la Haute-Meuse. Accueillir tous les habitants de la commune 
de Hastière aux Sorbiers. Simplement pour une promenade 
dans le domaine, un verre et une planche de fromages/char-
cuteries locaux  au bar ou pourquoi pas un tour en kayak ou 
un verre en terrasse dès que le temps le permettra ! Pour 
un lunch rapide le midi ou un diner à la carte, les Sorbiers 
sont ouverts à tous ; il ne faut pas spécialement être client 
de l’hôtel pour bénéfi cier de nos infrastructures. Qu’on se le 
dise ! 

2022 vient de commencer et 
vu le contexte de l’épidémie 
Covid, les rencontres et activi-
tés sont toujours compromises.

Malgré tout, des cours d’informatique 
sont à l’étude. Vous pouvez toujours 
vous y inscrire afi n de compléter la 
liste d’attente des candidats auprès 
de Willy au 082/64.52.63 ou via
willy.bultot@skynet.be.

Nous vous rappelons que la boite SAM 
(reprenant les renseignements à des-
tination des services de secours qui 
devraient intervenir chez vous) est tou-
jours disponible au CPAS.

Si vous avez plus de 65 ans, vous avez 
reçu un questionnaire permettant de 

mieux connaître vos souhaits afi n de 
vieillir chez soi le plus longtemps pos-
sible. Si vous avez des problèmes pour 
y répondre, n’hésitez pas à contacter 
un membre du CCA (annexe jointe au 
questionnaire) qui se fera un plaisir de 
vous aider.

Bonne nouvelle, notre prochaine activi-
té est prévue ! Un salon des séniors est 
prévu le 21 juin, si la situation sani-
taire le permet.

Les membres du CCCA espèrent que 
vous n’êtes ou n’avez pas été affecté 
par la Covid. Prenez bien soin de vous 
et n’oubliez pas la vaccination et les 
gestes barrière afi n qu’ensemble nous 
puissions nous rencontrer, mettre sur 
pied différents projets et faire la fête.
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C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde plus juste, plus 
beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 6e primaire, partagez vos expériences, 

vos joies, vos contestations, vos envies. Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse.
contact@laicite.com - 081 73 01 31 

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!
www.fetelaiquedelajeunesse.be

Fêtons ensemble la liberté

Contact avec la Maison de la laïcité de Dinant: 
info@laicite-dinant.be
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